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I
L a notion de justice est une des plus prestigieuses et aussi des
plus confuses de notre univers spiril uel.
La justice désigne une valeur que tout le monde invoque et que
personne n'ose désavouer. E n ce sens, elle est, à proprement parler,
une valeur universelle. Elle joue un rôle énorme dans l'orientation
de notre action : le sentiment de justice qui nous incite à réaliser
certaines aspirations, à poursuivre l'idéal de la cité de nos rêves,
ou à nous révolter contre l'injustice qui caractérise certains actes
ou certaines situations, constitue un moteur capable de nous
pousser a u x plus sublimes sacrifices comme a u x pires méfaits.
L e même élan qui nous pousse à créer un monde idéal peut
balayer sans pitié tout ce qui lui fait obstacle, et ce n'est pas
d ' a u j o u r d ' h u i que date la maxime : « périsse le monde, pourvu
que la justice se réalise ». Mais la justice n'est pas seulement une
valeur révolutionnaire ; elle est aussi le bouclier des défenseurs de
l'ordre existant, pour lesquels elle coïncide avec l'observation de la
loi. Il est juste, en effet, de ne pas violer la loi et d'y conformer
son action.
De même, chaque fois qu'une guerre oppose des adversaires, et
que les arguments viennent ajouter leur poids à celui des armes,
( l ) C f . Ch. Pcrelman • De la ]atti<:e. Office de Publicité, Brujcilc» 1945 (Actualités sociales. 23).

t o u j o u r s les deux camps invoqueront la justice et la voix neutre
qui s'élève au milieu des combats pour demander la conclusion
d'une paix juste n'est accusée par personne de partialité, car chaque
camp croit que la paix sera juste quand c'est lui qui aura eu gain de
cause.
Cette situation paradoxale ne doit pas immédiatement nous
inciter à conclure que l'un des adversaires au moins est de mauvaise foi. U n e autre hypothèse est non seulement possible, mais
même vraisemblable : les deux camps en présence n'ont pas la
même conception de la justice; tous invoquent la justice, mais la
conçoivent autrement. Après avoir mis l'accent sur le fait que la
justice est une valeur universelle, il est urgent de signaler comment, chacun adaptant cette notion à ses propres besoins, on peut,
à première vue, avoir l'impression que, au lieu de s'entendre sur
une valeur commune, les adversaires s'entendent plutôt pour baptiser d'un nom avantageux des conceptions complètement d i f f é rentes. Il en résulte un certain malaise chez les esprits scrupuleux
et un certain scepticisme quant à l'idée même de justice dont la
confusion permet tant d'usages incompatibles. Il est vrai que la
justice n'est ni un objet ni un être dont l'identité soit hors de doute,
et si la balance allégorique nous suggère, sans doute, quelque idée
d'équilibre, elle nous fournit peu de renseignements quant à la
manière d'effectuer la pesée. Mais ce qui peut nous aider dans
notre anal)'se, c'est bien plus que l'idée abstraite de justice, la révolte
de notre sentiment de justice devant certains actes, certains comportements devant lesquels nous ne pouvons pas nous empêcher
de clamer notre indignation. Je crois que chacun de nous a ressenti,
au cours de son existence, un pareil sursaut devant des actes qui
lui ont paru nettement injustes, parce qu'ils lui ont semblé favoriser ou défavoriser certaines personnes ou certains groupes par
rapport à une règle qui aurait dû être observée et qui a été violée
en l'occurence. C'est a i n s i q u e l'acte injuste se caractérise par la
/ violation d'une
remarquable, celle-ci
n'est pas Ia"~mëme dans chaque cas.
En e f f e t , si nous pensons seulement aux cas les plus fréquents,
nous dirons, tantôt, que la règle violée a été celle qui prescrit de
traiter chacun de la même façon, tantôt celle qui demande que
les hommes soient traités conformément à leurs mérites ou conformément à leurs œuvres, à leurs besoins, à leur rang ou, enfin,
conformément aux prescriptions de la loi. Or, chacune de ces
règles fournit une conception différente de la justice que
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nous pourrions peut-être illustrer grâce à un exemple concret,
celui du rationnement de vivres en période de pénurie, nous référant spécialement à la manière dont il a été réalisé en Belgique
sous l'occupation allemande.
L a première idée qui est venue à l'esprit des fonctionnaires chargés de rationner les vivres, et désirant agir d'une façon juste,
f u t de vouloir attribuer à chacun la même chose. Mais on s'est
rendu tout de suite compte que ce serait être injuste et léser gravement les enfants, les vieillards, certaines catégories de malades
qui exigent un régime alimentaire particulier, que de ne pas tenir
compte de leurs besoins. D'autre part, si cette même règle — à
chacun selon ses besoins — pouvait aussi justifier l'attribution de
rations supplémentaires à des ouvriers exécutant des travaux
lourds, cette dernière catégorie n'a pas tardé à englober tous ceux
dont le travail était indispensable pour la survie de la communauté ; on faisait, à ce propos, entrer en ligne de compte la
règle à chacun selon ses œuvres. Remarquons, à cette occasion,
que des discussions très nombreuses peuvent surgir quand il
s'agit de déterminer l'échelle des œuvres ou la liste des besoins
dont il faut tenir compte dans la réglementation : les critères
sont très variables. Les discussions seraient bien plus nombreuses encore s'il s'agissait de récompenser les gens selon leur
mérite ; c'est la raison pour laquelle cette dernière règle n'est jamais
appliquée dans des règlements à l'usage du grand nombre et est réservée, plus spécialement, à la vie morale, qui devrait compenser les injustices résultant du fait que, dans la vie sociale et politique, on ne
peut pas tenir compte d'une façon suffisante de la bonne volonté,
de l ' e f f o r t qui n'est pas suivi d'un résultat appréciable, d'une bonne
intention qui ne réussit pas à se manifester par des œuvres s u f f i santes. La règle « à chacun selon son rang » a été appliquée pendant
la guerre à tous les citoyens allemands vivant dans les pays occupés
et a u x membres du corps diplomatique. L'ensemble de cette législation bigarrée, inspirée par des préoccupations très diverses, et
élaborée par des personnes différentes, s'est concrétisée dans
une réglementation du rationnement, et pour les différentes catégories de fonctionnaires qui avaient à l'appliquer, il n'y avait plus
qu'une règle dont il était, pour eux, injuste de s'écarter, celle d'agir
conformément à la loi.
Nous voyons par cet exemple, que si les règles de justice
antérieures peuvent motiver l'élaboration de telle ou telle réglementation, de telle ou telle législation, la dernière règle de jus-

tice se réfère non pas à une réglementation à établir, mais à celle
à observer et à appliquer. Cette dernière conception se rapporte
à un ordre établi que la justice commande de respecter; les
autres, au contraire, s'inspirant d'intentions d'ordre moral, économique ou politique, visent à juger l'ordre lui-même et à le
modifier éventuellement. C'est la raison pour laquelle M. Dupréel
distingue la justice statique, celle qui commande le respect de
l'ordre établi, de la justice dynamique qui aspire à modifier le
droit positif et à le rendre plus conforme à des idéaux de justice
que les religions et les doctrines les plus diverses peuvent suggérer à l'esprit des hommes (1).
Devant cette multiplicité de règles, dont l'application simultanée est
rarement possible, on peut avoir la réaction du sceptique qui dirait:
la justice n'existe p a s ; aucun acte n'est juste parce que, si j'observe
une règle, je ne fais qu'en violer une autre et être injuste d'une
autre façon : ne faut-il pas abandonner les préoccupations de
justice et admettre d'autres raisons d'agir?
A cette attitude de désespoir, s'oppose l'attitude de combat qui
chercherait à imposer telle ou telle règle de conduite comme seule
conforme à la vraie justice, à celle dont il faut se préoccuper en
n'accordant nulle attention à toutes ces règles de justice apparente
dont l'existence ne peut que troubler une âme droite, mais trop
sensible ou chimérique. Cette solution, si elle a été fréquemment
adoptée, ne peut que créer des querelles sans nombre entre ceux qui
auront accordé la prédominance à une règle différente et nous donne
toujours l'impression d'une certaine étroitesse d'esprit en nous
obligeant à négliger telle ou telle règle à laquelle notre conscience
attache du prix, malgré tout. Nous avons, peut-être, grâce à cet
exclusivisme, une idée plus claire qu'auparavant de la justice, mais
la clarté a été obtenue grâce à un affaiblissement, à un moindre
r a f f i n e m e n t , de notre sensibilité morale.
Ne serait-il pas souhaitable, avant de résoudre unilatéralement
la difficulté, d'étudier la situation de plus près, avant d'opérer
brutalement, de faire un diagnostic en portant quelque lumière sur
le double problème que pose cette diversité de règles : pourquoi
accordons-nous du prix à toutes ces règles et qualifions-nous
d'injuste leur transgression? P o u r quelle raison toutes ces règles
nous dictent-elles des conduites différentes, que l'on peut pourtant
(1) Cf. E. Dupréel : Traili de Morale. Bru.\elles 1932. p. 485-489.

4

présenter, toutes, comme justes au nom d'une autre conception
de la justice?'
Il faut bien que les différentes règles, dont nous exigeons l'observation pour que l'acte soit qualifié de juste, aient quelque élément
commun, qui devrait justifier l'impression que nous avons qu'il
s'agit d'expressions, d'incarnations différentes et inconciliables,
d'un même idéal de justice, sur lequel tous s'accordent. Comment
trouver cet élément commun et comment justifier les divergences
dans son application? Voilà le double problème devant lequel nous
nous trouvons.
L'idée même de justice évoque, depuis toujours et dans tous les
esprits, l'idée d'une certaine égalité de traitement. Mais les d i f f i cultés et les controverses surgissent dès qu'il s'agit de préciser. F a u t il traiter tout le monde de la même façon, ou faut-il établir des
distinctions? E t s'il faut établir des distinctions, quelles sont celles
dont il faut tenir compte dans l'administraion de la justice ? Chacun
fournit une autre réponse à ces questions, chacun préconise un
système différent, dont aucun n'est à même d'attirer l'adhésion de
tous. P o u r les uns, il faut tenir compte des mérites de chaque
homme, pour les autres de ses œuvres, ou de ses besoins, de son
sexe ou de la couleur de sa peau. Mais pourtant, malgré leurs
divergences, tous s'accordent sur un point, à savoir qu'être juste,
c'est traiter de la même façon ceux qui sont égaux à un certain
point de vue, qui possèdent une même caractéristique, la seule
dont il faille tenir compte dans l'administration de la justice. Si
cette caractéristique, qui n'est pas choisie de même par tous, nous
l'appelons la caractéristique essentielle, et si les êtres, qui, à ce point
de vue, se ressemblent, font partie de la même catégorie essentielle,
nous pouvons dire que tout le monde est d'accord que, pour agir
d'une façon juste, il faut traiter de la même façon tous ceux qui
font partie d'une même catégorie essentielle. Cette règle de justice
est admise par tous ceux qui ont jamais cherché à définir la justice, mais leur accord ne concerne qu'une forme, dont le contenu
n'est pas précisé. Elle nous dit bien que c'est de l'appartenance
à une catégorie essentielle qu'il faut tenir compte, mais elle ne
nous précise pas les critères permettant de dire si une propriété est,
ou n'est pas essentielle. Elle a f f i r m e bien qu'il faut traiter de la
même façon tous ceux qui appartiennent à une même catégorie essentielle mais elle ne nous dit pas quel doit être ce traitement. L'accord se fait sur une conception purement formelle de la
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justice, le désaccord se manifeste quand il s'agit de passer à l'application. Quelles sont les raisons de ce désaccord, de quoi dépend-il,
peut-on espérer aboutir à un accord sur ces deux questions controversées, voilà ce qu'il importe maintenant d'examiner.
Chacune des six formules de justice que nous avons examinées
précédemment, met l'accent sur un autre élément qu'elle considère comme essentiel dans l'application de la justice. Celle qui
invoque l'égalité ne doit pas être confondue avec un idéal humanitaire qui demande l'égalité de tous les hommes. E n effet, quand
on dit : « à chacun la même chose », on peut demander l'égalité
de tous ceux qui sont admis au partage, par exemple de tous les
e n f a n t s qui héritent de leur père. Cette formule indique que le seul
élément dont il faille tenir compte dans l'application de la justice,
c'est celui qui a fait admettre telle ou telle personne dans le
groupe de ceux auxquels la règle doit être appliquée. L'égalitarisme
humanitaire ne constitue qu'un cas particulier, celui où le groupe
est étendu à l'ensemble de l'humanité, mais on voit immédiatement
que pareille extension n'est pas nécessairement liée à l'idée d'ime
justice égalitaire pour tous les membres d'un groupe.
La règle qui demande que l'on tienne compte avant tout des
mérites, exigera une classification préalable selon le mérite ou le
démérite de tous ceux auxquels la justice s'applique. Ceci dépend
évidemment de la conception du mérite que l'on peut avoir et, dans
la mesure où cette règle s'oppose à celle qui demande que l'on
tienne surtout compte des œuvres, elle insistera sur des caractères
d'ordre moral, sur l'effort, l a U o n n e volonté, le désintéressement,
sans se préoccuper outre mesure du résultat, du rendement ou de
l'utilité. Ce sont au contraire, des considérations de cette dernière
nature qui primeront quand il s'agira, pour un industriel de payer
les ouvriers selon le travail fourni ou, pour un examinateur, de
juger les candidats d'après leurs réponses.
Q u a n d ce sont les besoins qui sont mis au premier plan, on se
trouve devant la conception de la justice qui se propose de diminuer la s o u f f r a n c e de ceux dont il s'agit de s'occuper. Ce n'est
plus le mérite des hommes ni leur rendement qui importe, c'est leur
malheur qui entre en première ligne pour déterminer les soins
qu'on va leur accorder.
Mais on peut estimer que pour traiter les êtres avec justice il
faut accorder une considération spéciale au rang qu'ils occupent, à
leur sexe ou à leur race, à leur place dans la hiérarchie sociale. Le
plus souvent cette conception favorisera les membres de la classe
6

supérieure, mais on peut aussi se montrer plus sévère à leur égard
et ne pas leur pardonner aussi facilement q u ' a u x autres : le dicton : « noblesse oblige » manifeste cet état d'esprit.
La justice qui consiste simplement dans l'application de la loi,
la justice statique, met en avant l'idée du maintien de l'ordre établi,
qui permet à chacun de savoir d'avance quelles règles lui seront
appliquées et diminue fortement la diversité et l'arbitraire que l'on
trouverait inévitablement en permettant à chacun d'appliquer la
formule de justice de son choix. Ici le juge est lié par les règles
qu'on lui impose; il est juste quand il applique les mêmes règles
dans des cas jugés analogues par le droit qu'il est chargé d'appliquer.
Toutes ces considérations nous montrent déjà que le choix de
telle ou telle catégorie essentielle n'est pas seulement lié à la notion
de justice, mais suppose au préalable une vision du monde dans
laquelle telles ou telles valeurs sont mises en avant. Toute évolution morale, sociale ou politique, amenant une modification dans
l'échelle des valeurs, modifie en même temps les caractéristiques
considérées comme essentielles pour l'application de la justice.
Elle détermine un reclassement des hommes en d'autres catégories
essentielles. A la distinction romaine des hommes libres et esclaves,
des romains et des barbares, le christianisme substitue la distinction
entre croyants et mécréants. La révolution française abolira les
distinctions antérieures entre les nobles, les clercs, les bourgeois
et les serfs, pour leur opposer celle qui sépare les citoyens des étrangers. De même, l'évolution du sentiment moral peut accentuer
l'importance de la règle « à chacun selon ses besoins » et la pression des nécessités sociales peut entraîner la mise au premier plan
de la règle « à chacun selon .ses œuvres » : toute l'évolution de
l'humanité peut ainsi être étudiée en suivant les variations dans
l'application de la justice formelle, sur laquelle on ne voit aucun
inconvénient à s'accorder.
Ces variations dépendent de la conception que nous avons de ce
qui est important et de ce qui est secondaire dans notre univers
spirituel. Faut-il ou ne faut-il pas tenir compte de certaines
différences de fait dans l'application de la justice : faut-il traiter
les femmes comme les hommes, les blancs comme les noirs, les
adultes comme les enfants, les étrangers comme les nationaux,
les êtres méritants comme ceux qui sont dévoyés, ceux qui sont
utiles à la société comme les parasites? Chaque fois que nous nous
heurtons h un pareil problème dans l'application d'une règle que
nous voulons juste, nous avons un autre problème à résoudre que
7

celui qui concerne uniquement l'idée même de justice. E n e f f e t , la
façon dont nous allons appliquer notre règle dépend de jugements
préalables que nous porterons sur l'importance de telle ou telle différence pour l'application de la justice. De sorte que, avoir la même
conception de la justice qu'un autre c'est trancher de la même façon
ces innombrables problèmes que pose son application et qui représentent en fin de compte, toute une conception du monde. C'est à
cause de cela que Proud'hon a pu avoir l'impression que la justice
est le commencement, le milieu et la fin du savoir et que, selon la
conception traditionnelle, le juste est celui qui accorde sa vraie
valeur à toute chose et règle sa conduite d'après son jugement.
Si l'on devait concevoir l'application de la justice comme un
phénomène purement mécanique, on aurait pu imaginer des machines à rendre la justice, analogues aux machines à calculer. La
justice serait une vertu inhumaine et elle se présente ainsi d'ailleurs dans l'esprit de ceux qui l'opposent à la charité et à l'amour.
E n principe, en effet, au lieu d'envisager les êtres dont elle
s'occupe comme des individus, elle se propose de les considérer
comme des membres d'une certaine catégorie essentielle et de les
traiter conformément à cette qualité. Mais un sentiment r a f f i n é
de justice se révolte devant une pareille conception. Nous nous
rendons compte, en effet, qu'à vouloir traiter les êtres d'une façon
égale, en nous plaçant à un point de vue déterminé, nous pouvons
contrevenir d'une façon pénible à une autre règle de la justice,
dont notre conscience nous demande de tenir compte également.
Notre civilisation industrielle, qui a commencé par rémunérer
les ouvriers selon leurs œuvres, en considérant le travail comme
une marchandise, a reconnu que l'on pouvait aboutir, de cette
façon, à une conception peu humanitaire de la justice qui ne tiendrait nullement compte des charges sociales, des besoins particuliers du père de famille nombreuse, en un mot, l'égalité observée par
rapport à un critère conduisait à une trop grande inégalité par rapport à un critère différent. Nous sentons, dans de pareilles circonstances, le besoin de compléter la conception d'une justice
égalitaire par l'équité. Celle-ci, que l'on pourrait considérer comme
la béquille de la justice, est le complément indispensable de la
justice formelle, chaque fois que l'application stricte de cette
dernière, en tenant compte d'une certaine caractéristique essentielle,
entraîne des iniquités trop grandes par rapport à un autre point
de vue, que nous considérons également comme important. L'équité
8

tend à un compromis là où l'établissement d'une égalité parfaite,
selon la conception formelle de la justice, est rendu impossible par
le fait que l'on veut tenir simultanément compte de deux ou plusieurs caractéristiques essentielles qui s'opposent dans des cas
d'application déterminés. Q u a n d on fait appel à l'équité, c'est que
les règles formelles ne permettent pas d'aboutir à une solution moralement satisfaisante, c'est que l'on se trouve devant des situations
nouvelles, que le législateur n'a pas prévues ou dont il ne voyait
pas l'iniquité, alors qu'une évolution du sentiment moral ne permet
plus à l'opinion publique de les traiter par l'indifférence.
C'est ainsi que l'on fera appel à l'équité chaque fois que les
règles établies ne sont pas jugées satisfaisantes, qu'elles s'opposent
à notre conception du bien, soit parce qu'elles ont été établies par
un pouvoir qui ne tenait pas compte de l'opinion publique soit
parce qu'il n'a pu tenir compte d'éléments nouveaux et que, par
suite de ce fait, la législation n'est plus adaptée à un état de choses
imprévu.
I / a p p e l à l'équité, remarquons-le, ne se justifie que quand nous ne
sommes pas libres de modifier comme il nous plaît les catégories
essentielles dont on tient compte dans l'application de la justice. E n
e f f e t , rien ne nous empêcherait, dans le cas contraire, de compliquer
nos catégories essentielles, d'y intégrer les éléments que nous voudrions ne plus voir négligés. Mais il n'en est pas ainsi quand il
s'agit d'actes sanctionnés par l'ordre juridique. D a n s ce cas, la
partie qui se sent lésée ne peut faire appel qu'à la bonne volonté,
au sens de l'équité, de l'autre partie. E t cette situation durera aussi
longtemps que, pour des raisons diverses, les législateurs n'auront
pas modifié l'ordre juridique de façon qu'il s'adapte au sentiment
de l'opinion publique. C'est ainsi que le droit, sous la pression
d'exigences de toute nature, et plus spécialement dans son désir de
s'adapter à la pression de l'opinion, introduit des règles de plus en
plus nuancées, de plus en plus complexes, de façon à rendre le
recours à l'équité de moins en moins nécessaire.
Mais pour qu'un système de règles puisse s u f f i r e parfaitement
à l'application de la justice, sans que l'on doive jamais recourir à
l'équité, il faut, à la fois, qu'il ait prévu toutes les situations qui
pourraient se produire et que le sentiment moral ne subisse aucune
modification à partir du moment oîi l'ordre juridique a fixé les
catégories essentielles dont on aura à tenir compte à l'avenir. Il va
de soi que ces deux conditions ne sont jamais complètement réalisées ; et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de laisser
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au juge, que l'on suppose animé d'un désir d'équité, une certaine
latitude dans l'interprétation de la loi. Le pouvoir d'interprétation des
juges est u n facteur essentiel pour maintenir un système juridique
en contact avec les réactions de la conscience morale ; c'est grâce
à ce pouvoir que les catégories juridiques sont assouplies et constamment confrontées avec les faits. Les juges ne sont pas des
automates chargés simplement d'appliquer une disposition générale
à des situations particulières. Leur rôle est bien plus important : ils
s'efforcent dans la mesure du possible, de rendre leur jugement
non seulement conforme à la loi, mais aussi a u x exigences de la
conscience. C'est ainsi qu'ils peuvent, s'ils le désirent, rendre supportable une loi considérée comme injuste par l'opinion publique.
Mais qu'est-ce qu'une loi injuste? Ce n'est certainement pas
une loi qui s'oppose à la justice formelle, laquelle demande que
l'on traite d'tme même façon les membres d'une même catégorie
essentielle. E n effet, une loi a pour objet de déterminer de pareilles
catégories, et la justice formelle ne nous dit rien sur la manière
dont nous devons nous y prendre.
Si l'on peut traiter une loi d'injuste, c'est pour d'autres raisons
que celles relatives à la justice formelle. Quelles sont ces raisons?
C'est ce que nous nous efforcerons maintenant de préciser.
Nous avons vu comment l'application de la justice exige une
classification préalable en catégories essentielles des êtres auxquels on veut appliquer un traitement juste. D'autre part, la justice formelle ne nous dit pas quel doit être le traitement que l'on
réserve a u x membres de telle ou telle catégorie. Dire qu'une règle
! est injuste, même si elle se conforme aux prescriptions de la justice
formelle, c'est considérer donc, soit que la classification préalable,
' qui permet l'application de la justice, n'est pas satisfaisante, soit
que le traitement réservé aux membres de telle ou telle catégorie
d'êtres laisse à désirer.
Prenons un exemple concret pour illustrer notre pensée. L'on
pourrait a f f i r m e r que le système actuel d'allocations familiales est
injuste, parce qu'il rémunère les ouvriers selon un autre principe
que celui du rendement. L a formule « à chacun selon ses oeuvres »
commande que pour un travail égal on obtienne un salaire égal ;
or le système d'allocations familiales accorde moins au célibataire
qu'à l'ouvrier ayant charge de famille. Ce système, pourrait objecter un libéral doctrinaire, est profondément injuste, car il fait
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intervenir dans la rémunération du travail des considérations
étrangères aux lois de l'économie.
U n partisan du système des allocations familiales qui, lui, veut
rémunérer les ouvriers selon leurs besoins, pourrait néanmoins
considérer tel système d'allocations comme injuste parce que les
allocations accordées a u x ouvriers ayant deux enfants à charge,
par exemple, sont soit trop fortes soit trop faibles par rapport à
celles accordées a u x ouvriers ayant trois enfants.
Il s'agit donc de deux critiques foncièrement différentes, où l'on
arle néanmoins chaque fois d'injustice. La première dépend des
• a i e n t s considérés comme importants, des catégories jugées essenp i e s pour l'application de la justice. E t r e d'accord sur le r(Me
de ces éléments, c'est avoir une même échelle des valeurs ; c'est
dans ce sens, qu'avoir une même conception de la justice c'est
aussi avoir une même vision du monde. Remarquons d'ailleurs que
le système moral et légal d'une société, dont le respect est transmis
par l'éducation a u x nouvelles générations, fait que, au sein d'une
même société, il existe grosso modo une même échelle des valeurs
et que les points de désaccord sont bien faibles par rapport à ceux
sur lesquels on s'entend.
L a deuxième critique concerne le traitement réservé a u x membres d'une même catégorie, comparé à celui réservé à ceux d'une
autre catégorie.
C'est celle, par exemple, que Proud'hon adresse au système
pénal français de son temps : « un pauvre diable, écrit-il, (1) dont
les enfants crient de faim, vole la nuit, dans un grenier, après e f f r a c tion et escalade, un pain de quatre livres. Le boulanger le fait
condamner à huit ans de travaux forcés : voilà le droit... P a r la
suite le même boulanger, prévenu d'avoir mis du plâtre dans son
pain en guise de farine et du vitriol pour levain, est condamné
à cinq louis d'amende : c'est la loi. O r la conscience crie que ce
t r a f i q u a n t est un monstre, et la loi elle-même absurde et odieuse. »
Ce que Proud'hon condamne c'est l'injustice du système légal qui
accorde, dans ces deux cas, des peines Cjue la conscience considère
comme entièrement disproportionnées à la gravité des délits commis. L'injustice ne résulte plus de la comparaison des actes par
rapport à une règle, mais de la confrontation des règles différentes
qui font partie d'un même système de droit. Cette critique voudrait que la gravité des peines soit proportionnelle à la gravite

I

(1) Proud'hon : De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise, nouvelle édition. Bruxelles.
1868. t. III, p. 169.
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des délits, donc que l'ensemble des lois soit coordonne par une
même conception, qui en fît l'expression d'un système cohérent. Mais
il va de soi que la conscience d'un Proud'hon ne serait nullement
satisfaite par un système juridique cohérent dont les conceptions de
base seraient radicalement différentes de celles de Proud'hon luimême. L'idée même de la gravité du délit peut fort bien dépendre
de la façon dont on conçoit l'ordre social et de la mission cjue l'on
attribue a u x gardiens de cet ordre.
Cet exemple nous renvoie, de nouveau, de l'idée d'égalité ou
de proportionnalité que l'on croit fondamentale dans la conception
de la justice et qui fait de celle-ci la plus rationnelle des vertus, à
une vision du monde que nos règles ne peuvent que systématiser.
C'est pourquoi, croire à une justice qui ne serait que l'application
de notre raison dans lj)Ctionj_çest croire à la possibilité de.diéyelopperlxme vision du monde purement ràtiormefle, c[ui s'imposerait à
tous _les êtres doués de raison, AîTiraïer l'existence d'un système
de justice parfait, c'est a f f i r m e r que la vision du monde sur
lequel il est basé s'impose d'une façon irrésistible, qu'elle est la
seule valable parce qu'elle^correspond à l'ordre objectif qui existe
dans la nature, que cet ordre résulte de la structuré même dè'
l'univers, ou de la volonté d'un être parfait.
Seule une pareille conception peut mener au fanatisme dans
l'application de la justice7 parce que, seule, ^IIê~përmet d'opposer
absolument le juste à riiij"usre,"TonTme ron"~6ppose dans^Je domaine
théorique, le vrai au faux. Mais même si cette vision du monde,
qu'ils considèrent comme la seule valable, indique à ses partisans
quelles sont les différences entre hommes dont il faut tenir
compte, et dans quelle mesure, aucun système ne permet de justifier rationnellement l'existence de ces différences eHes-mêmes.
Pourquoi les hommes sont-ils différents les uns des autres, les
uns beaux et les autres contrefaits, les uns nobles, les autres vilains,
les uns sages, les autres dépravés, les uns riches, les autres pauvres, les uns rayonnants de bonheur, les autres endurcis par le
malheur? Si le juge doit apprécier ces différences dans l'application de la justice, comment justifier rationnellement l'existence
même de pareilles différences? Si elles constituent la punition ou la
récompense de différences antérieures, comme l'ont a f f i r m é ceux
(jui ont cru à la métempsychose, à la réincarnation des âmes, d'où
viennent ces différences antérieures? O n se trouve engagé dans
une régression à l'infini, à moins de dire qu'il existe un point de
départ dans l'application de la justice, qui est une situation de
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fait. Cette situation est déterminée, d'après les croyants, p a r la
volonté divine, dont les décrets sont impénétrables, et qui choisit
les élus et les damnés selon des critères qu'elle est seule à connaître.
M a i s p o u r ceux qui ne peuvent a b a n d o n n e r à l'amour divin de
corriger les m é f a i t s de la justice des hommes, le fait que le point
de départ de toute application de la justice réside~(Ians une situàtion donnée, dont on ne dit pàT~ qù^èlle 'TsF I n j u s t e simplement
parce qu'on ne la croit pas due à une volonté raisonnable —• le
fait, d ' a u t r e p a r t , que c'est à une vision du monde, q û î T f ë s t pas
la seule possible, qu'est due l'élaboration de notre système de
justice, il résulte que toute mesure de justice doit s'cu;compagner7
d'un m a x i m u m de clémence. U n e justice p u r e m e n t mécanique
est bien souvent u n e ^ u s t î c é î n ï i u m a i n e . X é culte d ' u n e justice alîso-^
lue est le fait d'une humanité présomptueuse, qui a trop confi^nrc"
d â n s l i i n f a i l l i b i l i t é de sa raison. M a i s une raison exigeante se rend
compte de ses limites el_ de ses imperfections.—Une raison clairvoyante est une raison modeste. Si la justice apparaît comme la
vertu rationnelle p a r excellence, comme une raison pratique, elle
doit également connaître ses limites. Seule une justice absolue
p o u r r a i t ne pas se préoccuper des conséquences. M a i s une justice
h u m a i n e n'est j a m a i s p a r f a i t e . Elle ne peut compenser son imperfection que p a r un peu d'humanité. A p r è s avoir j u g é les êtres en
tenant compte de la catégorie à laquelle ils appartiennent, il y a
place, dans la conscience de l'homme, pour des considérations liées
à la singularité de ceux que l'on condamne. U n e conscience r a f f i n é e
f e r a t o u j o u r s , à côté de la justice, une p a r t à la charité. U n e
justice, qui connaît ses limites, deviendra plus humaine, en devenant plus charitable.
N o t r e analyse de la notion de justice a mis en évidence que l'application ~^e_la__jiistieeTr'esr pas qïiëTqùe chose de mécanique, de
p u r e m e n t quantifatif. L ' i m a g e d'une j u s h c e ^ ù x yëùx""bandés, se
servant d'une baTânce de précision, correspond bien peu à notre conception. U n j.uge_n^estpas un automate_et_c'est à tout son être moral
qu'il doit ^aire appèTquand il s'agit p o u r lui de dire ce qui est juste.
L u i bander les yeux, c'est lui témoigner beaucoup de méfiance, en
imaginant que son intervention ne sera pas celle de sa conscience,
mais des éléments i m m o r a u x de son être, de sa cupidité, de sa
lâcheté, de son désir de plaire a u x g r a n d s de ce monde, ou a u x
puissants du jour. C'est supposer que son intervention personnelle
ne peut que f a u s s e r la pesée, qui seule doit déterminer un juge13

ment impartial : la méfiance à l'égard d'un juge est corrélative
d'une confiance excessive à l'égard du système juridique, considéré,
par certains, comme l'émanation même de la raison.
Il est curieux de remarquer que décider dans le domaine
moral, de ce qui est juste ou injuste semblerait absurde sans u n
appel à notre sentiment de justice, c'est-à-dire à notrç conscience.
IL est vrai qu'en morale, c'est nous qui déterminons les normes
de notre juggment, alors^glTên d f o i t ' c g Q i g r m e s sont imposées par
le système légal que l'on est chargé d'appliquer; le droit ne vise
pas seulement la justice, mais aussi, et, pour certains, surtout, la
stabilité des relations sociales. Mais néanmoins un système juridique qui heurterait notre sentiment d'équité ne pourrait subsister
que p a r la force, et cette force devrait d'ailleurs, comme l'a
bien remarqué Pascal, se faire reconnaître comme juste et
mouler les consciences conformément à ses impératifs. C'est pourquoi la dissociation du juste, en morale, et du juste en droit ne
peut subsister longtemps : les deux systèmes de justice doivent
se rapprocher l'un de l'autre, leurs catégories doivent d'une certaine façon arriver à se correspondre. Toute société stabilisée ne
peul qu'élakorer iies xxinslruçtions conceptuelles qui justifieront ses
préférences, ses j u g e m e n t s de valeur,^ ^ g r des motivations religieuses ou philosophiques. C'est ainsi que, à toute éthique, à tout
système de Justice, correspondent, non pas nécessairement une
philosophie ou une religion déterminée, mais des conceptions philosophiques et religieuses dont les conclusions pratiques seront très
proches l'une de l'autre et qui caractérise'-ont la société dont
elles émanent.
Or, ces constructions, qui varient selon les milieux de culture,
ont aussi leurs justifications, leurs systèmes de preuve, qui sont
pourtant fort d i f f é r e n t s de ceux qu'utilisent les sciences formelles
ou naturelles. O n ne comprendrait d'ailleurs pas comment des
systèmes, dont les moyens de preuve seraient le calcul et l'expérience
pourraient présenter les différences que nous remarquons entre
les constructions philosophiques et religieuses. E n fait, les raisons
(jue nous y rencontrons constituent des preuves d'une tout autre
nature. Comme les conclusions de pareils raisonnements devraient
aboutir à justifier des préférences, l'idée première qui vient à
l'esprit c'est que les preuves utilisées relèvent d'une logique des
jugements de valeur. Mais en quoi consiste une pareille logique,
quels sont ses procédés et ses techniques, c'est ce que personne
n'a pu, au cours du XX^ siècle, nous montrer d'une façon satis14

faisante. Or, l'étude aussi analytique que possible, que nous avons
entreprise de la notion de justice, nous avait conduit à dégager
.une structure purement formelle, d'allure scientifique, mais dont
l'application concrète exigeait le recours à une logique des jugements de valeur. Ne trouvant, dans ce domaine, aucun outil de
travail qui puisse nous satisfaire, nous avons entrepris de reconstituer cette logique de façon expérimentale et analytique. Les résultats de ce travail ne sont pas encore publiés ; nous n'en avons fait
connaître que des éléments jusqu'à présent ; c'est à leur exposé
que nous voudrions consacrer la suite de cet article.

II
LA NOUVELLE R H E T O R I Q U E
COMME THEORIE DE L'ARGUMENTATION
L e besoin d'une logique des jugements de valeur s'est fait sentir
dans la pensée philosophique à partir du jour où l'on s'est rendu
compte que la vérité ou la fausseté n'est pas une propriété que
l'on puisse attribuer à toute proposition. Si seul l'énoncé qui dit ce
qui est un fait peut être vrai ou faux, toutes les propositions qui
ne décrivent pas un état de choses existant, mais qui a f f i r m e n t
que quelque chose est préférable, que cela vaut mieux, que cela
doit être réalisé, ne peuvent être considérées ni comme vraies ni
comme fausses. Certains philosophes en ont tiré la conclusion
que de pareilles propositions n'expriment qu'un état d'ârne émotionnel, que ce ne sont pas des propositions à proprement parler,
et qu'une philosophie rationnelle n'a pas à s'en préoccuper. D'autres,
p a r contre, tout en reconnaissant le caractère particulier de propositions de cette espèce, qui ne peuvent être — n'étant ni vraies
ni fausses — ni vérifiées ni infirmées, ont pourtant crû qu'elles
pouvaient être plus ou moins justifiées, à l'aide de raisonnements
relevant d'une logique des jugements de valeur. Mais tous ceux
qui, jusqu'à présent, ont essayé de construire pareille logique,
l'ont fait à l'instar de la logique habituelle, en y a j o u t a n t un rapport particulier, celui de moyen à fin. P o u r justifier la valeur
de A, on s'appuyait sur le fait que A est un moyen pour B, qui est
bon, ou un obstacle à C, qui est mauvais, ce qui faisait dépendre la
valeur de A, d'autres valeurs comme B ou C. Ces dernières devaient,
à leur tour, être justifiées comme moyen ou obstacle pour d'autres
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valeurs, jusqu'à ce que l'on arrive à des valeurs ultimes, det
valeurs intrinsèques, des valeurs-fins, bonnes en soi, et que l'on
n'avait plus à justifier. C'est la seule technique rationnelle exposée
dans la logique des jugements de valeur de Goblot. De sorte que, en
fin de compte, les valeurs ultimes avaient un statut analogue à
celui des vérités, étaient aussi objectives que ces dernières, — et
alors on ne voit pas pourquoi on aurait besoin d'une logique spéciale pour les étudier —, ou devaient être considérées comme subjectives, incommunicables, et aucune logique ne pouvait faire
admettre leur bien-fondé par quelqu'un qui ne l'éprouvait pas
intuitivement.
N o u s n'avons trotivé qu'un seul moyen de sortir de l'impasse,
c'était le recours à la méthode expérimentale et analytique. .Au
lieu d'avoir une idée préconçue de ce que pourrait bien être une
logique des jugements de valeur, ne faudrait-il pas suivre l'exemple
de ces savants qui, pendant la deuxième moitié du X I X " siècle,
ont complètement renouvelé la logique formelle par l'analyse des
moyens de preuve effectivement utilisés par les mathématiciens?
N e faudrait-il pas, pour se rendre compte des techniques argumentatives utilisées dans les branches du savoir qui visent à la détermination de ce qui vaut mieux, de ce qui est préférable, procéder
à l'analyse de travaux et de discours qui nous semblent convaincants dans ce domaine? C'est là le programme que nous nous
sommes proposé, et dont nous avons fait connaitre une ébauche
dans la Revue philosophique (1),
L'étude que nous avons entreprise nous a fait comprendre l'intérêt d'une branche du savoir, qui était centrale dans l'éducation,
pendant toute l'antiquité classique, et qui, depuis trois siècles, est
tellement négligée que l'on n'en connaît plus la portée véritable : je
fais allusion à la rhétorique. Celle-ci, considérée par les Grecs
comme la technique par excellence, et qui a produit des chefsd'œuvre tels que la Rhétorique d'Aristote et l'Institution oratoire
de Quintilien, on la considère aujourd'hui comme l'étude des figures
de style et de tous les procédés qui enlèvent au langage sa simplicité et son naturel. Mais ce n'était nullement la conception des
Anciens. P o u r eux, la rhétorique était la technique humaine par
excellence, celle qui visait à agir sur les hommes grâce à la persuasion, qui cherche à gagner le concours des hommes en gagnant
(1) Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tytcca Logique et rhétorique. Revue philosophique
( P a r i s ) , janvier 1950, p. 1 à 35.
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leur esprit et leur cœur. Les procédés de la rhétorique, les preuves
qu'elle utilise, se proposent d'obtenir l'adhésion des esprits a u x
thèses qu'on leur présente. Elle doit s'adapter à l'auditoire, de façon
à exercer une action efficace, et si l'auditoire manque de discernement, les preuves qui lui sembleront le plus convaincantes ne
seront pas, nécessairement, celles qui, objectivement sont les plus
valides. O n conçoit donc que, au nom de la vérité, Platon se soit
attaqué à la rhétorique qu'il disqualifie, dans le Gorgias, comme
une technique de l'apparence. L'essentiel, pour le philosophe, n'est
pas ce qui obtient l'adhésion d'une foule d'ignorants, mais ce qui
est vrai, ce qui vaut objectivement, et doit obtenir l'adhésion des
esprits compétents. Aristote, plus réaliste, est moins sévère pour la
rhétorique, mais lui réserve pourtant un rôle subalterne : « L a fonction de la rhétorique, nous dit-il, est de traiter de sujets dont nous
devons délibérer et sur lesquels nous ne possédons point de techniques, devant des auditeurs qui n'ont pas la faculté d'inférer p a r
de nombreux degrés et de suivre un raisonnement depuis un point
éloigné. » (1). O n conçoit, dans ces conditions, que la rhétorique,
comprise comme l'art d'agir sur la foule par des discours incertains,
soit abandonnée a u x hommes politiques et a u x avocats, et que
les philosophes et les hommes de science s'occupent plutôt du
I vrai que de ce qui n'a de vrai que l'apparence. Notons,
/ en passant, que la lutte entre les rhéteurs et les philosophes, qui était au centre de la culture ancienne et qui a repris avec
vme nouvelle intensité pendant les siècles de la Renaissance, ne
s'est terminée par une défaite de la rhétorique que sous l'influence
de Descartes et du rôle qu'a joué depuis lors, en philosophie, le
( recours à l'évidence rationnelle ou sensible. Dans la mesure on
le philosophe prétend nous enseigner non seulement ce qui est
vrai, mais même ce qui est nécessaire, il ne peut qu'écarter avec
mépris la rhétorique qui ne s'occupe que dvi vraisemblable. Mais
u n pareil mépris n'est de mise que dans les domaines où existent des
techniques qui nous garantissent l'objectivité de nos conclusions.
L à où cette objectivité est contestée, et si l'on ne connaît pas de
procédure permettant de forcer l'adhésion, il faut bien se rabattre
sur les preuves que, dans ses Topiques, Aristote appelle les preuves dialectiques, et qui, d'après lui, sont seules utilisables pour la
discussion des premiers principes de toute science. S'il en est ainsi,
il n'y a aucune raison de limiter la portée de la rhétorique, et d'en
(1) Aristote : Rhétorique, livre I, 1357a.
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faire une teciinique à l'usage du vulgaire ignorant. Il y a des domaines où tout le monde doit y avoir recours, et ces domaines sont
d'autant plus étendus et d'autant plus nombreux que notre pensée
est moins dogmatique et moins sûre de l'objectivité de ses croyances. Chaque fois que nous délibérons, seuls ou en groupe, chaque
fois que nous voulons convaincre à l'aide d'une argumentation, que
nous donnons les raisons de croire que telle opinion ou telle décision
vaut mieux que telle autre, que nous cherchons à obtenir l'adhésion
des esprits à une thèse, nous avons recours à la rhétorique. Celle-ci,
conçue comme théorie de l'argumentation, n'est plus liée à une
espèce déterminée d'auditoire. S'il est vrai que tout discours doit
s'adapter à l'auditoire, la qualité de son argumentation peut être
estimée non seulement d'après son efficacité, mais surtout d'après
'la qualité de l'auditoire qu'il parvient à convaincre. Si, pour Platon,
la rhétorique du philosophe est supérieure à la rhétorique vulgaire,
c'est que ses discours, nous dit-il dans le Phèdre, visent à convaincre les dieux eux-mêmes. On peut d'ailleurs se demander dans
quelle mesure ce que nous entendons par objectivement valable ne
peut pas être compris comme étant ce qui vaut pour tous les esprits
raisonnables ou ce qui vaut pour une intelligence parfaite, selon que
l'on adopte un point de vue quantitatif, démocratique, ou un point
de vue qualitatif, aristocratique. Ce n'est qu'en mettant l'accent sur
ce rôle de l'auditoire que l'on peut comprendre l'historicité de la
raison et l'intérêt d'une sociologie de la connaissance (1), E n effet,
l'idée de ce qui est objectif, de ce qui devrait être admis par tout
le monde, a varié au cours de l'histoire ; on s'est formé des conceptions très diverses de l'auditoire universel et de ce qu'il est
censé admettre; personne n'a jamais pu, effectivement, s'assurer
de l'adhésion d'un pareil auditoire. Ce dernier constitue une extrapolation à partir des évidences d'un seul esprit ou des accords
e f f e c t i f s d'un groupe d'hommes déterminé; il permet le passage
du fait au droit, de ce qui est objet d'accord à ce qui est objectif
et doit s'imposer.
Toute argumentation doit faire appel, pour commencer, à certains faits et à certaines valeurs supposées admises, mais rien ne
garantit, d'une façon définitive, aux propositions sur lesquelles
on se base, leur statut incontestable. Il est toujours possible, par un
(1) Cf. Ch. Perclman ; La quête du rationneL dans Essais de philosophie des sciences en
hommage à F. Gonseth. Editions du Griffon. Neuchâtel. 1950 et Sociologie de la connaissance
et philosophie de la connaissance, dans Revue Internationale de Philosophie, n* 13, Bruxelles,
1950.
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acte de foi, de préjuger de l'avenir, et d'accorder une valeur absolue
et éternelle a u x vérités et aux valeurs actuellement incontestées,
mais cette attitude, si elle peut présenter quelque avantage dans
l'action, a peu de chances de favoriser une discussion. E n e f f e t ,
l'interlocuteur peut adhérer aux prémisses de l'argumentation, et
il ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes ; ou bien il peut
contester le point de départ, et il est indispensable, si l'on veut continuer la discussion, de ne pas considérer comme acquis un consentement qu'il refuse. Dans ce cas, on n'a d'autre alternative que
de chercher d'autres faits ou d'autres valeurs qui puissent permettre
l'accrochage du développement argumentatif. C'est pour échapper
a u x inconvénients que peut présenter la dérobade de l'interlocuteur
qu'un débat scientifique, juridique ou théologique, qu'une démonstration formelle, supposent toujours l'existence d'un ensemble de
propositions qui sont censées admises p a r tous les participants au
débat ; c'est l'inexistence d'un tel corps constitué de propositions
qui permettrait de caractériser, à ce point de vue, les débats philosophiques : chaque philosophe se doit, avant d'arriver a u x problèmes qui lui importent, de constituer ce cadre préalable à son
argumentation.
Le point de départ de toute argumentation pose trois espèces de
problèmes plus ou moins faciles à résoudre, ceux concernant le
choix des prémisses, des éléments sur lesquels on présume acquis ^
l'accord de l'auditoire, ensuite ceux concernant l'adaptation de ces
prémisses au raisonnement, et enfin les problèmes concernant la ^
présentation de ces prémisses, leur mise en valeur. Il va de soi
que, lorsqu'il s'agit d'une démonstration purement formelle, tous
ces problèmes n'existent pas ou sont réduits à leur plus simple
expression ; mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit alors d'une )
situation tout à fait exceptionnelle, où l'on raisonne à l'intérieur
de cadres artificiellement constitués et dont l'intérêt consiste justement dans le fait qu'ils permettent d'éliminer des problèmes de
cette espèce. Mais ce n'est pas le cas dans une délibération ou une
discussion concernant des jugements de valeur. Il faut opérer alors
le choix de tous les arguments pertinents, ceux qui peuvent, en
quelque manière, contribuer à renfoncer tel ou tel des points de
vue en présence. Il arrive bien souvent que ce choix soit tendancieux et qu'il ne prenne en considération que ce qui est favorable à
une certaine thèse : c'est le point de vue de l'avocat dont le rôle
est de tirer parti de tout ce qui pourrait être favorable à son client.
Mais n'oublions pas que ce choix unilatéral ne peut se justifier que
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parce que l'avocat de la partie adverse est chargé d'une mission
opposée, et que le juge doit tenir compte de l'ensemble des arguments en présence. Mais si le philosophe, voulant convaincre l'auditoire universel auquel il s'adresse, doit s'efforcer de ressembler au juge plutôt q u ' a u x avocats, il est néanmoins utile de rappeler que l'impartialité n'est pas encore l'objectivité car, même si
l'on a fait un e f f o r t maximum pour tenir compte de tous les arguments que l'on connaît, on n'est jamais sûr de les avoir tous
épuisés.
Le problème de l'adaptation des prémisses, qu'il s'agisse d'énoncés concernant des faits ou des jugements de valeur, se pose chaquefois que tous les éléments de la proposition ne sont pas parfaitement univoques, et qu'il est important de les préciser ou de les
définir au préalable. Rares sont les domaines de la pensée où ce
problème ne se pose pas du tout, mais il est spécialement urgent
dans des raisonnements sur les valeurs, quand on se base sur des
valeurs que l'on appelle universelles ou des valeurs ultimes, parce
qu'on ne les justifie pas au cours de l'argumentation. Les notions
spécifiquement axiologiques, telles que le bien, le beau, le juste,
et toutes celles qui constituent les notions fondamentales de la
philosophie — la réalité, la liberté, la nature — sont des notions
confuses, comprises de la façon la plus variée, et un raisonnement
qui ne se veut pas inconsistant est bien obligé de choisir, parmi les
sens possibles, celui dont on fera usage par la suite. Mais ce choix
n'est pas sans importance, car il indiquera comment l'on conçoit les
valeurs que l'on apprécie. Le philosophe américain Stevenson
a insisté, dans d i f f é r e n t s écrits (1), sur l'usage argumentatif d'un
pareil choix. Mais même si le choix s'effectue, sans aucune arrière
pensée argumentative, même si l'on croit que l'on n'a nullement
choisi, mais défini le seul sens clair de la notion, le fait que d'autres
ont pu opérer autrement permet de voir le caractère contingent de
la façon dont on a procédé. Les analyses contemporaines, qui ont
mis l'accent sur le rôle du langage dans l'élaboration de la pensée
philosophique en général, et de toute théorie des valeurs en particulier, ne nous permettent plus de négliger ce problème de l'adaptation des prémisses aux besoins de l'argumentation.
A u premier abord, on aurait pu croire que le problème de la
présentation et de la mise en valeur des prémisses, celui qui préoccupe la rhétorique littéraire, n'intéresse pas le philosophe, mais uni
(1) c f . spëcialcmciic Efhics and Languàgc. Newhaven. 194S.
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quement l'écrivain et l'avocat, l'orateur chargé de défendre ou
d'exalter une cause déterminée. C'est alors, en effet, que l'on a le
plus normalement recours à tous les procédés dont le but est de
créer la présence, d'imposer à l'auditoire les valeurs dont on parle
de façon qu'elles ne soient plus de simples abstractions, mais qu'elles
émeuvent les cœurs et les excitent à l'action. Mais le philosophe luimême, qui s'adresse à l'auditoire universel, celui de tous les pays et
de toutes les époques, dont le style est aussi dépouillé que possible,
ne peut qu'exprimer sa pensée à l'aide d'un certain langage, ne peut
qu'insérer les faits dont il parle dans certaines catégories qui relèvent d'une certaine tradition intellectuelle, d'une certaine culture
qui, seule, lui permet de s'exprimer et d'être compris. U n e fois que
l'on a abandonné l'idée que nos catégories linguistiques expriment
les idées claires et distinctes de notre raison, que l'on a reconnu
l'aspect social et historique de toutes nos conceptions intellectuelles,
on devient conscient de la relativité de notre langage et des problèmes que pose son utilisation.
Passons, maintenant, du problème des prémisses à celui de
l'argumentation proprement dite.
S'il me fallait analyser en détail tous les procédés grâce auxquels, à partir de prémisses admises, l'argumentation peut faire
admettre des thèses contestées, ou renforcer l'intensité d'adhésion
quand celle-ci est considérée comme insuffisante, un important
traité ne serait pas de trop. Dans le cadre de cet exposé il ne m'est
possible que d'esquisser quelques techniques utilisées par la rhétorique pour résoudre les problèmes d'évaluation, de généralisation
et d'interprétation. ^
A partir de certaines valeurs admises, on peut porter un jugement sur d'autres valeurs qui, d'une façon ou d'une autre, se
rattachent a u x premières. Cette conception n'a été utilisée, d'une
manière systématique, que par rapport à la liaison de moyen à
fin. Ce qui entraîne des conséquences, bonnes ou mauvaises, ce qui
peut donc être considéré, dans certains cas, comme un moyen, plus
ou moins sûr, de réaliser certaines fins, permet d'évaluer ce
moyen grâce à la valeur des fins qu'il permet d'atteindre,
^lais, habituellement, en axiologie, on cherche à justifier ainsi
toutes les valeurs que l'on appréciera en tant que moyens plus ou
moins efficaces de réaliser certaines fins ultimes, qu'il f a u d r a
bien considérer comme des valeurs absolues. P a r contre, notre point
de vue évite de déboucher dans la métaphysique : il nous s u f f i t , pour
évaluer les valeurs-moyens, d'un accord sur les valeurs-fins, et
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l'objet de cet accord peut d'ailleurs varier selon les circonstances.
L'essentiel, pour nous, c'est qu'il existe un accord sur certaines
valeurs, et rien ne nous oblige à considérer ces valeurs, par rapport
auxquelles se fera l'évaluation, comme des valeurs absolues ou des
valeurs en soi. Cette conception nous permet d'échapper à des difficultés philosophiques inextricables, de percevoir, dans toute sa
complexité, le rôle du rapport moyen-fin dans l'évaluation, et de
ne pas négliger d'autres relations utilisables dans le même but.
Il s u f f i t d'attirer l'attention sur le fait qu'un rapport moyen-fin
ne constitue qu'un découpage extrêmement simplificateur, que tout
moyen a presque toujours plusieurs conséquences autres que la
fin, que celle-ci n'est, le plus souvent, réalisée que par le concours
d'autres causes encore que le seul moyen envisagé, que la chaîne
causale possède toujours des chaînons antérieurs au moyen, et
qu'elle se prolonge toujours au delà de la fin ; l'on se rendra compte,
alors, de l'arbitraire qu'il )• a dans le choix de deux éléments isolés
pour les évaluer l'un par l'autre, sans tenir compte de tout le
contexte. Il faut des raisons particulières pour isoler le couple
d'événements en question, et ces raisons ne peuvent être fournies
par le calcul ou l'expérience. Si l'on accuse Eve d'avoir causé
le péché d'Adam, pourquoi ne pas lui attribuer le mérite de notre
science, et même de notre existence sur terre? Les différentes conceptions religieuses, historiques et juridiques, nous fournissent des
chaînes causales diversement constituées, même quand elles décrivent
les mêmes événements, et chacune présente autrement le partage des
responsabilités, la répartition des lumières et des ombres.
Si nous pouvons évaluer un fait par la valeur de ses effets,
nous pouvons également en estimer l'importance par celle des sacrifices qu'il a pu susciter, des valeurs auxquelles il a été jugé préférable, et de celles qui, à leur tour, lui ont été préférées. Remarquons
d'ailleurs que cette mesure par le sacrifice s'accompagne, habituellement, d'un jugement sur celui qui l'a réalisé. Si le prestige dont ce
dernier jouit peut nous faire adopter son choix, il se peut que ce
choix lui-même, estimé déraisonnable, ébranle à son tour, le prestige de son auteur.
Dans ses Topiques, Aristote consacre de longs développements à
l'examen de lieux communs ou d'arguments que l'on peut utiliser en
toute circonstance, quel que soit l'objet du débat. Plusieurs de ces
lieux sont des lieux du préférable, qui indiquent laquelle vaut mieux
de deux choses que l'on compare. On voit tout de suite que tous
ces lieux peuvent également servir à l'évaluation de l'une de ces
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valeurs par l'autre, supposée connue. Vaut mieux ce dont l'absence
entraîne le plus grand mal; si A peut dispenser de B, alors que B
ne peut pas dispenser de la valeur A, celle-ci est supérieure à
l'autre; ce qui peut servir toujours, ou habituellement, vaut mieux
que ce qui ne peut servir que de temps en temps ; ce qui peut être
utile à tous, ou au plus grand nombre, vaut mieux que ce qui ne
peut servir qu'à quelques-uns; ce qui est durable, vaut mieux que
ce ciui est précaire, etc. Remarquons que le point de vue d'Aristote,
dans les Topiques, est presque toujours quantitatif, rationaliste,
classique, et que l'on pourrait parfaitement compléter ces lieux
p a r des lieux moins rationnels et plus romantiques qui accorderaient du prix à l'unique, au précaire, au périssable, à l'irremplaçable, etc.
Toute généralisation, qu'il s'agisse de l'établissement d'une loi à II
partir d'exemples particuliers ou d'une règle de conduite à partir
du précédent fourni par une conduite particulière, ne peut se
passer de mettre en application un principe fondamental de notre
vie mentale, qui y joue un rôle analogue à celui du principe
d'inertie en physique. Ce principe, que nous appellerons le principe
psychologique d'inertie, est à la base de notre pensée conceptuelle,
de la manière dont nous concevons des régularités, dont nous
rationalisons nos expériences.
U n e expérience ne peut être décrite ni comprise si elle n'est
intégrée dans une classe d'événements de même nature. ]\Iais notre
savoir conceptuel, qui nous permet de décrire l'expérience, progresse lui-même, par des rectifications que les expériences ultérieures apportent aux premières généralisations, et les règles de
la méthode inductive de Mill ne font que systématiser l'usage
d'exemples d i f f é r e n t s dans l'élaboration de nos lois et de nos règles.
Il est intéressant de noter, en effet, que les précisions que les
juristes apportent, dans l'application des textes légaux, jouent un
rôle analogue a u x déterminations des conditions d'application des
lois expérimentales. Il est vrai que, quand il s'agit d'appliquer une
règle juridique à des cas d i f f é r e n t s des cas connus, notre liberté
d'appréciation est plus grande que quand il s'agit d'une loi naturelle mais, une fois la décision prise, l'adaptation de la règle à
l'expérience exige un travail intellectuel très comparable à celui qui
est effectué dans les sciences naturelles. Le problème qui se
pose, en fait, dans toute généralisation n'est pas de justifier cette
dernière — le principe d'inertie psychologique y s u f f i t amplement
— mais plutôt d'éprouver la généralisation en la confrontant avec
23

toutes les situations particulières où elle risque d'être prise en
défaut. Ce problème, qui consiste à bien délimiter le domaine de
validité de la loi, se présente aussi bien quand il s'agit de loi
• naturelle que quand il s'agit de loi juridique.
I Ce sont les rapports délicats entre le normal et le normatif qui
introduisent dans la logique des jugements de valeur des complications spéciales dont nous ne trouvons pas le pendant dans les
sciences formelles et descriptives.
Q u a n d une ligne de conduite a été adoptée, et qu'elle est régulièrement suivie dans un milieu déterminé, quand elle est devenue
normale, toute déviation nécessitera une justification. Le normal
devenant normatif, toute transgression de la norme apparaîtra
comme condamnable, si l'on ne parvient pas à montrer la supériorité
de la nouvelle façon de faire. C'est ainsi que les normes de toute
société sont le f r u i t d'une longue tradition, une déviation de celleci n'étant admise qu'au prix d'un e f f o r t particulier : le nouveau
doit s'imposer comme supérieur à l'ancien pour pouvoir le remplacer. T r è s souvent d'ailleurs la modification des règles va de
pair avec la substitution d'une nouvelle conception du normal
à l'ancienne : on adoptera, par exemple, comme règle, ce qui a été
jusque là, considéré comme normal dans un groupe supérieur, que
l'on imite et auquel on veut ressembler.
Les problèmes d'interprétation se posent chaque fois qu'il s'agit
> de passer de certains phénomènes à d'autres réalités que l'on croit
liées à ceux-là. Nous parlerons d'interprétation de signes si les
phénomènes auxquels ils renvoient, à savoir une certaine signification, résultent d'une volonté de communication dans le chef de
celui qui est l'auteur des signes. Nous dirons, par contre que
A est l'indice ou, dans certains cas, l'expression de B, si le lien
existant entre A et B n'est pas un lien volontaire. L'ne même phrase
peut être signe de l'idée que son auteur veut communiquer, mais
aussi l'indice involontaire de son état d'âme. La f u m é e que l'on
perçoit peut être l'indice du feu et signe que l'on peut, conformément
à une convention, passer sans danger. L'on voit ainsi que les problèmes d'interprétation peuvent se situer à d i f f é r e n t s niveaux, et
que la discussion peut même porter sur la question de savoir si
certains phénomènes, par exemple, le mouvement des astres, constituent, ou non, des signes doués d'une certaine signification.
Q u a n d on considère les actes de quelqu'un comme l'expression
de sa personnalité, quand on se demande quelles sont ses intentions en agissant de telle ou de telle façon, on ne peut justifier
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son point de vue que grâce à une argumentation rhétorique portant
sur l'interprétation la plus vraisemblable, la plus normale. T o u s
les problèmes concernant l'interprétation de la volonté du législateur sont de cette espèce. Ils peuvent combiner la recherche du
sens de la loi avec celle qui concerne l'intention qu'avait le législateur en la promulguant. Tous les raisonnements a pari et a contrario
qui visent à présenter la loi tantôt comme une expression d'une
règle plus générale que le texte de la loi, tantôt comme une
exception par rapport à une pareille règle, ne peuvent se justifier
que par une argumentation rhétorique visant à déterminer ce qu'il
vaut mieux penser de la volonté du législateur.
Q u a n d il s'agit d'interpréter les actes d'une personne, on se trouve
presque toujours devant un problème délicat, parce que l'interprétation de ces actes est rarement univoque, indépendante de l'idée
que nous avons de la personne elle-même. Presque toujours il existe
une interaction entre la conception que nous avons de la personne
et la manière dont nous interprétons ses actes, et en particulier ses
appréciations. Ceci nous fait comprendre l'importance de l'opinion
que nous avons de l'orateur pour le crédit accordé à ses paroles.
L ' a r g u m e n t d'autorité, l'argument de compétence, jouent u n rôle
indéniable dans toute argumentation portant sur des valeurs.
L'interaction entre l'acte et la personne ne cesse qu'exceptionnellement, dans des cas limites, quand nous croyons être en possession de critères objectifs pour juger l'acte indépendamment de la
personne, ou la personne indépendamment de ses actes. Ce sera le
cas de ce que nous considérons comme des énoncés de faits, auxquels
nous pouvons adhérer quelle que soit l'opinion que nous pouvons
avoir de la personne qui les prononce ; ce sera aussi le cas pour des
êtres que l'on considère comme parfaitement bons ou complètement méchants, et dont les actes ne pourront rien pour nous faire
changer d'opinion quant à leur auteur. Mais il va de soi que ces
cas sont exceptionnels, et que d'habitude nous n'avons qu'un
p r é j u g é favorable ou défavorable, qui permet de freiner l'influence
d'un acte opposé à l'idée que nous avons de la personne, mais non
pas de la supprimer entièrement (1).
Des problèmes analogues à ceux posés par l'interprétation des
actes surgissent quand on considère une personne comme le symbole du groupe dont elle fait partie, quand on veut comprendre la
personne en fonction du groupe, et inversement le groupe grâce
( 1 ) Cf. Ch. Perciman et L. Olbrechts-Tyteca ; Act and Person in Argument dans Ethics,
juillet 1951. University of Chicago Press, vol. LXl, pp. 251-269.
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à ses membres. Les mêmes problèmes d'interprétation se posent
quand on veut comprendre une (t'uvre en fonction de son époque et.
en général, un acte en fonction d'une essence. Ces problèmes sont
d'ailleurs corrélatifs de ceux que pose la constitution d'essences et
la distinction, dans ce qui se produit, entre l'essentiel et l'accidentel.
Remarquons, pour finir, que les particularités de la rhétorique ne
peuvent se comprendre qu'en rapport avec l'idée même du choix.
N o u s n'avons à nous préoccuper du préférable que dans la mesure
oîi nous avons à choisir et à justifier nos choix. C'est parce que,
dans l'action, des sacrifices et des renoncements sont inévitables,
que toutes les valeurs ne sont pas compatibles, qu'il importe de les
hiérarchiser pour justifier les choix éventuels. Quel que soit l'attachement manifesté à l'égard de telle ou telle valeur, il peut ne pas
être s u f f i s a n t en cas de conflit avec d'autres valeurs qui s'imposem
à notre personne. Il existe toute une série de procédés qui permettent de surseoir à une décision pénible qui oblige de sacrifier une
des valeurs que l'on apprécie, mais on se trouve parfois acculé à
une nette prise de position. E n e f f e t , on risque, à certains moments,
de tout perdre à vouloir tout garder. Il semble que la mentalité f r a n çaise, avide de cohérence, aime prévoir longtemps à l'avance les
renoncements inévitables, alors que les Anglais remettent indéfiniment toute décision de cette espèce, en espérant toujours se tirer
d'embarras par un compromis de la dernière heure, qui réserverait, à chacune des valeurs ou des normes incompatibles, un domaine
de validité limité.
Cependant ceux qui, adversaires du pluralisme dans le domaine
des valeurs, considèrent que notre vie doit être régie par des principes valables en toute circonstance, nieront l'existence de sacrifices réels dans l'existence. P o u r eux, on ne sacrifie que l'apparence, qu'une illusion ou un préjugé, de sorte que, dans le domaine
de l'action, seule l'ignorance de ce qui vaut vraiment permet de
comprendre l'hésitation. Mais les métaphysiciyes-xationalistes, qui
s'efforcent d'éliminer tout conflit des valeurs de leur vision de
l'univers, ce qui explique leur mépris de la rhétorique, n'arrivent
à leurs fins qu'après avoir imposé, grâce à la rhétorique, leurs
principes fondamentaux. Les problèmes que pose le choix, et la
liberté de décision corrélative, ne sont, de cette façon, jamais
éliminés de la philosophie, mais peuvent se présenter soit en bloc —
quand on adhère à une métaphysique qui se targue d'avoir résolu
d'avance, du moins en principe, tous les problèmes que les nécessités
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de l'action posent à la pensée humaine, — soit u n à un, au f u r et à
mesure que l'on se trouve devant des incompatibilités qui posent
de nouveaux problèmes à une pensée modelée par les besoins de
l'action. Dans la première de ces conceptions, dont les catégories
sont universelles et éternelles, on ne connaît d'autre liberté que
l'adhésion de l'esprit à la vraie réalité, qui coïncide avec l'unique
valeur. Mais on ne peut y éviter le recours à la liberté dti choix
préalablement à l'adhésion au système métaphysique que l'on propose. E n effet, tout métaphysicien doit fournir les raisons de la
supériorité de son système et, aussi longtemps que son système
n'est pas admis, il ne peut que recourir a u x procédé? d'argumentation rhétorique que nous avons esquissés. Seule une adhésion
des esprits, basée uniquement sur le recours à l'expérience ou à
l'intuition, pourrait se passer d'argumentation.
S'il en est ainsi, toute discussion raisonnée de la moindre de
nos décisions, comme des premiers principes de la philosophie, a
t o u j o u r s utilisé et continuera à utiliser la technique rhétorique dont
depuis trois siècles, les hommes, en Occident, ont appris à mépriser
les enseignements. O r il semble douteux qu'il y ait grand intérêt à
négliger la théorie d'un raisonnement quand on ne peut se dispenser
d'en faire un constant usage ; d'ailleurs, le fait que l'on reconnaît
de plus en plus l'importance du langage dans la compréhension
des problèmes philosophiques ne peut que contribuer à la renaissance de la rhétorique conçue comme une théorie de l'argumentation.
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