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1
INTRODUCTION

" Lorsque la puissance d'unification disparaît
de la vie des hommes, et que les oppositions,
ayant perdu leur vivante relation et leur
action réciproque, ont acquis leiir indépen
dance, alors naît le besoin de la philosophie."(1)

Le jeune Hegel, dont l'intérêt théorique s'est porté
d'emblée sur les problèmes sociaux et politiques de son temps
- la question théologique n'étant en fin de compte que le média
teur forcé pour aborder ces problèmes (2) - se trouve confronté à
une réalité déchirée, mortifiée, dont les contradictions paraissent
insurmontables :
soit que la vie sociale ait été abandonnée à la pure con
tingence, par des individus qui ont préféré se retirer dans l'authen
ticité de leur vie intérieure, la seule qui fût en contact avec
1'Absolu,
soit qu'au contraire, les hommes se soient enfoncés dans
les plaisirs immédiats d'une vie, dont ils ne voyaient que le côté
le plus contingent, qu'ils investissaient pour sa frivolité,
le monde effectivement réel, le monde de la vie éthique
s'en est trouvé totalemat vidé de sa substance, dévitalisé.
C'est le monde de l'universalité abstraite, qui se traduit
concrètèment par la rupture existant entre un pouvoir politique et
des institutions délaissés par l'Esprit, d'une part, et, d'autre
part, les désirs et intérêts des individus repliés siir leiir parti
cularité.
(1) HEGEL, Différence des Systèmes philosophiques de Fichte et de
Scbelling, in Premières Publications, "19*70. ï^aris,Ophrys,
traduction MoMéry, p8ô ~
^
(2) Il faut se rappeler que Hegel reçoit une formation de théologien
il est donc naturel que le premier objet sur lequel porte sa
réflexion soit le phénomène de la religion. Cependant, il aborde
celui-ci d'emblée dans sa dimension sociale et politique.

2.
Une abstraction dont l'efficacité est bien réelle
la retraite de la conscience dans l'intériorité a laissé le contenu
libre, et ce contenu n'est rien d'autre que la réalité d'un système
politâgue répressif, où l'arbitraire du pouvoir impose aux consciences
singulières l'autorité extérieure de sa Loi, la singularité des con
sciences ne pouvant trouver son compte au sein d'un tel système que
dans une absolue "sublimation" de sa liberté©

C'est la conscience

qui se sent libre jusque' dans les chaînes®
La conscience singulière, dépossédée de son contenu, oppose
à 1'universalité abstraite du pouvoir une liberté tout aussi abstrai
te, aussi bien la plus totale aliénation :
" le juridique et sa construction au titre d'Etat
constituent un être à part, absolument opposé à
la vitalité et à l'individualité®

Ce n'est pas

l'être vivant l\ii-même qui se pose dans la loi
de manière en même temps universelle, et s'ob
jective vraiment dans le peuple, mais 1'univer
sel, fixé à part, qui s'oppose à lui strictement
comme loi, et l'individualité se trouve soumise
à une tyrannie absolue®" ('î)
Corrélative de cet état de fait, la pensée de l'entendemœt
fige les catégories en des oppositions stériles ( opposition entre
la transcendance et le monde sensible, l'idéal et le réel, l'univer
sel et le particulier ), et justifie par là le maintien du statu quo,
13'interdisant toute possibilité de penser le dépassement des contra-!

dictions existantes®
L'alternative posée par l'entendement entre immanence et tran
scendance, particulier et universel, ®.o, se fait l'écho de l'opposi
tion pétrifiée existant entre l'indiddu et la société, la liberté
subjective et la nécessité des institutions socio-politiques, et con
solide à son toxir cette opposition réelle en lui apportant sa légiti
mation théorique®

" Alors naît le besoin de la philosophie®"

(1) HEGEL, Foi et Savo:.r, in Prem®Publications, p 293

3.
La philosophie naît d'abord d'une exigence pratique : il
s'agit de débloquer une situation concrète, qui, à s'en tenir à la
relation spéculaire qu'elle entretient avec la pensée de l'entende
ment qui l'habite, semble sans issue.
L'entrée en philosophie constitue le relais théorique, qui
doit fournir les conditions pour penser de manière adéquate à la
fois la réalité sociale aliénée et les modalités de son dépassement.

Auparavant déjà, Hegel avait produit une analyse de cette
situation;

cependant, la réflexion, qui demeurait étroitement liée

à son objet, trouvait aussi en céui-ci ses limites,
La tâche que se propose Hegel, à partir de l'Ecrit sur la
Différence, est l'élaboration systématique d'une ontologie, qui
transcende l'objet immédiat de ses préoccupations, au sein de laquel
le il puisse réintégrer cet objet, à laquelle il puisse le mesurer,
de telle sorte que cet objet reçoive de cette ontologie son fonde
ment.
Telle est donc pour Hegel, dans les premières années de la
période que nous envisageons dans ce travail,( dans les années 1800)
la destination première de la philosophie : penser l'Etre en sa
vérité, pour que de celle-ci jaillisse la lumière sur la réalité
sociale et politique.
Le passage par la philosophie répond à la nécessité de pren
dre ses distances vis-à-vis de la réalité concrète immédiate, non
pour s'en abstraire et s'enfermer dans la spéculation pure, mais au
contraire pour retourner au réel mieux armé.
Or, la même époque, Hegel confirme ce point de vue sur la
philosophie, de manière pour le moins paradoxale:
" Je me demande, maintenant, tandis que je suis
encore occupé à cela, comment on peut trouver
moyen de revenir à une action sur la vie de
1'homme,"(1)

(1) HEGEL, Lettre à Schelling, 2 novembre 1800, Correspondance,!.
Paris, Gallimard, 1962, p 60

4.
Ce qui s'imposait comme un détour nécessaire à partir
duquel seul les questions sociales et politiques peyent être
posées de la manière la plus juste, s'avère être tout à la fois
un obstacle, qui détourne de l'objet primitif;

l'engagement dans

la spéculation semble compromettre le retour à une action sur
le réel, tout autant qu'il peut fournir à cette action ses let
tres de créance»
Dès le départ, Hegel entrevoit le risque de s'enfoncer de
plus en plus dans la philosophie spécxilative, de se laisser hap
per par la légalité interne de celle-ci, de voir le système s'au
tonomiser, et imposer ses règles propres, jusqu'à rendre impossi
ble, pour celui qui en a entamé le parcours, tout retour en arriè
re, jusqu'à fermer toute issue vers le monde extérieur concret.
L'appréhension du vrai comme totalité, le désir du système,
c'est-à-dire de la maîtrise absolue, hantait Hegel depuis toujours.
11 en témoigne lui-môme dans la lettre citée ci-dessus:
•

' r—

" Dans ma formation scientifique, qui commença
par les besoins subordonnée de l'homme, j'ai
été nécessairement poussé vers la science,
et il a fallu que mon idéal de jeune homme
prît la forme d'une réflexion et simultané--ment se transformât en système.”
A partir de l'époque de léna, on peut distinguer deux
orientations dans la pensée de Hegel:
- d’une part, la philosophie proprement spéculative, qui
aboutit à des oeuvres comme la Logique et l'Encyclopédie^ déve
loppe, dans la forme du système, l'ontologie hégélienne;
- d'autre part, la réflexion sur le social et le politique
se poursuit, sous-tendue désormais par les fondements élaborés
dans l'ontologie.
Le contenu de ces fondem®nts fournit d'emblée, en luimême la compréhension du rapport qui unit philosophie et poli
tique, savoir et praxis. Concept et ejqpérience.

5
Quels sont ces fondement^?
Dans l’Ecrit sur la Différence, Hegel pose les bases de son
ontologie future, en adhérant à la philosophie de l'identité :
- contre les oppositions figées par l'entendement entre Véri
té et erreur, essence et apparence, concept et sensible, sujet et
objet, oppositions q\ii ne peuvent qu'aboutir à l'alternative entre
une vérité qui se réduirait à 1'En-soi des choses "hypostasiées et
posées en tant qu'objectivité absolue, et une vérité subjective, vé
rité des concepts de la Raison pure, réduits " d'une part à des com
partiments inertes et morts de 1'intelligecce, et de l'autre aux
principes suprêmes, qui pouvaient supprimer toute expression de
l'Absolu lui-même,(1)
il faut poser l'identité originaire des opposés, 1'identité
de 1' identité et de la différenceo
Contre la positivation de l'Etre en une substantialité fermée
sur sa consistance immédiate, en regard de laquelle le sujet se voit
réduit à répéter le plus fidèlement possiblle, et sans pouvoir jamais
y arriver vraiment, une vérité absolument préétablie;
contre la fixation de l'Absolu dans la sphère de la Pensée
Pure, absolument indépendante à l'égard des choses de ce monde,
contre cette alternative entre nécessité ( soumission à l'au
torité de l'en-soi ) et liberté ( exclusion absolue de toute retom
bée sensible de la vérité),
il faut poser la négativité comme auto-dépassement de la sub
stance vers la subjectivité qui la cotAitue, de la nécessité vers
la liberté qui l'anime, et réciproquement, comme ouverture du sujet
réflexif, du concept subjectif sur la réalité concrète qui l'englobe,
qui en est à la fois la limite et la condition :
" La réflexion philosophique est conditionnée,
en d'autres termes, l'intuition transcen
dantale arrive à la conscience par la libre
abstraction de toute multiplicité de la
conscience empirique."(2)
(DDiffér., P 79

6

La conscience philosophique est l'auto-réflexion de la
conscience phénoménale immergée dans la vie concrète»

La vérité

philosophique est déjà présente dans la réalité sensible, dans
1'expérience de la conscience phénoménale.
Le savoir philosophique est l'auto-réflexion du concept
comme abstraction du sensible, ou le retour en soi du concept à
partir du sensible, qui en est la première demeure.
La raison du réel est immanente au réel, elle est l'auto-dé
passement de 1'immédiatété empirique, la négativité intérieure à
toute positivité objective, dans et par la subjectivité qui l'ha
bite.
Mais inversément, cette négativité du sujet, cette action
de dissolution de tout en-soi, s'enracine dans le monde concret
qu'elle transcende, et ne peut s’autonomiser vis-à-vis de cette
condition originaire, sans tomber dans l'abstraction vide du pur
concept O
La Phénoménologie de l'Espjjb a précisément pour objet ce
rapport d'inhétence réciproque entre la vérité et l'expérience
concrète, le sujet et l'objet, l'absolu et sa manifestation.
Ainsi, dans la Préface, nous est-il dit qu'il faut dis
tinguer rigoureusement le concept de cette "répétition informe
de l'identique", qui croit pouvoir imposer au réel, depuis l'ex
tériorité de la réflexion pure,l'universalité abstraite d'un concepCb, qui réduirait à son identité vide la diversité de l'empirie.
A cette maîl7rise absolue du concept stot le réel, par la
résorption totale de la différence du contenu concret dans l'iden
tité monotone de la forme, Hegel oppose la nécessité pour le
concept de s'enfoncer dans l'empirie, de se disperser dans ses
multiples manifestations, pour réaliser sa vérité effective :
" La force de l'Esprit est seulement aussi
grande que son extériorisation, sa profon
deur, profonde seulement dans la mesure
selon laquelle elle ose s'épancher et se
perdre en se déployant." (2)

^biso
C'est en cette auto-réflexion permanente du concept dans
l'existence immédiate singulière, et de l'existence dans l'universa
lité du concept, que réside le vrai»
La rationalité du concept est une dimension originaire du
monde sensible;

le sensible, l'élément du non-savoir, de l'irra

tionnel, est constitutif de la raison conceptuelleo
L'universel est dans et par ses actualisait)ns particulièreso
En s'extériorisant dans le monde objectif, la certitude
immédiate de la conscience phénoménale développe une vérité gui
la dépasse, qu'elle ne maîtrise plus.

Le concept est le négatif

igui travaille la conscience phénoménale et pousse celle-ci au
dépassement vers sa vérité déjà réalisée mais encore latente,
et qui ne pourra se déployer à la surface du monde réel, se réali
ser effectivement, que dans et par son asoomption par la conscience
phénoménale, qui enafait une nouvellecertitude.
Cette nouvelle certitude, à son tour, ne développe sa véri
té qiae dans son devenir-réalité concrète.
De la sorte l'aboutissement à une vérité défitàbive. abso
lument transparante à soi, fermée à toute altérité aveuglante,
paraît impossible.
Or, on connaît le statut ambigu de la Phénoménologie :
alors que son contenu présente l'Esprit dans sa manifes
tation temporelle, alors que la tenaur fondamentale de cette oeu#vre réside dans cette présentation de 1'identité originaire de
l'Esprit et du temps, ou de l'appaiTtenance essentielle du sensible
au concept, comig temporalité de l'Esprit, la destination de la
Phénoménologie est d'introduire à la Sdience de la Logique. q\ii
dépasse la genèse concrète du concept phénoménal vers l'éternité
du système des purs concepts
Le dernier chapitre de la Phénoménologie. le Savoir absolu,
annonce cette transition vers le système du pur. savoir, aitbonomisé
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par rapport à nés conditions d'engendrement, éternellement valable,
auquel l'expérience ne peut plus rien apporter, qu'elle ne peut plais
dépasser, qui ne doit plus se dépasser vers l'expérience, s'ouvrir
à son autre.
Ce savoir absolu maintient bien en lui-même le devenir concret
dont il est le résultat, mais c'est seulement dans la recollection
du souvenir.

Le savoir absolu vient après l'auto-développement tem

porel du concept.
Alors que le savoir phénoménal était aussi bien maîtrise concep
tuelle que la perte de la maîtrise, la retombée dans le non-savoir,
par l'immersion dans le sensible,

dans le savoir absolu, le sensible

est maintenu seulement comme concept du sensible, aussi bien comme
sensible supprimé, neutralisé.
L'Encyclopédie de même, transforme la Phénoménologie en un
moment positif parmi d'autres moments positifs, dont 1'Encyclopédie
est la totalité maiîtrisée.
Ainsi la ruse du système est de reconnaître son autre, la ruse
de la raison philosophique, de reconnaître l'irrationnel, la ruse
du savoir conceptuel , de reconnaître le non-savoir, comme un moment
constitutif de son développement, non pas du tout comme l'élément
qui interdit à jamais toute clôtiire siir soi du système, rend impos
sible la transparence à soi du Concept, infinie la nécessité du
retour au réel;

meds au contraire, par la reconnaissance de son autre

de l'anti-système, par la résorption de celui-ci, le Système accom
plit le sacrifice suprême, dont il gagnera la rédemption ultime et
absolue.
Hegel confirme lui-même explicitement cette visée du système
d'atteindre à la maîtrise absolue:
" on montrera en logique que la pensée et 1'uni
versel consistent justement en ce qu'ils sont
eux-mêmes et leur propre aliud, en ce qu'ils
dépassent cet aliud et en ce que rien ne leur
échappe."(1)

(1) HEGEL, Encyclopédie des Sciences Philosophiques en Abrégé (1830)
Paris, Gallimard, 'iSŸO, trad.M. de Gandillac, p 95» § 20
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Parallèlement à ce développement de l'ontologie en sys
tème, qui présente l'auto-réflexion du concept dans la sphère de
la pure pensée, Hegel consacre une part essentielle de sa réfle
xion philosophique au devenir concret du concept, à l'auto-engen
drement de l'Esprit dans et par sa manifestation,
" L'Idée universelle se manifeste dans l'Etat,
Le terme de manifestation n'a pas ici le même
sens que dans la représentation ordinaire (.«•)
Là où l'Esprit - le Concept concret - existe,
la manifestation est elle-même l'essentiel."(1)
" La forme concrète (Gestaltung)que revêt
l'Esprit (.oo) n'est pas celle d'un indi
vidu humain singulier,
tiellement individu;

L'Esprit est essen
mais dans l'élément

de l'histoire universelle nous n'avons pas
affaire à des personnes singulières réduites
à leur individualité particulière.

Dans

l'histoire, l'Esprit est un individu d'une
nature à la fois universelle et déterminée:
un peuple."(2)
Politique et Histoire sont les deux modes indissociables
de la manifestation de l'Esprit dans le monde.
Le^sujet"

de la philosophie politique et de la philoso

phie de l'histoire n'est pas la conacience humaine, le sujet de
raison cartésien.

La Raison qui se manifeste dans l'histoire,

et qui s'institue en Raison d'Etat, excède les limites de la
raison subjective. Et cependant, elle n'est rien d'autre que la
certitude subjective s'ouvrant en sa singularité à l'universa
lité qui l'englobe.
On a vu, la plupart du temps, dans ces concepts hégéliens
de Raison, d'Esprit, une sorte de Sujet de "survol", manipulant
les omsciences phénoménales depuis l'extériorité de sa transcen
dance:

l'Etat devenait une Fin en-soi, nécessairement opposée à

(1) HEGEL, La Raison dans l'Histoire, Paris, 10/18,trad.K.Papaio
annou, p 138
(2) ibid., P 80

9o
la liberté individuelle, subordonnant lés individus à sa finali
té extérieui’So
On voyait dans l'histoire le déterminisme absolu d'un
Concept, d'une Raison préexistant à sa genèse concrète, menant
le monde et les hommes vers une fin prédestinée»
Hegel était baptisé philosophe de l'Etat et philosophe
de la Pin de 1'Histoire^ et il fallait entendre par là, philoso
phe d'une Raison totalitaire^ résorbant toute contradiction,
toute différence, au profit de l'exclusive affirmation de son
Identité despotique»
La "médiation" prenait le sens d'une réconciliation forcée,
obtenue par la suppression d'un des termes de la contradiction;
suppression de l'individualité singulière au profit de la tota
lité étatique ou historique, suppression du désir au profit des
institutions, du particulier au profit de l'universel, de la li
berté au profit de la Nécessité»
La "négation " hégélienne se réduisait à un moment inessen
tiel en regard de l'Essence de la Société incsirnée dans la posi
tivité de ses institutions de pouvoir et de sa Loi»

Nous voulons montrer dans ce travail, que la Raison hégé
lienne, dans ses deux acceptations politiques de Raison d'Etat
et de Raison dans l'Histoire, loin de désigner une rationalité
positive, un Système rationnel de part en part, maîtrisant ses
manifestations singulières, résorbant toute irrationalité, rame
nant inéluctablement toute déviation individuelle à son orienta
tion prédéterminée, interdisant toute initiative singulière, ou
rejetant celle-ci dans les poubelles de l'histoire,
que ce concept hégélien de Raison représente, bien au
cmtraire, dans la pensée politique de Hegel, un effort pour dé
passer l'alternative traditionnelement établie, entre Universel
et particulier, institutiops et désir, raison et passion, néces
sité et liberté»
C'est en effet dans sa réflexion sxir la pratique politique
que Hegd. accorde sa plus grande ampleur à 1 'autre de la Raison,

10o
réintègre le sensible, le non-rationnel, la singularité de la
conscience phénoménale, au sedn du champ défini par la raison,
non plus pour en neutraliser, comme dans le Système de la pensée
spéculative, la charge négative, mais au contraire, pour faire
de ce négatif le mode d’être premier de la manifestation de la
Raison»
Loin de désigner un Sujet machiavélique, exerçant une maî
trise absolue et immédiate sur soi-même et sur son autre (sur
le champ social et historique dans lequel il se manifeste),
tirant les ficelles des êtres singuliers de ce monde,
le concept de Raison traduit la division originaire de
l'Etre entre Etre et Pensée, Substance et sujet. Rationnel et
réel, être-positif et négativité qui ouvre celu-4.-ci sur son autre,
totalité et individu, Pouvoir et Sociétés Histoire et événement»
La Râison d'Etat n'est pas une vérité étrangère, supérieure
et opposée à l'individu;

elle désigne le politique comme dimen -

sion originaire de la consciaice singulière, la vérité de la certi
tude, qui dépasse le contenu immédiat de celle-ci vers son univer
salité»

La Raison d'Etat est d'une panrfc l'englobant, qui échap

pe à la maîtrise par la conscience singulière, mais d'autre part,
elle n'est rien en dehors de cette singularité qui la réalise»
Elle n'est pas cette instance suprême qui décide de ce
qxie doit être l'universel (le Bien Commun), à l'écart de la libre
conviction subjective, au besoin, et le plus souvent, contre elle»
La Raison d'Etat a sa raison dans la liberté des sujets,
la nécessité substantielle se nourrit de cette liberté subjective,
les institutions vivent du désir de liberté qui s'y investit»
La Raison d'Etat est 1', identité politiQue d'une société,
qui a son effectivité dans son assomption par la multiplicité des
individus singuliers»
Elle est l'.uverpare réciproque de la positivité institu
tionnelle contraignapiie ec; de la négativité du désir de liberté,
la division de la sociéûé entre son être-institué et le négatif
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gui tout à la fois anime cette positivité sociale, en est l'effec
tivité, et représente l'élément qui interdit à toute société de
se fermer sur sa vérité instituée, de s'apaiser définitivement
en son être-positif, q\ii ouvre la société à l'histoire»
La dialectique entre identité et différence, pouvoir et
société, positivité et négativité, nécessité et liberté, ne peut
se résoudre par l'abolition d'un des deux termes.
D® despotisme (l'inflation du pouvoir, de l'.j identité poli
tique, que celle-ci soit de Raison pure, comme dans le totalita
risme, ou qu'elle se réduise au caprice absolu ), et l'anarcbie,
( inflation de la différence, de la liberté singulière) sont les
deux flgures extrêmes d?une même défaillance du politique : la rup
ture consommée entre ses deux dimensions originaires, la positivation d'une dimension par la suppression absolue de l'autre, par
l'exclusion de son altérité constitutive, de la négativité qui
l'ouvrait à son dehors, aussi bien, la retombée dans le non-être,
soit que l'identité politique s'autonomise vis-à-vis des
différences singulières qu'elle est censée unifier, contraignant
de l'extérieur la multiplicité concrète des individus qui, ne se
reconnaissant pas en cette légalité transcendante, demeurent dis
persés,
soit que la différence singulière veut s'affirmer dans la
négation absolue de toute universalité unificatrice, voit sa li
berté dans la négativité absolue, dans le refus total de toute
subordination à une identité positive déteiainée, de toute alié
nation en une essence instituée.

Nais dans ce refus de toute

positivatâjn, cette liberté du négatif perd toute réalité effec
tive, se réduit à la positivité la plus étriquée, à la ponctua
lité figée, qui ne garde plus de son absolue liberté que le fan
tasme.
Cette retombée ie la société en-deçà du politique se
traduit toujours par l'inadéquation, la mipture entre le discotxrs
officiel sur la vérité de la société et la réalité effective de
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celle-ci, entre certitude et vérité, rationalité officielle et irra
tionalité réelle»
Hegel n'oppose cependant pas à cette rupture l'idéal d'une
coïncidence totale entre discours et réalité, certitude et vérité,
société instituée etjfeociété rationnelle»
Au contraire, il dénonce l'irrationalité foncière de cet idéal
d'une société entièrement rationalisée, entièrement réconciliée avec
sa vérité»
Une telle réconciliation signifierait nécessairement l'apaise
ment de la négativité, la réduction de la vérité sociale à son êtrepositif, la réduction du social à une mécanique bien huilée»
Une telle réalité sociale est, nous le verrons, une nullité
politique.
Le concept du politique, c'est-à-dire selon la définition éta
blie par la Logique, le concept qui a sa vérité dans la réalité ef
fective, ou l'existence concrète d'une société politique adéquate à
son concept, réside, avons-nous dit, dans la: recopseiissapce réciproque
entre la nécessité institutionnelle et la liberté subjective, entre la
positivité sociale et la liberté négatrice de tout être-positif»
Une telle reconnaissance, ne petit, par principe, se résoudre
dans la réconciliation définitive, puisqu'en celle-ci s'arrêterait
l'infini mouvement d'auto-dépassement qui définit l'essence de la
liberté.
La liberté désigne précisément la possibilité permanente pour
les indüdus de prendre leurs distances vis-à-vis de leur identité
socio-politique instituée, de remettre en question, à tout moment,
l'être officiel de la société, dès lors que celui-ci veut transformer
en essence éternelle son contem détermiüé, limité, ce dernier n'étant
légitimé que par son adéquation au contenu particulier, toujours pro
visoire, que s'est donné la liberté à un moment déterminé de son évo
lution.
La réconciliation est donc toujours à réengendrer, la contradic
tion ressurgissant toujours»
Cela même qui donne vie aux institutions socio-politiques, la
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libre subjectivité des individus, leur apporte également la mort.
Dès lors que l'universalité instituée, d'abord figée dans l'ex
tériorité de l'instance de pouvoir et des institutions socio-poli
tiques, devient réalité sociale effective, dès lors que le principe
définissant l'identité politique d'une société devient rapport
politique effectif, développe son contenu dans la pratique politi
que, dans le même mouvement par lequel cette praxis réalise la vé
rité du principe, transpose la forme ( la définition légale et ins
titutionnelle de la société ) dans le contenu ( la réalité des rap
ports sociaux, sous-tendus par le rapport politique ), non seulement,
en entrant en contact avec la réalité concrète, le principe devient
autre qu'en lui-même, mais il opère une transformation de ce réel,
qui à nouveau s'éloigne de sa forme juridique, exigeant un réajus
tement de celle-ci à cette rationalité nouvelles
La liaison d'Etat devient alors Saison de l'histoire : dans
la mesure où celle-ci se développe d'abord dans l'immanence des
rapports sociaux concrets, avant de s'inscrire dans des institutions,
dans la mesure où l'ordre social établi tend à éterniser la ratio
nalité instituée, il y a toujours un moment dans l'évolution histo
rique d'une société, où la différence entre sa vérité institxiée
et sa réalité effective, entre le contenu positif détenniné de ses
institutions et l'évolution de la vie matérielle et mentale des
individus devient conflictuelle, se pétrifie en une contradiction
que la: rationalité instituée voudrait résoudre par la suppression,
le refoulement de la raison naissante, engendrant, par là un état
d'irrationalité sociale et politique totale,

et rendant d'autant

plus nécessaire le dépassement de la contradiction par l'ébranlement,
la dissolution de sa positivité'institutionnelle.
Si bien que la Eaison se manifeste dans l'histoire d'abord
comme négativité en acte.

Elle est bien le "moteur" de l'histoire.

mais non pas au sens où elle orienterait l'histoire concrète depuis

une extériorité transcendante.
Elle est l'auto-dépassement de chaque moment concret par
ticulier de l'histoire vers l'exigence de rationalité inscrite
dans sa réalité irrationnelle, exigence d'abord inscrite dans
les choses et dans le rapport encore immédiat, intuitif, aux
choses, ensuite reprise en charge par la liberté subjective, qui
représente, au sein même de la réalité existante l'élémaafc critique,
qui fait qu'il n'y a jamais coïncidence totale du réel à soimême, que le réel est toujours au-delà de son immédiatété positive.

Cette ruptiire entre la forme et le contenu, entre nécessité
instituée et liberté instituante, fait l'objet central des écrits
hégéliens sur l'actualité politique de l'époque.
Il s'agit toujours, dans ces écrits, de confronter les dis
cours politiques, les certitudes instituées sur la vérité du social
à leur réalité effective, à la Chose même, et à partir de cette
confrontation, de dénoncer l'abstraction de leur prétendue rationa
lité, ou, ce qui revient au même, de désigner comme leiir vérité
l'irrationalité de la réalité sociale effective.
Alors que les ouvrages théoriques s'attachent à développer
le concept du politique, ou la forme universellement valable poxir
toute réalité politique singulière, dans les écrits siir l'actuali
té politique de son temps, Hegel pénètre dans le contenu singulier
de l'événement, soutire à l'événement l'universalité qui l'habite
et le transcende, pour mesiirer cette actualité singulière à l'uni
versalité qu'elle réalise.
En ce sens, on peut dire que dans ces écrits, Hegè’l procède à
une critique philosophique du politiques il repère, au sein de l'im
médiateté présente, le Concept, et opère la critique de la réalité
instituée au nom de sa propre rationalité encore latente.
En prenant po\ir objet une situation politique concrète, et,
comme telle, nécessairemem particulière, Hegel ne sort donc pas
de la philosophie.
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Il n'abandonne pas le concept pour se plonger dans les
contingences du monde sensible*
Bien au contraire : il met en pratique une des vérités premiè
res de sa philosophie : que le concept n'est nulle part aillexirs
que dans

ses manifestations concrètes particulières, que l'uni

versel est toujours universel singularisé, que la réflexion sur
l'universalité du concept doit prendre ancrage dans l'expérience
immédiate

particulière*

Tel est le sens premier qu'il faut accorder à l'affirmation
célèbre selon laquelle " tout ce qui est réel est rationnel"*
La tâche de la réflexion philosophique est de dépasser la
présence immédiate des choses, la positivité toujours limitée
des manifestations de la vie concrète, vers une vérité qui
excède ces limites, sans cependant que cette vérité puisse être
jamais abstraite totalement de ses manifestations particulières*
Il ne s'agit pas cependant d'escamoter la singularité de
l'existence particulière de ce concept. Celui-ci ne pourra pas
servir de modèle, de recette, disponible pour le philosophe*
auquel il suffirait d'appliquer à la multiplicité des situations
politiques particulières l'universalité de ses concepts, pour
atteindre à la compréhension de ces situations, et au besoin,
pour y apporter les solutions théoriques adéquates*
D'une part, les situations étant toujours singulières, les
problèmes, les questions qui se posent en celles-ci seront éga
lement singuliers, toujours autres*

C'est donc à cette singulé

risation de l'universel que le philosophe doit accorder son atten
tion, dès lors qu'il prend pour objet de sa réflexion l'actualité
politique*

Il ne peut d'ailleurs faire autrement.

S'il croit

pouvoir penser le concept en dehors de sa détermination sensible,
s'il croit pouvoir s'abstraire totalemeriit des contingences de ce
monde, pour établir un contact immédiat avec le concept, par la
médiation de sa pijre raison, il se retrouve alors devant le vide,
et si d'avent-ure, prenant ces concepts vides pour la seule réalité
effective, il veut transposer Dleur vérité dans le monde concret,
c'est alors le désastre le plus complet.
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D'autre part, et par définition même, l'actualité poli
tique est essentiellement ouverte à son autre, à son futur.
Une nouvelle rationalité l'habite, mais elle s'y trouve
encore seulement en gestation.

L'actualité politique est

essentiellement ambiguë, son sens, son destin historique
indécidable. Le philosophe ne peut pas prévoir, pas plus que
les autres individus, l'issue des événements présents.
C'est seulement après coup qu'il pourra repérer dans
le résultat devenu de l'événement la nécessité de ce devenir.
Le philosophe ne possède donc pas un savoir privilégié
q\ii légitimerait, entre autre, une prise de pouvoir.
En réalité, les choses se décident dès avant toute
accession de leur sens à la vérité philosophique.
Il y a, en ce sens, une disjonction entre pratique
politique et savoir, maîtrise philosophique:

en effet,

puisque la philosophie vient toujours trop tard, puisqu'on
ne peut maîtriser le sens d'une situation que lorsque celuici a déjà accompli son développement dans la réalité effec
tive, alors, attendre de posséder une connaissance totale de
cette situation, de maîtriser tous les tenants et aboutissants
de l'engagement dans l'action,

^signifie laisser la situa

tion se développer d'elle-même, s'interdire toute action.
Ce qui différencie l'homme d'action du théoricien,
n'est cependant pas l'immersion du premier dans 1'immédiateté du concret, alors que le théoricien saurait lui se
tenir toujours à distance de ces apparences immédiates.
L'homme d'action, lé "grand homme"est celui qui sait
intuitionner 1'Universel dans le particulier, le concept
dans sa présence sensible.
De telle sorte que, par-delàlla différence qui les sépare,
li?homme d'action et le philosophe se rejoignent dans la même
capacité à appréhender , dans la négativité qui hante les
vérités positives particulières et les institutions dont elles
soutiennent l'existence, la présence de l'universel, l'homme
d'action, pour amener 1'immédiatété présente à se dépasser
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dans la réalité effective, vers la vérité qui l'habite;
le philosophe, pour mettre au jour ce négatif qui travaille
la positivitéinstituée, pour opposer à l'autorité du donné ,
la liberté de dépasser ce donné, de remettre en question les
évidences établies, qixi soutiennent l'ordre socio-politique
existant, pour défaire les schèmes de pensée officiels, qui
constituent un véritable blocage non seulement pour la pensée,
mais pour la pratique»
Ce qiii n'est pas tâche facile, car :
" il est beaucoup plus difficile de rendre fluides
les pensées solidifiées que de rendre fluide
l'être-là sensible»"(1)
Tel est donc le statut accordé par Hegel à la philosophie,
dans ses écrits

politiques : dans la mesure même où son objet

est l'universel, l'absolu, celle-ci est nécessairement critique
de l'universalité instituée, de l'universalité au pouvoir, puis
que, dès lors qu'elle s'institue, dès lors qu'elle entre dans
des structures concrètes particulières, dès lors qu'elle s'ins
crit dans des institutions positives, cette universalité s'est
déjà aliénée, puisque l'infinité de la liberté s'y trouve en
fermée dans une figure déterminée de soi, qui tout en lui donnant
existence, tout en la faisant advenir à son seul mode d'effecti
vité possible, est toujours à la fois inadéquate à cette essence
de la liberté ;
" Il y a toujours un désaccord de l'esprit absolu
et de sa figure»"(2)
Penser le concept dans le réel, signifie donc penser cette
infinité de l'esprit, dépasser sa figure particulière présente
vers une vérité, qui déborde les limites dans lesquelles son
institution veut l'enfermer»

(1) HEGEL, La Phénoménologie de l'Esprit, I, Préface, p 30
(2) HEGEL, Le Droit Nat\irel, Idées/Gallimard, Paris, trad.Kaan,
P 181
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En ce sens, le discovirs philosophique est toujours cri
tique, dans la mesure où les discours officiels sur la vérité
du social tendent toujours à enclore celle-ci dans les limites
de sa vérité officiellement reconnue, à la réduire au contenu
positif déterminé qui lui est donné par la société instituée»
Penser le concept dans le réel, c'est nécessairement penser
la

négativité qui entame toute réalité positive, se mettre au

service du négatif, en tant que celui-ci est la raison dans le
réel»
C'est la signification première de tout événement historique
de faire advenir à sa réalité effective cette négativité de
la raison, de porter sur la scène politique, dans 1'immédiateté
de l'actualité, cette raison négatrice, et d'introduire la
différence dans l'histoire, par l'ébranlement consécutif de
l'ordre social institué, devenu totaleisnt irrationnel.
La Révolution Française est pour Hegel, et pour tous les
théoriciens politigmes de l'époque, 1'Evénément par excellence.
En effet, non seulement avec celle-ci s'inaugure une nou
velle ère historique, de nouveaux principes sont introduits
dans la réalité politique des Etats occidentaux, mais aussi
et surtout, le principe fondamental, qui sous-tend

l'action

révolutionnaire, n'est rien d'autre que la liberté négatrice
elle-même, la Raison comme principe de négation absolue des
institutions comme telles.
C'est le( principe du refus radical de toute aliénation ins
titutionnelle, pour réaliser sur terre et dans 1 ^immédiat l'Absolu,
la réconciliation absolue et immédiate de la société avec ses
fins, du réel et du rationnel, de l'existence

et de l'Essence.

L'Universel devient le but exclusif des actions particuliè
res des individus.

I

La liberté devient à soi-même sa propre fin,

débirassée des médiations institutionnelles dans lesquelles elle
se perdait.
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C'est également le règne de la reconnaissance immédiate
et absolue entre les individus particuliers, qtii ont su dépasser
les différences sociales vers l'universalité de la raison, éga
lement distribuée entre tous.

Cet événement tout à fait inédit, du moins pour Hegel et
ses contemporains, demeurera à l'horizon de toute la pensée
politique de Hegel, déteiminera Jusqu'aux ouvrages les plus
théoriques sur la politique et l'histoire.
D'une part, Hegel salue dans la Révolution française, un
moment tout à fait privilégié de l'histoire, en ce qu'il met
en scène, dans sa singularité immédiate, l'universalité du
négatif;

le moment révolutionnaire donne sa présence la plus

lumineuse au négatif, qui, dans les autrés moments historiques,
demeure latent, recouvert par la positivité de ses figures
particulières.
D'autre part, Hegel procédera à un examen critique du principe révolutionnaire, à partir d'une analyse de la retombée de
ce principe dans une réalité effective, qui en dément totalement
le contenu.
D'uœ manière générale, Hegel dénoncera en ce principe 1'
illusion de pouvoir réaliser immédiatement ,et définitivement
un état social en coïncidence totale avec sa vérité, le fantas
me d'une société rationnelle de part en part, ayant expulsé
de^son sein toute altérité aliénante: s'étant coupée totalement
de son passé, le moment révolutionnaire représentant un moment
de rupture absolue, d'autonomisation totale vis-à-vis des condi
tionnements sociaux et historiques, inaugurant le passage à une
ère historique àbsetument autre, inaugurant la rupttire entre alié
nation passée, et liberté absolue fut\zre.
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C'est le fantasme de la Ragson pure, de la liberté absolue
de la subjectivité rationnelle, qui, devenu principe politique,
trouve sa réalité effective dans un état social et politique
totalement aliéné^ dans la mesure même où cette Raison n'a pas
su faire sa part à l'irrationnel qui la constitue - à la singu
larité qui sépare les individus tout autant que la raison les réunit,
à la nécessité institutionnelle, qui, tout en représentant effecti
vement une aliénation de la liberté entendue comme liberté absolue,.:
est

à la fois la condition pour un devenir effectif de cette

liberté, d'une mânière générale, le "réel". que la raison ne peut
négliger, sans voir celui-ci se retoiirner contre elle, retourner
ses principes en une réalisation, qui en est l'exacte contradiction.
C'est 1'abstraction individualiste, selon laquelle la certi
tude singulière de la subjectivité individuelle devient comme
telle critère absolu de Vérité.
Lorsqu'un tel principe sous-tend l'action des individus, il
ne peut aboutir qu'à un échec politique total.

Caux-ci se fiant

à leur seule conviction subjective, prenant le\ir certitude subjec
tive pour vérité universelle, veulent imposer au monde une uni
versalité qui ne lui convient pas, entraînaâ'fe

celui-ci dans une

situation tout à fait irrationnelle.
Cet idéal de la Raison pure peut cependant justifier tout
aussi bien une indifférence totale à l'égard des réalités sociales
et politiques.

C'est une autre manière de dénier le réel: on

s'enferme dans la sphère de la pure pensée et des discours abstraits,
et on laisse le réel développer sa logique propre, indépendamment
de toute inscription en celui-ci de la volonté, de la liberté subjec
tive.
Dans la première partie de ce travail, nous présenterons
l'analyse proposée par hegel, de la Terreur française, et de
l'anarchie politique de l'Empire allemand des années 1800*, ces
deux situations politiques, dont la réalité effective est toute
différente, actualisent chacune à sa manière le même principe de
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la liberté absolue de la su'b.iectivité.
Cette inflation de la subjectivité individuelle, aboutit
dans le premier cas à une société totalitariste, au sein de
laquelle toute singularité, toute différence, toute opposition,
toute altérité, est refoulée au profit de l’omniprésence de
l'identité despotique instituée par l'individu au pouvoir.
Dans l'AlleiBgne des années 1800, par contre, on assiste à
une dissémination du champ politique, à un éparpillement du
pouvoir entre les différentes régions de l'Empire, à une par
cellisation de la société, de telle sorte que le refus de toute
unification poljfcLque de l'Empire,de la part des régions particu
lières, qui veulent sauvegarder leur autonomie, leur différence
singulière, se retourne contre cette autonomie même.
Nous poursTiivrons l'analyse de cette critique hégélienne
de l'abstraction individualiste, par une lecture des pages de
la Phénoménologie de l'Esprit consacrées à ce sujet.
Nous terminerons cette première partie par la critique faite
par Hegel aux moralistes de la politique, qui, déteiminéspar le
même fantasme d'une Raison pure, Exclusive de toute passion,
d'une universalité exclusive de toute singularité, de tout in
térêt particulier, voudraient voir dans le sujet politique, dans
le"grand homme" un individu absoliunent moral, ayant abandonné
toute passion singulière, se consacrant exclusivement à la cause
de l'universèl, au détriment de ses propres intérêts privés,
I

L'idéal du moraliste rejoint par* là l'idéal révolutionnaire,
selon lequel l'individualité devrait être politique de part en
part, ce qui signifie toujours la nécessité pour l'individu, qui
veut être un bon révolutionnaire, de sacrifier toute vie privée,
de renoncer à toute recherche d'un plaisir personnel, d'abolir
en soi Jusqu'à la moindre manifestation d'un désir singulier.

L

Bref, l'idéal révolutionnaire est une morale de l'ascétisme,
Dans la deuxième partie de ce travail, nor.s examinerons,
au travers de l'analyse hégélienne du rapport politique entre
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Pouvoir et Société, le dépassement opéré par Hegel de l'alternatnre entre universalité de la Saison et intérêt

passion parti-

liers, entre Identité politique et différence sinsjulière, entre
nécessité institutionnelle et liberté individuelle, entre raison
substantielle et raison subjective, entre la positivité de la Loi
sociale et la négativité de la liberté subjective,

Enfin, la troisième partijB sera,consacrée à une analyse du
concept hégélien de la négativité, en relation étroite avec la
philosophie hégélienne de l'histoire..

23.
LA NEGATlViTL EK ACTE ;

LA REVOLüTrON FRAKCAICE

"voilà ainsi déployée la nouvelle, la dernière bannière, au
tour de laquelle ae groupent les peuples, le drapeau de l'es
prit libre qui est èn lui-même et en la vérité et n'est en
lui-même qu'en la vérité." (1)
La liberté de la naiaon pure, tel est le principe de l'esprit
des peuples modernes.

Aux contraintes de l'ordre social institué,

à la nécessité du droit positif, à l'autorité de l'En-soi, la
conscience oppose le droit infini de sa subjectivité rationnelle.
Lorsque ce principe s'inscrit dans la réalité historique effec
tive, lorsqu'il devient principe de la pratique politique de tout
un peuple, il ae manifeste alors dans la figure d'une révolution
radicale.

La libre subjectivité ne reconnaît plus l'autorité, la

légitimité des institutions socio-politiques existantes, elle voit
dans l'organisation sociale extérieure l'aliénation de sa spiri
tualité intérieure.

La substance sociale, qui auparavant imposait

aux consciences l'omniprésence de ses institutions comme un des
tin leur venant d-u. dehors, comme une vérité préexistante indépen
dante de leur volonté, et envers laquelle elles avaient seulement
le devoir de se soumettre, sans que cette vérité substantielle
ait à fournir d'autre garantie de sa légitimité que la forme de
son autorité, cette substance sociale donc, dévoile à présent sa
totale illégitimité Rêvant le tribunal de la conscience qui at
teint le savoir de son essence coiame liberté absolue vis-à-vis de
toute autorité extérieure.
Ce qui paraissait avoir la solidité irréductible du substantiel
s'effondre une fois délaissé par la subjectivité; les statuts so
ciaux, les privilèges, la hiérarchie instituée, les droits et les
devoirs, les lois et les institutions, tout ce qui représentait
"l'être réel" révèle aux consciences libérées son absolue vacuité
et se dissout devant elles *
"comme l'exhalaison d'un gaz fade, du vide "ntre suprême"
(1) HEGEL, Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, Paris,
l':^7û, p. 3ly, traduction Gibelin.

(2)

vrin.,

(^) hEGEL, la Phénoménologie de l'Lsprit, Paris, Aubier-Montaigne,
traduction Hyppolite, p. Ip5, vol. Il.
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L'organisation sociale extérieure» qui impose ses normes à la
liberté infinie de la conscience» devient 1'Autre absolu de
celle-ci» et en tant que tel doit être supprimé:
"En fait ce qui est présent n'est plus qu'une vide apparence
d'objectivité séparant la conscience de soi et la possession"(3)•
La conscience sait à présent que cet être en-soi est seulement
pour elle, ne reçoit que d'elle son sens et son pouvoir.

Cepen

dant cette apparence vide peut encore tromper la conscience» elle
garde» tant qu'elle continue d'exister, un pouvoir réel sur les
individus.

Elle maintient la scission entre l'auto-réflexion de

la conscience et sa réalité effective» elle entrave le rapport de
la conscience à son essence» contraignant la conscience à passer
par la médiation de sa Loi, empêchant ainsi le rapport immédiat
de la conscience à sa liberté.

Les institutions interposent leur

effectivité entre la liberté intérieure des individus et sa mani
festation extérieure, "séparant la conscience de soi de ia posses
sion" .
Le mouvement par lequel la subjectivité s'est libérée inté
rieurement vis-à-vis de toute autorité extérieure doit donc devenir
mouvement de libération effective» la négation spirituelle doit de
venir négation pratique.

Or la conscience s'est définie comme

absolue liberté vis-à-vis de l'ordre social établi» elle ne peut
donc se réaliser que par la destruction radicale de cet ordre;
elle doit expulser du réel la totalité de ses institutions, dé
blayer le monde social de toute rigidité institutionnelle, qui
représente, comme telle, un obstacle» une limitation pour la libre
affirmation de sa spiritualité. Le monde extérieur ne doit contenir
rien d'autre que sa propre liberté objectivée» extériorisée; or
cette liberté se définit essentiellement» exclusivement» comme la
négation de toute solidification en une essence déterminée» comme
l'infini mouvedient de la négativité par lequel la subjectivité
retourne en soi par-delà tout positivâtion déterminée» par lequel
elle dissout toute cristallisation de son essence libre en une
détermination figée - le mouvement réel de cette négativité
absolue doit donc expulser tout corps étranger» qui comme tel
constituerait un élément d'altérité s'immisçant dans le rapport
d'immédiate transparence de la conscience libre à son identité.
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Le liberté absolue de la conscience prend ainsi la figure de la
négation absolue» Il faut qu'elle imprime ia marque db sa liberté
dans la totalité du monde effectif, qu'elle anéantisse tout ce qui
peut venir conditionner l'appréhension immédiate de son essence
libre, qu'elle devienne absolue transparence à soi "l'absolu se
voir doublé.
Concrètement, cette négation libératrice consiste avant tout en
une émancipation des individus vis-à-vis de leur "condition"
sociale:
"Ce qui faisait du concept l'ob.iet dans l'élément de l'être,
c'était sa division en masses subsistantes séparées,; mais
l'objet devenant concept, il n'y a plus rien de subsistant en
lui; la négativité a transpercé tous ses moments (...) chaque
conscience singulière se soulève de la sphère qui lui était
attribuée, ne trouve plus dans cette masse particulière son
essence et son oeuvre, mais comprend son Soi comme le concept
de la volonté (...)

Sans cette liberté absolue sont donc

détruits tous les états qui sont les essences spirituelles
dans lesquelles le tout s'articulait; la conscience singulière
qui appartenait à tel membre de cette articulation, et au
sein de ce membre particulier voulait et accomplissait, a
supprimé ses barrières; son but est le but universel, son
langage la loi universelle, son oeuvre, l'oeuvre universelle."(1)
Ce qui caractérisait l'ancien ordre social, c'était la division
- la différence de classe - la conscience individuelle se défi
nissait d'abord par sa différence, par son appartenance de classe.
Sa "condition" sociale s'imposait à elle comme son essence éter
nelle, sa volonté et ses actions se définissaient d'emblée et
exclusivement en rapport à cette différence sociale: elle voulait
et accomplissait seulement ce que sa position particulière au
sein du système social lui permettait de vouloir et d'accomplir;
bref la conscience individuelle se définissait avant tout comme
conscience singulière différente des autres consciences; la division
sociale aveuglait les individus quant à leur identité fondamentale
comme êtres de raison.
(1) ibid P 152
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A présent la conscience individuelle sait que la séparation de cea
"masses'* ne subsiste que grâce à sa prise en charge par la subjec
tivité des individus qui assument la place qui leur est assignést
croyant se aoumettre par là à leur destination originaire*
"l'opposition consiste donc seulement dans la différence de la
conscience singulière et de la conscience universelle; mais la
conscience singulière se sait animée strictement comme ce qui
avait seulement 1'apparence de l'opposition, elle est conscience
et vouloir universels"(I).
La scission, l'opposition de la conscience singulière d'avec toutes
les autres consciences a manifesté à présent sa vanité, la négati
vité a dissous les différences, s'est effacée derrière l'opposition
entre les intérêts particuliers, a cédé la place à l'union des
consciences dans un seul et même intérêt: l'intérêt universel de la
raison pure la seule relation légitime existant entre les diffé
rentes consciences singulières est celle de leur identité; plus
rien ne sépare la conscience singulière de la conacàêhce universelle,
l'une est immédiatement l'autre; en tant que pure liberté, en
tant que pur être de raison, la conscience singulière est absolu
ment autonome vis-à-vis de tout ce qui ne se soumet pas à la lé
gislation exclusive de sa libre rationalité: en reniant la nécessité
à laquelle l'ordre social institué la soumettait, elle se débarrasse
dans le même mouvement de ce qui faisait son opposition aux autres
consciences: son attachement à des droits particuliers, nécessaire
ment opposés aux droits particuliers des consciences appartenant
aux autres sphères de la société, et dont la subsistance'obnubilait
1'identité" fondamentale de ces consciences.

En. renonçant à sa

position sociale antérieure, la conscience singulière ne se défait
pas seulement des contraintes qui y étaient attachées, mais aban
donne également les droits, l'intérêt particulier qu'elle pouvait
y trouver; c'est seulement par ce renoncement absolu qu'elle peut
rejoindre les autres consciences (qui opèrent la meme négation do
leur intérêt particulier) et c'est seulement dans cette liberté
absolue que leur volonté peut opposer la force irx’ésistiblo de se
négativité à la positivité instituée (cfost-à-diro, à la seule
classe qui n'a pas su se dépouiller de sa particularité, et qui se
cramponne au droit positif: la classe priviléKiée)
(l) ibid p 153
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Dès lors que le principe de la division en classes est renié par
les sujets qui
de cette décision s'écroule comme un château de cartes.
"Cette substance indivise de la liberté absolue s'élève sur le
trône du monde sans qu'une puissance quelconque soit en mesure
de lui résister".(1)
Dans l'entreprise de dissolution de l'ordre établi, toutes les
consciences singulières se sont alliées.

Ce principe coïncidant

avec celui de la dissolution de toutes les différences sociales,
il devient, une fois transposé dans la réalité effective, une force
invincible.

Chaque conscience particulière fait éclater l'en

veloppe contraignante dans laquelle la division sociale l'enfermait,
et qui limitait son action à un objet particulier; à présent l'ob
jet de son action n'est rien d'autre que l'Univerael, sa volonté
particulière coïncide immédiatement avec la volonté de tous, chacune
retrouve dans la volonté universelle sa propre volonté particulière,
chacun reconnaît dans l'opération de tous les autres le but de sa
propre opération:
"de sorte que chacun (fait) toujours toute chose sans se diviser,
et que ce qui émerge comme opération du tout (est) l'opération
immédiate et consciente d'un chacun."(2)
iucune faille n'entame la masse compacte qui dirige son action indi
vise contre l'ennemi commun: l'ordre social institué.

Aucune

réalité positive ne peut résister à cette alliance universelle, à
cette communion des consciences dans le mouvement de destruction
de toute positivité instituée.

Dans l'événement révolutionnaire, c'est le caractère sacré,
intouchable de l'institution qui est ébranlé, renversé par le
principe nouveau de la raison libre ou de la négativité absolue
(1) ibid, P 132
(2) ibid, P 131-132
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de l'esprit.

Dans sa traduction, politique ce principe devient

celui de le dostituaüilité essentielle de tout ordre social
titué.

ina»

il œt égard, la Révolution française constitue un moment

tout-à-fait privilégié dans le devenir historique de l'Esprit du
monde: ce que l'esprit est essentiellement, et donc ce qu'il de
meure dans tous les moments particuliers de son histoire, ce qui
fait qu'il y a histoire, la négativité de l'esprit, la possibilité
de s'abstraire de tout contenu déterminé dans lequel il se fige, le
mouvement nécessaire de retour en soi par la négation de toute
détermination,, demeurait toujours dans les autres figures à 1'ar
rière-plan de la scène politique, se retirait derrière les contenus
socio-historiques qu'il produisait, ou même se voyait subordonné
au principe opposé; - primauté des institutions, vérité éternelle
de la positivité de l'en-soi,-.

Dans l'événement révolutionnaire,

les décors institutionnels qui étaient considérés jusqu'alors comme
le contenu le plus légitime de la scène sociale et politique, sont
éjectés de cette scène, qui se voit occupée dans sa totalité par
le mouvement de la négativité spirituelle, exclusive de toute al
térité réifiante.

Ce qui demeurait caché dans les limbes de

l'inconscient social-politique, ce qui était refoulé au profit des
certitudes instituées, a fait son apparition à la surface du monde
objectif, est devenu le principe de l'esprit effectif d'un peuple.
La singularité qui fait la différence radicale de cette figure
particulière

i de l'Bsprit par rapport aux autres figures, réside

en osei que pour la première fois, cette négativité de l'esprit
est prise comme telle, pour principe instituant de la relation so
ciale et politique.

Alors que dans les autres figures la négati

vité de l'esprit emplissait tout au plus la fonction d'un moyen
au service de la destitution d'un ordre socio—politique particulier
au profit d'un nouvel ordre socio-politique particulier, elle
est reprise en charge par l'esprit du peuple français en révolution,
comme négation de toute institution sociale particulière en tant
que telle.
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Or l’histoire va mener la Révolution française à un développe
ment tel,que son contenu instituant - le principe de la liberté
absolue- se trouvera complètement retourné en son contraire, dès
lors qu'il devient principe pour une nouvelle institution du
social.

Il fait apparaître alors l'élément pervertissant qui le

minait dès le départ: le refus de toute altération de l'identité
transparente à soi de la conscience trouve sa vérité dans la dé
négation d'une altérité qui est constitutive de cette identité.
Cet Autre avec lequel il faut compter prend deux figures

:

il est

d'abord l'autre conscience» qui ne peut être véritablement reconnue
comme la même que dans sa différence singulière; c'est ensuite le
réel, et sa logique propre.

PREMIEEE PARTIE ; LA SUBJECTIVITE ABSOLUE ET SON DESTIN HISTORIQUE

" Ces idéaux qui, durant la traver
sée de la vie, font naufrage en
s'échouant contre l'écueil de la
dure réalité, peuvent tout d'abord
être seulement subjectifs, et n'ap
partenir qu'à 1'inidividualité
d'un seul, qui se prend pour ce
qjfil y a de plus haut et de plus
sage,"
HEGEL, Vorlesungen über die Philosôphie der Veltgeschichte, feand I,
Hambourg, Foheiner Verlag, pp75-76
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I

LA FRANCE
LA TERREUR
Une fois anéanti l'ancien régime» avec ses inatitutiona poli-

tiqnea et aea inégaiitéa aocialea corrélâtivea, la volonté univeraelle doit ae donner une existence politique effective, car
"le but de la société même est politique, celui de l'Etat."(1)
La liberté absolue doit dépasser le moment de la destruction pour
devenir le principe d'une organisation sociale au sein de laquelle
elle puisse ae réaliser sans réserves, toute aliénation étant
abolie.
Puisque la volonté singulière est à présent immédiatement volonté
de l'Univerael, puisque chaque conscience particulière a en elle
le principe de la Raison pure, exclusive de tout aveuglement sur ce
qu'il en est de l'universel, puisque l'individu a expulsé de sa
singularité tout attehement à un intérêt particulier, pouvant
entraver la coïncidence immédiate de sa singularité avec l'univer
sel, les différentes consciences individuelles se retrouvent dans
une égalité absolue devant la tache politique qui doit être accomplie.
La liberté individuelle doit devenir liberté politique, et la
liberté politique doit reproduire fidèlement la liberté indivi
duelle, cela signifie concrètement que chaque individu particulier
doit jouir du droit effectif d'exercer le pouvoir politique.
Les décisions qui concernent 1'Universel trouvent leur exclusive
légitimité dans leur adéquation à la conviction intime de toutes
les singularités.

La démocratie directe constitue le seul régime

politique qui puisse répondre à une telle exigence.

(1) L. PH. Hist. p 338

.

32
Or "de telles constitutions démocratiques ne sont possibles que
dans de petits Etats..."(1)

(1) ibid P 196; si la cité grecque a su réaliser ce principe, c'est
d'une part parce qulelle se trouvait dans les oonditions effectives
adéquates-petites dimensions de l'Etat,même culture,même langage,
même intérêt des individus- et que d'autre part elle a au parfaire
ces conditions par une opération efficace :"L'égalité des citoyens
entraînait l'exclusion des esclaves". Il est vrai que les Grecs
"savaient seulement que quelques-uns sont libres"(p 28), ce qui leur
permettait de demeurer fidèles au principe de la liberté dans le
moment même où ils opéraient la négation de son universalité effec
tive. Dans un grand Etat on peut bien "faire rescueillir des voS
dans toutes les communes, et compter les résultats,comme cela a été
fait par la Convention française. Mais c'est là quelque chose de
mort et le monde s'est alors déjà dispersé et résolu en un monde
de paperasses. C'est pourquoi dans la Révolution Française,jamais
la constitution républicaine ne s'est réalisée en une démocratie,
et la tyrannie, le despotisme, élevait sa voix sous ike masque de
la liberté et de l'égalité".
Comme on le voit, il ne s'agit pas ici pour Hegel de critiquer le
principe de la démocratie directe, lorsque celui-ci a su se
réaliser effectivement; bien au contraire, il en reconnaît les
mérites, (et cela à une époque où la plupart des commentateurs
s'obstinent à voir un Heçel qui a sombré dans la réaction poli
tique. Par exemple:"En général, c'est la constitution démocratique
qui laisse le plus de place au développement de grands caractères
politiques; car non seulement c'est elle surtout qui accueille
les individus, mais, de plus, elle les invite à faire valoir leurs
talents"(PH. Hist. p 199).
Hegel s'attaque ici non au principe de la démocratie directe mais
au contenu qui lui était donné, à l'abstraction individualiste
qui à l'époque habitait ce principe: on entendait par démocratie
directe un régime politique dans lequel chaque individu comme tel
devait participer à toutes les décisions, et chaque décision prise
devait reçevoir l'accord unanime de tous les individus. En par
tant d'un tel principe, ou bien aucune décision politique ne
peut être prise, l'accord unanime étant impossible (cf le cas de la
diète polonaise mentionnée dans l'Introduction aux Leç. Ph., Hist.
p. 43) ou bien la volonté universelle se voit bientôt amputée
progressivement de ses différentes parties jusqu'à coïncider
avec la volonté singulière de 1'individu au pouvoir.
Ce que dénonce Hegel ici c'est la (oystlfication à laquelle on
fait servir le principe de la démocratie, qui masque une réalité
effective toute différente. Le fait de la consultation n'est pas
en soi une preuve de la démocratie effective. Encore faut-il sa
voir comment fonctionne concrètement cette consultation.
Or dans la France révolutionnaire,le principe de la démocratie di
recte, qui voulait réaliser une plus grande immédiateté des rap
ports entre le politique, 1'Universel et l'individu particulier,
qui prétendait supprimer la distance séparant le pouvoir de la
société,pour y substituer une immanence totale du politique au
social,pour réaliser une universalité concrète animée entièrement
par l'esprit vivant du peuple, ce principe a trouvé sa réalisa
tion dans la bureaucratisation de l'Esprit, qui s'est perdu dans
une paperasserie mortifère-
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Le. principe d'un pouvoir politique égal pour tous demeure, for
mulé de cette manière toute générale, une pure déclaration d'intentiouLcOonfronté à la nécessité du réel, le principe théorique
révèle son impossibilité pratique, et par là, son insuffisance
théorique.
"Pour que 1'Universel parvienne à une opération, il est néces
saire qu'il se concentre dans l^Un de l'individualité et place
à la tête une conscience de soi singulière; c'est en effet
dans un Soi oui est Un que la volonté universelle est volonté
effective; toutefois tous les autres singuliers sont ainsi
exclus du tout de cette opération et y participent seulement
dans une mesure limitée”(1)
Tenant compte de cette résistance du réel à l'idéal, la théorie
réaménage celui-ci en fonction de la nécessité du réel; l'idéal
de la liberté absolue, du droit égal de tous à participer aux
décisions politiques, devient la théorie du système représentatif,
dans lequel la masse des individus délèguent leur pouvoir à
quelques individus singuliers qui instituent, décident, agissent,
gouvernent, en leur nom.

Dana la personne de ses délégués, c'est

la volonté universelle qui est agissante, c'est le peuple qui
gouverne, puisque toutes les décisions, opérations des individus
au pouvoir ne sont rien d'autre que la reprise en charge par leur
singularité de la volonté populaire.
Telle est du moins la nouvelle certitude instituée, le dis
cours officiel sur le rapport entre pouvoir et société; ce rapport
ne peut être que celui d'une reconnaissance totale du pouvoir par
la société et de la société par le pouvoir; le pouvoir accomplis
sant seulement des actions immédiatement et exclusivement univer
selles, le peuple ne peut que se reconnaître dans ces actions du
pouvoir; et réciproquement, la singularité au pouvoir ne voulant
que l'universel, ne peut que reconnaître sa propre volonté singu
lière dans la volonté populaire.

(1) Ph.E. P 1^3

Or, dans la réalité effective, les choses prennent une tout
autre signification, la vérité effective de cette certitude
apporte à celle-ci sa propre contradiction:
"là ou le Soi est seulement représenté et présenté idéalement,
il n'est pas effectivement; où il est par procuration, il
n'est pas."(l)
C'est seulement dans l'abstraction du discours théorique que
1'Universel est effectivement représenté par la singularité occu
pant le lieu du pouvoir.

La conciliation opérée par la théorie

avec le réel, est encore une conciliation théorique, la solution
apportée par la théorie de la représentation dévoilera sa totale
inefficacité une fois mesurée effectivement au réel; dès lors que
la singularité au pouvoir s'engage dans des opérations effectives,
elle se heurte à la résistance des autres consciences singulières.
L'union des consciences singulières sous le sigle de la Raison
pure universelle se retourne en une opposition généralisée, dans
laquelle chaque conscience singulière dénie, su nom de l'immédiate
coïncidence de ses opérations singulières avec l'üniversel, toute
légitimité aux opérations singulières des autres consciences né
cessairement différentes des siennes propres.

La conviction pro

pre, la certitude intérieure de la conscience singulière étant
immédiatement, comme telle - en tant que dans cette conviction
c'est la voix de la Raison pure qui se fait entendre - la Vérité
de l'üniversel, la conscience singulière ne peut admettre aucune
divergence apportée à se certitude par les autres consciences.
Pour elle l'opposition des autres consciences à ses décisions
peut donc seulement signifier que ces consciences n'ont pas au
s'abstraire complètement de leur particularité, que leur raison
est encore contaminée par son autre, par l'attachement de ces
consciences su sensible.
Mais puisque le principe de l'identité immédiate de la certitude
et de la Vérité, de 1'Universel et du particulier, appartient à
toutes les consciences, la reconnaissance universelle se renverse
en une lutte généralisée dans laquelle chaque conscience singulière
veut soumettre la multiplicité des certitudes autres au principe
exclusif de sa propre certitude.
(1) Ph.E. II, P 1:54
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Toute opposition à la certitude singulière de la conscience indi
viduelle est interprétée par elle comoie une atteinte portée contre
la Vérité absolue par une conscience errante» contre la Raison par
la déraison.
Cette cnntradiction à laquelle la conscience singulière se
trouvé confrontée» prend deux aspects:
- elle correspond d'une part aux divergences» aux oppositions» aux
ruptures entamant le lieu qui» par définition» devait représenter
l'unité indivise de la volonté universelle: les individus singuliers
qui se partagent le pouvoir» se réclament chacun de la volonté
populaire» identifient celle-ci à leur volonté particulière» exclu
sive comme telle des autres volontés particulières» se fermant
ainsi à toute compromission de son universalité avec le particu
lier;
- d'autre part et essentiellement» elle réside dans la contradic
tion» dans la rupture entre 1'Universel institué» l'universalité
au pouvoir» qui révèle son essentielle particularité» et l'univer
salité concrète» ou la volonté populaire» qui, ne trouvant pas dans
l'universalité instituée le lieu de sa cohésion» non seulement ne
se reconnaît absolument pas en elle» mais se dissout en une mul
tiplicité de volontés singulières fermées sur soi.
"Cette conscience de soi (...) ne se laisse pas frustrer de
l'effectivité par l'image de l'obéissance à des lois données
par elle^qui lui assigneraient une partie du tout» et par sa
représentation dans la législation et l'opération universelle
(...)

Si dans cette oeuvre universelle de la liberté absolue

considérée comme substance étant là» la conscience de soi sin
gulière ne se trouve pas» aussi peu elle se trouve dans les
opérât ions propres et les actions individuelles de la volonté
de cette liberté."(1)
Les singularités individuelles» loin de trouver dans les institu
tions de pouvoir et dans les décisions et actions du gouvernement»
leur liberté objectivée» loin de reconnaître dans la volonté des
(1) Ph.E II» P 134
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individus au pouvoir la multiplicité de leurs volontés réunifiée»
1‘incarnat ion singulière de la volonté universelle, ne voit en ce
pouvoir que l'action contraignante d'une puissance absolument
étrangère et opposée à leur volonté propre, ne voient dans ces
institutions que le nécessité d'une substance privée du Soi,
brimant leur liberté.
Ces consciences ne peuvent donc avoir de rapport que négatif
à cette nouvelle universalité instituée.
Une solution deiieure par laquelle est opérée la réduction véri
table de toute opposition, la réalisation effective de l'unité
immédiate de la volonté singulière et de la volonté universelle

:

la centralisation absolue, la concentration du pouvoir entre les
mains d'un seul, est la solution radicale apportée aux contradic
tions qui perturbaient l'identité à soi de l'universel.
Désormais l'unité nationale trouvera dans sa concentration en
la ponctualité d'une singularité la garantie contre toute immixtion
en son sein d'une différence, d'une opposition, qui comme telle
introduirait une faille dans ce qui par essence doit demeurer en
coïncidence totale avec soi.
Puisque 1'Universel est Un et doit demeurer indivis, un seul
en sera l'incarnation : le pouvoir ne peut être distribué entre
des individus différents car cela signifierait la division, la
dispersion de la Décision; par ailleurs,

il ne peut engendrer au

cune oeuvre positive, il ne peut créer des institutions sociales
effectives et subsistantes, celles-ci ne seraient pas reconnues
par la liberté des consciences individuelles car:
"cet être-autre serait la différence au sein de la liberté,
selon laquelle elle se diviserait dans les masses spirituelles
stables et dans les membres des divers pouvoirs; ces masses se
raient alors pour une part les fonctions constituées par la pensée
d'un pouvoir divisé en législatif, judiciaire et exécutif; elles
seraient pour fautre les essences réelles qui se manifesteraient
dans le monde réel de la culture et, pour une observation plus
attentive du contenu de l'opération universelle, seraient les
masses spécialisées du travail, qui deviennent ensuite distinctes

37comme états sociaux particuliers.(...) Posée dans l'élément de
1'etre< cette personnalité recevrait la signification d'une per
sonnalité déterminée ; elle cesserait d'être conscience de soi
universelle en vérité."(1)
La centralisation est donc la résolution des contradictions;
elle est aussi le dernier temps dans l'évolution concrète du prin
cipe de la liberté absolue» dans le devenir effectif de ce prin
cipe qui se termine par le renversement de ce principe en son
opposé, qui se résout dans le despotisme absolu.

Despotisme de la Raison pure
Une seule singularité demeure en contact direct avec l'Universel.
La multitude des autres individus se définit exclusivement par son
attaciiement au sensible par l'aliénation totale de sa raison libre.
Aveuglée par son intérêt particulier, elle est encore incapable
d'élever sa conscience jusqu'à la volonté de l'Universel; son an
crage dans le particulier exige qu'elle soit conduite à 1'Univer
sel par une volonté extérieure, étrangère.

Or l'Universel est la

vérité de la conscience singulière, la volonté universelle est la
volonté particulière dans sa vérité, l'élément dans lequel celleci devient volonté libre, de telle sorte que l'universalité immé
diate de la singularité au pouvoir se voit amenée à imposer par la
force à la multitude sa propre liberté.

La Vérité la plus inté

rieure des individus leur vient sous la forme d'une contrainte
extérieure; la Vérité de la société lui vient de l'extériorité
d'un pouvoir radicalement autre (2)
^iu'en est-il effectivement de ce nouveau rapport entre l'Uni
versel et le particulier?

L'opposition entre Raison et passion

prend le sens d'une opposition entre le Bien et le Mal.
(1) PJa.B II, P 134
^2) On maintient théoriquement le principe de la aouveraineté popu
laire, on y introduit des "aménagements" et on obtient les résultats
suivants; "le peuple est sublime mais les individus sont faibles",
ou: il faut sauvegarder la liberté des opinions mais celles-ci doi
vent être lîirigéea vers ce qui est bon et utile"- Citations de Marc
BOULOISEAU; la République Jacobine - Paria, éd. Seuil, 1972,p 103«
'VjIaUa'
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"Alors régnants les principes abstraits de la liberté, et,
comiae elle se trouve dans la volonté subjective, de la vertu.
Cette vertu doit régner maintenant contre le grand nombre de
ceux que leur perversité, leurs anciens intérêts ou même les
excès de la liberté et des passions rendent infidèles à la
vertu.

Ici la vertu est un principe simple; distinguant seule*
ment ceux qui sont dans les sentiments convenables et ceux
qui ne les ont pas.

Toutefois c'est le sentiment (Gesinnung)

seul qui peut reconnaître le sentiment et en juger (...)
Maintenant donc la vertu et la terreur dominent, en effet la
vertu subjective qui ne règne que d'après le sentiment, amène
avec elle la plus terrible tyrannie” (1)
L'arbitraire du particulier ressurgit su sein de la société qui
s'est instituée en exclusion de celui-ci. Les individus confondent
encore la liberté de la raison pure avec la liberté des passions,
il s'agit donc pour le pouvoir de mettre un frein aux excès de la
passion, qui introduisent la perversion au sein de la pure trans
parence à soi de la raison universelle.
libre devient ainsi le règne de la vertu.

Le règne de la raison
Il faut purger la so

ciété de la corruption engendrée par l'ancien régime. L'individu
alité occupant le iieti de l'Universel devient comme telle le juge
suprême qui décide en dernière instance ai un individu est "dans
les sentiments convenables” ou non,de telle sorte que la question
de savoir ai un sentiment est juste ou injuste ne se distingue pas
de la question de savoir si ce sentiment est adéquat ou non au
sentiment de l'individualité au pouvoir* Autrement dit, la vertu
désigne très exactement la soumission inconditionnelle de l'indi
vidu à ce qui est proclamé Vérité ou Raison par le discours offi
ciel du pouvoir. Lt inversement, toute opposition à la Raison
instituée, trouve nécessairement son origine dans l'irrationalité
de la passion.

Conore une telle irrationalité, le pouvoir ne peut

que dresser la force de sa Vertu.
de la Terreur.

(1) L. Ph. Hist.

P 3^2

La vertu devient ainsi 1'alibi
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L'identité de la volonté universelle et de la volonté singulière»
qui prenait au départ le sens d'une union immédiate et spontanée de
toutes les singularités dans un même projet» s'est rétrécie comme
une peau de chagrin jusqu'à ne plus pouvoir accueillir en soi
aucune différence; l'identité de tous est devenue l'identité d'un
seul contre tous.

La reconnaissance de l'Autre (la différence

singulière) comme le Même (l'identité de l'Universel) s'est re
tournée en la réduction de 1'Autre à son altérité absolue» qui
doit être comme telle anéantie.

La réalisation de l'Universel

dans et par sa réconciliation avec les multiples singularités est
devenue la réalisation de l'Universel par la liquidation de ces
singularitéa.
La Raison qui définissait l'auto-dépassement immédiat et inté
rieur de la singularité comme telle» s'est retirée dans la trans
parence absolue d'un pouvoir qui a rompu tout lien d'intériorité
avec la multitude des individus particuliers qu'il gouverne.

La

substance» ne trouvant plus aucun écho dans la subjectivité des
individus singuliers» déchoit dans l'abstraction d'une universa
lité morte» qui ne garde de l'Universel que le nom» et dans l'ab
straction corrélative d'une singularité réduite à sa plus vide
intériorité.
"Cette universalité en effet,qui ne se laisse pas conduire à
la réalité de l'articulation organique et se fixe pour but do se
maintenir dans sa continuité indivise» se distingue en même tempe
à l'intérieur de soi-même, parce qu'elle est mouvement ou con
science en général; et en vertu de sa propre abstraction elle
se sépare en extrêmes non moins abstraits; elle se divise dans
l'universalité simple» inflexible, froide, et dans la discrète»
absolue, dure rigidité de la ponctualité égoïstique de la consci
ence de soi effective."(1)
Toute manifestation effective de la singularité individuelle
étant interdite» cette singularité est refoulée dans la sphère do
X'intériorité, et le champ social évidé de toute différence est
envahi par la continuité inaiviae de l'Identité despotique omni
présente et omnipotente.
(1) Ph.E II» P 135
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Le principe de l'égalité et de la liberté de tous devient ainsi
effectivement l'égalité de tous dans leur égale saumission à un
seul: c'est la dictature de la Vérité exercée par un individu Quif
au nom de 1'immédiate adéquation de sa singularité avec 1'Univer
sel, de son désir avec la Haison, de sa certitude avec la Vérité,
supprime furieusement, comme contre-vérité absolue, toute velléi
té d'opposition, toute divergence venant fêler la coïncidence de
sa personne avec l'Etat.
Cette action exclusivement négative de l'universalité insti
tuée est sans fin, car elle reproduit elle-même sa propre nécessité;
l'éjection radicale de l'opposition hors du champ social effectif
reproduit un champ social devenu de part en part oppositionnel; ce
qui s'imposait comme solution définitive apportée à la contradic
tion entre pouvoir et société supprime et réengendre dans le même
mouvement cette contradiction.
La différence, l'opposition, la contradiction, qui avaient é$é
«

proclamées inessentielles, qui devaient être dépassées vers l'es
sentielle reconnaissance de chacun par tous, vers la réconciliation
généralisée, est devenue la vérité effective de la société, le
fond irréductible du rapport social; le rapport entre pouvoir et
société (qui ne fait que reproduire les rapports au sein du champ
social) se réduit à la réalité nue d'un pur rapport de forces»
(Le gouvernement) exclut donc d'une part les autres individus de
son'opérât ion, et d'autre part il se constitue lui-meme comme tel
qu'il soit une volonté déterminée, et de ce fait soit opposé à la
volonté universelle.
"Le gouvernement ne peut donc pas se présenter autrement que
comme une faction.

Ce qu'on nomme gouvernement c'est seule

ment la faction victorieuse."(1)
L'individualité au pouvoir, loin d'être la plus représentâtiveode
l'intérêt général, de l'universel, est celle dont l'intérêt par
ticulier a été le plus fort.

Lu aivision de la société en factions

désigne très précisément la v-ij-spersion du champ social en une mul
tiplicité de groupas particuliers dont le seul but est leur

(1) ibid, P lp6
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intérêt particulier contraire à l'intérêt des autres factions; les
rapports existant entre ces factions prennent la signification
exclusive d'une lutte pour le pouvoir»
Lorsqu'une faction est victorieuse» elle acerce un pouvoir absolu
sur lL®ensemble de la société, l'exclusion réciproque des autres
factions rendant impossible toute résistance effective par leur
réunion contre la répression.
Ce qui différencie la faction au pouvoircfes autres factions,
c'est donc que la pre-uière a pour elle les moyens de devenir
négation effective de tout ce qui s'opposerait à sa volonté.
C'est d'ailleurs la seule action concrète de cette universalité
abstraite, sa seule inscription dans le champ de la réalité sociopolitique, une action qui cependant envahit la totalité de ce champ,
qui n'en laisse rien échapper: la singularité au pouvoir sème la
mort dans la société, elle tranche les têtes mal-pensantes, c'està-dire toutes ou presque toutes, puisqu'aucune n'est capable,
et pour cause, de reconnaître dans cette singularité l'Universel:
"il ne lui reste que l'opération négative;elle est seulement
la furie de la destruction."(1)
La singularité s'est libérée de cette manière de toute contrainte,
de toute aliénât ion actérieure: elle n'a plus à se soumettre ni à
la nécessité substantielle d'une Loi sociale préexistante, ni à
l'effectivité contraignante des autres singularités subjectives.
C'est le règne de la liberté singulière absolue qui devient bien
en un sens l'Universel: en ce sens qu'elle excède les limites de
sa personne privée pour atteindre les dimensions d'un phénomène
social global; la totalisé du monde social effectif est submergé
par la passion d'une singularité unique qui s'est enflée jusqu'à
anéantir tout ce qui n'est pas elle, ne voyant plus, partout où
elle tourne son regard, que l'omniprésence de sa propre subjectivi
té .
Cependant, cette singularité ne peut précisément éprouver sa
liberté que dans la négation Absolue :

(1) Ph.E II, p 135
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"C'est la liberté du vide.

Elle peut ae manifester sous une

figure réelle et devenir une passion (...) si elle se tourne
vers l'ectiony c'est en politique comme en religion, le fana
tisme de la destruction de tout ordre social existant et
l'excommunication de tout individu suspect de voulôtr un ordre
et l'anéantissement de toute organisation voulant se faire
jour.

Ce n'est qu'en détruisant que cette volonté négative

a le sentiment de son existence.

Elle pense qu'elle veut un

état positif, par exemple l'état de l'égalité universelle (.••)
mais en fait elle n'en veut pas la réalité positive (...)
Ainsi ce qu'elle croit vouloir peut n'être pour soi qu'une
représentation abstraite et sa réalisation n'être qu'une furie
de la destruction."(1)
Cette "abstraction" de l'universel n'en jouit donc pas moins
d'une efficacité très réelle, puisqu'elle inflige aux singularités
assujetties rien moins que la mort.

Il est vrai que cette des

truction n'a pas plus de signification que de "trancher une tête
de chou", puisque ces singularités oppositionnelles n'opposaient
rien d'effectif; le danger représenté par l'opposition est tout
aussi"abstrait" que l'oppression, les singularités anéanties aussi
inconsistantes dans leur vanité que la singularité au pouvoir.
En persistant dans l'affirmation d'une coïncidence immédiate de
leur singularité exclusive de 1'Universel, non seulement les in
dividus assujettis ne font que renvoyer au despote le reflet de
son propre néaht, mais s'il leur arrive de prendre le pouvoir à
leur tour, rien d'essentiel ne ae trouve par là transformé.
La singularité des individus assujettis, évidée de tout contenu
par la répression exercée par le pouvoir, n'oppose rien de réel
à l'arbitraire de ce pouvoir, ou la liberté que ceux-ci revendiquent
contre la violence du pouvoir, est aussi contingente que cette
violence :
"La relation donc de ces deux termes, puisqu'ils sont chacun
pour soi indivisiblement et absolument et ainsi ne peuvent se
(1) Hegel,Principea de la Philosophie du Droit,
Paris 1940, trad.A. Kaan, p 59» §5.

dsllimard/Idées,
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concéder aucune partie constituant l'intermédiaire qui les uni
rait, est la pure négation, tout à fait sans médiation, et pré
cisément la négation du singulier, comme l'entité de l'être dans
l'universel.

L'unique oeuvre et opération de la liberté uni

verselle est donc la mort, et plus exactement une mort qui n'a
aucune portée intérieure, qui n'accomplit rien, œr ce qui œt nié,
c'est le point vide de contenu, le point du Soi absolument libre.
C'est ainsi la mort la plus froide et la plus plate, sans plus
de signification que de trancher une tête de chou ou d'engloutir
une gorgée d'eau."(1)
C'est la mort la plus froide et la plus plate en effet: les
individus assujettis meurent pour avoir défendu une liberté qui
n'existait plus, autant dire qu'ils meurent pour rien; ce qu'ils
perdent est seulement l'entité de l'être, la mort infligée par
le despote supprime seulement "le point vide de contenu".

La li

berté des individus singuliers s'était réduite à une liberté pour
la mort, ou encore, ils ne possédaient, ne risquaient de perdre
qu'une seule chose: leur existence physique.
Dans cette négation, le despote n'a rien à gagner; cette opé
ration produit seulement "une mort',' il liquide seulement des in
dividualités physiques, sans que soit entamé les moins du monde
le principe que ces individualités soutiennent à l'existence: la
contradiction harcelant l'identité despotique est constitutive
de celle-ci; aucune mort d'hoaime ne peut la supprimer, il faudrait
pouvoir supprimer la totalité de la société elle-même.
Emporté par une logique qui le dépasse, c'est bien dans le sens
d'une telle opération radicale que le despote dirige son action; il
ne peut plus arrêter son action de destruction sous peine de voir
ressurgir aussitôt l'ennemi effectif : mettre fin à la répression,
soit même atténuer ses effets, cela signifierait redonner la posai
bilité aux autres singularités de renverser le œpport de forces
inst it ué.
(1) Ph.E II, PP 135-136
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Le rèKne de la sua pic ion
"car en ôce de lui, coiame la volonté universelle effective.
il n'y a que la volonté pure inefiective, 1'intention.
Etre suspect se substitue à être coupable, ou en a la signifi
cation et l'effet; et la réaction externe contre cette effec
tivité qui réside dans l'intérieur simple de l'intention con
siste dans la destruction brutale de ce Soi dans l'élément
de l'être auquel on ne peut rien enlever d'autre que son
être même."(l)
Dans le mouvement même par lequel le pouvoir instaure un disposi
tif totalitaire qui maintient sons son contrôle la totalité du
champ social, il s'ôte toute possibilité de repérer les mouvements
d'opposition, forçant les individus au retranchement dans l'inté
riorité la plus fermée, la plus incontrôlable.

La faction au pou

voir surveille jusqu'aux faits et gestes les plus quotidiens de
chacun, rendant impossible toute manifestation au grand jour d'une
opposition.

Les singularités assujetties n'ont plus pour elles que

leur intention.

Or le propre de l'intention est d'être invisible:

par les moyens radicaux employés pour prévenir toute opposition,
pour éliminer toute opposition réelle, cette opposition est re
foulée dans la sphère la plus inaccessible, la sphère de la pure
intériorité des intentions.

Celles-ci étant par définition non-

manifestes, toute distinction entre bonnes et mauvaises intentions
est rendue impossible.

Ce caractère mystérieux des

intentions les

rend toutes suspectes. Puisque les mauvaises intentions ne peuvent
se manifester, et puisque leur intériorité les fait égales aux
bonnes intentions, toutes deviennenj identiques dans l'égale possi
bilité d'être mauvaises.
S'institue par là l'univers infernal de la suspicion généralisée;
les individus auxquels on a ôté toute possibilité de se rendre
coupables dans les faits n'en pensent pas moins, n'en demeurent
pas moins coupables dans leur;^^.i intentions,
(1) Ph.E II, P 136
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Le pouvoir ne dispose plus d'aucun moyen de cerner son iutre«
celui-ci ne se laisse plus délimiter dans des individus ou des
groupes déterminés actifa, chaque citoyen représente donc un autre
possible.

Cette possibilité suffit.

/Tous les prétextes sont bonsy puisqu'il n'existe plus de raison
véritable, la répression frappe n'importe qui - la Raison recon
naîtra les siens -; elle frappe jusqu'aux plus fidèles, puisque
cette fidélité inconditionnelle peut aussi bien servir à camou
fler une infidélité de l'intention d'autant plus grande.
Le cercle de la répression
tranche

ne peut jamais se fermer, plus on’

de tetes, et plus il y en a à trancher;

la répression

engendre la nécessité de la répression.
La liberté absolue réalise ainsi sa vérité dans l'hécatombe
infligée à l'ensemble d'une société par le fanatisme d'un despote
hanté par la contradiction qui disloque sa volonté^et se résout
dans la démence destructrice.

II

L'ALLEIAÜGNE
"La liberté absolue sort de son effectivité qui se détruit soimême pour entrer dans une autre terre de l'esprit conscient
de soi où la liberté absolue dans cette non-effectivité a va
leur du vrai; dans la pensée de ce vrai l'esprit se réconforte
en tant que l'esprit est pensée et le reste, et qu'il sait
cet être-inclus dans la conscience de soi comme l'essence par
faite et complète.

C'est sa nouvelle figure, celle de

l'esprit moral qui a pris naissance."(1)
L'esprit moral est l'esprit du peuple allemand; c'est l'Alle
magne de la fin du XVIIÏè.siècle et du début XlXè, qui ne tente
plus de réaliser le principe de la liberté absolue, de soumettre
le réel à sa légalité pure, mais qui s'enferme dans le théoricisme.

Le principe de la liberté absoluetÿ loin de devenir principe

pour une action politique effective,.prend le contenu d'une
morale de l'intention contre toute action.
(1) Ph.E II, P 141
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L'esprit moral désigne donc un moment de l'esprit du monde qui
se caractérise essentiellement par son absence de sens politique»
L'individualisme de la conscience morale enferme celle-ci dans la
réflexion théorique et la coupe radicalement des réalités sociales
et politiques.

Les théoriciens (Kant et Fichte) soit excluent le

politique de leur réflexion, soit le dépouillent de sa spécifici
té pour y appliquer le principe abstrait d'une liberté purement
4

formelle.

Cette abstraction contamine jusqu'aux discours et dis

cussions des politiciens eux-mêmes.(1)
Dans la révolution française, le principe de la liberté absolue
de la subjectivité s'était affirmé pratiquement contre la nécessité
de la substance.

Le contradiction proclamée irréductible entre

sujet de laison pure et toute contrainte extérieure à la liberté de
ce sujet, cette liberté s'inscrivait dans la réalité socio-histo
rique, réalisant jusqu'en ses conséquences ultimes la logique qui
lui était propre: la transparence à soi de la Raison, réalisée
dans le moment de négation absolue de toute institution, sombrait
dans les ténèbres de la Terreur.
C'est le même principe qui gouverne la vie sociale et politique
allemande.
En Allemagne, comme en France, est instaurée une rupture entre
sujet et substance, idéal et réel, liberté et nécessité, raison et
passion, universel et particulier.

Or, dans cette négation princi-

pielle de tout ce qui peut porter atteinte à la liberté intérieure
du sujet, se réfléchissent deux rapports effectifs au monde réel
radicalement divergents: la négativité absolue devient en France
action de négation effective du réel, mais elle demeure en Alle
magne dénégation purement théorique.

Les deux principes formelle

ment identiques prennent donc des contenus tout-à-fait opposés:
France et Allemagne s'opposent comme le principe de l'action inconditionnelle (la fin justifie tous les moyens) au principe de 1'in
|tention inconditionnelle

(aucun moyen n'est suffisamment adéquat

(l)cf DROZ,1'Allemagne at la Révolution Française,Paria,PUF,1949
ou l'auteur montre la "radicale séparation de l'intelligence théori
que et de la politique positive" dans l^Allemagne de 1'époque,p 109;
les -pehseurs allemands abstraient de l'événement français des idées
pures qu'ils prétendent prendre pour principes d'i;jae réorganisation
jpolitique de la société,sans tenir compte de la logique inhérente à
la pratique politique.

/à la pureté de 1'intention, de la fin).

D'un côté, la proclama

tion de l'irrationalité foncière du réel justifie le repli de la
conscience dans la théorie, à l'écart de tout contact avec la
réalité; de l'autre côté, elle constitue le support idéologique
d'un engagement absolu de la conscience dans l'action contre
\ ce réel.
LE THEORICISME ALLEMAND
”La bonne conscience ne reconnaît aucun contenu comme absolu
pour elle, car elle est absolue négativité de tout Déterminé.
Elle se détermine donc seulement de soi-même.

Tout ce qui

présentait dans les figures précédentes comme bien ou mal,
comme loi et droit, est un Autre que la certitude immédiate
de soi-même(...) est un objet qui, médiatisant la conscience
avec soi-même passe entre elle et sa propre vérité et la
sépare de soi au lieu d'en constituer 1'immédiateté."(1)
Nous retrouvons ici 1'exacte réplique de la certitude qui avait
conduit le peuple français à la Révolution: le monde réel insti
tué s'impose comme un corps étranger dans le rapport d'immédiate
transparence à soi de la subjectivité intérieure, entremett^ân^"^^^
ainsi son ombre dans la relation entre les sujets de
pure.

Raison

Cependant, loin d'engendrer l'exigence d'une union des

subjectivités singulières dans la réalisation d'une société enfin
réconciliée avec leur finalité rationnelle, la contradiction
existant entre l'universalité socio-politique instituée et la
liberté des individus consacre la rupture, la dispersion de ces
singularités individuelles.
" La légende de la liberté allemande est parvenue jusqu'à
nous, celle d'une époque (...) où, en Allemagne, l'individu
vivait pour soi, sans être saumis à un intérêt général,
sans être assujetti à un Etat(...) c'est selon son idée et
son caractère propres qu'il usait ses forces contre le monde
ou aménageait ce dernier à son profit."(2)
(1) Ph.E II, P 178
(2) HEGEL, lia Constitution de 1'Allemagne,(1800-1802);Ed.Champ Libre,
1974, P 15.

L’individualisiae qui anime l'esprit du peuple allemand avait
trouvé dans le monde féodal antérieur une base socio-politique
effective qui le rendait sinon légitime du moins vivable;

il y

avait en tout cas une résoryaance immédiate entre le principe
de la liberté individuelle et l'organisation politique de 1*-Bmpire allemand au sein duquel chaque individualité nationale
(chaque Etat particulier) Jouissait d'une autonomie politique
effective. A présent:
"Tous les phénomènes de notre temps indiquent qu'on ne
trouve plus satisfaction dans l'ancien mode de vie."(l)
La rupture est consommée entre le principe et se réalité.
Les Etats allemands ont perdu leur autonomie, mais l'Empire
allemand n'en est pas devenu plus puissent: ne pas être assu
jetti à un Etat étant le contenu que se donne la liberté indi
viduelle, tout ce qui æ fait en fonction de l'intérêt général de
l'Empire se fait nécessairement au détriment de cette liberté.
Le rapport des individualités nationales aux institutions poli
tiques qui déterminent l'unité de l'Empire allemand est conçu
comme le rapport extérieur entre une entité politique singulière
auto-suffisante, et un dehors qui ne peut que limiter la liberté
de celle-ci.

Aa mieux, ces institutions universelles peuvent

être utilisées par les Etats singuliers, qui en font un moyen
au service de leur propre puissance.

Selon un tel principe, l'idée

d'une liberté politique définie autrement que de manière glégative
n'a pas de sens - elle est la liberté laissée par l'Etat aux in
dividus en dehors do son action nécessairement contraignante,
la puissance étatique se définissant exclusivement comme puis
sance opposée à la liberté des individus.
La liberté individuelle s'impose donc comme critère ultime
pour l'institution d'un pouvoir étatique légitime.

C'est son

principe qui se trouve au fondement de la Constitution de l'Alle
magne.

Cette Constitution élabore l'unité de l'Empire allemand

de telle sorte que cette unité trouve sa base dans la totale
(1) ibid P 19
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liberté laissée aux Etats particuliers.

L'Intérêt Général réside

dans la somme des intérêts particuliers reconnus comme tels.
Autrement dit, le principe de l'identité nationale allemande se
confond avec celui de la plus grande différence.
La Constitution politique devient un(^gréga^ de lois juxtapo
sées, sans aucune cohésion interne, chaque loi particulière obé
issant au seul critère de sa c’onformité à l'intérêt de l'indivi
dualité nationale pour le service de laquelle elle est votée.
Chaque loi particulière est élaborée sans préoccupation aucune
pour sa compatibilité avec les autres lois, ce qui engendre né
cessairement des contradictions insolubles pour la pratique
politique.

Le droit privé tient lieu de droit politique consti

tutionnel.
En réalité, la loi est seulement la législation d'un état de
fait préexistant; le fait, qui s'est décidé en fonction du seul
intérêt de l'individu ou d'un groupe particulier a en lui-même
force de loi, sa législation représentant une confirmation pure
ment formelle.

L'Etat possède le pouvoir seulement sur papier,

le pouvoir réel est dispersé parmi la multiplicité des singula
rités nationales, un pouvoir dont la réalité est elle-même toute
superficielle: l'abstraction de l'universel n'affecte pas seule
ment un "intérêt-général" soi-disant séparé des intérêts parti
culiers, elle entame en profondeur ces intérêts particuliers
eux-mêmes :
"il serait infantile et stupide (...) de ne pas vouloir regarder
le règne des lois comme un état nécessaire - et comme un
moment de la liberté."(1)
La loi sociale est constitutive de la liberté individuelle, le
politique, 1'Universel est une dimension originaire du particulier.
Vouloir réaliser la liberté particulière sans considération pour
l'universel, c'est s'interdire et la liberté poliüique et la liber
té particulière au nom de laquelle la première était écartee.
Refusant de céder la moindre parcelle de leur liberté singu
lière à la puissance étatique, les individus ne renoncent pas
seulement à celle-ci mais aussi et par là même à leur liberté
singulière.

Le prirxcipe de la liberté individuelle absolue

(1) Gonst.Allem. P 1-
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est porteur en lui-iaême de sa propre contradiction: dans la me
sure où il exclut de la définition de la liberté toute dimension
politique, toute action qui s'en inspire est vouée à l'échec, car
la liberté politique,-qui coïncide avec la puissance de l'Etat se trouve au fondement de la liberté individuelle.
Cette contradiction se manifeste de manière évidente dans la
situation politique de l'Empire allemand:
"Il y a ici une contradiction: d'une part, les rapports entre
les provinces sont agencés de telle sorte qu'un Etat ne soit ni
réel ni possible et d'autre part, l'Allemagne doit absolument
passer pour un Etat, elle veut être considérée comme une entité
unique.

Depuis des siècles, cet état d'esprit a jeté l'Allemagne,

prise entre Le désir de former un Etat et celui de le rendre
impossible, dans toute une série d'inconséquences et l'a plongée
dans le malheur, partagée qu'elle était entre la méfiance des
provinces envers toute forme de subordination à la communauté et
l'impossibilité de survivre sans cette subordination."(1)
On proclame à la fois l'irréductibilité de l'autonomie des pro
vinces à une puissance étatique supérieure, et la nécessité d'une
unification de ces provinces en un Etat.

Lee Etats particuliers

veulent s'unir "sans accepter d'avoir ensemble quelque chose de
commun". Cette contradiction entre deux exigences exclusives
dans laquelle se débat l'Allemagne, aboutit à une défaillance
complète du politique:
"Mis à part les Etats despotiques, c'es-à-dire dépourvus de
constitution, aucun pays, en tant qu'unité politique, ne
possède une constitution plus indigente que l'Empire Alle
mand ;(...) il est devenu aujourd'hui plus évident que
l'Allemagne n'est plus un Etat.

Les professeurs do statis

tiques, qui ont pour tache officielle de classifier les
constitutions politiques et de les ranger dans les catégories
aristotéliciennes da monarchie, artistocratio, etc., n'ont
(l)Const.Allem.pp 77-78

5^
jamais pa venir à bout de l'Empire allemand; Voltaire a tout
bonnement ta^é sa constitution d'anarchie; c'est la dénomi
nation la meilleure si l'on considère l'Allemagne comme un
Etat.

Mais à présent, elle n'est même plus valable, œr on

ne peut plus considérer l'Allemagne comme un Etat."(l)
L'autonomie totale et la subordination à un pouvoir central s'ex
cluant l'une l'autre, leur contradiction se résout dans la rupture
entre un discours officiel qui persiste à affirmer l'unité natio
nale allemande, et une réalité politique qui oppose son effecti
vité au contenu d'un tel discours: c'est l'atomisation de l'Em
pire allemand, et corrélativement, sa subordination à l'action du
dehors; l'impuissance politique intérieure trouve sa vérité la
plus manifeste dans la dépendance totale de l'Empire vis-à-vis
des puissances étrangères.
Cette impuissance de l'Empire affecte immédiatement les Etats
qui le composent et ceux-ci sontaèteints précisément dans ce qui
faisait l'objet de leur revendication contre la puissance étati
que: d'être des Etats autonomes.

Passant sous la domination des

puissances étrangères, non seulement ils perdent leur liberté
politique, mais on leur impose des lois et coutumes contraires
aux leurs, et ils se voient ainsi réprimés jusque dans leur vie
la plus quotidienne.

Et lorsqu'ils réussissent à sauvegarder

leur autonomie, c'est au prix de pertes considérables en vies
humaines, qui sont dues pour une part essentielle à l'absence
d'une organisation rationnelle de l'armée de l'Empire, corrélative
de l'absence d'unité nationale.
Le nom vide et la non-chose -rUnding)(3)
"Gomment était-il possible que l'Allemagne fût un Etat sans
être un Etat? La réponse à cette question est facile à devi
ner: c'est un Etat en idée, ce n'est pas un Etat dans la
"réalité, l'élément formel et l'élément réel tont séparés, le
formalisme vide étant du côté de l'Etat, la réalité du côté de
l'absence d’Etato"(2)
(1) Const.Allem. p 12
(2) Ibid P 78.
( Ji) aV»stLrdi.te . non.stas
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Ce formalisme de la pensée ae caractérise par la grande capaci
té de ses'toncepta" à subsumer des contenus tout différents,
voire même opposés: ainsi, les professeurs de droit constitu
tionnel, mis dans l'impossibilité de spécifier la forme du
pouvoir existant en Allemagne, ont recours à un terme dont la
vacuité interdit toute contradiction possible:
s
"Par le biais du concept très général de "Chef de l'Empire",
l'empereur ae trouve rejeté dans la même catégorie que l'ancien
doge de Venise ou le sultan:ide Turquie.

Ceux-ci sont l^^un

et l'autre des chefs d'Etat, mata le premiér est le chef
I

sans pouvoir d'une aristocratie, tandis que le second est un
despote sans contrôle.

Et comme le concept de chef s'ap

plique aux aspects les plus divers du pouvoir suprême de
l'Etat, il reste tout-à-fait indéterminé et, pour cettè
raison, n'a aucune valeur; il prétend avoir exprimé quelque
chose, mais au fond n'a rien exprimé du tout."(l)
Il suffit de nommer la chose pour que celle-ci acquière
existence aux yeux des individus.

On prend le nom pour la chose

même; le nom est suffisamment vide pour pouvoir supporter la
confrontation avec le réel quel que soit celui-ci.

j

Il suffit de proclamer l'unité de la nation allemande pour que
cette unité reçoive l'évidence du f ait. La réalité off/icielle
aveugle les individus sur légalité effective; le nom vide rend
aveugleàla Chose même (die Sache selbst), en l'occurence à l'ab
sence de la chose (Ding).

I

Cette obnubilation du réel par le formalisme du langage ne
doit pas cependant être comprise dans le sens d'une m^aîtrise
exercée par le langage sur des individus qui demeureraient totale
ment sous son emprise.

Ce sont ces individus eux-mêmes qui

produisent et reproduisent ce langage dont le formaliisme est
tout à la fois le symptôme que leur fait défaut la volonté
I
effective d'instaurer une cohésion politique, et le/moyen qu'ils
ae donnent pour masquer cette absence de volonté: l'affirmation
formelle de la nécessité d'une unité nationale constitue la
dénégation d'une "telle nécessité, corrélative d'une action dans le
réel opposée à toute unification effective:
(1) Const.Allem. p 37
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"Le caractère alieiaand obstinément attaché à son indépendance
a rendu formel sans exception, tout ce qui pouvait servir
à l'établissement d'un pouvoir d'Etat et la cohésion sociale
et s'en est tenu à ce formalisme avec la meme obstination.
Il ne faut voir dans ce formalisme obstiné autre chose qu'une
résistance à la pratique de l'union, laquelle est ainsi con
jurée par l'affirmation de son caractère formel; car on fait
passer la stabilité de la forme pour la stabilité de la
chose."(1)
Le formalisme du discours sur l'unité allemande , et l'atomi
sation effective de l'Empire, sont les deux manifestations indis
sociables de l'esprit du peuple allemand (essentiellement de son
individualisme), sa certitude subjective inséparable de sa vérité
objective.

L'une ne va pas sans l'autre, l'une ne précède pas

l'autre: l'auto-réflexion formaliste est constitutive comme telle
de l'aliénation do la réalité objective.
Cette pure idée de l'Etat a produit cependant une Constitution;
la question se pose donc de savoir comment cette Constitution,
qui définit l'identité politique allemande, peut s'accomoder
d'une réalité politiquement dispersée:
"Le système de l'Etat en idée consiste dans l'organisation d'une
constitution Juridique qui n'a aucune efficacité dans le
domaine propre à l'essence d'un Etat."(2)
La matière à laquelle devrait s'appliquer le droit constitution
nel est ai diversifiée qu'elle rend impossible l'application
effective d'une loi générale concernant l'ensemble des provinces
allemandes," ai bien qu'il existe de prime abord une incompati
bilité entre la loi et les déterminations de la matière sur
laquelle s'exerce le pouvoir d'Etat".(3)
Le pouvoir central® contente d'édicter des lois, sans se préoccu
per de leur application possible.

Or "Un acte du pouvoir d'Etat

(1) Const. Allem. p 101 - noua soulignons
(2) ibid, P 78
(3) ibid, P 80
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est un acte général, et, si cette généralité est vraie, elle
renferme en même temps la règle de son application."(1)
L'impossibilité pour la loi de définir les conditions de son
application nefeit que refléter la rupture existant entre cette
loi et son objet, la contradiction entre la Constitution et la
réalité politique effective se redoublant ainsi d'une contra
diction intérieure à la Constitution elle-même.
Lorsque la ioi entre en opposition directe avec le droit d'un
Etat particulier c'est toujours le droit particulier de cet Etat
qui l'emporte contre la ^néralité vide de la loi.
La bonne conscience et la belle ame
Cette opposition irréductible entre le formalisme Juridique et
l'aliénation sociale effective est la dimension proprement poli
tique dans laquelle se manifeste l'esprit du peuple allemand
comme esprit moral.
La conscience morale se caractérise en effet par l'affirmation
d'une coïncidence immédiate entre sa volonté singulière et la
volonté universelle.

Sa singularité comme telle produit immé

diatement et exclusivement l'universel sous la forme du Devoir;
"ce Soi, comme pur savoir égal à soi-même, est 1'absolument
universel, de sorte que Justement ce savoir, comme étant
son propre savoir, comme conviction, est le devoir.

Le

devoir n'est plus l'universel passant en face du soi, mais
il est su dans cet état de séparation n'avoir aucune vali
dité.

C'est maintenant la Loi qui est pour le Soi, non le

Soi pour la Loi."(2)
Toute légalité extérieure est reniée par la conscience pour
laquelle sa propre conviction subjective devient ultime critère
de vérité et de légitimité.

Le contenu de cette conviction étant

le Devoir, ce qui \aut pour la conscience singulière comme telle,
ou 1'Universel étant le contenu immédiat de la conscience
singulière, celle-ci reconnaît d'emblée dans sa conviction
(1) Const.Allem. p 78
(2) PJa.E II, P 174

toutes les autres consciences.

Ceti:e reconnaissance de chacune

par toutes, de toutes par chacune, se manifeste dans le langage
de la conviction.

Bn celui-ci la reconnaissance universelle

trouve le lieu exclusif de son effectivité.

En effet, dès

que la conscience singulière passe à l'action, son universalité
s®évanouit.

C'est que le Devoir"n'est que dans les mots" ou

dans l'intériorité de la conscience singulière, dès lors qu'il
s'agit de le mettre an pratique, c'est-à-dire dès que s'impose
la nécessité d'accomplir l'Universel, la bonne conscience se
dérobe :
ou bien, elle devient conscience agissante, mais ce qu'elle
produit est seulement une action particulière, ce qu'est le
Devoir pour elle ; les différentes actions particulières s'entre
choquant, se contrariant, sans qu'aucune cohésion ne puisse se
produire.

Dans cette action particulière, la bonne conscience

persiste cependant à voir l'Universel; les mots d'universalité
recouvrent la réalité morcelée en multiples actions disparates.
Le contenu effectif de l'action importe peu, seule compte la
conviction qui l'accompagne, et l'assurance de cette conviction
donnée par la conscience singulière aux autres consciences:
"L'action n'est devoir que dans cette conviction, elle vaut
donc comme devoir seulement parce que la conviction est
exprimée."(1)
ou bien, étant amenée à reconnaître la contradiction existant
entre sa conviction et so.n%attCon«^^. e

toujours parti-

culière, et voulant demeurer entièrement fidèle à cette convic
tion, renonce à toute action et se replie dans l'absolue pureté
de son intériorité, c'est la belle âme, qui se complaît dans la
contemplation de sa propre intériorité, absolument indifférente
aux contingences de ce monde, et qui accueille dans le plus
grand détachement les retombées de ces intempéries sur sa propre
contingence extérieure.

Mais ceci est seulement la certitude

de la belle âme:
"La conscience vit dans l'angoisse de souiller...se dissout
dans l'air".(2)
(1) Ph.E II, P 185
(2) ibid P 189
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La violence du monde et le diacoura critique
La fin du XVIIIè siècle et les premières années du XlXè sont
pour l'Allemagne des années de violence qui s'incarne essentiel
lement dans la guerre menée contre elle par la France conquérante.
Pana ce conflit les deox peuples confrontent les principes res
pectifs qui les gouvernent: au principe allemand de la liuerté
intérieure la France oppose sa confiance absolue dans l'action;
la vérité de ces principes se mesurera à l'efficacité réelle <dt ceux.cl.
L'issue du conflit, qui se résout dans l'échec de l'Allemagne,
rend ainsi manifeste la vanité du principe allemand; le contenu
réel de la pureté de l'intention est son "manque d'action", son
impuissance à l'action. L'exaltation de la pure pensée se révèle
repli dans l'imaginaire, dénégation d'une réalité devenue abso
lue nécessité.

La pure pensée est bien plutôt l'absence de pen

sée, ou l'abstraction d'une pensée qui, refusant toute contami
nation de sa liberté infinie par la léalité effective, se voit
maîtrisée totalement par cette réalité.
A travers les événement désastreux qui accablent les Allemands,
c'est la vérité de leur rapport au réel qui se manifeste.

La

retraite dans la pure pensée, dans l'univers complaisant du lan
gage, a refoulé un monde réel qui fait retour avec une violence
d'autant plus grande qu'était grande la dénégati.on de celui-ci:
"D'autant plus libre devient la conscience de soi, d'autant
plus libre aussi devient l'objet négatif de sa conscience."(1)
La nécessité effective, la dépendance politique effective
apporte aux idées vides sur la liberté la contradiction la plus
dure.

Et cependant, cette remise enjcause des idées par les

événements est loin d'ébranler la conviction des individus qui,
au lieu de réinterroger ces idées, de les mesurer à la réalité
historique qui leur est corrélative, s'y cramponnent obstinément
et arrivent à trouver dans les événements une confirmation de
celles -ci;
"Pris dans une perpétuelle contradiction entre ce qu'ils
désirent et les événements, qui ne sont pas conformes à
(1) Ph.E II, P 144
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leurs désira, non seulement ils apparaissent comme des
critiques systématiques, mais ne parlant que de leurs
propres idées,

ils sont visiblement dans l'erreur et le

mensonge; car ils placent la nécessité dans leurs notions
de droits et de devoirs, mais rien ne se produit selon
cette nécessité; et ils y sont si habitués que d'une part
leurs paroles contredisent toujours leurs actes et que
d'autre part ils font des événements tout autre chose que
ce qu'ils sont réellement et trouvent toujours quelques idées
pour en arranger une explication."(1)
Leur réflexion part des notions vides de droits et de devoirs,
pour revenir à ces mêmes notions qui demeurent inentamées par
leur confrontation avec la réalité: croyant réfléchir sur la
réalité de l'événement, ils escamotent complètement celle-ci,
évident l'événement de son contenu, de sa logique propre, pour
y substituer la logique abstraite de leurs idées.

Ces idées

passent ainsi au travers du réel sans que celui-ci leur oppose
aucune résistance.
Partant du présupposé que seul est rationnel l'univers de la
pure pensée, ces individus s'enferment dans le cercle vicieux
de leurs idées abstraites; 1'idée de liberté tient d'elle-même
sa nécessité, elle est en elle-même, en tant qu'idée pure,
absolument vraie.

Dès lors le réel ne peut avoir raison contre

les idées, et puisque ces idées ont la Raison pour elles, puisque
la Raison est tout entière du côté de
des

la conscience de soi et

idées qu'elle produit, le monde réel

objectif qui s'oppose

à cette conscience de soi, qui contredit aas idées, ne peut être
qu'un monde qui est traversé de part en pert d'irrationalité:
«ils tirent vanité de leurs idées comme si elles étaient le
règne de la nécessité, les événements n’étant que le règne
du hasard; c'est que leurs idées sont aussi limitées que
leur vision des choses, qu'ils ne conçoivent que comme évé
nements particuliers et non comme

un système régi par un

esprit; et d'ailleurs ils peuvent

en souffrir ou bien n'y

voir que quelque chose qui contredit leurs idées; ainsi
vont-ils chercher dans le simple fait d'affirmer leurs idées
le droit de critiquer amèrement ce qui se produit dans la
réalité".(2)________
(1) Gonst.Allem. p 26
(2) ibid.
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Le monde réel aliénant est un monde de contingence absolue»
qui ne se laisse pas entamer par la nécessité des idées. Lès
lors la conscience ne peut rien contre cette aliénation» elle
peut seulement en souffrir et constater douloureusement la
contradiction existant entre cette réalité aliénée et ses idées
de liberté.
Mais la vérité de cette critique est tout autre: cette attitude
qui consiste à critiquer amèrement un monde dont l'irrationalité
foncière fait désespérer de toute possibilité de changement» une
irrationalité devant laquelle les meilleures intentions se voient
réduites en poussière» faute de trouver des moyens adéquats» qui
consiste à proclamer la déception profonde qu'inflige le cours
du monde à des hommes qui étaient cependant pleins de bonnes
idées et de bonne volonté» qui avaient tout en eux pour réaliser
un monde idéal» cette attitude» nous dit Hegel» est celle de la
mauvaise foi et du quiétisme politique.
La bonté des intentions ne réside précisément nulle part ailleurs
que dans leur efficacité réelle» et les intentions pures n'ont
donc pour elles que leur vanité» qui se manifeste dans la vacuité
présomptueuse des discours tenus sur l'irréductibilité du cours
du monde à la volonté du sujet.
Face à la situation désastreuse de l'Allemagne» les individus
gardent donc bonne conscience» voyant dans cette situation le
pure "force des choses"» l'arbitraire du monde sensible» qui»
comme tel» échappe à leur responsabilité.

La conscience indivi

duelle oppose sa liberté intérieure à la contingence extérieure
comme le Bien absolu au Mal radical; c'est la vision morale du
monde qui» au lieu de viser la réconciliation effective au monde
avec le Bien "trouve plutôt le motif de se plaindre d'un tel
état de choses dans lequel il y a manque de correspondance entre
elle-même et l'être-là et de se lamenter de l'injustice qui l'a
limité à avoir son objet seulement comme pur devoir et cependant
lui refuse de voir cet objet et de se voir soi-même actualisés."(1)
Ce quiétisme politique est seulement la dénégation d'une nécessité
qui» devenue absolue» rend effectivement
de la liberté(contre elle.
(1) Ph.E II» P 145

impossible toute action
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Or, qu'en est-Li de cette nécessité?
Elle ne peut être réduite à l'arbitraire iauuaîtrisable du monde
réel, à la pure "force des choses", entendue comme une nécessi
té qui imposerait à l'identité de la conscience son altérité
absolue.

Une telle interprétation, qui oppose comme deux

extrêmes auto-subsistants la logique abstraite des idées au
chaos du monde sensible (et qui comme telle relève de la pensée
de l'entendement), repose sur la méconnaissance totale de la
logique immanente au monde réel, ou, ce qui revient au même, de
la dialectique qui relie indissociablement la liberté intérieure
à la "contingence" extérieure.
C'est æulement lorsque la conscience connaît cette logique
(ou la reconnaît; n'en opère pas la dénégation), qu'elle devient
capable de voir dans l'évolution des événements, non la succession
contingente de hasards, mais"un système régi par l'esprit", c'est
seulement alors qu'elle peut saisir l'événement dans sa "nécessité".
La liberté de la conscience allemande voudrait opposer à
1'irruption de l'événement (la guerre menée contre la France, ou
plutôt la guerre menée par la France contre l'Empire allemand) la
rationalité tout aussi ponctuelle de sa pure décision; mais celleci se heurte aussitôt, avant même d'avoir pu s'extérioriser, à
une nécessité qui dépasse à la fois 1'immédiateté de l'événement
et la liberté du sujet, sans toutefois se réduire ni à la pure
"force dës choses", ni au despotisme d'une idée transcendante
imposant sa législation aux hommes et aux choses.

Cette nécessité

n'est rien d'autre que l'inscription dans le réel de la "liberté
intérieure" allemande, dont le contenu effectif est devenu, au
fil du temps, l'impuissance politique, et corrélativement,
l'impuissance militaire de l'Empire.
taire allemand,

L'événement, l'échec mili

et la situation aliénante qui s'ensuit, est seule

ment l'advenue à la surface du monde actuel, sous la forme de la
contingence, de cette nécessité qui s'est développée Jusqu'à se
cristalliser en une situation historique qui écrase sous le poids
de son effectivité la liberté subjective intérieure.
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La nécessité est donc l'action en retour du réel sur la
conscience, d'une réalité dont l'aliénation s'est accrue d'autant
que s'accroissait l'indifférence de la conscience à son égard.
Dana cette indifférence, la conscience voyait le signe de sa
plus haute liberté, le devenir effectif de cette liberté absolue
a manifesté sa vérité comme l'aliénation absolue.

O
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III

L'ABSTRACTION INDIVIDUALISTE

La subjectivité individuelle peut se rapporter à la Substance
sociale et à ses institutions selon deux modalités radicalement
opposées :
la première est la soumission inconditiennelle< l'adhésion totale
à 1 * autorité inquestionnable de la Loi, à la nécessité inéluctable
de 1'En-soi< la reconnaissance du caractère sacré,
des institutions.

intouchable

Même lorsqu'il y a incompatibilité entre la

Loi et son désir, l'individu opte sans hésiter pour la Loi, plie
son désir à celle-ci, affirme la Loi jusque dans la négation
qu'elle opère de son désir, car cet individu "honore le négatif ,
il ne considère les limites que sous la forme de leur pouvoir et
de leur existence juridique, comme étant inéluctables, et comme
étant absolues ses déterminations avec leurs contradictions; et
même si elles lèsent ses tendances profondes, il lui sacrifie
lui-même et les autres."(1)
C'est l'individu qui s'interdit toute remise en question de
l'institué, qui refoule toute révolte, refuse de reconnaître dans
les contradictions auxquelles le système social institué le
soumet l'exigence d'un dépassement, car elles sont pour lui le
plus haut degré de l'existence; bref c'est l'individu qui a
suffisamment intériorisé la contrainte pour accepter avec convic
tion non seulement de sacrifier à la Substance sa propre sub
jectivité, mais encore au besoin de lui sacrifier la subjectivité
des autres.
la seconde est la négation inconditionnelle: les institutions
sociales sont comme telles le Mal, l'aliénation absolue de la sub
jectivité individuelle, qui ne peut trouver sa liberté que dans
l'indépendance totale vis-à-vis de ces institutions:
"alors l'individu s'est dressé enfece des lois et des moeurs;
elles sont seulement une pensée sans essentialité absolue, une
théorie abstraite sans réalité effective."(2)
Const.Allem. p 19
Ph.E I, P 293-4
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C'est le principe de la liberté absolue dü 3ü,1et« d'une liberté
subjective iianiédiate, ne pouvant se soumettre à la médiation de
la Loi sociale, d'une liberté originaire, à laquelle la Loi vien
drait imposer de 1'extérieur une contrainte absolument arbitraire.
Nous avons vu ce principe à l'oeuvre dans la France révolu
tionnaire où une négation effective était opérée des institutions,
et dans l'Allemagne des années 1800 où la négation était demeurée
pure négation théorique.
Dans les deux cas, la subjectivité de 1'individu éiàt prise
pour fondement exclusif de 1'Universel.
En France, un tel principe trouvait sa réalité effective dans
la Terreur exercée par un seul individu à la fois contre la
Substance et les autres individualités, dans l'action de négation
absolue de tout Autre.
Mais dans cette action,1'individu ne p&uvait trouver le compte de
sa liberté, puisque loin de coïncider immédiatement et absolument
avec celle-ci,

il se voyait engagé dans la confrontation infinie

avec l'Autre, qui aussitôt supprimé resurgissait.
En Allemagne, la reconnaissance de toutes les individualités
comme telles était effective, mais cette effectivité n'avait dë
consistance que dans la sphère du langage.

L'Autre, laissé à

lui-même par la somptueuse indifférence de la subjectivité à son
égard, atteignait des dimensions incontournables, se retournait
contre les individus comme un destin, les pénétrait de sa Loi
implacable, et consumait leur liberté intérieure.
La liberté absolue de la subjectivité aboutit donc à des
impasses pratiques, dans lesquelles elle se renverse en son con
traire.

Lès lors que l'individualisme affronte la réalité,

il

démontre son impossibilité, qui est de principe: dans l'accomplis
sement de la subjectivité l'action de sa liberté contre la Sub
stance, posant d'emblée une relation d'exclusion entre les deux
extrêmes, il produit l'illusion d'une autonomie originaire du
sujet individuel face aux institutions sociales, d'une consistance
intérieure immédiate de l'individu préexistant à sa contamination
par l'extériorité institutionnelle.
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Cet individualisme peut réaliser de deux manières son opposi
tion à la Substance: soit par le repli de l'individu de sa propre
personne sans souci aucun pour le monde social qui l'entoure, soit
au contraire, par la volonté de l'individu de soumettre la Sub
stance à la légalité absolue de sa propre subjectivité.
Dana le chapitre de la Phénoménologie, qui s'intitule:
L'actualisation de la conscience de soi rationnelle par sa propre
activité, Hegel présente l'évolution de la conscience au travers
de ces différentes figures de l'individualisme.

Nous allons

suivre ce développement, en nous tenant d'abord près du texte;
noua en tirerons ensuite des conclusions plus générales.
Dans les figures de la loi du coeur et de la vertu, nous
reconnaîtrons des comportements de la conscience individuelle
déjà rencontrés dans la Prsnce de la Terreur, et dans l'Alle
magne apolitique.
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a)

Le plaisir et la nécessité

C'est 1'épicurisme de la conscience singulière dont la seule
préoccupation est la .jouissance immédiate^ le rejet

de toute

médiation comme telle, en tant qu'elle est nécessairement limi
tation, répression du désira

L'activité de la conscience n'est

pas action» elle ne soumet pas son objet à la contrainte de
principes (d'action); elle n'admet pas de différer sa Jouissance,
refuse d'entrer dans

le cercle de la loi. E*Llc.

s'interdit de faire de ses objets des buta, des fins en soi;

leur

seule validité est d'être objets de Jouissance pour la conscience,
qui ne les recherche pas mais les cueille au gré des rencontres
contingentes:
"Plutôt que de construire son propre bonheur, elle le cueille
immédiatement et inuaédiatement en Jouit. Les ombres de la
science, des lois et des principes,qui seules se dressent
entre elle et sa propre réalité effective, s'évanouissent
comme un brouillard sans vie, incapable de soutenir la
conscience de soi avec la certitude de sa réalité.

La

conscience prend alors la vie comme on cueille un fruit mûr
qui vient au-devant de la main qui le prend."(1)
Une fois balayées les ombres de la loi avec la cohorte des
principes qui l'accompagnent, la conscience demeure entièrement
libre d'investir le monde sans restriction aucune.

Etant une

conscience sans principes, d'une part elle n'exclut a priori
aucun objet de sa Jouissance, d'autre part lorsqu'elle a cueilli
un fruit mûr, elle peut le rejeter tout aussi librement qu'elle
l'a cueilli.

Et puisque ce monde réel œt à présent le monde

social, ce sont essentiellement les autres subjectivités que la
conscience rencontre sur son parcours, son bon plaisir devient donc
désir de l'autre, un désir non médié par la loi (que ce soit la
loi sociale,

incarnée dans les institutions, en l'occurence dans

l'institution de la famille, ou que ce soit la loi morale, qui
enjoint de respecter la liberté de l'autre, de le traiter non
comme un moyen mais comme une fin,...)

(1) Ph.E I P 298

L'autre devient donc un simple objet soumis au bon plaisir de
la conscience.

Or ;

" Quand une conscience de soi est l'objet, l'objet est aussi
bien Moi qu'objet."(1)
La conscience investissant son désir dans une autre conscience
s'enferre dans sa propre contradiction : à la fois elle veut considé
rer l'autre comme simple objet, moyen pour sa jouissance, et à la
fois elle reconnaît qu'il est plus qu'un simple objet;

son désir est

désir que l'autre conscience de soi se fasse objet pour elle, ou son
désir est désir d'être reconnue par l'autre comme conscience absolu
ment libre vis-à-vis de l'autre.

Dans le moment même où elle affirme

sa liberté à l'égard de l'autre, elle la lui a donc déjà aliénée.
La conscience fait ainsi l'expérience que le rapport immédiat à sa sin
gularité propre, du sein duquel tout autre se trouvait exclu, est d'em
blée rapport médiatisé par l'autre;
un être-pour-un-autre.

son être-pour-soi se retourne en

A la plèine positivité de son désir appartient

originairement la négativité qui ouvre celui-ci sur son autre.
térité hante le désir en sa plus intime immédiateté.

L'al

Dans le mouvement

même d'affirmation libre de soi contre toute médiation, le désir accom
plit la nécessité de cette médiation.
Cette détermination du désir par la loi est d'abord ressentie
comme détournement, contamination du désir par l'action d'un élément
qui lui est essentiellement étranger;

le désir se sent maîtrisé par

une puissance contraire.
Une nécessité, un destin accompagne la singularité du désir dès
que celle-ci veut s'extérioriser, contre

lequel le désir ne peut rien,

un destin qu'il peut seulement subir, sans s'y reconnaître, et dans
lequel il voit plutôt sa singularité totalement anéantie :
" Le plaisir venu à la jouissance a bien la signification
positive d'être devenu certitude de soi-même comme con
science de soi objective;
fication

mais il a aussi bien une signi

négative, celle de s'être supprimé soi-même. Or

la conscience de soi a conçu sa propre actualisation seu
lement dans la signification positive, c'est pourquoi son

(1) Fh.E I, P 15^
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expérience entre comme contradictioncÈna sa conscience;
dans cette expérience le réalité effectivement atteinte de
la singularité de la conscience de soi assiste à son anéantis
sement de la part de l*essence négative, qui, privée de léalité
effective, se dresse vide enfece d'elle, et est pourtant la
puissance qui la consume."(1)
En se précipitant dans la vie, comme dans l'élément qui offrait
avec complaisance tous les objets pour l'assouvissement de ses
désirs, la conscience singulière se précipite vers sa propre des
truction; voulant réaliser son essence immédiate intérieure elle
réalise seulement sa propre perte;
"Dans l'expérience qui devrait lui développer sa vérité, la
conscience est donc plutôt devenue à soi-même une énigme;
les conséquences de ses opérations ne sont plus devant elles
ses opérations mêmes; ce qui lui arrive n'est pas pour elle
l'expérience de ce qu'elle est en-soi.

Le passage n'est pas

le simple changement de forme d'un même contenu et d'une
même essence, représentés une première fois comme contenu
et essence d'une conscience, l'autre fois comme objet ou
essence intuitionnée de soi-même."(2)
Il y a une contradiction entre l'essence intime de la conscience
et son existence effective, entre ce qu'elle œt et ce qu'elle
fait; elle voyait dans son extériorisation la simple transposition
de son contenu intérieur dans le monde réel, transposition qui
laissait inentamé ce contenu.

Elle se heurte à présent à la

résistance du monde, elle fait l'expérience de la force des
choses qui s'emparent du contenu de son opération pour le ren
verser en son contraire.

Croyant réaliser la satisfaction immé

diate de son désir, la conscience entame le cercle infini de la Loi.

(1) Ph. B I, P 299
(2) ibid, P 302
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"Le passage s'effectue de la forme de l'Uncina la forme de
l'universalité, d'une absolue abstraction dans l'autre,
du but du pur être-pour-soi qui a rompu la communauté avec
les autres dans le pur contraire qui est ainsi un être-en
soi tout aussi abstrait.

Cela se manifeste alors de cette

façon: l'individu est seulement allé au fondement, et l'absolue
rigidité de la singularité est pulvérisée au contact de la
réalité effective, tout aussi dure mais continue (...)
L'individu fait l'expérience du double sens inclus dans son
opération, avoir pria sa propre vie; il prenait la vie mais
ainsi il saisissait plutôt la mort."(l)
L'individu a voulu respirer un air non vicié par le monde ex
térieur, un air non raréfié par le partage nécessaire avec les
autres, et s'est trouvé enfermé dans l'espace étriqué et étouf
fant de sa aüngularité réduite à une cuirasse rigide évidée de
tout contenu, qui n'est pas de taille à lutter contre la réalité
effective "tout aussi dure mais continue".

L'individu se retrouve

totalement désarmé face aux attaques du léel et voit bientôt sa
singularité réduite en poussière.
A moins de tirer des leçons de cet affrontement avec la réalité,
mais il se dépasse alors vers une nouvelle figure

:

b) La Loi du coeur et le délire de la présomption
La conscience reconnaît à présent l'inhérence de la loi au désir:
"De la même façon que le précédente, cette figure est pour-soi
comme aingularité, essence, mais elle est plus riche en
tant qu'elle a la détermination selon laquelle son êtrepour-soi lui vaut comme nécessaire ou universel."(2)
L'essence, le vrai æt encore la singularité absolue, mais son
contenu n'est plus le pur arbitraire du caprice, la frivolité
(1) Ph E, î P 301
(2) ibid, P 303
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contingente, elle est devenue identique à la Nécessité absolue,
elle est passée de l'auto-affirmation contre l'Universel,
dans et par la pure jouissance, à l'affirmation qu'elle-même,
cette singularité-ci, coïncide avec l'universel.

La conscience

singulière, qui est encore pour-aoi l'Absolu, ne voit plue dans
cet Absolu le Désir mais la Loi.
Fidèle à son obsession, la conscience perdure à dénier la
nécessité d'en passer par 1'extériorité de la loi, celle-ci
ne peut se manifester à l'individu que dans l'intériorité de sa
conscience propre.

Pour cet individu sa conscience singulière

devient l'unique instance législatrice du monde, l'ultime critère
auquel doit être mesurée la vérité de toute chose, le juge su
prême qui décide de ce qu'il doit en être de l'Universel.
Le Loi manifeste sa présence dans la modalité de 1'évidence
intuitive du sentiment; c'est la "voix du coeur" faite loi:
" La loi donc, qui est immédiatement la loi propre de la
conscience de soi, ou un coeur, qui a pourtant en lui une
loi, tel est le but <itee cette conscience de soi se pro
pose d'actualiser.

Reste à voir ai son actualisation cor

respondra à ce concept, et si, dans une telle actualisa
tion, la conscience de soi fera l'expérience de cette loi
sienne comme de 1'essence."(1)
Non seulement le monde extérieur ne se soumet pas à cette
législation intérieure, à la loi du coeur, mais il lui oppose une
légalité propre qui contredit cette loi du coeur, dont la totali
té du contenu est la contradiction incarnée de cette loi, et
dont l'efficacité broie la liberté de l'individu, soumet l'huma
nité entière à l'arbitraire de sa nécessité:
"Une telle réalité effective est, d'une part une loi par la
quelle l'individualité singulière est opprimée, un ordre
du monde, ordre de contrainte et de violence, qui contredit
la loi du coeur, et est d'autre part une humanité qui ne
suit pas la loi du coeur mais est soumise à une nécessité
_____ étrangère."(2)_______
(1) Ph E I, P 503
(2) ibid, P 503
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L'individu se retrouve donc face à un monde d'oppression, qui
ne tient aucun compte de ses sentiments, qui, à le force des
sentiments oppose la force des armas, et plie sous son joug
toutes les singularités individuelles.
Dana cette contrainte extérieure, la conscience ne voit qu'un
obstacle contingent, elle ne sait pas encore que cette contradic
tion lui venant du dehors n'est rien d'autre que sa propre contra
diction objectivée, sa propre aliénation intérieure inscrite
dans des institutions et des opérations extérieures aliénantes.
La rupture existant entre la loi du coeur et l'ordre du monde
n'est pas une contingence, immaîtrisable,par la singularité, et
dont la responsabilité incomberait au seul ordre du monde.

Elle

constitue la réalisation effective à laquelle la conscience
singulière est amenée par la logique intérieure à la loi de son
coeur:
"Comme cela est clair, la réalité effective qui se manifeste
en face de la présente figure de la conscience de sot, n'est
rien d'autre que la relation précédente de l'individualité et
de sa vérité, relation de scission selon laquelle une impi
toyable nécessité opprime l'individualité.

Pour nous,

le mouvement précédent comparaît devant la nouvelle figure,
parce que celle-ci étant sortie de lui, ce moment dont elle
provient est nécessairement pour elle; mais à elle ce moment
se manifeste comme une réalité trouvée, car elle n'a aucune
conscience de sa propre origine et son essence est plutôt
d'être pour-aoi-même, ou d'être le négatif à l'égard de cet
en-soi positif."(l)
La conscience ne sait pas que cet en-soi est la vérité réalisée
de sa certitude intérieure.

Pour la conscience singulière, le

monde de l'en-soi, c'est-à-dire la œalité socio-politique objec
tive, est comme tel l'inessentiel, la contingence;

il représente

une réalité "trouvée" par une conscience singulière déjà toute
constituée, qui s'en serait fort bien passée.

Mais puisque

cette réalité non seulement existe mais impose son existence

(1) PP 303-4
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à la conscience contre l'Eaaence absolue de celle-ci, la
conscience singulière doit supprimer cette réalité pour rétablir
dans toute sa pureté originaire la loi de son coeur:
"Cette individualité tond donc à supprimer cette nécessité
contredisant la loi du coeur et à supprimer la souffrance
provoquée par elle, 1 ' ilidividualité n'est donc plus la fri
volité de la figure précédente qui voulait seuàement le
plaisir singulier, mais elle est la gravité d'un dessein
sublime qui daerche son plaisir dans la présentation de
l'excellence de sa propre essence et dans la production du
bien-être de 1'humanité(1)
La conscience singulière a retourné 1'auto-suffisance de sa
légèreté capricieuse en une gravité tout aussi suffisante : elle
doit à présent accomplir ce qui s'impose à elle comme sa vocation;
l'individu se fera Sauvenit du monde.

La tache suprême lui in

combe à présent de chasser de ce monde le Mal qui le ronge,
pour y restaurer le règne de l'Absolu, et délivpsr par là
toutes les autres consciences singulières du joug que leur impose
la barbarie déol'ordre social institué.
Introduction du coeur dans la réalité effective
Il faut donc soumettra la réalité extérieure à la loi du coeur,
plier la totalité du monde social à la conviction intérieure de
1'individu:
"L'individu accomplit donc la loi de son coeur, elle devient
ordre universel, et le plaisir devient une réalité effective
en soi et pour soi conforme à la loi.

Mais en fait dans

cette actualisation le loi a échappé au coeur, et devient
immédiatement seulement cette relation qui devait être
supprimée.

La loi du coeur justement par le fait de son

actualisation, cesse d'être loi du coeur, elle reçoit
en effet dans cette actualisation la forme de 1'être (...)

(1) P 304
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il n'aboutit qu'à s'engager et s'empêtrer dans l'ordre
effectivement réel, comme dans une puissance supérieure
à lui, non seulement étrangère, mais encore hostile."(1)
Par le passage à l'acte, l'individu dément sa certitude anté
rieure du non-être (de l'illégitimité absolue) de tout ordre
extérieur, il reconnaît la nécessité de compter avec le carac
tère contraignant du réel, bien plus; en renonçant à une li
berté immédiate qui n'était absolue qu'en idée, en acceptant
d'en passer par l'action effective et par la discipline inhé
rente à toute action, l'individu reconnaît, encore inconsciemment,
le caractère inhérent de la nécessité extérieure à sa liberté.
Dès lors que l'individu prend le parti de nier pratiquement
cet iutre qui contrarie sa liberté, il fait le jeu de l'àutre,
se voit condamné à accepter sa loi.En effet il ne peut supprimer
un ennemi concret,

il ne peut en éliminer l'existence qu'en

luttant concrètement, il ne peut combattre l'ennemi qu'en se
plaçant sur son propre terrain; il est contraint d'utiliser les
armes de l'adversaire, même si c'est pour les retourner contre
lui:
"L'individu a effectivement reconnu la réalité effective uni
verselle, parce gu'opérer signifie: poser son essence
comme réalité effective libre, c'est-à-dire reconnaître la
réalité effective comme son essence."(2)
En s'inscrivant, par l'action, dans l'élément de l'être,
laissant derrière soi l'abstraction de son intériorité absolue,
la conscience fait son entrée dans l'universel concret.

Cepen

dant pour elle, il y a encore coïncidence entre le contenu immé
diat de sa subjectivité singulière et l'Universel; ce quiTaut
comme l'Absolu pour se conviction particulière vaut également
pour toutes les autres consciences particulières de manière tout
aussi absolue, et doit devenir la nouvelle loi effective régis
sant le monde social:
(1) P 305
(2) P 306
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"Son opération comme réalité effective appartient à 1'uni
versel, mais le contenu de l'opération eat la propre iadl»
vidualisé qui veut se conserver comme cette individualité
singulière opposée à l'universel.

Or ce qui eat en question,

ce n'est pas l'établissement de quelque loi déterminée,
mais (...) la pensée que dans ce qui eat loi, tout coeur
doit nécessairement se reconnaître lui-même.

Mais c'est

seulement le coeur de cet individu particulier qui a posé
sa réalité effective dans son opération qui lui exprime son
etre-pour-aoi ou son plaisir.

Cette opération doit valoir

immédiatement comme un universel, c'est-à-dire qu’elle eat
en vérité quelque chose de particulier, et que de l'univer
salité, elle n'a que la forme; le contenu particulier du
• coeur doit comme 1b 1 valoir universellementCl)
La loi que l'individu inscrit dans le monde doit être adéquate
à la loi de son coeur, son individualité singulière demeure le
critère de l'ibsolu.

L'universel est ce qui a manifesté l'évi

dence de sa présence immédiate à la conscience singulière illu
minée.

Dans cette loi, toutes les individualités doivent donc

se reconnaître; la loi d'^ coeur est proclamée loi de tous les
coeurs et imposée comme telle.
Mais les autres individualités, loin de se reconnaître dans
cette loi, ne volent en elle que le pur arbitraire du caprice
d'un individu.

Dana 1'institution de la loi du coeur, en la

quelle l'individu singulier a investi sa plus vivante spiritualité,
les autres voient la même rigidité, la même mortification, la
même absence de spiritualité que l'individu voyais auparavant
dans l'ordre du monde contre lequel il a institué sa propre loi.
Ils ne peuvent donc que réagir négativement, se retourner contre
cette réalité absolument contraignante de la même manière que
l'individu s'est tourné contre l'ordre antérieur.
Or l'individu singulier qui a instauré sa loi ne peut com
prendre cette hoatilité-lai qui oeuvrait exciaaivement pour le
bien-être de l'humanité, eat profondément déçu par l'ingratitude
des hommes,
(1) P 306
(2) PP 306-7

incapables de reconnaîtra dans cette opération la
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lutte contre le mal qui les opprimait, l'accomplissement de
leur bonheur.

Il s'indigne devant la sécheresse de coeur de

ceux qu'il considère comme ses débiteurs, dont il se considère
comme le Sauveur:
"De même que l'individu trouvait précédemment abominable
seulement la loi rigide, de même maintenant il trouve abomi
nables et opposés à ses excellentes intentions, les coeurs
mêmes des autres hommes."(ï)
Par ailleurs, confrontées à la réalité effective de la lot du
coeur, devenue le despotisme illuminé exercé par un individu par
ticulier, au nom d'une universalité sortie tout droit de sa
conscience singulière, faisant l'expérience de l'arbitraire
absolu d'une autorité dont le seul fondement est le caprice
d'un individu singulier, les autres individus prennent conscience
de ce qu'ils ont perdu:
"Les lois subsistantes sont protégées contre la loi d'un seul
individu, parce qu'elles ne sont pas une nécessité vide et
morte, privée de conscience, mais parce qu'elles sont une
universalité spirituelle et une substance dans laquelle
ceux en qui cette substance a sa réalité effective, vivent
comme individus et sont conscients d'eux-mêmes; ainsi même
s'ils se lamentent et se plaignent de cet ordre universel,
comme étant en conflit avec leur loi intérieure, même s'ils
maintiennent les aspirations de leur coeur en face de cet
ordre, enôit ils sont avec leur coeur attachés à cet ordre
comme à leur essence, et si cet ordre leur est ravi, ou ai
eux-mêmes s'en excluent,

ils perdent tout."(2)

Soumis à la violence nue de la loi d'j^ coeur, les individus
prennent conscience de ce qu'en abolissant l'ordre contraignant
des institutions sociales, dans lequel ils se plaignaient de ne
trouver la possibilité d'une affirmation authentique immédiate
(1) PP 506-7
(2) P 510
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de leur intériorité, ils perdent tout à la fois ce''en quoi pre
nait sens la revendication d'une telle légalité intérieure.
L'authenticité de leur vie intérieure, qui se sentait brimée par
l'ordre social institué, retombe dans le néant dès lors que cet
ordre est supprimé.
La loi du coeur, la voix du coeur, ou la voix de la nature,
qui s'élevait dans la conscience individuelle contre la lot
sociale, une fois transposée dans l'élément de l'être, révèle
sa totale ineffectivité; lorsqu'elle demeurait voix intérieure,
elle était seulement uh fantasme, une illusion de la conscience;
lorsqu'il se réalise effectivement, ce fantasme d'une vie authen
tique de la conscience, en accord avec sa nature intérieure exclusive de toute institution sociale - engendre un désordre
généralisé, qui n'est pas meme la retombée dans un état de nature
en-deça du social, mais constitue un état de barbarie complète
du social lui-mâmeo
La conscience singulière croit pouvoir supprimer à coups
d'idées ou d'intuitions intérieures des institutions dans les
quelles elle voit seulement une réàlité morte, délaissée par la
spiritualité des autres consciences.

Mais dans le moment même

où elle actualise cas institutions, elle éprouve la résistance
de ces institutions, qui n'est rien d'autre que la résistance
des autres consciences demeurées attachées à ces institut ions.(1)
(l)Hegel ne prend pas ici le parti de l'ordre établi contre toute
opposition critique à cet ordre;il s'attaque à 1'illusion que ces
critiques viendraient des profondeurs d'une nature originaire de
l'homme, refoulée,aliénée par l'institution d'un ordre social,quel
qu'il soit,et il dénonce le fantasme corrélatif d'un retour à cette
liberté naturelle par delà l'aliénation inhérente à toute institution
sociale comme telle.Dans le chapitre sur le monde de la cultureCle
monde de l'esprit devenu étranger à soi-même)Hegel exprime plus
clairement sa critique:dans ce monde au sein duquel s'est accomplie
l'aliénation totale de la spiritualité, un monde dont les institu
tions sont complètement perverties,ce n'est pas le princijpe de l'ins
titution qui doit être remis en cause;1'aliénâtion ne réside pas
dans l'existence dô l'institution, mais dans le rapport d'exté
riorité instauré entre ces institutions et l'esprit (du peuple)
entre la loi sociale et la désir des individus. La liberté de ce
désir ne peut donc résider dans la suppression pure et simple des
institut ions ;"Si la conscience simple enfin réclame la dissolution
de tout ce monde de la perversion,elle ne peut toutefois demander
à 1'individu de s'écarter de ce monde, car Diogène même dans le
tonneau est conditionné par lui (...) mais,adressée à 1'individua1ité
universelle, l'exigence de cet éloignement ne peut vouloir dire que
la raison doive encore abandonner la conscience spirituelle cultivée
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La conacience singulière, en voulant imposer à toutes les con
sciences la loi de son coeur, se voit donc confrontée à une oppo
sition généralisée de la part de ces consciences.

D'une x)art elle

affirme la validité universelle de la loi de son coeur, d'autre
part l'opposition universelle des autres consciences lui fait
éprouver son absolue illégitimité; partagée entre ces deux évi
dences ,contradictoires , la conscience sombre dans la folie:
"les deux côtés sont tenus par elle dans leur contradiction,
comme étant immédiatement son essence, qui est donc dérangée
dans sa retraite la plus intime."(1)
Ce délire, cette distorsion de la conacience conduit l'individu
à chercher un exutoire; celui-ci est nécessairement amené à ouvrir
une soupape pour évacuer la violence intérieure dans laquelle se
disloque son identité:
"Le battement du coeur pour le bien-être de l'humanité passe
donc dans le déchaînement d'une présomption démente, dans la
fureur de la conscience pour se préserver de sa propre des
truction - et il en est ainsi parce que la conacience proOjette hors de soi la perversion qu'elle est elle-même, et
s'efforce de la considérer et d'un l'énoncer comme un Autre."(2)
Ce Mal absolu qui mine la conacience, elle l'expulse de soi
pour le projeter sur le monde extérieur; c'est la société qui est
pourrie par un Mal qu'il s'agit d'extirper de son sein.

La souf

france intérieure de l'individu devient sa souffrance devant le
spectacle horrifiant d'une société corrompue par un principe dia
bolique contre lequel l'individu va déchaîner toute sa fureur.
Ce sont les passions particulières des individus qui ont engendré
ce fléau qui corrompt la société entière; il s'agit donc do
délivrer chaque individu du Mal qui l'habite, d'exorciser le
démon de 1'individualité qui a pris possession de son esprit,
pour rétablir le règne de 1'Universel:
(1) P 309
(2) P 309
(3) suite do la note de la page précédente: - à laquelle elle est
parvenue,laisser a^enfoncer la richesse étendue de ses moments
dans la simplicité du coeur naturel et retomber dans la sauvagerie
de la conacience preque animale»^°^ée nature ou innocence.
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"daa prêtres fanatiques, des despotes corrompus aidés de leurs
ministres, qui, en humiliant et en opprimant, cherchent à
se dédommager de leur propre humiliation, auraient inventé
cette perversion exercée pour le malheur sans nom de l'huma
nité trompée."(1)
C'est à leur propre corruption que les individus tentent
d'échapper, mais ils n'y arrivent qu'en la réalisant db telle
sorte qu'elle prenne le sens d'une lutte contre la corruption des
autres.
L'universel est donc devenu l'alibi pour 1'auto-affintation
d'une individualité dérangée, qui veut faire passer l'irrationa
lité particulière dans laquelle elle se débat^ pour la recherche
exclusive d'une rationalité universelle, qui prétend à une ouver
ture totale et immédiate de sa singularité sur l'Universel, alors
que celle-ci ne fait que à'empêtrer dans les contradictions parti
culières qui la tiennent prisonnière.

L'individu peut ainsi faire

s'écouler sur le monde le fiel qui envenime sa conscience, comme
une bave d'amour pour l'humanité, un amour dont la rage manifeste
que la haine est bien plutôt sa vérité.
Cependant ai les despotes peuvent tromper l'humanité, c'est
qu'en un sens, l'humanité se trompait elle-même sur son propre
compte; cette mystification du peuple par l'individu au pouvoir,
est corrélative de la propre aliénation du peuple, do ce qui est
demeuré son principe jusque dans la répression exercée sur elle
par un individu qui se réclamait de ce même principe: celui de
l'individualité intérieure comme critère exclusif de l'Universel:
"l'individualité immédiatement universelle étant le perverti et
le pervertissant, cet ordre universel, qui est la loi de tous
les coeurs, c'est-à-dire de la conscience pervertie, est luimême en soi et au même degré ce qui est perverti, comme le
déclarait la folle furieuse."(2)
(1) P 309
(2) P
(3) suite note page précédente:-L'exigence de cette dissolution ne
peut que s'adresser à l'esprit même de la culture afin que de sa
confusion il retourne en soi-même comme esprit,gagnant ainsi une
conscience encore plue haute." Ph.E, II, p8^

La conscience, qui impose à tous la loi de son coeur, accomplis
sant donc ce qu'eu:3C-mêmes posaient comme exigence:

il s'agissait

dfi supprimer les institutions positives contraignantes au profit
de la loi du coeur dont tous se revendiquaient*

La conscience

avait donc quelque raison dans sa présomption, celle-ci faisait
en tout cas écho à une présomption identique qui caractérisait la
certitude de toutes les autres consciences.
La totalité de la société est donc bien elle-même pervertie,
de telle sorte qu'elle ne réalise pas plus en son immanence une
universalité effective, que ne le fait l'universalité abstraite
du pouvoir despotique:
”La conscience, qui propose la loi de son propre coeur, éprouve
donc une résistance de la part des autres, parce que cette loi
contredit les lois également singulières de leurs coeurs à
eux; et ceux-ci dans leur résistance, ne font à leur touir
rien d'autre ai ce n'est de proposer leur loi propre et de
lui donner validité.

L'Universel qui est ici présent, est

donc seulement une résistance universelle et un conflit de
tous contre tous (...) Ce qui paraît ordre public est donc
cotte hostilité générale dans laquelle chacun tire à soi
ce qu'il peut, exerce la justice sur la singularité d'autrui,
et consolide sa singularité propre qui à son tour disparaît
par l'opération des autres."(1)
Il existe bien encore un ordre social, c'est-à-dire une cer
taine nécessité régissant les rapporta sociaux et politiques,
mais celle-ci est la seule nécessité de la force pure: la seule
légalité à laquelle se soumet la société est la loi du plus fort,
le seul critère décisif désignant l'individu auquel reviendra le
pouvoir réside dans la conjoncture des rapports do forces.
Dana cette violence généralisée, cette défaillance totale de
1'Universel, la singularité de l'individu est devenu le principe
unique auquel la conscience subordoniiS complètement l'Universel,
dont elle brandit seulement le nom pour faire mieux passer l'af
firmation de sa singularité.
(1) P 311
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Telle œt la réalité effective de ce désordre social institué,
un coté de sa vérité; l'autre côté, sans lequel le premier n'est
rien, est le principe explicité que cette société se donne cins les
discours qui accompagnent nécessairement ses opérations; ce prin
cipe est, comme on l'a vu, rien moins que 1'Universel, c'est-à-dire
le contraire même de la réalité effective; et cependant cela ne
signifie pas qu'il soit rien, il est précisément ce qui soutient
le désordre social à l'existence, ce par quoi celui-ci est encore
le désordre d'une société, et non la retombée d'un état nat?urel,
qui, n'ayant par soi aucune réalité effective, constituerait la
dissolution de la société, et sa redistribution entre de nouvelles
organisations sociales.
"L'autre côté est 1'Universel, comme essence calme et stable,
mais justement pour cela, il est seulement comme un intérieur,
dont on ne peut pas dire qu'il n'est rien, mais qui toutefois
n'est aucune réalité effective; il peut devenir à son tour
effectivement réel seulement moyennant la suppression de l'in
dividualité qui s'est arrogée la part de la réalité effective,
cette figure de la conscience - devenir certain de soi dans la
loi, dans le vrai et le bien en-soi, non comme singularité,
mais seulement comme essence, savoir d'autre part l'individu
alité comme ce qui est perverti et ce qui pervertit, et devoir
en conséquence sacrifier la singularité de la conscience cette figure est la vertu."(1)

c) La vertu éi le cours du monde
Dana la figure précédente de la conscience, 1'Universel était en
tièrement subordonné au principe de l'individualité, il s'était
vu réduit au statut d'un moyen au service de la jouissance do
l'individu singulier.

La conscience vertueuse, prenant au sérieux

la prétention d'universalité de la société, dresse un réquisitoire
absolu contre la réalité effective de cette société; au monde
social existant, régi par la seule violence des passions, divisé
par la lutte généralisée des consciences, la vertu oppose 1'idéal

(1) P 312
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d'une société unifiée dans et par la subordination totale de
l'individualité à la loi.

La violence de la passion singulière

avait perverti de part en part le cours du monde; la légalité de
la Raison ne pourra donc établir son règne qu'après avoir expulsé
complètement la passion de ce monde.
À la retombée du social dans la barbarie, dans la pure positivité
de la jouissance, dans 1' .immanence absolue, la vertu veut sub
stituer une "socialisation" absolue des consciences par la négati
vité de la Raison, elle veut soumettre l'individu particulier à
la transcendance de la loi, dans laquelle celui-ci doit perdre
jusqu'à la conscience de son individualité.
Or, puisque .la Raison a fui totalement le monde existant, la
vertu ne peut s'appuyer sur rien de réel dans son exigence de
rationalité.

Ce qui est pour la vertu l'Essence du social, sa

vérité, est absolument coupé de son apparence concrète, ne se
manifeste aucunement dans la réalité effective.

Une telle Essence,

dépourvue de présence, ne peut relever que de la foi;
"Tout d'abord cette essence vraie dans le cours du monde est
seulement son en-soi, elle n'est pas encore réalité effective;
c'est pourquoi la vertu peut seulement y croire."(l:)
Par ailleurs, la conscience vertueuse ne veut rien utiliser de ce
qui appartient au monde effectif pour réaliser son idéal, qui
serait contaminé par la corruption de ses moyens.

Elle oppose

donc à ce qui est un pur devoir-être, un monde idéal qui exclut
toute compromission avec le réel, et plus particulièrement avec le
principe qui corrompt celui-ci: l'individualité.

C'est avec une

telle intransigeance qu'elle engage la lutte contre le cours du
monde :
"Comment cette lutte est-elle soutenue?

Quelle expérience y

fait la vertu? grâce au sacrifice soutenu par elle, le cours
du monde succombe-t-il tandis qu'elle-même triomphe? - tout
cela ne peut se décider que d'après la nature des armes
vivantes que les adversaires manient. Les armes en effet ne sont
pas autre chose que 1'essence des combattants mêmes."(2)
Tl y P 314

(2) P 514
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Autrement dit» la vérité du but est dans les moyens» sa légitimité
se mesurera aux moyens mis en oeuvre pour le réaliser» sa réalité
vaudra ce que valent les moyens.
D'autre part» "les armes sont les mêmes"; ce sont les dons»
capacix^és et forces qui se distribuent de manière égale entre le
vice et la vertu» qui sont donc moralement indifférents» dont la
validité dépendra de la subjectivité qui les actualisera - ce qui
signifie qu'inversément le contenu de cette subjectivité manifes
tera as validité dans les résultats effectifs engendrés par la mise
en oeuvre de son savoir-faire.
Or» c'est précisément dans 1'utilisation de ces mêmes armes que
réside l'inégalité des forces en présence.

L'action effective

exige en effet l'intervention de l'individualité comme telle» mais
l'universel réalisé par ce moyen ne peut être pour la conscience
vertueuse un universel authentique» puisqu'il ne deviendrait
effectif que par une action dans laquelle la personne singulière de
la conscience trouverait son propre compte» or la conscience ver
tueuse a exclu de soi tout attachement à son être-singulier» et
elle a défini l'universel» le Bien^par exclusion de la singularité.
Elle ne peut donc agir effectivement» elle a seulement pour elle le
droit « et la foi dans le caractère inéluctable de l'avènement de
ce droit dans le monde réel.
Par contre» l'adversaire» qui a pria le parti de l'individualité
absolue» a pour lui le réel; n'étant bloqué dans son action par
aucun principe» n'ayant rien de sacré à sauvegarder»

il ne peut

que remporter la victoire:
"sa force est alors le principe négatif pour lequel il n'y a
rien de subsistant» rien d'absolument sacré» ce qui peut
risquer et supporter la perte de toute chose» quelle qu'elle
soit.

Sa victoire est donc certaine» autant par sa nature

que par la contradiction dans laquelle son adversaire s'empêtre.
Ce qui» à la vertu est en-soi» n'est au cours du monde que
pour-lui."(1)

(1) P 517
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Chacune des trois figures développées ci-dessus réalisait à sa
manière le principe de l'individualisme; elles se rejoignaient
toutes trois dans le même fantasme d'un rapport immédiat à l'Absolu
par-delà toute compromission avec le réel.
Nous laisserons de côté le Jouisseur, qui représente la figure
apolitique par ejccellence, qui ne prétend pas faire de son Absolu
une loi universellement valable, mais qui, loin de vouloir prendre
en charge le destin du monde, apposé son principe en exclusion d'une
telle préoccupation.
A la loi du coeur et à la vertu, par contre, l'Absolu se pré
sente d'emblée comme exigence d'une universalité à accomplir
dans le monde. L'Absolu, qui se manifeste à leur subjectivité
intérieure, doit devenir le principe qui gouverne le monde
extérieur, de la Substance éthique.

La conscience ne se retire

donc pas en dehors du monde socio-politique, au contraire, elle
se définit dans sa plus immédiate Intimité comme volonté de
changer le monde.
Cette exigence s'affirme, dans ces deux figures de la conscience,
avec la même radicalité: toutes deux nourrissent le dessein de
bâtir un ordre social nouveau sur les décombres de l'ordre ancien,
dont rien ne doit subsister.
Dans la réalisation de cette tâche universelle, la conscience
engage la seule responsabilité de sa personne singulière, le sort
du monde est entre ses mains; les autres consciences, reconnais
sent dans l'action de l'individu la Vérité en acte, ne pourront
que suivre le mouvement en disciples fidèles.

La grandeur de sa

tâche, et la foi en sa vérité, suffisent à la conscience pour lé
gitimer son intervent ion àns le monde, et lui donnent l'assurance
d'une victoire inconditionnelle de son principe sur la réalité.
Or:
"Des buta mondiaux et généreux de ce genre, tels que ceux que
poursuivent K. Moor et Wallenstein, ne se laissent absolument
pas réaliser par un seul individu et de telle sorte que les
autres soient transformés en instruments obéissants."(1)
(1) Hegel, Esthétique, Berlin, 1935» P 1095» cité par J.D'Hondt,
Hegel en son temps, édit.sociales, Paria, 1968, p 162.

84.
Nous a/ons vu conunent ces individus sont bientôt entièrement
"dépassés” par les événements, comment leurs décisions et leurs
actions, s'inscrivant dans la réalité politique effective subis
sent une logique qui submerge la volonté individuelle, et pro
duisent des effets qui se retournent contre l'individu, qui re
tournent ses intentions en leur contraire.
D'une part, dans la loi du coeur, la conscience individuelle
n'a pas été soutenue dans son action par les autres consciences;
la multitude ne s'eat pas reconnue (ina l'action d'un seul, elle
n'a pas trouvé dans cette action la réalisation de ses propres
exigences, l'advenue à l'existence d'un ordre social dont la léga
lité serait enfin adéquate à ses aspirations.

L'individu a voulu

imposer à tous une vérité tirée de sa seule conviction singulière,
et qui ne pouvait donc rencontrer l'esprit effectif animant l'en
semble des autres consciences et déterminant pour elles le contenu
de la vérité.
La conscience singulière, qui s'est coupée d'abord de 1'"esprit
du temps", voudrait emporter 1'adhésion des "masses", en retour
nant à celles-ci pour leur offrir un idéal bâti sur le vide,
auquel l'individu se cramponne avec une intransigeance qui n'est
rien d'autre que 1'accomodement de cet individu à l'ineffectivité
de son idéal.
L'individualisme de la conscience doit affronter également la
force d'inertie de l'ordre institué, qui même délaissé par l'es
prit vivant, n'en continue pas moins d'exercer une contrainte sur
les consciences, contrainte d'autant plus grande que ces consciences,
ne voyant dans l'action critique de l'individualisme aucune opé
ration effectivement réelle, préfèrent demeurer attachées à des
institutions périmées, plutôt que de tomber dans le piège des
idées pures qui, ou bien demeurent abststractioosvides, et ne leur
apportent rien d'effectif, ou bien engendrent un Joug encore
plus grand exercé par la présomption démente d'un individu au nom
de ces idéaux.

Ces survivances institutionnelles trouvent ainsi

une consolidation dans le soutien qui leur est apporté par ces
mêmes individus qui en proclament l'illégitimité.

Cotte résis

tance des institutions à l'action d'un individu paraît donc
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n'etre pes autre chose que la manifestation objectivée de la propre
résistance des consciences subjectives.
Lors même que la substance éthique est entamée par une crise
de l'esprit, dans les moments rèêmes où la subjectivité (l'es
prit du peuple) ne trouve plus dans l'ordre substantiel institué,
les conditions d'une existence en accord avec son contenu, où la
négativité de l'esprit est touteppête à renverser l'ordre établi,
où elle n'attend pour émerger à la surface du politique que
l'impulsion supplémentaire fournie par l'action directrice d'un
ou de quelques individus, bref lorsque toutes les conditions sont
réunies pour déclencher un processus de renversement effectif
d'un ordre social périmé, de tels "idéalistes" se montrent tota
lement incapables d'amener à son accomplissement un tel processus,
qui affleurait cependant à la scène historique.
Au contraire,

ils contribuent plutôt à faire pourrir

la situa

tion, ou, s'ils réussissent à entraîner dans le sillage de leurs
idées abstraites d'autres individus qui croient trouver dans ces
idéaux la solution apportée à leur malaise, c'est alors la retom
bée du social dans la plus plate violence exercée au nom d'une
Idée de la société nécessairement totalitaire, puisqu'elle prétend
détenir ^ Vérité de la société.
L'échec historique auquel aboutit l'action des individualistes
idéalistes, résulte donc d'une nécessité inscrite dès le départ
dans le rapport qu'ils établissent entre le monde idéal eb le
monde réel, et qui détermine essentiellement leur rapport effectif
au monde réel: posant d'emblée une idée du social coupée de la
société existante, ils se retirent dans l'intériorité de leur
subjectivité, y consultant les vérités éternelles produites par
leur conscience, et veulent transposer telles quelles ces vérités
abstraites dans le monde réel, opposant Leur conviction subjective
à la force des choses.

Méprisant totalement le monde réel,

soumis selon eux à la seule contingence du sensible,

ils re

cherchent 1'Universel dans la sphère de la Raison pure, au lieu
de pénétrer l'irrationalité de l'ordre existant jusqu'à atteindre
le noyau de rationalité qui lui est constitutif, au lieu de
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soutirer l*Universel a la particularité de la situation socio
politique concrète, au lieu d'amener à sa réalisation l'exigence
de dépassement qui habite déjà le présent immédiat en revers de
son organisation et de sa certitude instituées.
Incapables de s'aménager une ouverture au sein de la positivité
rigide de l'ordre étaüi, déjà corrodée cependant par la négativité
de l'esprit du peuple,

incapables de rencontrer les exigences

effectives du peuple, auxquelles ils substituent la négativité
abstraite de leurs idées vides, ils voient cet crrdre substantiel
se replier sur sa positivité, fairtbloc contre toute action
négatrice, acquérir la solidité impénétrable de l'En-soi contre
laquelle vient se briser leur volonté subjective.
Si nous voulons à présent cerner la différence qui oppose ces
deux figures de la conscience, la loi du coeur et la vertu, noua
pouvons nous rapporter au moment du passage de l'une dans l'autre:
la loi du coeur s'était résolue dans un ordre social qui était le
désordre généralisé d'une société régie par le principe exclusif de
la violence. La loi du coeur avait institué le règne de l'oppression
du particulisr par le particulier.

L'individu particulier au

pouvoir faisait reposer ce pouvoir sur la seule force des armes.
Une telle dégradation de la situation politique devait nécessaire
ment susciter des redresseurs de torts.
A la rupture généralisée entre tous les particuliers, la
vertu veut substituer une société fondée sur la reconnaissance
absolue de tous par tous, trouvant sa garantie dans l'expulsion
radicale du Mal qui corrompt cette société.

A l'oppression par

le particulier, elle oppose l'accord dans et par l'universel,
à la force matérielle elle oppose la force de la loi, à la vio
lence la justice, au Mal radical le Bien absolu.
Aux renversements perpétuels de l'ordre établi, à l'instabilité
qui caractérise l'organisation politique de la société, fondée sur
le conflit et l'injiBtice, la vertu oppose le modèle d'une société
dont la stabilité permanente serait garantie par la Justice de
ses institutions, par la subordination absolue de tout intérêt

particulier au Bien Commun, rendant impossibles les oppositions, le
conflit social, pviisgue ce qui produit ce conflit est précisément cet
intérêt particulier rendu ineffectif»(1)
Or, chacun de ces deux principes aboutit à un échec politique,
qui est à la fois la contradiction apportée par la réalité effective
au principe lui-même:
- dans la predère figure, les gouvernants, plaçant leur sécurité
personnelle - qui est l'unique but véritable de ces individus - dans
la seule force matérielle, négligent toute légitimation de leur
pouvoir à l'égard de la société;
la sécurité la moins solide.

en réalité, ils choisissent par là

Celle-ci est soumise aux fluctuations

permanentes des rapports de force, qui peuvent à tout moment se ren
verser au détriment de l'individu au pouvoir;
- la figure de la vertu se caractérise elle, par la dénégation
qu'elle opère d'une particularité, qui est inhérente à l'universel ,
par sa méconnaissance totale de la violence, comme dimension consti
tutive du politique.
Une telle dénégation, soit n'aboutit qu'à consolider l'état
de violence condamné, soit retourne la bonté des intentions en des
résultats désastreux, dès lors que la vertu veut se lancer dans une
action effective, dans la réalisation du Bien par le Bien.
Dans le premier cas, la conscience vertueuse, voulant se garder
d'avoir les madns sales, dénonce la corruption des hommes au pouvoir,
sans se donner les moyens pour combattre une^telle corruption.

(1) Lefort montre comment une telle interprétation, qui identifie mora
le et politique, est à l'oeuvre dans la pensée poïtiigie classique,
qui trouve son origine dans la philosophie aristotélicienne: selon
Aristote, la société réalise son essence dans un régime politique
capable de résorber toute opposition entre particulier et universel
d'éliminer définitivement toute contradiction, et d'instaurer un
ordre social harmonieux de part en part: " la forme dans laquelle
se définissent les rapports de chacun avec chacun, et avec l'ins
tance qui gouverne, est la justice..
Celle-ci se traduit par l'éga
lité politique, (...) justice et égalité sont visibles dans l'har
monie du tout et dans son effet, la concorde." LEFORT, Le Travail
de l'Oeuvre Machiavel, éd.Gallimard, Paris, 1972, pp 42^-35
A cette conception d'une société entièrement fermée sur son
Essence, Lefort oppose celle d'une société " par principe ouverte
(suite p. suivante)
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Elle s'en tient à la proclamation vide de ses butsÿ camou
flant la vacuité de ses discours sous leur graadiloquence :
*' Il triomphe de discours pompeux concernant le bien
suprême de l'humanité

de telles essences

idéales, de tels buts idéaux s'écroulent comme des
phrases vides, gui exaltent le coeur et laissent la
raison vide, qui édifient sans rien construire«"(1)
Bien plus : par cette complaisance que la vertu trouve
dans des discours , dont le seul but est d'opposer sa propre
excellence à la perversion généralisée du monde, la conscience
vertueuse donne bien plutôt son absolution à ce monde perverti,
La réalité effective, une fois de plus, apporte à la
certitude de la conscience vertueuse ëa vérité:
elle sanctionne son impuissance à l'action, et met au jour
la dénégation corrélative de cette impuissance, par une présomp
tion non moins démesurée que celle qui animait la loi du coeur.
De même que celle-ci s'empêtradt dans des exigences contra
dictoires, et voulait faire passer sa lutte contre ses propres
contradictions pour un combat pourl'uniersel, la conscience vertu
euse, de même, entravée dans son action par son manque total de
ressources personnelles, veut donner à sa défaillance particulière
le masque de l'intransigeance.

Au cas où la conscience vertueuse se trouve dans une situa
tion qui exige d'elle une décision et une action immédiates,
cette conscience, se réfugiant dans sa rigide intransigeance, re
cule devant l'emploi de tout moyen violent, dénie la nécessité
de faire le mal, laisse le mal s'accomplir sans elle, laisse la
violence se développer en dehors de sa responsabilité, cette vio
lence atteignant par là même sa plus grande ampleur.
(1) Fh.E,I..p 519

•4 C

(2) suite de la note p.préc, : (ouverte) à l'événement", l'événement
ne désignant pas l'irruption du pur hasard au sein de la belle
totalité sociale, mais le conflit comme dimension originaire
d'une société "déchirée de part en part", et à laquelle " se
repose indéfiniment(,,,) la tâche de colmater la brèche par
laqudle s'engouffrent les appétits des classes et des individus
ibid,p85
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L'échec de cas deux attitudes politiques extrêmes - engagement
dans la violence pure de la loi du coeur, retrait de la conscience
vertueuse, qui tient à distance un réel dont la violence irréduc
tible est incompatible avec ses principes - procède d'une iden
tique méconnaissance à l'égard de la logique propre du politique.
L'erreur commune à ces deux figures réside dans la rupture
consacrée entre Raison et passion. Justice et violence. Universel
et particulier,

identité et différence:

"car le choix n'est pas entre Raison et Déraison, société
accordée avec elle-même et société ravagée par la passion.
La Raison comprend la Déraison; paix et guerre sont deux
pôles de la vie sociale; les conditions qui assurent la
cohésion de l'Etat sont aussi celles qui le précipitent
dans une histoire."(1)
L'individu qui croit agir seulement par soif de pouvoir et
de gloire, par pure passion égoïste, s'engage par là-même dans
une action qui déborde les limites de son intérêt particulier,
il s'introduit dans la sphère de l'universel, et accomplit des
actions dont les effets ont une signification immédiatement
politique.

Ces conséquences ne sont cependant que des retombées

politiques, œr l'individu n'a pas au compter avec la dimension
universelle qui habitait ses mobiles personnels.

Le pur être-

pour-aoi de l'individu, en s'inscrivant dans la réalité effec
tive, devient aussitôt un être-pour-autrui; en prenant le pouvoir,
la conscience singulière se soumet

a

la logique qui régit les

Jpapporta entre pouvoir et société, entre gouvernants et gouver
nés.

Or cette logique n'est pas réductible à la loi des rapports

do forces.
tique.

Ceux-ci représentent un seul pôle du rapport poli

A l'autre pôle, l'individu doit affronter la nécessité

de la reconnaissance, exactement la question de son être-pourautrui; s'il ne fournit à la multitude assujettie aucune preuve
do la légitimité de son pouvoir, il ne peut espérer un succès
personnel durable;à fortiori,toute réussite politique lui est
interdite'._____________
(l)Lefort,op.cit.p 427.Cette affirmât ion,que Lefort applique à Ma
chiavel, exprime exactement la pensée de Hegel;noua aurons encore
amplement l'occasion par la suite de vérifier cela.
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"Elle agit; dana l'action elle devient pour les autres, et il
semble qu'elle ait alors affaire à la réalité effective.
Les autres prennent donc l'opération de cette individualité
pour un intérêt à la Chose comme telle et considèrent que le
but de l'opération est que la Chose soit réalisée en soi
(...) (cependant) ce qui l'intéresse dans la Chose, c'est
son opération et son occupation, et quand ils s'aperçoivent
que c'était là la Chose même, ils se trouvent donc mystifiés"(l)
La conscience vertueuse a donc beam jeu de dénoncer cette mys
tification, mais elle-même est tout aussi trompeuse lorsqu'elle
veut convaincre que la Chose même, l'universalité effective, ne
peut se réaliser que par la mise au rancart de tous les égoïsmes
- ceux-ci constituent le côté subjectif de l'irrationalité du
monde.

En outre cette même conscience se trompe elle-même et

trompe les autres, lorsqu'elle prétend pouvoir se passer de tout
recours à la violence - la manifestation matérielle de l'irra
tionalité du cours du monde.
Dana les pages qui vont suivre, nous examinerons de plus près
la critique portée par Hegel contre les moralistes de la politique;
nous recevrons par la même occasion un premier éclaircissement
sur la conception hégélienne du sujet politique ou du "grand
homme".
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i)

lies valeta de chambre de la moralité
Salon la vision morale du monde, l'idéal du sujet politique

s'incarne dans un individu qui a su ae libérer de toute attache
sensible, qui s'est dépouillé do sa singularité pour ne vouloir et
n'accomplir que l'Universel.

Le Bien de l'humanité doit devenir

l'unique but de sa volonté, exclusif de toute préoccupation pour
sa personne particulière.

Un tel individu sacrifie son intérêt

particulier à la grandeur de la Cause qu'il défend.

Cet individu

sans passions, sujet de Raison pure, établit un contact Immédiat
avec l'En-soi rationnel, par-delà l'irrationalité du monde réel,
gouverné par les passions.
Conformément à cette définition sublimée du grand homme, les
moralistes se croient habilités à démasquer, sous 1'apparence
d'une grande action, la passion singulière qui meut l'individu
dans cette action:
"en critiquant, on dit avec raison, le prenant en mauvaise part,
d'un individu qu'il est intéressé d'une façon générale, c'eatà-dire qu'il ne recherche que son intérêt personnel.

Quand

noua blâmons cela, nous pensons qu'il recherche son intérêt
personnel, sans souci de la fin générale, à l'occasion de
laquelle il travaille pour l'autre fin, ou même en sacrifiant
le général; mais celui qui consacre son activité à une chose
n'est pas seulement intéressé d'une façon générale, il s'jit
intéresse.

La langue rend exactement cette nuance. Il n'arrive

donc rien, rien ne s'accomplit, sans que les individus qui
participent à cette action:, se satisfassent aussi(...)
Nous disons donc que rien ne s'est fait sans être soutenu par
l'intérêt de ceux qui y ont collaboré; et appelant l'intérêt
une passion, en tant que l'individualité toute entière, en
mettant à l'arrière-plan tous les autres intérêts et fins que
l'on a et peut avoir, se projette en un objet avec toutes les
fibres intérieures de son vouloir, concentre dans cette fin tous
ses besoins et toutes ses forces, nous devons dire d'une façon
générale que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans
passion."(1)
(1) Leç.Ph.Hist., pp 30-31
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La pensée classique, au sein de laquelle s'inscrit la critique
moralisante, établissait une relation d'exclusion entre l'intérêt
privé de l'individu et' l'intérêt général, entre particulier et
universel.
Dès lors, la contradiction entre les deux extrêmes ne pouvait
être dépassée que par la subordination de l'un«à l'autre.

Le

"bon" sujet politique, l'individu qui mettait toute sa personne
au service du Bien Commun, réduisant à néa'nt toute manifesta
tion d'un désir particulier, s'opposait au "mauvais" sujet poli
tique, qui faisait de l'universel un moyen pour réaliser ses seuls
intérêts particuliers (ses appétits de puissance).
Or, noua apprend Hegel, "L'intérêt particulier de la passion
est (...) inséparable de l'affirmation active de l'Universel."(l)
Cette passion se distingue cependant du simple attachement à
l'intérêt particulier, et peut même se réaliser au détriment de
cet intérêt; c'est ce qui se produit pour la plupart des grands
hommes politiques.

Investissant 1'Universel de "toutes les fibres

intérieures dé leur vouloir", projetant dans leur objet"leur
individualité toute entière," ils négligent cs; qu'on a coutume
d'appeler intérêt'particulier.

Toutefois, il ne faudrait pas

voir, dans cette indifférence à l'égard du particulier sensible,
le sacrifice de la singularité à 1'Universel, la volonté de l'in
dividu d'accomplir "le Devoir pour ie Devoir";
•

.

*

*

•

"De grands Ifommes ont voulu pour "se satisfaire, non pour
^les autres."(2)

'

.

*

•

.Ce qui meut l'action de ces individus est tout autre chose
qu'un ampur désintéressé pour l'humanité, mais ne se laisse pas
réduire pour autant à la recherche de seuls avantages personnels.
D'une part Hegel reconnaît chez ces grands hommes l'existence
d'un déair de pouvoir, d'adulation, d'accord en cela, avec les
moralistes; c'est bien là la seule chose qu'il leur accorde.
Ce qu'il récuse par contre, c'est la prétention de ces moralistes
(1) HEGEL,La Raison dans l'Histoire, Plon,10-18,Paris,1965tP 129
(2) Leç.Ph. Hist., p
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à réduire la vérité de l'action politique à ces motivations
secrètes qui se cacherait derrière la grandeur de l'action.
Tant qu'on demeure accroché au dualisme du particulier et de
l'universel* de la passion et de la Saison* on passe à côté de
ce qui est véritablement en question* on manque la Chose même;
ce qu'il s'agit de comprendre* c'est précisément la dimension
politique universelle de l'action; la question est de savoir en
quoi et par quoi une action est une "grande action"; et puisque
toute action* petite ou grande* n'est soutenue à l'existence que
par la passion de l'individu* la détermination de ce qui diffé
rencie les deux types d'action rendra compte en même temps de
deux modalités radicalement différentes de la passion singulière.
"Ge sont de grands hommes parce qu'ils ont voulu et accompli
une grande chose* non imaginaire et présumée* mais bien juste et,
nécessaire.

Cette manière de voir exclut aussi la réflexion dite

psychologique* qui servant au mieux l'envie* sait aipliquer par le
fond du coeur tous les actes et leur donner la forme subjective*
en aorte que leurs auteurs auraient tout fait par suite d'une
passion petite ou grande* d'une affection* et n'auraient pas été*
à cause de ces passions et de ces affections* des hommes moraux.
Alexandre de Macédoine a conquis en partie la Grèce puis l'Asie*
il a donc été affecté de la manie de conquérir;

il a agi poussé

par affection de gloire* de conquête; et la preuve que c'est là
ce qui l'a poussé* c'est qu'il a fait des choses qui rapportaient
la gloire,

^c^uel maître d'école n'a pas démontré d'Alexandre le

Grand., de Jules Gésar* que ces hommes ont été animés par de telles
passions* et que par suite,

ils ont été des hommes immoraux; d'où

il suit aussitôt que lui le maître d'école vaut mieux que ces gens,
car il n'a pas de ces passions, et en donne couiae preuve que lui
n'a pas conquis l'msie, ni vaincu narius et rorus (...).

Il n'y

a pas de héros pour son valet de chambre, selon un proverbe connu
(...) non parce que l'homme n'est pas un héros, mais parce que
l'autre est le valet de chambre." (1)
(1) .bec. Ph. Hist., p. 35*
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Hegel met d'abord en évidence l'étroitesse d'esprit des
individus qui produisent

cette réflexion psychologique;

il

détecte sous les mots d'honnêteté et d'universalité, 1'envie
sous-jacente d'individus dont les discours sont traversés par
cette passion, par cette bassesse, que ces individus mettent
tant d'acharnement à démasquer chez les autres.
Il montre ensuite comment ces individus s'empêtrent dans
la confusion de leur propre pensée; voulant produire la démons
tration qu'il existe une disjonction entre la grandeur de
l'action et la bassesse de ses motivations, voulant faire passer
celles-ci pour l'Essence cachée d'une grandeur qui n'est
qu'apparence, mystification, ils arrivent seulement à démontrer
le contraire

: en effet, l'unique preuve qu'ils puissent fournir

de la bassesse de ces grands hommes est leur grandeur même;
leurs instincts de puissance et de gloire ne sont lisibles nulle
part ailleurs que dans leur réussite politique.

Ils veulent

écarter les résultats objectifs de l'action, découvrir pardessous leur apparence, les intentions mauvaises, mais ils sont
renvoyés aussitôt des intentions à l'action.

Une telle preuve

conduit plutôt à reconnaître l'appartenance réciproque de ces
motivations particulières et de ces réalisations universelles,
le caractère indissociable de ces deux côtés.
Les intentions ne peuvent donc se mesurer qu'aux résultats
effectifs qu'elles produisent.

La subjectivité de l'homme

politique ne se cache pas derrière ses entreprises, comme le
Mal derrière le Bien, le particulier derrière l'universel.
Le contenu effectif de l'action représente l'unique
critère pour Juger le sujet de l'action.
Cependant la critique que Hegel fait porter contre ces
moralistes va bien au-delà de ces questions d'appréciation de
la psychologie des individus et de leurs comportements.
2) Le sujet politique et la Chose même
A un niveau beaucoup plus fondamental, Hegel dénonce
l'inconsistance de l'objet même sur lequel les psychologues ont
porté leur intérêt, et l'obnubilation corrélative à l'égard

de ce qui doit faire l'objet central de la réflexion sur
l'histoire et la politique

;

"La pire forme d'histoire pragmatique est la petite
psychologie qui s'attarde sur les mobiles des personnages
historiques et croit les trouver non dans le Concept mais dans
leurs penchants et leurs passions particulières

: la Chose

même n'a pour elle aucun pouvoir, aucune efficacité.

Vient

ensuite la compilation moralisante qui, en sautant d'une époque
à une autre, assaisonne ses racontars de réflexions tirées de
l'édification chrétienne et de l'éloquence parénétique." (I)
La réflexion psychologique, toujours étayée de jugements
moraux, s'attarde à dépister les "mauvaises" intentions sous
les "bonnes" actions, au lieu d'aborder l'action de l'individu
dans le rapport qui noue celle-ci à des circonstances histo
riques déterminées, au lieu de tenter de cerner le sens d'une
situation historique et politique au sein de laquelle l'action
de l'individu est seulement un moment.
Il faut donc procéder à un réexamen de ce que l'on nomme
passion :
"La passion contient dans sa détermination d'être
limitée à une particularité de la détermination volitive,
particularité dans laquelle se noie l'entière subjectivité de
l'individu, quelle que puisse être d'ailleurs la teneur de la
détermination qu'on vient d'évoquer.

Mais, en raison de ce

caractère formel, la passion n'est ni bonne ni méchante; cette
forme exprime simplement le fait qu'un sujet a situé tout
l'intérêt vivant de son esprit, de son talent, de son caractère
de sa jouissance, dans un certain contenu (...)

C'est

seulement immoralité inerte voire trop souvent hypocrite, qui
se déchaîne contre la forme de la passion comme telle."

(2)

(1) Raison dans l'Histoire, p. 3^
(2) HEGEL, Encyclopédie des Sciences Philosophiques,
Paria, Gallimard, 1970, trad
M. de Gandillac, p. 422 § 4?4
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La passion n'est donc en elle-même ni bonne ni mauvaise»
elle est moralement neutre.

Elle est seulement la forme»

l'énergie» dit ailleurs Hegel» par laquelle l'individu investit
un objet» et qui» de cet objet seulement reçoit une signification
un contenu.

Etant pure énergie vitale de la subjectivité» elle

n'est liée à aucun objet propre» elle peut investir n'importe
quel objèt.
Or» c'est précisément sur ce point que s'abusait la
pensée classique (I)

: celle-ci opposait passion et Raison comme

deux contenus (exclusifs l'un de l'autre) de la subjectivité.
Les individus ne pouvaient accomplir des actions
universelles qu'en tant que sujets de raison, libres de toute
passion;

et inversément» des individus qui demeuraient

accrociiés à leurs intérêts particuliers» qui recherchaient dans
l'action une satisfaction personnelle» étaient» par principe»
incapables d'accomplir quoi que ce soit de grand.
Hegel dépasse donc cette opposition pour définir le
sujet politique comme un individu animé par une passion pour
1'universel.

Le grand homme est celui qui a su investir sa

passion dans des fins rationnelles.
Contre les moralistes» il faut affirmer» non seulement que
la Raison n'est sans passion» mais encore qu'elle reçoit sa plus
grande réalisation lorsque l'individu met toute sa passion à
l'accomplir» ou lorsqu'il fait de la Raison l'objet exclusif de
sa passion» lorsqu'il ne peut trouver la satisfaction de sa
subjectivité singulière que dans la réalisation de l'universel.
L'homme d'action devient véritable sujet politique
lorsqu'il conduit son désir à une amplification telle que celuici ne fasse plus qu'un avec l'universalité de son objet.

(I) la critique hégélienne vaut tout autant pour ceux qui»
contrairement aux moralistes» ont tout misé sur la "pureté
originaire" du désir» prétendant par là s'en tenir à la libre
affirmation du contenu immédiat de ce désir» entendue comme
satisfaction exclusive de l'intérêt particulier de l'indi
vidu contre toute contrainte universalisante.
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Par ailleurs, on ne peut pas non plus conserver la distinction
établie entre, d'une part, la subjectivité de l'individu - ses
dons 4 ses qualités et ses défauts - et d'autre ..part, le contenu
objectif de son action.
Dans les Leçons sur l'Histoire de la Philosophie, Hegel
établit de la façon suivante ce qui différencie "les héros de la
raison qui pense" de ceux qu'on pourrait appeler, de manière
analogue, les héros de la raison pratique

:

"Les événements et les actes de cette histoire (de la
philosophie) sont, par suite, d'un genre qui fait que leur
matière (Inhalt) et leur valeur (Gehalt) sont distincts de la
personnalité et du caractère individuel, (I) (tandis que dans
l'histoire politique, l'individu, selon la particularité de sa
nature, de son génie, de ses passions, de l'énergie ou de la
faiblesse de son caractère, d'une manière générale, selon ce
pour quoi il est cet individu déterminé, est le sujet des actions
et des événements,)"

(2)

C'est donc dans et par sa singularité, dans et par ce
qu'il a de plus propre, que le sujet politique agit; et cet
être-singulier n'est pas simple instrument au service de l'uni
versel, qui, une fois l'Universel réalisé, se retire de la scène
historique; il est la substance même de l'action de l'individu.
La singularité de l'individu se transcende en elle-même
vers l'universel, s'ouvre à son Autre, et fait accéder ainsi
l'action particulière de l'individu à sa dimension historique.
En intervenant dans le cours de l'histoire, en se
chargeant de réaliser la Raison dans l'histoire (^)» ces indi
vidus impriment la marque de leur singularité dans l'Universel,
(1) nous laisserons de côté la discussion sur une telle distinc
tion, qui nous semble faire question
(2) HEGEL, Leçons sur l'Histoire de la Philosophie, I, Paris,
Gallimard coll. Idée trad. Gibelin, p. 24
(3) non une Raison gouvernant l'histoire depuis l'extériorité de
sa transcendance, mais la raison déterminée qui habite tout
moment historique, jusqu'au plus irrationnel, la logique
immanente aux circonstances historiques les plus contin
gentes.
Nous y reviendrons.

C'est donc à la convergence entre la subjectivité de
l'homme politique et une situation objective historiquement
déterminée que se décide le sens à venir de cette situation.

(I)

En voulant faire passer ses principes avant les exigences
de la situation historique présente, non seulement l'homme
politique finit par manquer à ses principes, mais

il laisse se

perdre l'occasion d'une nouvelle réalisation de l'Idée, c'està-dire d'un développement de la rationalité nouvelle qui se
faisait Jour au sein de cette situation historique.
De même, celui qui prétend se tenir à l'exclusive
affirmation de ses intérêts particuliers, à l'exclusion de toute
préoccupation effective pour l'universel, s'aveugle sur la
nécessité du moment, qui, ne pouvant extérioriser la rationalité
qui l'habite, se retourne en une irrationalité historique totale
engloutissant, en même temps que l'intérêt universel, l'intérêt
particulier du sujet politique.
Le sujet moral et le sujet immoral se retrouvent ainsi
du même côté, engendrent le même désastre historique, pour
n'avoir voulu compter qu'avec leur visée subjective singulière.
Les grands hommes, par contre, sont ces sujets politiques
qui savent faire converger 1'immédiatété intérieure de leurs
désirs subjectifs, avec le point de vue de l'histoire, qui
savent dépasser leur visée immédiate vers une anticipation
de son devenir, une fois que cette visée s'inscrit dans le réel.
Le "savoir" des grands hommes est savoir que la visée
encore vide de leurs fins ne reçoit son contenu, ne devient
réalité effective que par la modalité concrète de son insertion
au sein de la réalité historique déjà existante, qu'elle doit
tenir compte de la nécessité immanente à ce monde historique;
qu'il est vain de vouloir opposer à cette nécessité
concrète l'abstraction des principes moraux, ou, ce qui engendre
des résultats identiques, la poursuite acharnée des seuls
intérêts particuliers.

(I) Nous avons déjà vu qu'il fallait lire dans cette situation
l'inscription dans les choses, de la subjectivité
de l'esprit du peuple.

Tant que i'individu s’obstine à croire en L'absolue
liberté de sa subjectivité, tant qu'il traite le inonde
extérieur comme une simple matière malléable, à la disposition
de ses fins subjectives, que celles-ci soient morales ou
immorales, il retrouvera à l'autre bout de son action, cette
logique qu'il a négligée, comme contre-finalité réalisée, ou
comme échec total de son action.
Le grand homme est donc celui qui sait composer avec
la nécessité; sa vertu proprement politique est de vouloir la
nécessité, de savoir accueillir celle-ci de sorte à y imprimer
la marque de sa liberté singulière

:

" Le problème du mouvement dialectique réside en cette
transformation qualitative par laquelle le
héros devient "dialectique" par la transmu
tation au niveau de la totalité historique de
toute la puissance existentielle qui jusque là
animait la sphère fermée et faussement restreinte
de son individualité.

Non seulement l'insertion

pratique qui lui permet de surmonter cette
"exterritorialité" dialectique ne laisse pas
intacte la totalité historique (elle est au
contraire constitutive du mouvement de
totalisation dialectique de la totalité, c'est-àdire de son émergence à un certain fonctionnement
conscient, et donc modifié, de sa structure),
mais elle est le fait même de cette totalité." (I)

(<^ue désigne concrètement cette nécess ité historique ?
Quelle est la réalité concrète de cette Idée qui fait bouger
le monde, qui engage celui-ci dans une Histoire ?

(I) P. VERSTRAETEN, Violence et Ethique, Paris, Gallimard,
1972, pp. 283-84.

Elle se réalise sous deux modalités opposées

:

- elle est d'une part la nécessité pour la liberté des
individus de s'inscrire dans des institutions qui, en lui
donnant sa forme politique, constituent la condition pour un
devenir effectif de cette liberté individuelle ;
le sujet politique doit savoir tenir compte de cette
nécessité institutionnelle en tant qu'elle est plus qu'une
simple contrainte extérieure, en tant qu'elle détermine le
contenu positif concret de cette liberté, et demeure
agissante jusque dans la négation que cette liberté peut en
opérer ;
- elle est d'autre part la nécessité pour la liberté
subjective de nier cette nécessité institutionnelle, dès lors
que celle-ci ne répond plus aux exigences toujours nouvelles
de cette liberté.

Dana cette deuxième forme, la nécessité

se confond avec la liberté; elle devient nécessité du renver
sement de la nécessité instituée.
C'est à la convergence entre ces deux nécessités
qu'intervient le sujet politique.

La grandeur de son action

se mesurera à sa capacité à donner à la nécessité du négatif
l'ampleur la plus grande, à partir d'une juste évaluation de
l'impact de la nécessité du positif.
Il s'agit d'éviter que soit consommée la rupture entre
les institutions et la liberté, en réajustant constamment
celles-là suivant le mouvement permanent d'auto-dépassement
de la liberté.
Dès le début des années 1800, Hegel affirmait que
l'intelligence du pouvoir politique, censé se faire le garant
des libertés politiques établies, réside dans son aptitude à
saisir ce que le peuple ne veut plus.
Nous consacrons la deuxième partie de ce travail à
l'analyse de la conception Hégélienne de ce rapport politique
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DEUXIEME PARTIE ; IA RAISON DE L'ETAT ET LA LIBERTE SUBJECTIVE

"L'Etat est la ruse»”
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La première question que la philosophie doit poser au politique
est celle de son fondement. Cette question du fondement sb laisse
appréhender de deux pointa de vue:
d'une part elle est la question du rapport entre pouvoir et
société) ou la question de la légitimité du pouvoir; que doit
être le pouvoir politique pour être fondé en droit;
d'autre part, puisque le politique est ce qui apporte à une
société son identité « ce par quoi elle est faite totalité< ce
qui unifie la multiplicité des individus en une même société,
puisque le politique désigne le principe d'unification immanent
au champ social, tout autant que sa manifestation dans la transcen
dance d'une instance de pouvoir, cette question devient celle du
rapport entre individu et société» entre la multiplicité indivi
duelle et l'unité collective.
Aux XVIIè et XVIIIè siècles, se sont élaborées des théories
qui remettaient en question la légitimation traditionnelle du
pouvoir par le recours à la transcendance divine.

Ces théories

ont transposé le fondement depuis sa transcendance vers l'imma
nence de la nature humaine: contre le pouvoir absolu de droit divin
accordé à un seul, elles instituent la souveraineté populaire, le
droit naturel de tous à participer au pouvoir en tant qu'êtres de
raison.
Corrélativement, ces théories du Droit Naturel traduisaient la
question du fondement dans la question des origines : elles re
montaient à l'homme naturel, i l'état naturel de la société, re
cherchant dans cette origine les critères absolus pour l'élabo
ration des droits sociaux et politiques.
Dana la même période ou Hegel adhère à la philosophie de l'iden
tité,

il pose les fondements de sa philosophie politique, à par

tir d'une critique des théories du Droit Naturel, critique qui
s'appuie sur cette philosophie de l'identité: la question du
rapport entre l'unité politique de la société et la multiplicité
des individus reproduit exactement la question philosophique du
rapport entre identité et différence; cette question posée dans
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l'Ecrit sur la Différence, ae résout dans le sens d'une récon
ciliation entre identité et différence, (fens l'affirmation de
l'identité originaire de l'identité et de la différence, ou de
la division originaire de l'identité par ladifférence, et invereément de l'appartenance originaire de l'identité à la différence.
Les théoriciens du Droit Naturel n'ont pas au penser cette
identité fondamentale.

Ils s'en sont tenus aux abstractions de la

pensée de l'entendement qui, présupposant l'extériorité des deux
extrêmes, partant de la séparation entre individu et société,
entre multiplicité et identité, n'ont su produire la synthèse des
deux que dans la modalité de la contrainte, dans la subordination
do l'un à l'autre.
Si Hegel sfaccorde avec le contenu contre-instituant des théories
du droit naturel, il dénonce par contre les présupposés philoso
phiques qui ont sous-tendu le développement de ces théories.
L'abstraction de ces présupposés se manifeste d'emblée dans la
production d'une positivât ion de l'origine du socaial.

La diffé

rence constitutive de l'identité sociale est extirpée de la socié
té et posée comme entité préexistante et auto-suffisante.
Ün établit la préexistence de l'individu par rapport à la
société, du désir par rapport à la loi, de la liberté indivi
duelle par rapport à la liberté universelle, et l'on veut fonder
leur unification sur cette séparation.

Dès lors que l'on conçoit

la loi sociale comme une réalité seconde venant se greffer sur une
immédiateté originaire, quel que soit l'extrême privilégié, on
n'échappe pas à la nécessité de penser leur rapport comme un
rapport essentiellement oontraignant et arbitraire.Cl)
Les théoriciens du droit naturel ont orienté leur réflexion à
partir de deux pointa de vue opposés, engendrant respectivement
1 * empirisme éi le formalisme.
Hegel met en évidence l'identité de ces points de vue qui,
par-delà leur opposition, se rejoignent dans la même présupposition
(1) Hegel reconnaît iui-même comme une dimension de ce rapport,
sa réalité de rapport de forces, ce qu'il dénonce ici, c'est
la réduction de ce rapport entre individu et société à cette
unique dimension.

du daeliame du particulier et de l'universel, de la liberté
et de la nécessité, du désir et de la loi...
Nous suivrons l'analyse critique de ces deox théories
telle que la présente Hegel dans l'article sur le Droit
Naturel.

L'"état de nature" dans la méthode empirique du droit naturel

Est seulement effectivement réel, vrai, ce qui a une
existence concrète, une présence sensible.
êtres empiriques.

Seuls sont les

Tel est le présupposé de la théorie

empirique.
Tout ce qui dépasse cette présence sensible de l'être
constitue un état second, un artifice.
Dès lors qu'il s'agit pour l'empirisme de fonder le
fait de l'unification des individus concrets en une totalité
sociale cette théorie se verra confrontée aux apories
engendrées par son principe premier.
" nous avons à considérer comment apparaît dans le
reflet du savoir empirique l'unité absolue,
aussi bien comme unité simple que l'on peut
appeler originaire que comme totalité.

Les

deux unités qui ne font qu'une dans l'absolu, et
dont l'identité est l'absolu, sont forcément
séparées dans ce savoir et données comme
différentes." (I)
Puisque tout être qui dépasse ses limites empiriques
est second, la vérité ultime (aussi bien originaire) de
l'homme est l'individu concret» considéré avant; toute relation

(I) HEGEL, Le Droit Naturel, Paris, Gallimard, trad. ii.Kaan,
p. 70
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aux autres» avant toute socialisation.

L'individu concret

est "l'unité simple" originaire à partir de laquelle il
s'agira de fonder l'unité seconde de la totalité sociale.
L'empirisme postule donc l'existence pré-sociale de
1'homme comme entité individuelle déjà toute constituée dès
avant son ouverture à l'autre* dès avant que vienne se greffer
sur celle-ci la loi sociale.

C'est la nature intérieure

immédiate de l'homme, la coïncidence à soi de l'individu» non
encore concerné par l'existence des autres individus.

Ceci

correspond à l'hypothèse de l'état de nature» qui désigne la
coexistence des individus atomisés dont les seules relations
possibles sont d'indifférence ou d'hostilité/^
De la sorte» l'empirisme positivise un des deux termes
qui font la totalité sociale : au lieu de voir le fondement
de l'unité sociale dans l'ouverture originaire réciproque de
l'individu» du particulier» de la multiplicité» à la totalité,
à l'universel» à 1'identité sociale» il sépare les deux
extrêmes» et fait de chacun une entité close sur soi.

Il

commence donc par poser la séparation des deux extrêmes» et
veut ensuite fonder le passage de l'un dans l'autre sur une
telle rupture.
Ce sont donc les présupposés principiels de l'empirisme
qui interdiront à celui-ci de trouver une solution véritable
à la question du fondement de l'unité sociale.
D'une part» il élabore une définition de l'homme
originaire» dans laquelle il veut trouver la raison de l'homme
socialisé; mais d'autre part» la définition élaborée est telle
qu'elle rend impossible la compréhension du passage de l'un
à l'autre.
Comment atteindre cet homme originaire ?
Puisque le lien social est second» puisque lui préexiste une
essence naturelle en-soi même consistante» l'élément de
socialisation présent dans l'individu actuel est seulement

3 ur a.jouté « il laisse inentamé les caractères originaires de
l'individu.

Il suffira donc de bien regarder pour repérer

par-dessous les contingences historico-sociales, la nature
humaine pré-aociale, le substrat naturel, irréductible, de
1'homme.
Cependant, ai la méthode empiriste suit Jusqu'au bout
son présupposé principiel, à savoir le principe d'une nature
originaire absolument pure de toute contamination par la loi
sociale, elle se retrouvera nécessairement devant le néant.
En effet, cette nature originaire est seulement un fantasme,
une illusion théorique, qu'il est impossible de lester d'un
contenu véritable, sans que celui-ci se révèle déjà profon
dément déterminé par le social.
Dans son travail de réflexion effective, l'empirisme
est donc contraint de trahir son principe.
Avant tout, lui fait défaut le critère qui lui
permettrait de distinguer l'originaire de l'artificiel,
l'essence nécessaire naturelle, de l'inessentiel culturel;
en effet, pour le point de vue empiriste, tout ce qui a une
présence empirique a valeur identique, vaut comme vrai, pour
cette seule raison qu'il existe; il n'est pas d'autre critère
de vérité, et celui-ci est absolu.
En toute logique, l'empirisme devrait donc tenir pour
vraies toutes les manifestations concrètes qui déterminent la
vie des

individus humains.
Il est cependant obligé de sélectionner un minimum de

ces manifestations s'il veut atteindre à un fondement unique
qui puisse lui fournir la raison de l'unification sociale
de la diversité empirique des individus.
En vérité le critère effectif à partir duquel l'empi
risme procède pour identifier cette "unité simple" originaire
est l'arbitraire total : le désir d'accorder à certains traits
humains existants une prééminence ontologique

:

tl

Le principe d'appréciation pour cet priori est
l'a posteriori.

Faut-il déterminer ce qui est

valide dans la représentation de l'ordre
Juridique, L1 suffit de montrer la connexion de
ce principe avec l'originaire et le nécessaire
et de l'exposer lui-même comme nécessaire.

A

cet effet on transpose une qualité ou une
faculté propre à ce principe dans ce chaos." (I)
Au lieu que ce soit la condition originaire, déterminée
à partir d'un critère ultime de vérité, qui décide de ce qui
dans le conditionné est essentiel et irréductible et doit
comjae tel être maintenu, c'est dans le conditionné lui-même
qu'on cerne d'abord certains traits que l'on tient pour
essentiels, pour ensuite transposer ces traits dans une origine
de sorte à confirmer une sélection qui s'est déjà faite avant
tout recours à cette origine.

A la limite, on se contente

de déclarer originaire l'élément que l'on veut maintenir où
resta urer.
Mais l'inconséquence la plus grande des théories
empiriques du droit naturel réside dans la définition formelle
de l'être originaire de l'homme, quel que soit le contenu
particulier que chacune de ces théories veulent bien lui
donner.
En définissant l'état naturel de la société humaine
comme un chaos, dans lequel chaque individu se ferme à tout
rapport aux autres, ces théories établissent une relation
d'exclus ion entre cet état naturel et la totalité sociale.
Ils s'ôtent toute possibilité de fonder le lien social
sur une nécessité inscrite dans cet état originaire.

La

seule raison du passage à la cohésion sociale ne peut être
qu'un accident extérieur à cet état naturel, un "événement
historique déterminé, mais alors loin de fonder le lien social,
on le fait dépendre de la pure contingence.
(I) Dr. Naturel, p. 72
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Certaines théories veulent s'en tirer en postulant
un "instinct de socialité", mais ce faisant, une fois de plus,
elles présupposent ce qu'il s'agit précisément de fonder,
puisqu'elles en ont établi le caractère second.
Bref, l'empirisme ne peut s'en tirer qu'en tombant
dans les plus grandes inconséquences.
C'est d'ailleurs la seule façon pour lui d'éviter
l'implication immédiate la plus importante de ces présupposés;
en posant l'autonomie originaire absolue de l'individu vis-àvis de la Loi sociale, de la diversité du singulier par rapport
à l'identité sociale, il ne peut plus établir d'autre rapport
entre ces deux extrêmes que celui de subordination de l'un à
l'autre :
" cette unité (...) reste quelque chose de formel,
qui plane au-dessus de la multiplicité sans la
pénétrer (...); le caractère divin de
l'association reste quelque chose d'extérieur pour
les individus associés.

Ceux-ci ne peuvent entrer

avec lui que dans le rapport de soumission à
un ma ître." (I)
En mettant l'essence humaine originaire du seul côté
de l'individu concret fermé sur sa particularité, en accordant
à l'individu une liberté naturelle préexistante à la nécessité
de la Loi, en voyant dans la socialisation une réalité seconde
venant limiter la liberté originairement infinie de l'individu,
l'empirisme rend impossible tout fondement véritable du
rapport social.

(I) Dr. Naturel, p. 7^
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L***abatractiori* de l'Btat fichtéen
■'

"Dans l'exposition et la Déduction de la Natare. telle qu'elle
est donnée dans le S.yatèiae du Droit Naturel « se montre l'oppo
sition absolue de la nature et de la raison, et la domination
de la réflexion en toute sa dureté."(1)

La conception de Fichte s'inscrit dans le même dualisme du fini
et de l'infini, de la nécessité/et de la liberté, de la nature
et de la raison; mais alors que l'empirisme posait l'Absolu, le
Vrai, dans 1'immédiateté naturelle, condamnait toute intrusion du
concept, do la réflexion réductrice au sein de la multiple ri
chesse du concret, Fichte voit dans la législation exclusive de
la Raison la seule authentique infinité, le seul mode d'existence
vraie de la liberté.

Celle-ci ne peut donc établir son règne que

sur le refoulement total de tout élément non-rationnel.
Ce dualisme qui se résout dans l'assujettissement d'un des
termes à l'autre, se retrouve dans la conception fichtéenne de
l'Etat telle qu'il la présente dans le Système du Droit Naturel.
Noua allons voir comment Hegel, dans l'article sur le Droit
Naturel et dans l'écrit sur la Différence des systèmes philoso
phiques de Fichte et de Schelling, accompagne l'exposition du-^
système fichtéen, cerne la contradiction qui habite ce système
dès le départ et pousse le développement fichtéen Jusqu'en ses
ultimes conséquences, mettant en évidence cette contradiction telle
qu'elle réémerge au bout de l'exposé fichtéen lui-même: le concept
encore vide de la liberté, tel qu'il est défini au début du
développement, se voit lesté d'un contenu, qui cède du terrain à
une nécessité d'abord extérieure. Jusqu'à être envahi totalement
par cette nécessité, le concept de liberté trouvant sa réalité
effective dans la contrainte absolue.
Alors que la Differenaschrift s'occupe plutôt de suivre la
logique par laquelle la liberté du Moi fichtéen engendre dans sa
traduction politique rien moins que la nécessité d'un état policier^
(1) HEGEL, in Premières Publications, Différence des systèmes de
Fichte et de Schelling, Paris, édit. Ophrys, 19'?Ô, p 128,
trad. M. Méry.
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dans l'article aur le Droit Naturel, il développe la manière dont
Pichte enviaage le fonctionnement concret de cette omniprésence
de la Loi dans la vie du peuple*
Nous suivrons successivement ces deux analyses.
Dans son système philosophique, Pichte a posé l'absoluité
de la liberté du Moi; c'est"le point culminant du système
fichtéen".

Le Moi absolument libre ne peut être limité par

aucune contrainte, autrement dit, il ne peut être soumis à
aucune autorité autre, extérieure.
Cependant, pour que la communauté avec autrui soit possible,
le Moi doit céder une part de sa liberté,
dans l'affirmation de sa liberté.

il doit s’auto-limiter

Par ailleurs, c'est æulement

dans et par cette communauté que se réalise sa liberté effective:
"La liberté doit se supprimer elle-même pour être liberté.
D'où il apparaît de nouveau que la liberté ici est une chose
simplement négative, c'est-à-dire une indéterminité absolue
ou,

(...) un facteur purement idéal, bref la liberté consi

dérée du point de vue de la réflexion."(1)
Cette liberté supprimée n'était donc pas encore la vraie
liberté; ce serait, ironise Hegel, le passage à la suprême
tyrannie.

Or, le passage de la liberté absolue de l'individu à

as limitation par la vie en communauté est seulement le passage
de la liberté virtuelle'à le liberté en acte, passage du concept
à l'effectivité.
Dans cette auto-limitation, la liberté ne subit pas une con
trainte mais trouve son plus parfait accomplissement.

Hegel ne

trouve donc rien à redire à cette définition encore formelle du
devenir effectif de la liberté.

C'est seulement à partir du moment

où il s'agira pour Fichte d'expliciter ce qu'il entend par cette
auto-limitation de la liberté que se manifestera le contenu
essentiellement contraignant de cette liberté seconde au nom
de laquelle l'individu réprime une liberté originaire:
(1) Differ., P 130
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"Or, par libre liraitatioa de La liberté propre à ce rapport,
le Système du Droit Naturel n'entend pas la suppression de
l'indéterminé; au contraire en tant que la limitation est
érigée en loi par la volonté commune, et fixée comme concept,
c’est la vraie liberté, la possibilité de supprimer une rela
tion déterminée, qui est anéantie."(1)
Lorsque le concept de liberté passe de l'abstraction à la li
berté effective c'est l'infinité du concept, son auto-suffisance
qui se perd; la liberté ne peut trouver son existence effective
que dans des individus libres, dans des êtres finis : "Cette liberté
ne se trouve pas comme raison, mais comme être raisonnable,
c'est-à-dire synthétisée avec son opposé, avec un être fini.
Et déjà cette synthèse de la personnalité implique la limi
tation de l'un des facteurs idéels, comme c'est ici le cas
/

de la liberté.

Raison et liberté' comme être raisonnable, ce

n'est plus raison et liberté, mais un être singulier."(2)
Le concept de liberté ne passe dans l'existence que par son
devenir singulier, comme auto-dépassement de la singularité des
individus concrets vers l'universalité de la raison.

Mais dans

ce passage à la finitude, le concept perd seulement son abstraction
Or, Fichte veut garder l'infinité du concept telle quelle
contre toute compromission avec la finitude de l'existence sensible
et donc contre la liberté effective des individus.

Le concept de

liberté, loin de céder la place à l'effectivité, se ferme à toute
finitude, se fige dans son abstraction, et plane au-dessus des
individus particuliers concrets, leur imposant sa contrainte
extérieure:

il fige corrélativement la vie subjective des individus

dans l'assujettissement à la détermination exclusive de la Loi.
La liberté est devenue ainsi la liberté du pur concept de
liberté, pour lequel les individus concrets deviennent de simples
exécutants.
(1) Biffer., p 131
(2) ibid, P 130
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départ, cette légalité pure, comme mode de manifestation de
la liberté, était bien présente dans l'individu; la volonté
universelle constituait la mode d'être le plus authentique de la
volonté de l'individu particulier; son effacement complet par
auto-répression.

Nous retrouvons dans cette définition de la

liberté le rigorisme de la morale kantienne: la liberté réside
dans la subordination des passions à l'universalité de la raison.
Le même présupposé qui fonde cette définition de la liberté
individuelle, se répercute dans la conception fichtéenne de la
liberté politique.

L'opposition instituée entre le particulier

(désir, passions, instinct, nature) et l'universel (raison, cul
ture) rend impossible la synthèse, cependant postulée, des deux
termes.

La contrainte devient l'unique médiation pour l'unifica

tion des deux tendances intérieures et contraires de l'individua
lité, unification qui trouve son prolongement et son accomplisse
ment dans l'union de l'individu et de la communauté.
Si bien que la question œntrale sur laquelle se règle toute
la réflexion politique de Fichte dans le Système du Droit Naturel,
devient la question de savoir comment contraindre le particulier
à vouloir l'universel;
"le problème suprême est de déterminer comment cette volonté
universelle se réalisera nécessairement dans les sujets qui
en sont les organes exécutifs, problème qui présuppose le
conflit de la volonté particulière avec la volonté univer
selle . " (1)
D'une part, 1'individu se définit origineirement comme un être
partagé entre Désir et Raison, d'sucre part, la destinât ion de
l'individu réside dans sa libération totale vis-à-vis de sa
particularité, cins l'accession à la Raison pure.
Cette destination définit le Droit Naturel de l'homme, contre
son attachement à la nature qui concerna seulement son être
immédiat.

L'état de droit ou l'Etat politique devra se fonder sur

ce droit naturel.

L'organisation politique de la communauté

humaine, la réglementation des rapports sociaux, devront reproduire
fidèlement la légalité privée qui régit le rapport de l'individu
à soi-même.
U) HEGEL.^roit Nstarel. garis.Galll-ard.coll.idées.trad.Kaan.plol
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"Cette communauté est représentée comme une communauté d'êtres
raisonnables pour laquelle la domination du concept est un
intermédiaire nécessaire.

Chaque être raisonnable est un

être double pour l'autre: a) "un être libre, raisonnable";
b) "une matière modifiable", une réalité qu'on peut traiter
comme une simple chose.

Cette séparation est absolue et,

une fois que son état contre nature est posé en principe, il
n'y a plus de relation réciproque pure où l'identité origi
naire puisse s'exposer et se reconnaître; mais chaque relation
est une domination, ou un assujettissement d'après les lois
d'un entendement conséquent."(1)
On se rappellera la définition kantienne de la liberté re
prise telle quelle par Fichte: ma liberté s'arrête là où commence
celle d'autrui.

Ce qui signifie tout aussi bien: ma liberté par

ticulière n'accède à sa vérité que dans la limitation qu'elle
s'impose au profit de la liberté universelle.
Or, il n'existe aucune garantie que ma liberté s'autolimite
effectivement; cette limitation est seulement un devoir-être, et
du point de vue de la réalité effective, l'attachement à la par
ticularité du désir est tout aussi puissant que le devoir d'uni
versalité.

La volonté universelle doit cependant établir son

pouvoir sur la totalité du champ social, et ne peut le faire qu'en
expulsant de ce champ toute volonté particulière: la volonté
universelle étant 1'autre exclusif de la volonté particulière,
tout résidu de volonté particulière au sein de la communauté so
ciale sanctionnerait l'échec de la volonté universelle.

Et

puisque le désir de réaliser sa volonté particulière ne peut être
extirpé de l'individu, il faudra donc que la loi agisse sur
1'existence concrète de l'individu, de telle sorte à empêcher toute
extériorisation de son désir.
L'extériorité de la loi sociale se substitue efficacement à
l'intériorité de la loi morale, par l'installation d'un dispositif
de contrôle permanent, qui permette l'omniprésence de la loi dans
l'action des citoyens, qui rende possible une réglementation de
cette action par la loi jusque dans ses moindres détails.
(1) Differ., p 130
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Il s'agit? donc d'empêcher le désir de faire irruption au
aein d'une communauté qui s'institue comme communauté rationnelle
de part en part.
La punit ion des infractions et des crimes est pour cela encore
insuffisante: les crimes doivent disparaître de la réalité
sociale; le bon fonctionnement du système se manifestera dans sa
capacité a prévenir toute action non-conforue.
Par un processus d'escalade, la loi, qui au départ, devait
interdire seulement toute action pouvant nuire à la liberté
d'autrui, prend une ampleur croissante, ô^isqu'à exercer son con
trôle sur toutes les actions particulières, celles-ci étant,
comme telles, toujours susceptibles d'engendrer directement ou
à long terme des effets contraires à la liberté universelle.
Il faut aller, assure Pichte, jusqu'à

"interdire des actions qui

en elles-mêmes et par elles-mêmes ne font de tort à personne
et semblent pleinement indifférentes, mais rendent plus facile
l'infraction d'autrui, plus difficile au contraire la protec
tion contre l'infraction et la découverte des coupables."(1)
Dans cette description que nous offre Fichte de ce que doit
être le fonctionnement d'une société pour que la réalité de celleci soit ajustée à ses fins, on reconnaîtra difficilement l'objet
initial de sa réflexion: la liberté de chacun dans et par la
liberté de tous.

Les limites en-deça desquelles la liberté indi

viduelle peut s'exercer sans empiéter sur celle de tous, se sont
rétrécies progressivement jusqu'à ne plus pouvoir contenir que
le concept vide de cette liberté individuelle.

Corrélativement,

s'accroissait la volonté univeraelle; mais cette épuration de
l'universel est tout aussi "conceptuelle"; ce dont s'est débarrassé
le concept fichtéen de la liberté universelle, est tout simplement
sa réalité effective.

La liberté d'autrui a rongé de plus en plus

la liberté de l'individu particulier, mais comme cela concerne
tous les individus particuliers en même temps que disparaît la
liberté de l'individu s'estompe également"la liberté d'autrui".
La volonté générale s'est abstraite complètement des individus

(1) voir page suivante,note en bas de page
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concrets pour s'élever dans la sphère de l'idéalité pure» idéalité
au nom de laquelle l'Etat, tel que l'imagine Fichte, devrait
réglementer la totalité de la vie sociale.

De telle façon qu'aucun

fait ni geste des citoyens ne puisse lui échapper:
f

"dans un Etat d'une constitution établie d'après ce principe,
la police sait assez bien où chaque citoyen se trouve à

y

chaque heure du jour et ce qu'il fait."(l)
Telles sont donc les extrémités auxquelles aboutit le développe

ment politique du concept fichtéen de liberté: par une logique
implacable, envers laquelle Fichte ne veut commettre aucune
infidélité, ce concept engendre l'idéal d'un Etat dans lequel la
loi soumet à son despotisme absolu la société tout en'tière.
C'est ainsi que Fichte peut dénoncer 1'"imperfection" des
"Etats ordinaires",

imperfection résultant de leur manque de logique:

ces Etats se contentent de surveiller une sphère seulement de la
vie des citoyens, laissant aux individus l'entière liberté d'ex
térioriser, dans les sphères incontrôlées de la vie sociale, leurs
désirs anti-sociaux.

A partir du moment ou 1'Universel doit

affirmer sa légalité contre le particulier, la seule manière pour
cet universel d'agir en conséquence avec son principe consiste à
pourchasser le particulier partout où celui-ci peut se manifester,
sans rien abandonner au hasard.
En réalité, c'est bien plutôt l'Etat fichtéen qui tombe dans
l'inconséquence totale: voulant élaborer un idéal do l'Etat, dans
lequel s'accomplirait le règne de la Raison, Fichte nous offre le
modèle d'un Etat complètement délaissé par la Raison vivante, un
Etat irrationnel de part en part, réduit à une simple mécanique :
" Or cet Etat d'entendement n'est pas une organisation, mais
une machine: le peuple n'eat pas le corps organique d'une
(l)et (1) de la page précédente :ces deux citations sont tirées du,
texte de Fichte lui-même et ne sont pas,comme on pourrait le croire,
étant donné l'extrémisme de leur content^ des conséquences ultimes que
Hegel tirerait de développements en eux-mêmes plus modérés.-Fichte,
Naturrecht 1 c.,p. 25^,d'après Lasson,cité par Hegel,Differ.,p 132
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/vie riche et commune, mais une pluralité atomistique et sans
I vie, dont les éléments, substances absolument opposées, sont

I

d'une part une foule de points, les êtres raisonnables, de l'au-

; tre, des matières modifiables de mille façons par la raison i c'est-à-dire sous cette forme par l'entendement -, et de
j ces éléments l'unité est un concept, le lien une domination

i

indéfinie."(1)

L'unification du champ social, qui définit la destination de
toute organisation étatique, trouve dans l'Etat fichtéen d'une
part, un répondant purement fictif:

l'unité est un concept, est

seulement un concept, c'est-à-dire existe seulement comme fantasme
de l'unité; d'autre part, une réalité effective tout-à-fait con
traire: à l'extériorité absolue de la loi censée unifier la société,
répond une réalité sociale fragmentée en autant de parties qu'il
y a en elle d'individus particuliers ou de groupes particuliers
d ' individus .
Les individus deviennent raisonnables seulement dans la mesure
où la Raison peut modifier depuis a transcendance leur attachement
à la matérialité.

Autrement dit, les individus ne deviennent

raisonnables que pour autant qu'ils sont traités comme des êtres
tout-à-fait irrationnels, comme "simples choses".
Cependant, du fait même de sa transcendance absolue, la légalité
de la Raison ne peut s'exercer sur l'individu que par la médiation
des autres individus, et puisque son action consiste à modifier
de "mille façons" la matérialité de l'individu, puisque la loi
doit régler les multiples aspects de la vie concrète de celui-ci,
elle doit faire appel à autant d'individus différents pour contrôler
les activités d'un seul:
"Chaque citoyen n'occupera pas seulement un fonctionnaire,

(...)

mais une demi douzaine au moins pour la surveillance, les
comptes, etc., et chacun de ces surveillants de même et ainsi
de suite à l'infini, si bien que chacune des affaires les
plus simples donne lieu à une foule d'affaires à 1'infini."(2)
(1) p l:î3-54
(2) Differ., en note, p 133
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Non aeuiement la transposition dans la réalité de l'Etat
fichtéen engendrerait un processus de bureaucratisation extrêtae
de la sociétéi Jais encore et pour la même raison, elle produirait
une société au sein de laquelle chaque individu deviendrait 1'autre
de chaque individu, dans laquelle chaque individu en tant que
citoyen devient son propre ennemi en tant qu'individu singulier,
sinon directement, du moins indirectement, dans la mesure où,
en assumant la tache de contrôler les autres individus,

il ne

fait que reprendre en charge à son niveau particulier une assomption universelle.

En effet, puisque aucun individu concret

n'échappe à sa nature originaire, puisque tous sont liés à la
particularité de leurs intérêts, les contrôleurs eox-mêmea doi
vent être contrôlés.

Si bien que l'universalité abstraite de la

loi acquière une omniprésence bien concrète.
Une telle société soumise au contrôle absolu de la loi rappelle
le règne de la suspicion établi sous la Terreur; l'idéal fichtéen
jouit cependant d'une supériorité évidente sur la réalité de la
Terreur: ce n'est plus un individu, aidé de ses ministres, qui
contrôle la société, c'est la société elle-même qui s'auto-con
trôle, qui s'auto-limite.; c'est la société tout entière qui se
transforme en un énorme organisme de contrôle, au sein duquel les
relations entre individus sont d'emblée et exclusivement des rela
tions d'altérité.

L'Etat devient un Etat policier, non seulement

'au sens où il secrète une organisation particulière chargée de
superviser l'ensemble de la société, mais en tant que cet organisme
ne fait que concrétiser de manière particulière un phénomène so
cial général: les rapporta entre la police et le citoyen sont
seulement l'incarnation à l'état pur de ce qui constitue la sub^stance même des rapporta entre les citoyens.

Chacun se charge

d'imprimer dans la matière malléable de l'autre le moule de la
loi, toute reWiion immédiate entre individus étant par là exclue;
les rapports les plus immédiats sont hantés par l'omniprésence de
la Loi. Les rapports interaubjectifs personnels s'effacent complètemeht pour céder la place à l'exclusive affirmation du Système.
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Il ne a'agit pas même pour les individus d'accepter librement
la Loi» ce qui présupposerait encore la posaibilité pour eux de le
rejeter.
Fichte.

L'action de la Loi doit se faire mécaniquement,

précise

Toute liberté individuelle, qui échapperait à la contrainte

de la Loi, pouvant se résoudre aussi bien dans un choix irrationnel
que dans un choix raisonnable, il est seulement exigé de l'indi
vidu qu'il exécute rigoureusement les réglements institués, toute
initiative de sa part étant non seulement superflue mais dangereuse.
De même dans la surveillance exercée sur les autres individus,
la capacité à détecter chez ceux-ci les signes d'un attachement
trop grand à leur particularité, ne doit pas relever d'une déli
bération intérieure, mais seulement d'une conf rontat i.on entre les
actions des individus en question et les directives établies par
le système des lois.

Le bon fonctionnement du Système doit devenir

l'unique préoccupation de tous.
La Machine sociale a substitué sa propre finalité au but pre
mier - la liberté de tous les individus concrets au sein de la
communauté sociale - par rapport auquel elle était seulement un
moyen.
Ce sont à présent les individus qui se font simples exécutants
pour un programme minutieusement préétabli, n'abandonnant rien à
l'arbitraire de l'initiative individuelle.
Or, nous dit Hegel, en fondant cet "Etat de nécessité" dans le
fait originaire de l'attachement des individus concrets à leur
particularité, Fichte inverse l'ordre réel de la causalité: dans
la réalité effective, c'est parce que la rationalité de la loi
s'est entièrement séparée de la vie concrète des individus, c'est
parce qu'elle s'est coupée de l'esprit vivant du peuple, soumet
tant celui-ci à sa domination absolue, c'est dans la mesure même
où. les individus ne peuvent absolument pas se reconnaître en une
telle loi, qu'ils se ferment effectivement à toute "rationalisation"
de leur particularité, contraignant la loi à une surveillance
permanente et généralisée.

C'est la transcendance absolue de la

loi qui engendre la nécessité de sa retombée danS' l'immanence la
plus totale.
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En voulant ae garder de toute compromission avec le particulier,
l’universalité de la loi s'interdit en même temps toute action
effective sur ce particulier.
Non seulement la Raison abandonne l'individu à lui-même, mais bien
plus, elle engendre un rapport des individus à sa légalité uni
verselle qui, par-dessous son acceptation inconditionnelle officielle,
ne peut être que de négation absolue.
Par la modalité radicale selon laquelle elle interdit toute in
fraction et tout crime, elle reproduit en permanence le désir de
l'infraction et du crime, s'enfermant ainsi dans le cercle de sa pro
pre nécessité.
aiV.'V'c^ ^
,>eo

Hegel(Énonce l'irrationalité foncière de cet Etat idéalT^qui a
substitué au but premier : la liberté des individus dans la commu
nauté, le moyen pour réaliser ce but

: la loi contraignante:

"Cette communauté sous la domination de l'entendement n'est pas
représentée de façon qu'elle doive elle-même se donner pour
loi suprême - d'une part de supprimer dans l'infinitude véri
table d'une belle communauté cette nécessité oü l'entendement
a placé la vie, eb cette infinité de la détermination et de la
domination, - d'autre part de rendre superflus et les loirf
grêce aux moeurs, et les désordres de la vie insatisfaite
grâce à la jouissance sanctifiée, et les crimes de la force
opprimée grâce à une disponibilité d'action pour de grands
objets; mais au contraire la domination du concept et la ser
vitude de la nature sont constitués de façon absolue et s'é
tendent à 1'infini."(1)
A l'unification contraignante du champ social par le dogmatisme
de la loi, Hegel oppose la belle totalité éthique dont la cohésion
se fonde sur l'identité du vécu subjectif des individus, sur
l'adhésion spontanée des individus à une loi dont l'extériorité
serait rendue superflue par la coïncidence existant entre celleci eb le désir subjectif, cette coïncidence se manifestant dans
les moeurs.
(1) Differ., p 1^1
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On reconnaît ici l^déai de la cité grecqu^ que Hegel aban
donnera seulement après 1802.(i)

A la dureté d'une société fon

dée sur l'universalité transcendante du concept, Hegel oppose le
modèle d'une société harmonieuse, fondée sur 1'immanence de la loi
à la vie sociale, de l'universel au particulier.
C'est seulement dans cette adhésion du singulier à l'universel que,
d'une part se réalise la liberté du peuple, et que d'autre part,
la Substance sociale peut trouver sa véritable puissance.
Nous reprendrons par la suite cette question de la puissance
de l'Btat.

Il nous faut à présent revenir au fonctionnement con

cret du contrôle des individus par l'universel, tel que noua le
<iécrit l'Etat idéal de Fichte.
Dans l'article sur le Droit Naturel, Hegel reprend l'exposé
fichtéen, au moment où celui-ci produit la nécessité de la
division politique du social.

Le rapport entre l'universel ë> le

particulier, entre la loi et l'individu, se traduit concrètement
dans le rapport entre gouvernants et gouvernés, entre pouvoir et
société :

(1) cf Lebrun; "Il y a donc eu, après 1802, remise en question par
Hegel du mythe de la Grèce.
Le Grèce, jusque-là, mythe d'ori
gine, est rendue à son immaturité: replacée au seuil de l'his
toire qu'elle inaugura, elle n'apparaît plus, en arrière de
nous, comme le "paradis de l'esprit humain"(...) C'est mainte
nant 1'immédiateté de l'esprit grec qui pèse le plus dans la
balance."- La Patience du Concept, Paris, Gallimard, 1972,p 31*
Il manque aux Grecs le principe de la singularité de l'indi
vidu opposée à l'universel, de la liberté sub.iactive d'abord
opposée à la Substance, et par la médiation de laquelle doit
régner l'universel, grâce à 1'auto-dépassement de cette singu
larité vers l'universalité qui l'habite originairement.
C'est la singularité comme telle, dans sa lioerté originaire vis4-vis de la Substance, qui doit réfléchir son appartenance à la
Substance, qui doit être amenée à ae_ reconnaître dans l'Universel
Les années 1801-3 représentent un tournant dans la pensée hégéli*
enne; c'est l'adhésion de Hegel à la philosophie de l'identité,
la synthèse opérée de l'intuition et du concept, mais tout
aussi bien la dernière période où Hegel accorde encore une
préférence implicite à l'intuition, à la via, sur la réflexion,
sur la sécheresse du concept.
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“dans la réalité, ce processus proposé de contrainte et de
contrôle ne peut pas aller à l'infini, car ce serait sauter
du réel dans l'idéel.

Il faut qu'il y ait un point suprême

ayant une existence positive, à partir duquel commence
cette contrainte saumise au concept de la liberté universelle(1)
Aucun individu ne peut prétendre à un rapport privilégié à l'uni
versel, légitimant

par ià son accaparement du pouvoir.

L'ins

tance de pouvoir n'a droit à aucune légitimation par la transcen
dance; la seule nécessité justifiant la division entre pouvoir
et société est donc d'ordre pratique.
Les individus au pouvoir ne présentant par eux-mêmes aucune
garantie quant à l'universalité de leurs décisions, ils doivent
se soumettre au contrôle permanent de la part des gouvernés:
"Comme les autres pointa celui-ci doit être contraint à con
traindre également ælon le principe de la liberté universelle.
Si dans ce système où tout est contrainte, un point n'était
pas lui-même contraint, il sortirait du principe et serait
transcendant."(2)
Pichte refuse donc au pouvoir toute supériorité d'essence par
rapport à la société;

il désinvestit totalement le lieu du pouvoir

de son caractère sacré, rabaissant celui-ci au niveau d'un simple
moyen su service de la loi.

Les individus au pouvoir ne sont pas

plus habilités que les autres, à prendre des décisions dont le
contenu soit adéquat à l'universel.

Le pouvoir loin d'incarner

l'universel contre la particularité des sans-pouvoir, est tout
aussi particulier que ceux-ci, et doit comme tel, subir la même
contrainte pour être amené à produire des actions qui soient à la
hauteur du statut d'universalité accordé aux individus. qui détiennent
ce pouvoir.
(1) HEGEL, Droit Naturel, p 102
(2) ibid.
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“La question est donc coouaent cette volonté suprême peut être
rendue conforme au concept de la volonté universelle par
contrainte et contrôle pour que le système reste immanent et
transcendantal.

Cela ne pourrait pas être obtenu autrement

qu'en répartissent la puissance du tout aux deux côtés opposés
1'un à l'autre; ainsi les gouvernés seront contraints par le
gouvernement et le gouvernement par les gouvernés(1)
La volonté générale, l'universel, transcendante à la détermination
concrète particulière des deux sphères en lesquelles se divise la
société, se décide donc dans l'immanence de ce double jeu de con
trainte et de contrôle réciproque entre gouvernants et gouvernée.
Dans cet affrontement, les forces doivent être à égalité, car,
si l'*une des sphères est plus puissante, elle échappe en&it à
l'action de l'autre, et l'accomplissement de l'universel se voit
par là compromis, puisqu'il trouve sa garantie exclusive dans la
subordins[tion totale du pouvoir d'une sphère au pouvoir de l'autre.
Or, un tel équilibre des forces aboutit dans la léalité effective
à la paralysie complète de la société:
"si de cette manière, l'action et la réaction, la pesée et la
résistance sont également fortes, la pression bilatérale se
réduit à l'équilibre, et toute activité, toute expression do
la volonté, tout comportement disparaissent (...) et l'équi
libre résulte de ce qu'il y a aussi peu d'action que de
réaction."(2)
Le peuple n'a rien à contrôler, puisque par son contrôle absolu,
il rend impossible toute tromperie de la part du gouvernement,
mais oela seulement dans la masure où il bloque par son contrepouvoir toute extériorisation d'une action propre de la part du
pouvoir institué; et inversement, il n'est laissé au peuple
aucune possibilité de prendre des décisions et d'agir effectivement,
entant que peuple, entant que l'autre du pouvoir, puisqu'aussi bien
(1) Dr.Nat., p 102
(2) ibid
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toute manifestation de sa volonté propre doit subir dès avant son
extériorisation l'action d ' universaliiôat ion par la contrainte
exercée par le gouvernement.
De telle aorte que cet équilibre des forces opposées ne peut
trouver sa réalité affective que dans l'inaction, l'inertie
politique de la société.
Pour éviter une telle paralysie de l'action politique, sans cepen
dant que soit remiaeen question le principe du contrôle définissant
l'essence du rapport social, on établit une division extrême des
tâches, chacun détenant un pouvoir d'action effective dans la
sphère qui lui est propre; à cette division du travail corres
pond une hiérarchiaation de la société, au sein db laquelle chacun
doit contrôler les actions d'un plus petit que soi.

Mais ceci ne

résout rien, car :
"En face d'une hiérarchie ramifiée, qui descend du pouvoir
suprêiiie aux dernières individualités doit s'élever jusqu'au
sommet une pyramide correspondante qui équilibre l'ordre
descendant,(...) un tel perpetuum mobile dont les parties
doivent se mettre à tourner chacune à leur tour atteint tout
de suite un parfait équilibre au lieu de se mouvoir et devient
un parfait perpetuum quietum."(l)
C'est la même paralysie qui se répète sur un échelonnement infîini.

La seule différence existant entre cette deuxième conception

et la première, réside dans la perte de tout contact immédiat entre
les différents groupes sociaux: dans la œlation entre dbux classes
d'individus s'interposerait un organisme intermédiaire chargé de
contrôler le contrôle de chaque classe sur l'autre.
Par un processus de cancérisation, par la prolifération des
organismes de contrôle , chaque organe de contrôle exigeant un
organe de contrôle, la société se verrait réduite 4 u-û immense
organisme bureaucratique, suaain duquel toute action serait non
seulement ralentie mats se verrait complètement bloquée par la
I succession infinie des contrôles auxquels elle devrait se soumettre.
(1) Dr. Nat., p 103
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"A œuse de cela on æ réfugie dans une distinction toute for
melle.

On concède que l'autorité réelle est une et rassem

blée dans le gouvernement.

Maie on lui oppose l'autorité

possible et cette possibilité doit en lant que telle être
capable de contraindre cette réalité.

La volonté commune dans

cette deuxième existence privée de force doit avoir compétence
pour prononcer que l'autorité a été infidèle à cette volonté
commune à laquelle elle était liée initialement» ou encore
pour décider que l'autorité n'est plus conforme au concept
de liberté universelle.

La volonté commune doit contrôler le

pouvoir suprême, et dès qu'elle y découvre une volonté parti
culière à la place de la volonté générale» arracher le pouvoir
à cette volonté.

La manière d'obtenir cela consiste dans une

déclaration publique ayant une validité absolue à partir de
sa promulgation de la nullité totale de toutes les actions du
pouvoir suprême."(i)
Il s'agit donc d'accorder aux représentants officiels de l'Universel» ^ l'universel institué» un pouvoir effectif de décision et
/d'action. Corrélativement» le contre-pouvoir du peuple se mainI tiendra mais seulement à l'état virtuel:

il pourra s'exercer seule-

I ment dans les moments de défaillace effective du pouvoir institué
I dans la réalisation de sa tâche universelle.
I

Mais dans de tels

I moments le pouvoir des gouvernés prend le sens le plus radical»

1

puisqu'il s'agit de rien moins que du pouvoir de révoquer le

\pouvoir institué.
Les individus investis du pouvoir politique» en accédant au lieu
de l'universel» n'écartent pas pour autant la possibilité d'une
retombée dans la particularité de leurs intérêts privés.

Il

serait donc absurde de déléguer le pouvoir de manière définitive
à des individus particuliers» quelles que soient les qualités
d'universalité qui caractérisent ces individus dans le présent.
(1) Dr. Nat.» p 104
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Il n'eat pas même suffisant d’élire leur gouvernement pour une
durée limitée, puisque le risque demeure toujours d'une défaillance
de ces individus avant la fin de leur mandat.

Le seul principe

qui puisse sauvegainder l'adéquation entre pouvoir réel et pouvoir
idéal est donc celui de la révocabilité permanente de tout pouvoir
institué.

Dès lors que la volonté générale ne se reconnaît plus

dans l'action des individus au pouvoir, dès lors qu'elle proclame
publiquement la retombée de l'universel institué dans la parti
cularité des intérêts des individus chargés de représenter cet
universel, ceux-ci se voient interdit aussitôt toute action et
toute décision propres.

"Ce serait une simple insurrection."(1)

En effet, puisque ces décisions et actions, ne relevant plus de
la volonté universelle, prendraient la signification de purs
abus de pouvoir.

A partir du moment où le pouvoir institué est

désinvestidb l'universel vers lequel il se transcendait9 il ao
voit réduit à la pure force matérielle, il déchoît au niveau du
"pouvoir brut", dépourvu comme tel do toute légitimité.

Un tel

pouvoir doit être renversé; à cette usurpation de l'universel par
le particulier, ilfeut substituer un nouveau gouvernement, qui
soit effectivement représentatif de la volonté universelle qui le
délègue.
Cette fonction de contrôle et de révocation du pouvoir, au nom
de la volonté généraleiÿ est réservée à un organisme représentent
en quelque sorte "l'opposition"; c'est 1'éphorat, dont le pouvoir
doit contrebalancer le pouvoir officiellement reconnu.
Une fois déplus, Hegel met le doigt sur la faille du système
fichtéen (2): puisque le pouvoir réel appartient au gouvernement,
que celui-ci doit demeuré fidèle à sa vocation universelle, ou
qu'il soit effectivement tombé dans le particulier, dès que les
Bphores manifesteront la plus petite opposition aux décisions de
ce pouvoir, celui-ci ne leur laissera pas même le temps de
Q) Dr. Nat., p 104
(2) il est regrettable que Hegel,a'attachant exclusivement à dénon
cer les contradictions du système politique fichtéen,élude toute
réflexion sur le radicalisme d'une telle conception (révocabili
té du pouvoir, corrélative de sa désacralisation totale).

126.
promulguer leur condamnation, il les aura réduits à l'impuissance
dès avant que leur pouvoir virtuel se soit actualisé.

Il aura en

plus pour lui le droit, puisque les Ephores, pas plus que les
autres individus, n'échappent à la loi du contrôle et de la
contrainte.

En tant qu'individus particuliers, ils sont tout

aussi susceptibles de succombe» à un aveuglement à l'universel,
que les individus au pouvoir :
"Ces Ephores ne sont pas moins des volontés particulières que
les gouvernants et le gouvernement peut décider que leur
volonté particulière s'est séparée de la volonté générale
tout autant que l'Ephorat à propos du gouvernement; et par
dessus le marché, il est capable d'appliquer ce Jugement."(1)
Et puisque la déchéance des individus au pouvoir au simple
rang de particuliers ne peut leur venir que de la promulgation
expresse de cette déchéance par les Ephores, le droit du gouverneitent à traiter ces derniers par la violence est absolu, cette
violence étant oexercée par des individus censés représenter
effectivement l'universel.
Il n'existe aucun critère objectif qui puisse donner raison
aux Ephores contre le gouvernement.

Chacun invoquant, dans son

opposition à l'autre, l'universel, il n'est qu'une possibilité
de résoudre l'opposition sans recourir à la violence:

dans le

meilleur des cas, le pouvoir officiel peut, par un geste de li
béralité, autoriser les Ephores à convier le peuple en une
assemblée qui trancherait le débat, qui désignerait laquelle
des deux universalités invoquées est la vraie.
"Mais que pourrait-on attendre d'une telle plèbe qui, déjà
contrôlée elie-mêmetfens tout ce qui est affaire privée, est
encore moins capable de mener une vie publique et reçoit une
éducation toute contraire do celle qui conduit à la conscience
du vouloir collectif et de l'action ælon l'esprit du tout."(2)
(1) Dr. Nat., p 104
(2) ibid P 105
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On ne voit pas, en effet, en quoi le peuple, dépouillé de toute
responsabilité politique, réduit au statut de simple exécutant,
empeché de penser, de décider et d'agir à partir de sa volonté
propre, pourrait représenter une universalité plus authentique.
Au contraire, cbna l'état où il est réduit par le système fichtéen,
il ne peut constituer qu'une masse atomisée d'individus incapables
de préoccupations effectives pour l'universel, préoccupés seulement
par des questions d'ordre privé.
Si nous reparcourons l'analyse critique que présente Hegel du
Système du Droit Naturel de Fichte, deux principes essentiels
ressortent de la conception politique élaborée par Fichte dans
cette oeuvre, deux principes extrêmes et incompatibles: d'une part
le principe "réactionnaire" selon lequel le seul fondement tïalable
d'une unification politique de la société réside dans le contrôle
et la contrainte généralisés; d'autre part, le' radicalisme sub
versif du principe de révocabilité du pouvoir.

Hegel n'a aucune

difficulté à faire ressortir do l'affrontement de ces deux principes
la contradiction qui habite le système politique fichtéen.
Dans le sort réservé au peuple par le principe de la cohtrainte
et du contrôle universels, le principe de révocabilité perd toute
signification; une telle condition faite au peuple rend totale
ment ineffective la finalité do ce principe jusque dans l'appli
cation réelle de celui-ci.
Il est vrai également que les gouvernants peuvent toujours
s'accaparer le pouvoir et le maintenir par le recours à la violence,
rendant impossible l'application effective du principe de révoca
bilité.
Cependant, Hegel se débarrasse trop facilement du principe
lui-même, éliminant toute discussion sur ce principe comme tel.
Par le premier contre-argument,

il démontre seulement l'ineffica

cité de ce principe au sein d'une société déterminée, telle que la
société idéale de Fichte.Dans le second contre-argument, il con
fronte le principe à une réalité qui n'appartient pas par nécessité
à la réalité effective corrélative d'un tel principe, seule réalité
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à laquelle doit se mesurer la légitimité de celui-ci, selon les
propres critères de Hegel.

Cette réalité politique dénoncée par

Hegel, la violence exercée par l'arbitraire des individus au
pouvoir, demeure toujours possible, quelle que soit la validité
du principe sur lequel se fonde le régime politique institué.
Et même s'il est vrai qu'une telle réalité doit être affrontée
par la théorie elle-même, l'absence d'une telle réflexion ne
désigne pas, pour ce qui concerne le principe de révocabilité dont
il est question ici, une défaillance constitutive de ce principe,
mais seulement une défaillance de son théoricien.
Par contre la critique hégélienne nous semble le plus perti
nente lorsqu'elle s'attache à dévoiler l'illégitimité et en même
temps l'essentielle fragilité d'un système politique fondé, comme
chez Fichte, sur la seule contrainte des individus, sur la supré
matie de la Substance, sur le despotisme d'une Loi qui a éjecté
de son circuit toute subjectivité, toute liberté subjective; lorsqu'
elle dénonce la défaillance de toute pratique politique qui, se
fondant sur une telle conception, de 1'essentialité de la Sub
stance, croirait pouvoir se passer de toute adhésion de la singu
larité subjective à l'universalité qu'elle institue.

L'examen critique de l'idéal de l'Etat fichtéen, et des pré
supposés philosophiques qui le sous-tendent, déborde les limites
d'une simple discussion théorique.
D'une part, Hegel veut mettre en garde contre les extrémités
pratiques auxquelles peut aboutir une pensée de la liberté fondée
sur les oppositions de l'entendement (opposition entre liberté
individuelle et liberté universelle, entre raison pure et empirie..);
l'idéalisme exacerbé de la philosophie fichtéenne secrète une
théorie politique qui tombe dans le réalisme le plus plat, poussée
par la logique propre de son principe de la contrainte absolue.
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à envisegjer jusqu'aux applications les plus concrètes de cette règle
de la contra Inte.(1) •
D'autre part, Hegel montre à l'oeuvre dans la conception de
Fichte, une vision du monda qui n'est pas produite par la seule
réflexion subjective du philosophe, mais qui reproduit dans toute
sa pureté un rapport au monde effectivement existant, une concep
tion du monde qui anime intérieurement la pratique politique de
l'époque; dans les Considérations Préliminaires qui introduisent
à l'analyse des différentes théories du Droit Naturel, Hegel
insiste expressément sur cette fonction de dévoilement d'une réalité
politique par l'analyse des discours scientifiques qui s'engendrent
en celle-ci:
"L'intérêt de cette curiosité peut encore se porter sur le
reflet de l'état empirique du monde dans le miroir idéal de
la science.
En ce qui concerne le dernier point, étant donné la solidari
té de toutes choses, aussi bien l'existence empirique que
l'état de toutes sàiences exprimeront l'état du monde*

Mais

de toutes, c'est le (i^oit naturel qui l'exprimera le plus faci
lement, parce qu'il se rapport à la vie éthique qui anime tout
ce qui est humain."(2)

(1)

'cf par exemple l'importance accordée par Fichte à la descrip-|
tion des détails des cartes d'identité, mentionné par Hegel j
dans l'Ecrit sur la Différence, et repris encore dans la Pré
face aux Principes de la Philosophie du Droit, où Hegel con
damne cette ingérence de la philosophie dans un domaine qui
ne relève plus de sa législation, de telle sorte que "Dans de
telles déclarations, on ne trouve plus aucune trace de philo
sophie, et elle peut d'autant plus négliger cette prudence
extrême qu'elle doit se montrer précisément très libérale à
propos de cette foule de détails." Hegel, Pr. Ph.Droit,
i Idéea/Gallimard, trad. Kaan, p 42.

(2) Hegel, Dr. Naturel, p 58*

/
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Centralisation du pouvoir et impuissance de l'Etat

Si nous nous sommes attardés sur la doctrine politique de Fichte,
c'est qu'elle offrait une illustration exacerbée de ce qui pour
Hegel constitue le principe le plus défaillant pour tout pouvoir
politique effectif: la soumission totale des individus à une Loi
transcendantst la réduction de la totalité sodiale à l'idéal
de parfait fonctionnement de la Machine institutionnelleo
-

............

Dana une telle conception, toutes les questions qui se posent
sontscnmmandées par la préoccupation centrale de l'efficacité «
entendue comme recherche des meilleurs mo^rena technioaea pour le
bon fonctionnement du système, les éléments coxxstituant ce sys
tème, autrement dit les individus concrets se voyant réduits au
statut de rouages parmi d'autres rouages.
Dans l'écrit sur la Cotistitution de l'illemagne, Hegel met en
évidence le défaut principUL de cette bureaucratisation de la
société, telle qu'elle se développe dans un système politique
fondé sur la centralisation du pouvoir.
"le centre du pouvoir politique, le gouvernement,
devrait laisser à la liberté des citoyens ce qui
n'est pas nécessaire à sa finalité, donc à sa sé
curité extérieure et intérieure, rien à ses yeux
ne devrait être plus sacré que la sauvegarde et
la protection de l'activité libre des citoyens
en ce domaine, sans avoir égard à l'utilité; car
cette liberté est par elle-même sacrée."(1)

(1) Hegel, Const. èllem. p.49

A la centralisation de la décision pour ce qui concerne

les affaires générales de l'Etat, doit faire pendanir une
décentralisation aussi grande que possible des décisions
concernant les domaines plus spécifiques, ou concernant des
affaires qui ne sont qu*indirectement liées à la sécurité de
l'Etat.
L'irrationalité de la centralisation à outrance est d'abord
l'irrationalité de ses fins; 1'"utilité", le bon fonctionnement
comme finalité exclusive du politique constitue plutôt l'anti
finalité par excellence, puisqu'elle se pose en exclusion de ce
qui représente en-soi une fin sacrée, la liberté des citoyens.
L'irrationalité d'un tel système politique réside donc
avant tout dans le retournement des fins en moyens, dans la
résorption des fins premières par les moyens qui se substituent
à celles-ci.
Ensuite, œ système manifeste son irrationalité dans son
incapacité à ajuster ses moyens à ses fins propres.

Le gouver

nement, en voulant faire reposer sa puissance exclusivement sur
sa propre force et sur sa propre intelligence, élimine par là
ce qui seul fait la véritable force d'un Etat, et, conséquemment,
des individus qui dans cet Etat possèdent le pouvoir politique:
"Le pouvoir d'Etat fait-il on sorte de détenir
entre ses mains tout ce sur quoi il peut
compter, ne pouvant ainsi compter sur rien
d'autre? Ou bien, en plus de ses propres
ressources, peut-il compter sur le libre
attachement, la fierté et le concours spontané
du peuple (une telle force spirituelle toute
puissante et invinclbàe s été recherchée en
vain par le pouvoir hiérarchique, car elle no
vit que là où le pouvoir laisse tout ce qu'il
peut aux soins des citoyens)? Entre les deux la
différence est infinie."(1)
(1) Gonst. illem. p.^2
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Le "pouvoir fort", est recherché par des hommes politiques
qui voient dans le rapport qui unit pouvoir et société, un
rapport de pure extériorité dans lequel un au.iet de décision,
maîtrisant, par le savoir et par la force son ob.iet, ferait
exécuter par celui-ci ses décisions selon des moyens techniques
qui eux également seraient "dozinéa" aux exécutants.

Le la

aorte, la société se définirait comme
"une machine à un seul ressort qui communique
son mouvement à l'infinité des autres rouages;
toutes les institutions que la société, par
nature, apporte avec elle, devraient émaner du
pouvoir politique suprême, être régies, com
mandées, surveillées et conduites par lui."(l)
Or, l'application effective de cette rationalisation à ou
trance conduit nécessairement à l'échec, dans la mesure où
elle opère la dénégation de l'élément fondamental qui fait la
cohésion et la puissance d'une société: le facteur "subjectif.
En réprimant la liberté des individus, le pouvoir n'abolit pas
cette liberté, il ne fait que la refouler, et en même temps
la retourne contre soi.

Far ailleurs, et essentiellement, il

se prive de la seule garantie solide pour sa puissance. Il veut
faire des individus de bons automates, mais par là il'élimine
le moteur profond de leur action: 1'"intéressement" aux affaires
universelles, par les individus qui en font l'affaire propre
de leur désir.
La force d'un tel pouvoir est sans base vivante, elle re
pose sur le vide; l'organisation hiérarchisée de la société
n'est qu'une carapace creuse pour laquelle il suffit d'un
moment de faiblesse de la part du "premier ressort" pour s'ef
fondrer complètement.

Ce pouvoir qui tient le peuple à l'écart

de toute décision, de toute information, de toute participation
au gouvernement du paya, ne concentre qu'en apparence toute
la puissance entre ses mains.

(1) Const. éllem. pp 48-49

Lès lors que la stabilité sociale
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se volt perturbée* dès lors qu'une menace extérieure exige le
recours à la force populaire, celle-ci faisant défaut, le
pouvoir absolu révèle sa totale impuissance.

Contre l'opinion

traditionnelle qui voit dans la soumission du peuple la seule
garantie sûre pour la stabilité du pouvoir, qui définit par la
seule force contraignante le rapport qui se noue entre pouvoir
^t société, qui voit dans la liberté laissée au peuple une
menace pour le pouvoir, Hegel affirme donc que la force du
pouvoir est liée étroitement à la capacité de celui-ci à
laisser au peuple la plus grande liberté.
"la machine hiérarchique avec son omniscience
et ses desseins élevés ne manifeste aucune
marque de confiance à ses citoyens, elle ne
peut donc en attendre de retour; elle ne se
tient pour sûre d'aucune opération si elle ne
l'a pas elle-même ordonnée et exécutée; par
conséquent elle rejette les don^ volontaires
et le dévouement spontané; elle fait paraître
à ses sujets sa conviction de leur incompétence,
son dédain de leur capacité à juger et à faire
ce qui pourrait être utile à leur bien per
sonnel, ainsi que sa croyance à l'immoralité
générale; elle ne peut donc espérer d'eux
aucune activité vivante, rien qui fortifie le
sentiment de leur dignité."(1)
La confiance absolue du pouvoir en ses propres capacités, en
son omniscience, corrélative de la méfiance absolue vis-à-vis
du peuple, n'est que le symptôme d'une insécurité totale du
pouvoir dans son rapport au peuple.

Le mépris pour le peuple

manifeste la peur de l'autre, la peur du pouvoir face à un
peuple qu'il s'est totalement aliéné par son incapacité à
répondre aux exigences de liberté de celui-ci.

L'utilisation

de la seule force dans ses rapports au peuple n'est rien
d'autre que le signe de cette incapacité du pouvoir.
(1) P $1

13^
Bèa lors le pouvoir s'enfonce dans l'enchevêtrement de ses
propres erreurs.

Loin que ce soient les sujets au pouvoir qui

décident librement de prendre en main la situation politique,
ceujc-ci se voient soumis à la logique d'une situation qui leur
échappe complètement, et qui les contraint à une "maîtrises
absolue de la société, qui n'est en vérité que le revers de
leur faiblesse foncière.
La peur et le mépris conjugués du peuple contraignant le
pouvoir à se charger de tout, et à contrôler l'exécution de ses
ordres jusqu'en ses moindres détails.

La méfiance envers le

peuple produit un peuple dont il faut se méfier; l'omnipotence
du gouvernement engendre un peuple incapable d'initiative.
Les individus s'enfoncent dans l'habitude de l'inertie et de
l'irresponsabilité, se désintéressant complètement des tâches
accomplies de manière mécanique.

Le peuple emplit son "devoir

envers l'Stat" en l'absence totale de tout sentiment d'une
tâche à accomplir.

Mais par là, c'est le contenu même de ces

tâches, dés investies de tout enthousiasme, qui se trouve
complètement entamé.
"Il y a ici une différence trop grande pour être
saisie par un homme d'Etat, qui considère seule
ment ce qui se compte en chiffres précis; et
cette différence apparaît dès l'abord, à travers
le bien-être, le bonheur, la gentillesse et le
contentement des habitants dans le premier type
d'Etat; mais aussi à travers l'apathie, le
passage étemel de la bassesse à l'impudence
et la pauvreté qui régnent dans l'autre type
d'Etat, celui qui, dans les questions les plus
importantes, où. seul l'aspect contingent des
choses recouvre leur apparence, détermine cette
contingence même et lui donne un caractère de
nécessité."(1)

(1) P 52
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Le déa intéreasèment aux affaires de l'Etat ne concerne pas
seulement l'esprit dans lequel ces affaires s'accomplissent; cet
esprit y ou cette absence de spiritualité qui anime le rapport des
particuliers à l'universel, cette "subjectivité", se traduit dans
la réalité objective de l'Etat, par sa prospérité et sa puissance,
ou par sa misère et son impuissance.

L'Etat est déterminé jusqu'en

sa réalité la plus concrète « la plus matérielle, par 1'investissêment ou le désinveatissement de cette réalité par la subjectivité
des individus.
Corrélativement à l'omnipotence du pouvoir se développe l'apa
thie ét la corruption du peuple, et la pauvreté du pays, qui
représente l'inscription de cette apathie dans les choses.
Hegel met ici au jour ce qui dépasse l'entendement de l'homme
d'Etat moyen; à la conviction de celui-ci, selon laquelle importe
seul "ce qui compte en chiffres", il oppose une tout autre vision
des choses: la force d'un Etat n'est pas d'abord inscrite dans sa
puissance matérielle, celle-ci est seulement le signe de cette
puissance.

La situation florissante d'un Etat, sa richesse maté

rielle, la bonne marche de son organisation, bref tout ce qui
définit sa puissance objective,est le symptSme que sa finalité
véritable est atteinte: l'adhésion spontanée des particuliers à
l'universalité instituée, dans laquelle ils reconnaissent leurs
propres exigences réalisées.
I

L'homme d'Etat qui ne veut se préoccuper que de 1'"essentiel",

j de l'efficacité technique, qui ne croit qu'en la réalité tangible

,

de sa force matérielle, et condamna au non-être la subjectivité
de ses gouvernés, subit bientôt l'effet en Btour de cette obnu
bilation sur le réel "objectif".

Son ignorance de la détermina-

i

tion originaire de la :éalité objective par la subjectivité, la

1

réduction qu'il opère du rapport politique à un rapport de forces,
I engendre une pourriture intérieure de cette puissance matérielle
I au profit de laquelle il avait écarté toute considération pour la
1

liberté de ses sujets.
Pour cette raison, l'Etat peut et doit se préoccuper avant tout do
la liberté de ses sujets, "sans avoir égard à l'utilité", non
seulement parce que la liberté passe avant l'utilité, mais parce que
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la recherche de la seule utilité contre la liberté ne peut aboutir qu'à
J.'échec, alors que dans l'épanoui s semait de cette liberté, se réalise à
la fois la vraie finalité de l'Etat et la plus grande efficacité.
Ce qui ne signifie pas qu'il faille abandonner toute réflexion,
tout calcul rationnel, toute préoccupation d'ordre technique, et confier
jlC

cours des choses au seul volontarisme spontané du peuple.

Mais

la politique la mieux avisée résidera dans la capacité du pouvoir à
équilibrer ces deux forces conjuguées.
Il pourrait paraître étonnant que cette critique de la centrali
sation du pouvoir soit développée par Hegel précisément dans l'écrit
sur la Constitution de l'Allemagne, consacré à proclamer l'exigence que
l'Etat allemand passe de la fiction à la réalité, et donc l'éxigence
corrélative, que soit institué un pouvoir central , qui concentre effec
tivement entre ses mains la décision politique concernant la sécxirité
de l'Etat.
Mais le paradoxe n'est qu'apparent.

En réalité, la capacité

^u pouvoir central à mener à bien les décisions politiques qu'il se
réserve va de pair avec la décentralisation du pouvoir quant aux déci
sions ne concernant pas directement la sécurité de l'Etat.
Loin de poser la centralisation absolue comme alternative à la
-Lispersion politique, qui caractérise l'Empire allemand de l'époque,
Hegel démontre au contraire comment une telle centralisation engendre
rait exactement la même situation politique, la même atomisation du
champ social, la même impuissance politique de la société.
La concentration du pouvoir, nous l'avons vu, produit une cohé
sion sociale purement factice.

Par-dessous l'unité officielle, règne

la plus grande indifférence des individus vis-à-vis de la totalité so
ciale, chacun cherchant à réaliser dans la sphère de la vie privée un
lésir auquel l'universel n'a pas su faire sa part.(1)

(1) Nous retrouvons le même processus dans le phénomène de bureaucra
tisation de la société moderne, tel que le décrit C.Castoriadis;
" La société capitaliste moderne développait une privatisation sans
précédent des individus, et non seulement dans la sphère politique
étroite. La"socialisation" extérieure,poussée au paroxysme, de
toutes les activités hiunaines allait de pair avec une "désocialisa
tion" égalemnt sans précédent;
la société devenait désert surpeu
plé. Le retrait de la population de toutes les institutions appa
raissait clairement comme à la fois le produit et la cause de leiir
bureaucratisation accélérée, finalement comme son synonyme."
C.CASTORIADIS, La Société Bureaucratiaue, I, Paris, 10/18, 1973,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les deux principes exclusifs de la concentration absolue du
pouvoir et de la décentralisation absolue engendrent donc la
iaeme réalité effective^ aboutissent à la laeme retombée de la
société en-deça du politique^ l'un par excès « l'autre par défaut.
Par la volonté de tout "politiser"» de résorber entièrement la
diversité des groupes sociaux dans l'identité de l'Etat, grâce à
la mainmise sur ces groupes de l'instance de pouvoir incarnant
cette identité étatique, les gouvernants anéantissent la spécifi
cité de ces groupes; l'Etat manque par là à sa destination qui ne
réside pas dans l'asservissement des différences sociales à l'àutofonctionnement d'une identité vide, mais qui est d'apporter aux
différentes singularités régionales une unité dans laquelle ces
régions trouvent la reconnaissance de leur singularité.
Mais inversément, lorsque la sauvegarde de cette différence
singulière s'opère au détriment de toute unification politique,
alors l'autonomie apparente des régions cache une faiblesse poli
tique totale, qui se manifesté dans la dépendance de ces régions
vis-à-vis de tout désir conquérant de la part des puissances
étrangères.
Dans les deux cas, on assiste à une pétrification du politique
par la retombée de la société dans l'un des extrêmes qui définis/sent les limites constitutives du politique: soit que le mouvement
d'auto-dépassement de 1'Universel vers le particulier qui lui donne
vie ëC contenu se pétrifie en une uhiversalité abstraite qui,
ayant expulsé de soi toute différence, se recroqueville sur son
identité vide, soit qu'inversément, le particulier se fige dans
une positivation de sa singularité, incapable de faire sa part
\à la négativité qui l'habite et qui l'ouvre à 1'Universel.
Lorsque Hegel parle de la "Raison d'Etat",

il faut donc entendre

tout autre chose que la raison de 1'Universel contre le particu
lier; et réciproquement la raison du particulier ne peut se réaliser
que(ins la cadre de la "Raison d'Etat".

158.
Cette identité des intérêts particulier.jet universel se mani
feste de la manière la plus évidente dans les périodes de(^uerr^
qui représentent les moments de vérité des Etats:
"La santé d'un Etat se manifeste en général, moins dans la
tranquilité de la paix que dans les mouvements de la guerre;
dans le premier cas,

c'est la jouissance et l'activité iso

lées, le gouvernement n'est qu'une sage administration, qui
ne requiert que la connaissance et l'habitude des gouvernés.
Dana la guerre au contraire apparaît la force du lien qui
unit chacun à la communauté; on voit alors les exigences que
ce lien a pu prévoir d'imposer à tous, et la valeur dos efforts
que, de leur propre chef, ils acceptent de fournir en sa
faveur."(1)
L'absence de cohésion politique de l'Empire allemand s'est
traduite par un échec militaire absolu, l'armée impériale, qui
rassemblait les différentes armées régionales, reproduisant en
son sein le chaos caractérisant l'organisation politique intérieure.
La centralisation à outrance engendrerait le même désastre
militaire, dans le mesure où ferait défaut l'élément subjectif;
la plus parfaite organisation de l'armée ne suffirait pas à
pallier l'absence d'un investissement positif de l'universalité
à défendre, par des individus qui ne seraient mûs par aucun
sentiment national.

(1) Gonstit.Allem., p 26

139
Nous arrins vu dans les pages précédentes que la puissance de
l'Etat allait de pair

avec le bonheur des individus, ou encore

que le pouvoir politique trouvait se force dans la liberté laissée
au peuple.
Par-dessous l'antagonisme manifeste opposant gouvernants et
gouvernés, Hegel décelait une vérité plus fondamentale du rapport
politique, amenait à reconnaître qu'un Etat n'atteint réellement
à sa dimension politique que lorsque le pouvoir parvient à instituer,
par-delà le rapport de forces, un lien positif de recnrmnissance.
Il ne s'agit donc pas pour Hegel de dénier l'importance de la
force dans les rapporta du pouvoir à la société;

il admet même

que la force matérielle a pu souvent dans l'histoire triompher de
la force "spirituelle".
S'interrogeant par exemple sur les causes pour lesquelles la
Réforme a pu s'implanter seulement dans certains pays, alors que
d'autres demeuraient attachés à la religion catholique,(1) Hegel
commence par reconnaître que le pouvoir politique des nations a
pu dans certains cas réprimer un mouvement qui cependant avait
déjà imprégné les esprits:
"En Autriche, en Bavière, en Bohème, la Réforme avait déjà
fait de grands progrès, et bien que l'on dise: une fois que
la vérité a pénétré les esprits, elle ne peut plus en être
arrachée, ici pourtant elle a été de nouveau écrasée par la
force des armes, la ruse ou la persuasion."(2)
De même dans les nations latines, le mouvement de la Réforme s'est
vu refoulé par un pouvoir politique qui se sentait menacé par les
principes anti-autoritaires portés par ce mouvement.
Cependant, noua dit Hegel, une telle explication est insuffisante,
elle passe même à côté de l'essentiel:
"car quand l'esprit national exige une chose, aucune puissance
ne saurait le dompter".(3)
(1) dans la mesure oùla Réforme remettait fondamentalement en question
le recours au dogme et à l'autorité hiérarchique,son mouvement excé
dait le limites du religieux,pour atteindre à des dimensions immé
diatement politiques.
(2) Leç.Ph.Hist., p 321
(3; ibid, p 322
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Si le pouvoir a pu faire triompher son point de vue, c'est
qu'il n'a pas du affronter une opposition véritable de la part
de la volonté populaire, l'esprit de la Réforme n'ayant pas trouvé
de résonance profonde dans l'esprit de ces peuples.
Par contre, là ou la Réforme apportait une réponse aox exigences
engendrées par l'esprit d'une nation entière, elle pénétrait toutes
les sphères de ce pays sans qu'aucune force ni ruse ne pût s'y
opposer.
La Réforme, qui opposait à l'autorité extérieure le principe
de la conviction intime du sujet, a trouvé un écho véritable dans
l'esprit de la nation allemande?
"La pure intériorité de la nation germanique a été le terrain
véritablement propre à l'affranchissement de 1'esprit."(1)

La destination proprement politique du pouvoir se réalise donc
dans la capacité de celui-ci à accorder sa volonté à la volonté
générale.

Lorsque le peuple ne reconnaît plus dans les décisions

et actions du pouvoir sa volonté propre, lorsque l'écart se creuse
entre pouvoir et société jusqu'à réduire leurs rapports aux simples
rapports de forces, lorsque la rupture est consommée entre l'arbi
traire de l'ordre social institué et las exigences de l'esprit
du peuple, alors tôt ou tard, celui-ci prend en charge la réalisa
tion de ses revendications et ne peut le faire que dans la moda
lité d'une révolution.

La Révolution française en est une illus

tration exemplaire;
"L'esprit nouveau devint actif; l'oppression poussa à l'examen.
On vit que les sommes arrachées à la sueur du peuple n'étaient
pas consacrées à la fin de l'Etat, mais gaspillées de la maniè
re' la plus folle.

Tout le système de l'Etat apparut comme une

unique injustice.

Le changement fut nécessairement violent

parce que la transformation ne fut pas entreprise par le
gouvernement.

Or elle ne fut pas entreprise par lui parce

que la cour, le clergé,là inoblesse, les parlementa mêmes ne
voulaient renoncer à la possession de leurs privilèges, ni à
cause de la misère,ni pour le droit qui est en soi et pour soi"(^9
(1) Leç.Ph.Hist. p 322
(2) ibid, P 340
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•Par cette alliance avec la classe privilégiée contre la négati
vité du peuple, le prince d'une part, manquait à sa tâche poli
tique, d'autre part se voyait dépassé et entièrement maîtrisé par
des événements qui de toute manière s'accomplissaient sans lui.
Contre la conception classique qui voit dans prince et classe
privilégiée des alliés naturels, Hegel démontre que le prince
trouve son véritable intérêt dans l'alliance avec le peuple, que
c'est seulement du soutien du peuple que le pouvoir reçoit sa
véritable puissance.
Les moments instituants en histoire (mises à part les révolutionsX se caractérisent par cette union du prince et du peuple
contre les prérogatives de la classe privilégiée, qui représente,
comme telle, en tant qu'elle cherche nécessairement à maintenir
les droits institués, desquels elle tire ses privilèges, le véri
table frein à toute évolution de la société.

Dana l'écrit sur les

Etats du Wurtemberg, Hegel rappelle que l'origine de la formation
d'Etats constitutionnels, qui sanctionnait le passage de la
féodalité à l'Etat moderne, a été marquée par cette lutte conju
guée du pouvoir et du Îiers-Etat contre une noblesse qui se
cramponnait au droit féodal institué.(1)
(l)"ea sind enerseits die .Anstrengungen der Regierung die Macht und
die Anmassungen des ^ristokratischen Mittelgliedes zu bezwingen und
dem Staate seine Rechte gegen dasselbe zu er^rben,anderseits die
Anstrengungen des dritlen Standes der oft auch flir sich Volk heisat,
gegen dieaelbe Zwischenmahht,zuweilen auch die Regierung selbst,
sich BUrgerrechte zu erringen und abzutrotzen." Verhandlungen in
der Versammlung der Landatrande des Koniggeicha Wurtemberg im JFhre
1815 und 1816 t lai?"),Polit iache Schrif ten,Suhrkamp Verlag,pp 142-^.
Comme on le voit, Hegel n'escamote pas la question de la violence
nécessaire exercée par le peuple contre le pouvoir (auquel il
s'unit par ailleurs); il reconnaît la nécessité d'arracher au
pouvoir des droits civils.
^1 faudra garder à l'esprit le &it que "peuple" désigne chez
Hegel la classe bourgeoise.
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Contre la dispersion du pouvoir» contre son moroceileinent au
profit exclusif de l'aristocratie féodale, le roi et le peuple
■

.

V

>

.

^concouraient a réaliser une centralisation étatique qui seule
pouvait assurer au peuple des droits effectifs:
"L'intérêt capital consistait (...) en ce que les droits
privés des dynastes fussent réduits et leurs droits souverains,
de toute nécessité, convertis en devoirs envers l'Etat.
intérêt était commun au roi et au peuple.

Cet

Les puissants barons

paraissaient être l'élément moyen qui maintenait la liberté,
en réalité toutefois ce n'étaient que les privilèges qu'ils
défendaient contre le pouvoir royal et les bourgeois.

Les

barons d'Angleterre extorquèrent au roi la magna charta, mais
les bourgeois n'y gagnèrent rien,

ils restèrent bien plutôt

dans leur ancienne condition."(1)
Contre la puissance de l'Etat, les nobles invoquaient la liberté
de tous, la liberté du "peuple"; ils légitimaient leur lutte contre
le pouvoir centralisateur comme une lutte menée contre la commune
condition à laquelle le pouvoir étatique voulait subordonner noblesse
et peuple.

Mais lorsqu'ils remportaient la victoire,

il devenait

évident que celle-ci était seulement une victoire de leurs inté
rêts particuliers non seulement contre l'intérêt de l'Etat, mais
par là même contre l'intérêt du peuple.
Contre les fluctuations arbitraires que la noblesse faisait
subir à 1'"intérêt général", selon les variations de son propre
intérêt particulier de classe, l'Etat moderne devait instituer
une organisation politique qui substituât à l'intérêt général
fondé 'bur la contingence" un intérêt général fondé "sur la
justice"(2).

Il fallait remplacer ou du moins limiter l'arbitraire

absolu des intérêts de la noblesse par l'instauration de lois et
d'institutions objectives.
Ces Etats modernes ne sont cependant pas à l'abri de la même
opposition entre les intérêts de ces deux classes.

(1) Leç.Ph.Hist., p 328
(2) ibid, P 329

Celle-ci peut
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renaître à un autre niveau: ce sera alors l'opposition entre le
peuple et l'organisme chargé de le représenter, celui-ci acqué
rant de nouveaux intérêts de classe par les responsabilités et
|3onc le pouvoir nouveau qui lai

reviennent.

L'écrit sur les

IStats du Wurtemberg traite précisément de cette question.- nous
Çaxaminerons ce texte de plus près dans la dernière partie de ce
?i;ravail.

Noua envisagerons bientôt également la solution apportée

i'par Hegel à cette question, dans les Principes de la Philosophie
:fdu Droit, et les insuffisances attachées à cette solution.

.. ;i

c'-’,

DeS: idées devenuea principes de l*eaprlt d'un peaple (1)
En toutes ses actions et décisions, le pouvoir doit se régler
sur les exigences produites par i'esprit du peuple qu'il régit.
Ce qui élimine non seulement l'arbitraire du seul intérêt parti
culier du prince, - le prince trouvant par ailleurs son intérêt
particulier bien compris dans l'accord de celui-ci avec l'intérêt
général - mais également l'arbitraire tout aussi grand de ses
convictions subjectives concernant ce que doit être l'intérêt
général.
Le pouvoir ne peut donc légitimer l'emploi de la force, en
invoquant contre l'ignorance populaire, le savoir privilégié
qu'il détiendrait de la Vérité du social.

Quelle que soit la

validité intrinsèque de ses vues théoriques sur la meilleure
manière d'organiser une société, cellee-ci ne seront pratiquement
(l)Lorsque Hegel parle de "l'esprit du peuple",il ne faut pas y voir
l'abstraction de la seule conscience «de la seule sub.iect ivité du
peuple, encore moins la suprématie accordée à une raison qui s'autodévelopperait selon des lois propres autonomes, et par rapport aux
quelles les réalités sociales objectives représenteraient de simples
effets.L'esprit du peuple désigne 1'identlté du peuple,qui anime la
vie de ce peuple dans toutes ses manifestations, aussi bien mentales
que matériellesjc'est 1 'éthique de Web_ax(à la fois significations et
valeurs ) .<^6 concept (et réalité) qui désigne l'unité originaire du
subjectif et de 1'objectif,dépasse les apories et les alternatives
des pensées de 1'entendement : celles-ci,partant de la séparation du
sujet et de l'objet,c'est-à-dire,traduite en concepts sociologiques,
de la séparation entre vie et conscience,infrastructures et super
structures ,ne peuvent établir entre les deux qu'un rapport extérieur
de cause à effet,d'une vérité à son reflet,d'une essence à son appa
rence.Nous retrouvons la même conception dans ce que Castoriadis
appelle "l'imaginaire social":il entend par là l'ensemble des
significations opérantes, ni simples productions de la conscience,
ni simples contenus objectifs des conditions matérielles d'existence, par lesquelles une société se définit :"Toute société jusqu'
ici a essayé de donner une réponse à un nombre limité de questions
fondamentales: qui sommes-nous comme collectivité? Que sommes-nous
les une pour les autres? Où et dans quoi sommes-nous? Que voulonsnous? Qu'est-ce qui nous manque? La société doit définir son
"identité". Le rôle qu'ont joué jusqu'ici les significations ima
ginaires a été de fournir une réponse à ces questions, réponse que
de toute évidence, ni la "réalité", ni la "rationalité" ne peuvent

.
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vraies que dans la mesure où leur contenu ne se sépare pas du
contenu vivant de l'esprit du peuple, auquel cas la théorie
se verrait, dans son application, complètement détournée de son
sens initial.

En outre, une telle "vérité" ne pourrait se réa-

liseer que par la contrainte, et noua avons vu que cette modalité
du rapport politique est à la fois la moins légitime et la moins
solide.
Dans l'écrit sur la Constitution de l'Allemagne, Hegel appelait
de ses voeux un nouveau Thésée, qui pût donner à l'Empire l'unité
qui lui faisait défaut, et plongeait celui-ci dans une situation
tout-à-fait irrationnelle.
Cette exigence d'une Btionalisation de la réalité politique
allemande, Hegel ne la lisait pas dans le ciel des idées pures,
mais il la repérait dans l'esprit du peuple allemand luirmême;tL voy.
att dans cette reprise en charge par la théorie des aspirations
concrètes du peuple la garantie première de la vérité de sa
critique théorique et des solutions qu'il proposait;
"l'anarchie et la liberté se abnt séparées et l'idée qu'un
gouvernement stable soit nécessaire à la seconde s'est
profondément enracinée dans les esprits, en même temps d'ail
leurs que l'exigence d'une participation du peuple aux lois
et aux affaires les plus importantes de l'Etat.
La garantie et la légalité des actes du gouvernement et la
participation de la volonté générale aux affaires les plus
importantes et touchant l'intérêt commun résident dans l'orga
nisation d'un corps représentât if(...)
Sans un tel corps représentatif,aucune liberté n'est concevable(

...)

Ceci n'est pas la découverte d'individus qui l'auraient acquis
comme une conception scientifique, comme le résultat d'une étude
délibérée,mais cette institution est un principe de l'opinion
.elle fait auriourd'hui partie de la saine raison humaine"
--------- Dubliaue
-------------------------------^
(1) Const oAllem.. p 156

''
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L'anarchie politique, les guerres et misères consécutives, ont
engendré dans l'esprit du peuple une exigence de plus grande
rationalité, celle-ci trouvant son contenu dans la réaction contre
le contenu concret déterminé de l'irrationalité sévissante: subis
sant les revers de son propre attachement à la conception individu
aliste de la liberté, le peuple allemand produit lui-même l'exi
gence d'une liberté fondée sur le principe de la représentation
politique.
lu nouveau Thésée incomberait la tâche difficile de réaliser
l'unification de l'Empire par l'institution d'un pouvoir fort,
et tout à la fois par la création d'institutions qui répondent à
l'exigence du peuple de participer effectivement à toutes les
décisions politiques importantes.
1 quelque^ quinze ans de là, Hegel reproduit la même analyse à
propos d'une situation analogue; dans l'écrit de 1817 il vante les
mérites du roi de Wurtemberg qui a au accorder au peuple la Cons
titution représentative que celui-ci réclamait.

Non seulement

une telle Constitution apportera au peuple la liberté politique
véritable, mais encore et surtout, elle trouvera dans l'adhésion
convaincue du peuple à son principe la meilleure garantie pour
une réalisation effective de la nouvelle organisation politique
qu'elle institue.

Par cette institution nouvelle se réalise

cette "haute nécessité" qui résulte des idées lorsque celles-ci
sont devenues conviction générale, lorsqu'elles se sont implantées
dans les mentalités.(1)
Le roi allant au-devant des revendications du peuple a su-se
montrer à la hauteur de sa tâche politique la plus fondamentale;
accueillir "la nécessité", c'est-à-dire, non pas, comme on l'inter
prète généralement, soumettre ses décisions et ses actes à la
législation d'une Raison transcendante, et donc soumettre le peuple
à la contrainte exercée au nom d'une Idée absolue autonome, maîtri
sant de l'extérieur l'évolution historique des peuples, engloutis
sant leurs singularités respectives dans l'uniformité d'un mouve
ment irrépressible, qui soumettrait les peuples à une égale
nécessité extérieure, les amenant de force à leur sens prédestiné,
(1) " Eine hohere Notwendigkeit (.o«) liegt in der Natur der zu allgemeiner Uberzeugung gewordenen Begriffe, welche an eine Monarchie
die Bestimmung einer reprasentativen Verfassung, eines gesetzmassi
gen Zustandes
einer Einwirkung des Volkes bei der Gesetzgebung
knüpfen." Ecrit Vurttemberg. p144
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le prince se faisant le serviteur, l'exécuteur fidèle cè la Loi
de 1'Histoire.(1)

Mais cette tâche politique, qui se confond

avec la tâche historique, consiste à recueillir la rationalité
spécifique d'un moment historique déterminé, une rationalité dont
la substance n'est rien d'autre que la substance aingulière% la
"chair" de cette individualité historique, à savoir l'esprit du
peuple en toutes ses manifestations, et plus particulièrement
dans la négativité qui habite jusqu'à ses manifestations les plus
positives, et représente la condition toujours présente, à l'état
latent, pour une prise de conscience du caractère foncièrement
irrationnel de l'organisation sociale établie, pour une remise en
question de la rationalité instituée, pour la revendication d'une
rationalité autre.
Que tel soit le sens accordé par Hegel à "la nécessité", à
l'"Idée" à la "Raiaoncbns 1'Histoire"(2), cela apparaît claire
ment dans le changement de point de vue auquel on assiste lorsque
l'on passe de la Constitution de l'Allemagne à l'écrit sur les
Etats du Wurtemberg: alors que dans les années 1800, il voyait
l'"Idée" dans l'unification de l'Empire allemand en un Etat moderne,
par la centralisation du pouvoir politique, il affirme en 1817,
que la destination des différentes régions allemandes, est de se
donner chacune une organisation étatique propre.

Partant de la

(1) on reconnaîtra 'ici 1 ' idéologie {^aiiniennej^qui représente l'abou
tissement le mieux accompli de cette déformation de la philosophie
hégélienne de l'histoire. Médiatisée par le discours marxiste-dans
lequel d'ailleurs, on trouve tout autant une philosophie de l'his
toire authentiquement hégélienne (mais c'est alors pour^en reven
diquer contre une conception étriquée imputée à Hegel)que la mésinterprétation de cette philosophie de l'histoire - la conception
hégélienne déformée,soutient une pratique répressive du pouvoir
envers le peuple, en définissant leur rapport comme rapport entre
un Sujet illuminé par l'histoire et des consciences imiaédiates,
qui peuvent seulement aubir l'action des lois historiques.
(2) ce qui ne signifie pas que ces tenaes se réduisant à cette seule
signification. La question demeure de la "ruse de la raison" dont
nous réservons le développement à la troisième partie de ce travail.
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/ même absurdité, du même non-sens politique (Unding) de la même
inexistence effective de l'Empire allemand, dénonçant la même
irrationalité de la situation politique allemande, il lui oppose
. une(^ionalisetion dont le contenu est à quinze ans de distance
I tout-à-fait contradictoire.
Cependant, sous cette apparente rupture du point de vue, la
réflexion hégélienne se poursuit dans la plus grande continuité:
elle est inconséquente seulement du point de vue du "survol"; si
Hegel prétendait juger l'actualité politique immédiate à partir
d'une Idée éternellement valable de la société et de l'histoire,
s'il prétendait mesurer les circonstances politiques particulières
à une Histoire universelle : dont il détiendrait tous les tenants
et aboutissants, il aurait alors lui-même démontré, par les
"contradictions" qui marquent l'évolution de sa réflexion politique,
l'ineptie de ce point de vue de survol.

Mais il ne s'agit pas de

cela; ce que Hegel recherche, c'est la raison de la réalité effec
tive déterminée qu'il a devant lui.

C'est dans le contenu singulier

toujours différent des circonstances historiques qu'ii repère la
rationalité exigée par ces circonstances.
Or, au cours des quinze années qui séparent l'écrit sur la
Constitution de l'écrit sur le Wurtemberg, la situation a évolué.
Il ne s'est pas trouvé de héros national pour unifier l'Empire,
mais au contraire, la rupture entre les différents Etats parti
culiers est consommée.

Il ne reste plus même ce minimum d'unité

qui résidait dans 1'illusion de former un Empire uni.
Au lieu de se tenir rigidement aux conclusions de sa première
I analyse, Hegel accepte de soumettre sa réflexion à révision à

I partir d'une confrontation de celle-ci avec la nouvelle situation
I politique. Alors que dans les années 1800, c'était la Chose qui
I était inadéquate à son concept (l'Allemagne réelle n'était pas
la nation unie qu'elle prétendait être), ce qui présupposait que
le concept y était encore présent, même dans la modalité la plus
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. défaillante(l), en I8I7» il n'y a plus raême dans la Chose cette
j présence minimum du concept qui permet de parler d'une inadéquaj tion entre les deux.

Il n'y a plus aucun rapport entre le concept

I d'Etat et l'Empire allemand. C'est à présent le réel qui, ayant
évacué totalement l'ancien concept, s'est dirigé vers une nouvelle
rationalité, et il s'agit donc maintenant d'amener à une forme
politique dans laquelle elle puisse se réfléchi|r et par là se
parachever, cetoe rationalité qui existe déjà en-soi, dans les
choses.
Esprit du peuple et opinion publique

0^'

La force des idées, noua dit Hegel, leur vient donc de leur reprise
en charge par le peuple. (2) -Alors que ces idées n'arrivent pas à
s'imposer, malgré toute leur valeur intrinsèque, tant qu'elles ne
trouvent pas d'écho dans l'esprit du peuple, dôs lors qu'elles
s'ancrent dans les mentalités,dès lors qu'elles deviennent "convic
tion générale", aucune force ne peut leur résister.
(1) "-‘^oraque l'Idée n'a pas réussi à se réaliser d'une façon complète,
à subordonner totalement la réalité au concept,cela tient au carac
tère limité de son contenu,à ce que,tout en étant essentiellement
unité du concept et de la réalité,elle est non moins essentiellement
séparation du conceptijet de la réalité,car seul l'objet constitue
l'unité immédiate,1'unité qui est en-soi.Lorsgu'un objet,un Etat par
exemple,n'est pas du tout conforme à son Idée,c'est-à-dire ne corres
pond pas à l'Idée de l'Etat,et que sa réalité,représentée par des
individus conscients,s'écarte totalement du concept,il y a sépara
tion entre son corps et son âme.(...)Mais étant donné que le concept
de l'Etat est inhérent à la nature de ceux-ci,il agit en eux d'une
façon tellement puissante qu'ils se voient poussés à incarner l'Etat
dans la réalité,ne serait-ce que sous la forme d'une finalité ex
térieure,faute de quoi il ne leur resterait qu'à périr.L'Etat le
plus mauvais,celui dont la réalité le moins conforme au concept est
encore Idée,aussi longtemps qu'il existe."Logique du Concept ",pp464-3
(2) Nous retrouvons la même idée dans un texte célèbre de Marx, qui
tout en insistant sur la nécessité, pour réaliser une transformation
effective de la société, de sortir de la sphère des idées pour
passer à l'action,reconnaît l'importance des idées comme premier
moment de l'action; "L'arme de la critique ne peut évidement rem
placer la critique des armes. La force matérielle doit etre ren
versée par la force matérielle, mais la théorie devient aussi une
force matérielle dès qu'elle saisit les masses."Contribution ^
critique de la philosophie du droit de Hegel, Textes, 1842-1847,
Paris, Spartacus, p 57*
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Le "virtu" politique du prince ae manifestera dans sa capacité
à ne pas "ae laisser dépasser par les événements", à ne pas
opposer à la poussée historique une résistance qui traduit tou
jours la peur du nouveau.
Ainsi dans le Wurtemberg de 1815, le peuple, fatigué des guerres
permanentes qu'il supportait depuis de nombreuses années, eût
accueilli avec soulagement la restauration de l'ancienne Consti
tution, pourvu que celle-ci apportât la paix dans le pays.
Le prince aurait par là, semble-t-il, Irépondu aux aspirations du
peuple.
En réalité, il n'en était rien:
"Cette promesse (d'une nouvelle Constitution) aurait pu ae
réaliser d'une manière qui pouvait être considérée comme la
plus habile et même comme la plus juste, mais qui aurait été
le conseil le plj^s perfide que des ministres auraient pu
donner.
Si les princes des nouveaux empires avaient voulu vraiment
tromper leur peuple et ae donner la place d'honneur devant
Dieu et devant les hommes, ils auraient rendu à leurs ^peuples
les anciennes constitutions - honneur devant Dieu et devant
le monde, car, après une telle pression de la part de l'opi
nion publique, et en particulier aussi après l'histoire pré
sente, on pouvait penser que les peuples se seraient précipi
tés dans les églises et auraient chanté bien haut des Te
Deum."(1)
Il ne suffit pas au prince de savoir que la meilleure politique
consiste à se mettre à l'écoute de l'esprit du temps; encore
faut-il qu'il soit capable de cerner cet esprit du temps, de le
débarrasser des contingences attachées à son expression immé-,
diate au travers de ce qu'on nomme "opinion publique".
La recherche de la reconnaissance à tout prix par la soumission
servile aux moindres remous se manifestant dans cette opinion
publique représente, à l'autre extrémité, une politique aussi
néfaste que celle qui prétend se fonder sur le seul rapport de
forces:

o>^

(1) Ecr. Wurt., p 144

tokwclwi't, ^
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"Quand bien même l'opinion publique de la Grande-Bretagne
se prononcerait de manière tout-à-fait universelle en
faveur de la Réforme, pour ce qui concerne l'extension ou
la restriction que lui propose le Bill,

il devrait encore

être permis d'examiner la teneur de ce qu'une telle opinion
réclame, d'autant plus (...) que ses revendications se
montreraient irréalisables ou funestes dans leur réalisation,
et que l'opinion publique se retournerait dès lors avec
autant de violence contre cela même que peu avant elle sem
blait réclamer violemment et trouver bon."(l)
Non seulement par la satisfaction accordée à la demande du
peuple, le prince ne reçoit aucune reconnaissance en retour, mais
bien au contraire il voit celui-ci se retourner contre lui.

Mais

cette "versatilité" du peuple, ce manque de reconnaissance manifeste
bien plutôt que le prince a failli à sa tâche:

il n'a pas su compter

avec la temporalité constitutive de son action. Il s'est attaché
exclusivement à apporter des solutions immédiates, sans se pré
occuper des suites dans lesquelles se développerait 1'immédiateté
de son action.

Il n'a pas su anticiper le futur dans et par une

action présente fondée sur la coiupréhension de ce qui constituait,
au sein de son expression immédiate la plus superficielle, le
contenu véritable des exigences du peuple.

Pour reprendre l'exemple

du Wurtemberg, si le prince, au lieu d'apporter au peuple une nou1 velle Constitution, s'était contenté de restaurer l'ancienne, une
\ fois passé le moment de soulagement, il se serait rapidement
Vtrouvé confronté à l'insatisfaction accrue du peuple.
L'acquiescexaent inconditionnel aux demandes du peuple se révèle

donc être une véritable tromperie.
(l)"Wenn aber auch die offentliche Stimme von Grosabritannien ganz
allgemein fur Reform in der Ausdehnung oder Beschrankung wâre,wie
die Bill sie vorschlagt ,so mtiste es noch erlaubt sein,den Gehalt
dessen zu prUfen,was solche Stimme verlangt,um so mehr(...)dass
ihre Forderungen sich unausfUhrbar oder in der Ausfiihrung unheilbringend zeigten und dass die allgemeine Stimme sich nun ebenao
heftig gegen dasjenige kehrte,was sie kurz zuvor heftig zu verlangen
und gutzuheissen achien."Hegel,Uber die englische Reformbill (1851),
Politische Schriften, p 278.
"Notre notion même de 1'opinion est à revoir: elle est fondée sur
une philosophie du jugement et de la décision qui est un peu courte;
la réalité d'un régiiae n'est, pas plus que celle d'un homme,une séyie instantanée d'opinions.11 n'y a pas de liberté dans la docilité
a chaque frisson de 1'opinion.Comme disait Hegel,il faut à la libellé
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En se mettant au service de ce qui représente le côté le plus
pauvre, le plus pétrifié de l'esprit du peuple, (le "sens commun"
qui habite les opinions) le prince ampute celui-ci de la négativité
qui mine les certitudes instituées, et traverse'* '

celles-ci

jusqu'en leurs manifestations les plus rigides.
Le malaise ressenti par le peuple face à des institutions poli
tiques étriquées, qui ne répondent plus aux besoins sociaux effec
tifs, peut chercher à s'exprimer au travers du sens commun. C'est
la tâche du prince de retrouver dans le contenu immédiat des opi
nions la vérité qui les transcende, et qui est toujours essen
tiellement la même: le "temps"- l'esprit du temps et corrélativement
la situation actuelle objective - exige un dépassement de l'ordre
des choses institué,

un ébranlement des institutions qui, réduites

à l'état d'une cuirasse vide, ne protègent plus qu'elles-mêmes.
Lorsque le peuple retourne en ressentiment son assentiment pre
mier, lorsqu'il met autant de violence à dénoncer les effets néga
tifs des décisions superficielles du prince qu'il en mettait dans
son exigence de voir le prince prendre ces décisions,

il demeure

donc tout-à-fait conséquent avec soi: non seulement le prince ne
lui a apporté rien de substantiel, mais par là même il a encore
consolidé la situation dans son irrationalité. Or:
"un peuple ne se laisse pas tromper sur sa base substantielle,
son essence, et le caractère défini de son esprit"(l)
(l)de la page précédente : suite:..du substantiel, il lui faut un Etat
qui 1a porte et qu'elle anime."Merleau-Ponty,Signes, Gallimard,
I960, P 435.
(l)HSGEL,Principes de la Philosophie du Droit, Idées/Gallimard, 1940,
trad. Kaan, p 34/^,S317*
^1 faut reconnaître que dans cette oeuvre, lie point de vue radical
de l'écrit du Wurtemberg -qui cependant appartient à la même périodeconcernant l'opinion publique, non seulement est affaibli,mais se
trouve même entièrement renversé:dans la Philosophie du Droit,la
aubstance de l'opinion réside dans son accord avec les certitudes'
officielles instituées:"L'opinion publique contient donc en soi les
principes substantiels éternels de la justice: le contenu véridique
et le résultat de toute la constitution,de la législation et de la
vie collective en général sous la forme du bon sens humain,et des
principes moraux qui sont immanents en tous sous forme de préjugés»'
§317 "L'opinion publique mérite donc aussi bien d'être appréciée
que d'être méprisée,méprisée dans sa conscience immédiate et dans
son expression,appréciée dans sa base essntielle(...)Comme elle ne
possède pas en elle-même la pierre de touche ni la capacité d'élever
son aspect substantiel à un savoir défini, c'est la première conditior
formelle pour faire quelque chose de grand et de rationnel,d'en être
indépendant(dans la.science corne dans la réalité) .OûjrPsiit être sêr
que dans la suite I'opinion puïïTique reconnaîtra èetTè grandeur et
en fera un de ses prêjugés;M§^28
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Ou bien il résultera d'une telle tromperie une situation poli
tique rabougrie, sans vie, qui durera le temps que durera l'apathie
corrélative du peuple; ou bien elle provoquera une crise profonde
du régime, par le passage de la violence populaire du discours
dans les actes, le prince se voyant alors submergé par une
nécessité absolue, contre laquelle il n'aura plus aucun recours.
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Conatitütlon et esprit du peuple
Universel et particulier, politique et subjectivité,

institu-

t^ns et désir singulier sont donc indissolublement liés.
(jreconnaiasance^QS'^^

Et la

contenu à la fois le plus vrai et le plus

solide de ce lien.
Hegel maintiendra jusqu'en ses derniers écrits cette primauté
accordée à la reconnaissance dans la définition du rapport politi
que.

Il poursuit la même réflexion au travers de questions qui

concernent plus précisément l'essence de la Constitution: quelle
doit être la teneur d'une Constitution? Qu'est-ce qui en légitime
le contenu?
"On conçoit souvent la question de la meilleure constitution
non seulement comme si la théorie pouvait en être une affaire
de libre conviction personnelle, mais comme ai la réelle intro
duction d'une constitution, reconnue comme la meilleure, pou
vait être la conséquence d'une décision prise d'une façon
toute tnéorique, et le genre de la constitution, l'affaire
d'un choix absolument libre, déterminé simplement par la ré
flexion. (... ) (Cetce conception) se fonde sur la séparation
que la réflexion de l'entendement établit entre le concept et
la réalité de celui-ci, en ne s'en tenant qu'à un concept
abstrait et par suite sans vérité, en ne saisissant pas l'idée,
ou ce qui revient au même au fond, sinon pour la forme, en
n'ayant pas l'intuition concrète d'un peuple et d'un Etat.
(...) la constitution d'un peuple constitue avec sa religion,
son art et sa philosophie, ou tout au moins avec ses repré
sentations et ses pensées, sa culture en général(...) une seule
substance, un seul esprit.

Un Etat est une totalité individu

elle dbnt on ne peut séparer un côté particulier,encore que fort
important comme la constitution, afin d'en discuter, et d'opé
rer un choix à la suite d'un examen ne portant que sur lui."(l)
Les différents éléments de ce texte reposent tous sur l'idée
centrale, tout-à-fait fondamentale, que la légitimité d'une
Constitution ne se mesurera pas

idéal de la société, transcen

dant à la société concrète déterminée à laquelle doit être donnée
c^jt^ cpnst\,tJl^^
•________
(1) Leç.Ph.Hist. pp 44-5
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Nous retrouvons ici la critique de la pensée de l'entendement,
telle que celle-ci peut sévir non seulement dans la définition
théorique de ce que doit être le pouvoir politique, mais égale
ment dans la pratique des individus auxquels incomberait la tâche
effective d'instituer ce pouvoir politique.
La séparation entre le concept et la réalité, qui caractérise
cette pensée de l'entendement, se traduit politiquement dans
l'interprétation du rapport pouvoir-société comme rapport entre
une forme pure, préexistante et auto-suffisante, et une matière
livrée à la pure contingence en dehors de sa soumission à l'action
de rationalisation de la part de la forme.
L'essence de la société s'autonomise via-à-via de la société
effective, et ne peut dès lors retourner à celle-ci, par l'inter
médiaire du pouvoir, que dans la modalité d'une subordination
de la société réelle à son idée, comme d'une copie à son modèle.
Dana une telle conception, la princej étant en rapport pri
vilégié immédiat avec la vérité, lit l'essence éternelle du social
dans le ciel des idées, ou dîna l'intimité de sa raison pure,
et imprime cette vérité dans la matière passive du peuple.

Le

pouvoir a donc une préséance ontologique sur la société, qui
doit être amenée de gré ou de force à une vérité qui lui vient
de l'extérieur.
Les conséquences pratiques d'une telle conception sont évidentes;
au nom de son savoir de la vérité, et de l'ignorance corrélative
du peuple, le prince peut imposer au peuple la contrainte arbi
traire d'un pouvoir qui n'a d'universel que le nom.
L'illusion d'une telle vision des choses réside dans l'abstrac
tion qu'elle opère d'une réalité, indissociable de la totalité
dans et par laquelle elle trouve son contenu; il n'y a pas de
Constitution en-soi, au sens ou cet être en-soi nous livrerait
une fois pour toutes le contenu cifinitif idéal valable pour toute
constitution effective.

Si le constitution représente l'élément

dans lequel se réfléchit l'identité d'une nation, ai les peuples
doivent reconnaître leur identité politique dans le contenu
déterminé de leur constitution, alors, puisque chaque peuple est
singulier, puisque chaque Etat est un individu politique, chacun
requiert une constitution particulière différente.
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L'unique référence légitime pour qui veut donner à un peuple
une constitution ou réviser une constitution déjà existante,
sera donc ce peuple lui-même dans sa vérité concrète déterminée ;
la véritable "virtù" politique résidera non pas dans ia capacité
à accéder à un savoir théorique de l'idée, mais dans "l'intuition
concrète d'un peuple et d'un Etat", consistera à intuitionner
l'idée dans sa réalité concrète, à repérer le rationnel dans le
iréel, l'essence dans l'apparence.
Ce qui ne peut être le fait d'un seul sujet de raiaon. La
raison, la pure réflexion rationnelle révèle ici ses limites.
Non seulement elle s'avère insuffisante, mais elle peut mêiae
détourner le sujet politique d'une pratique adéquate, si celui-ci
86 bloque sur la préoccupation exclusive d'une rationalité ex
tirpée du réel dans lequel seul elle trouve sa consistance spéci
fique; un tel sujet politique, croyant qu'il suffit d'abstraire
du réel empirique l'Essence pour ne plus avoir affaire qu'à celleci, retombe ainsi dans les abstractions de 1'entendement.(1)
Il n'y a donc pas d'essence idéale de la Constitution,
a pas de bon ou de mauvais régime politique en-soi.

il n'y

La légitimité

d'une constitution se décide à la convergence entre celle-ci et
l'esprit vivant du peuple qu'elle régit.

Une constitution est

valable si elle renvoie au peuple une définition politique de
son identité dans laquelle celui-ci puisse se reconnaître»
La légitimité de la constitution sera d'ailleurs tôt ou tard
sanctionnée par l'adhésion du peuple à ses directives, par un
investissement efficace de l'Universel qu'elle institue, de la
part des individus particuliers.

Une constitution imposée contre

les exigences de la société est par définition essentiellement
périssable, puisque elle demeure un corps étranger, contraignant,
que la société expulse de soi dès que l'occasion s'en présente.
Si bien que légitimité et puissance d'un régime ne font qu'un:
"A cause de l'identité première de leur substance, de leur con
tenu et de leur objet, les formations sont unies

inséparablement

à l'esprit de l'Etat; telle forme politique ne peut coexister
qu'avec telle religion et dans tel Etat ne peuvent aister que
telle philosophie et telle religion."(2)
(1) noua retrouverons cette question par la suite
(2) Leç.Ph.Hist. p 50
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Cependant la conetitution ne felt pas que refléter fidèlement
l'esprit d'un peuple (1), elle lui est constitutive, ce qui signi
fie essentiellement qu'elle agit sur les mentalités par la modalité
selon laquelle elle en reproduit le contenu dans la sphère rationnelle-politique.

Représentant l'élément réflexif de l'esprit d'un

peuple, elle peut à son tour engendrer une évolution dans les
mentalités et dans la vie concrète des individus, si elle se
montre capable non seulement d'accueillir les moeurs et mentalités
établies mais de donner forme aux remous qui travaillent encore
confusément l'esprit institué.(2)
Le réalisme de la définition hégélienne de la Constitution, le
refus de recourir a un concept de la constitution séparé de la
réalité effective de la société, doit être rigoureusement distin
gué de cet autre "réalisme" politique qui consiste à vouloir s'ac
commoder d'une constitution imparfaite, appropriée à l'imperfection
des individus concrets, dans laquelle on voit la copie dégradée
d'un modèle dont la perfection ne peut exister qu'en pensée.(5)
La platitude de celisme*^ qui n'a d'égale que la
vacuité des idéaux politiques opposés au réel, n'est qu'une va
riante de cette même pensée de l'entendement critiquée par Hegel.
Elle présente cependant une caractéristique particulière non
négligeable du point de vue de la pratique politique qu'elle peut
animer: si les individus qui produisent ce type de discours sur
le politique, sont en même temps des hommes politiques, ceux-ci
ayant relégué toute excellence dans la transcendance du concept,
engendreront la pratique politique la plus médiocre.

Une telle

pratique peut au mieux maintenir le statu quo dans une réalité
politique donnée.
Il ne s'agit donc ni de poursuivre une idéalité pure, ni de
s'accommoder de la médiocrité irréductible du réel.

L'alternative

doit être dépassée qui oppose l'idéalisme politique, qui voudrait
se régler sur un pur devoir-être, au réalisme politique qui pré
tend se résigner à "ce qui est".
(l)ni le pouvoir-la constitution-,ni la société-l'esprit du peuplene sont premiers;la relation entre les deux n'est pas relation se
conde de cause à effet,ou d'essence à manifestât ion,C'est le raport qui est premier.
2)nous retrouverons cette question par la suite.

f

5)cf Leç.Ph.Hiat.p 44
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Il n'appartient pas à la réflexion philosophique d'élaborer le
contenu positif d'une Constitution idéale.

Au contraire, puisque

la déteraiination de ce contenu dépend exclusivement du contenu de
la totalité sociale-historique toujours particulière que doit
régir la constitution, et puisque la philosophie s'occupe du
concept de la constitution, le développement philosophique devra
fournir seulement la forme universellement valable qui définit
ce concept: la reconnaissance est précisément cette définition
formelle que nous donne Hegei de la constitution légitime.
Il ne faudrait pas cependant voir dans ce "formalisme" un moyen
pour Hegel d'écarter de sa réflexion le réel, de se débarrasser
des vrais problèmes.

Au contraire, en ne chargeant le concept

d'aucun contenu déterminé, il laisse une entière liberté à la
réflexion, dès lors que celle-ci porte non plus sur l'universa
lité du concept, mais sur l'actualité politique concrète dans
laquelle se singularise cet Universel.
Ainsi, au formalisme du concept, fait pendant une réflexion
très concrète sur le politique, telle qu'on la voit à l'oeuvre
dans les ^rits consacrés par Hegel aux questions d'actualité
politique.

La définition par la reconnaissance et la définition par la
liberté coïncident: en effet, lorsqu'un peuple se reconnaît dans
le contenu de ses institutions politiques, dans les décisions et
actes du pouvoir politique, soumis lui-même à la légalité de ces
mêmes institutions, la nécessité - la soumission à l'autorité
extérieure des institutions- se transforme en liberté: libre
adhésion des individus à la substance institutionnelle dans la
quelle ils reconnaissent la condition objective pour la réali
sation de leur liberté.
Cette définition exclut deux pointa de vue qui, par-dessous
leurs différences théoriques, se rejoignent dans les mêmes con
séquences pratiques qui leur sont nécessairement attachées:
c'est d'une part le principe selon lequel la liberté ne peut
se réaliser que dans une société débarrassée de toute institution,
de toute réification des rapporta sociaux, de toute aliénation
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de la liberté individuelle par sa soumission à la contrainte insti
tutionnelle.

Nous avons vu quelle pratique politique était

animée par un tel principe: à la légalité de l'institution» on
opposait la loi du coeur» qui devenait dans la réalité l'arbitraire
d'un pouvoir despotique exercé au nom de la conviction subjective
du sujet au pouvoir;
c'est d'autre part l'exigence d'élaborer des lois et des insti
tutions définitivement bonnes.

Mais de telles institutions défi

nitives seraient» comme telles» la contradiction même de la liberté
elles bloqueraient le mouvement permanent d'auto-dépassement de
l'esprit», elles asserviraient la négativité de l'esprit à un
ensemble de contenus positifs» elles figeraient le négatif dans
la positivité déterminée de ses productions; or la liberté est
précisément la dissolut ion permanente de ces essences positives.
La seule garantie pour une réalisation effective de la liberté»
résidant dans des institutions objectives» indépendantes des
fluctuations de la subjectivité au pouvoir» la question est de
savoir ce que doivent être de telles institutions.
La nécessité institutionnelle coïncidera avec la liberté»
pour autant qu'elle soit capable d'éliminer à la fois l'arbitraire
de la subjectivité et le propre arbitraire qui lui est attaché
par définition» en tant qu'objectivât ion nécessairement aliénante
de la liberté spirituelle.
Il faut donc que ces institutions aménagent en elles-mêmes»
dans l'objectivité de leur structure même une ouverture au
négatif; elles doivent disposer» dans leur fonctionnement intétieur» de l'élément propre à engendrer» dès que cela s'avère
nécessaire» non seulement des transformations de ces institutions»
mais leur propre renversement.
Dans les Fondements de la Philosophie du Droit» Hegel analyse
le fonctionnement concret de ces institutions politiques telles
qu'il conçoit qu'elles doivent être selon le concept de la recon
naissance ou de la liberté.
Nous examinerons à présent la partie consacrée dans ces Fonde
ments à la Constitution politique.
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Le Concept de la Conatltution dans sa réalité effective

"La nature de l'Etat ne conaiate paa dans dés relationa de con^
trat, qu'il s'agisse d'un contrat de tous avec tous, ou de
tous avec le prince ou le gouvernement (...) dans la période
moderne on a fondé les droits du prince et de l'Etat coimiie
sur des contrats dont ils seraient l'objet et on les a consi
dérés comme une simple volonté commune, résultant du libre
arbitre de ceux qui sont unis dans l'Etat."(l)
"Il ne faut pas réfléchir très loin pour comprendre que le
rapport du prince à ses sujets, du gouvernement au peuple, a
une unité originelle et substantielle comme fondements de
ces rapporta."(2)
Le politique est une dimension originaire du social.

La division

entre pouvoir et société est le point de départ que doit se donner
toute réflexion politique.
donc erronée en son principe
es, elle fait de la condition
I

aiVLSLon originaire entire pouvoir et société) le conditionné,
elle veut fonder ce qui se trouve au fondement de toute réalité
politique.

Elle réduit la division à un événement historique.

alors que celle-ci représente la condition anhistorique de l'his—
toire de la société.

Bnfeisant du politique l'objet d'un contrat,.

; elle le fait dépendre de la libre décision subjective, de la volonté
rationnelle des individus, et escamote par là la spécificité du
rapport politique: celui-ci échappe - non dans son contenu particu
lier mais dans sa forme - à toute décia ion de la part de sujets
de raison, mais au contraire, c'est seulement à partir du donné
de la division que prennent sens les choix et les décisions.
(1) P. Ph. Dr., § 75
(2) Ecr.Wurt. p 183 "Ein geringes Nachdenken laat erkennen, dass der
Zusammenhang von Fürst und Unterstand, von Regierung und Volk
eine Uraprungliche,substantielle Einheit zur Grundlage ihrer
Verhaltnisse hat."
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Entendons bien: il ne s'agit pas de réduire la division à un
empiri.'îue, préexistant à toute organisation sociale déter
minée, pas plus qu'il ne faut y voir la transcendance d'une Idée
de la société, à laquelle devrait se soumettre la société réelle.
La division est le fondement constitutif de toute société réelle,
en tant que toute société produit, par une logique qui dépasse la
li-bre décision des individus, une instance séparée par la médiation
de laquelle seule elle peut se rapporter à son identité.

La divi

sion sociale est constitutive de l'unité sociale, la totalité so
ciale est totalisation reproduite en permanence dans et par la
scission.(1)
Les conflits, les oppositions mêmes qui déterminent^^ tout
rapport effectif entre pouvoir et société, doivent donc être
réfléchis par la référence à cette identité originaire de l'unité
et de la dcission, ces oppositions n'étant rendues possibles que
par l'appartenance à un même champ social. Mais inversément, l'iden
tité de la société (dans l'Etat) ne pourra jamais s'autonomiser
vis-à-vis du conflit, dont elle ferait un simple accident historique
qu'il s'agirait pour elle de résorber.
Une telle situation politique ne pourrait se réaliser que cins
la rupture entre l'universalité devenue abstraite du pouvoir insti
tué, et une société dont la multiplicité particulière se verrait
asservie à l'identité despotique de cet Universel institué.
^

L'identité de l'intérêt universel doit tirer sa substance et

son existence de la réalisation de la multiplicité des intérêts par
ticuliers, et réciproquement, ceux-ci trouvent la condition de
leur réalisation dans leur auto-dépassement vers une universalité
commune.

Dans l'examen de la conception hégélienne de l'Etat, telle que
Hegel l'a développée dans la dernière partie des Principes de la
/(l)"Une telle division ne vient pas scinder le social en "parties"
étrangères les unes aux autres; au travers d'elle, le social se
rapporte à lui-même, en s'écartelant, et acquiert son identité."
Cl.Lefort et M.Gauchet, Sur la démocratie ;le politique et 1|insti
tution du social. Textures,71/2-3» P 13 la question de la division
^^originaire du social traverse la totalité de cet article.
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Philosophie et du Droit, et dont nous nous proposons maintenant
de présenter la lecture, il nous faudra garder à l'esprit cette
définition fondamentale du ispport politique, comme division ori
gine ire du social par le politique, et cela Jusque dans les cri
tiques les plus importantes que nous pourrons faire à l'exposé
hégélien.

Ainsi, lorsque, dans les paragraphes consacrés au

pouvoir du gouvernement, il pose 1'extériorité du pouvoir politique
par rapport à la société civile, et conséquemment se voit amené
à forcer les médiations, il faut y voir une défaillance vis-à-vis
d^son propre concept du politique.
Comme le dit Marcuse:
"La faute qu'on peut reprocher à Hegel tient à quelque chose
de bien plus profond que la glorification de la monarchie
prussienne:

(trahison

il est coupable non pas tant do servilité que de

envers ses plus hautes idées philosophiques(1)

Pour ce qui concerne le rapport de Hegel au régime prussien,
nous verrons au contraire, qu'il parvient à faire passer ses
propres conceptions sur le monarchie, opposées à celles de Fré
déric-Guillaume IV,(2) cela,

il est vrai, au travers de formula

tions très prudentes.
I

La même défaillance vis-à-vis de ses idées philosophiques appa-

jraît à un autre niveau, au niveau de la formulation elle-même: la
ISubstance, l'Etat, sont presque toujours le sujet grammatical
dans les énoncés concernant le rapport entre substance et sujet,
universel et particulier; ce qui a pour effet de produire le sen
timent que ce statut de sujet grammatical accordé à un des extrê
mes correspond à une préséance ontologique, même si cela n'est Jamais
Ijdit explicitement.
Au cours de cette lecture, nous ferons intervenir la critique
que le Jeune Marx a systématisée dans le manuscrit sur la "Critique du Droit Politique de Hegel."
(1)H.MARCUSE,Raison et Révolution,Hegel et la naissance de la théorie
sociale.Paris,ed.Minuit.1968.tradTR.C.Castel et P.H.Gonthier.p262
(2)cf sur ce point J.D'HONDT.Hegel en son Temps,Paris,éd.sociales ,
1968,chap.V,pp 99 et as.Ce livre nous fournit des renseignements
précieux sur l'attitude politique de Hegel,pendant la période de
Berlin,renseignementa qui viennent infirmer la représentation
qu'on se fait généralement d'un Hegel servilement fidèle eu
régime prussien.
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D'une part, noue y trouverons une critique très judicieuse du con
tenu idéologique du développement hégélien, une dénonciation per
cutante du côté mystificateur du recours à l'Idée pour fonder une
réalité politique donnée.
D'autre part, dans la mesure même 04 Marx aborde la Philosophie
du Droit exclusivement du point de vue de la critique idéologique,
il escamote la plupart du temps la dimension philosophique pro
prement dite - qui dépasse le contenu idéologique - réduisant les
fondements conceptuels à de simples alibis pour l'idéologie.
/

Nous pouvons déjà affirmer que les retombées idéologiques de

la philosophie du droit résultent de ce que Hegel veut donner à
son Idée de la Constitution une existence concrète, qu'il emprunte,
telle quelle, à la réalité sociale et politique de son temps.
Le manifestation la plus évidente de cette soumission, peu hégélienne,
au "donné", est la description de la Constitution comme Monarchie
xonstitutionnelle.

j'i ïu,
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§ 257 "L'Etat est la réalité en acte de l'Idée morale objective.l'esprit moral comme volonté substantielle révélée claire
à soi-même, qui se connaît et se pense et accomplit ce
qu'elle sait et parce qu'elle sait.

Dana la coutume il a

son existence immédiate, dans la conscience de soi,le
savoir et l'activité de l'individu, son existence médiate,
tandis que celui-ci a en revanche, sa liberté substancielle
en s'attachant à l'Etat comme à son essence, comme but et
comme un produit de son activité."
§ 258 "L'Etat, comme réalité en acte de la volonté substantielle,
réalité qu'elle reçoit dans la conscience particulière de
soi universalisée, est le rationnel en soi et pour soi (...)
La rationnalité, considérée abstraitement, consiste essen
tiellement dans l'unité intime de l'universel et de l'indi
viduel et ici concrètement, quant au contenu, dans l'unité
de la liberté objective, c'est-à-dire de la volonté géné
rale substantielle et de la liberté subjective comme con
science individuelle et volonté recherchant ses buta parti
culiers . "
De ces deux paragraphes, il ressort que l'Etat a sa réalité
effective, d'une part dans les moeurs, cëns la vie concrète de la
société, d'autre part dans "le savoir et l'activité de l'individu",
c'est-à-dire dans la conscience que la particulier a de son appar
tenance à l'universalité étatique, et dans l'auto-détermination
corrélative de son activité particulière à accomplir l'universel,
ou encore'tians la conscience particulière de soi universalisée".
L'Etat, comme Substance institutionnelle renvoie donc d'emblée
à son dehors: la vie concrète des individus au sein de la société,
et la subjectivité qui anime toutes les productions de la vie
sociale, constituent le contenu concret de 1'Universel, en dehors
duquel celui-ci demeure pure abstraction.

Cette union de la sub

stance et de la subjectivité ne se réalisera que dans la mesure
où le particulier s'universalise, où la subjectivité individuelle
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fait de l'universel son but propre, et cette détermination des
fins particulières par l'universel ne peut avoir lieu que dans la
mesure où l'individu reconnaît dans l'universel institué la condi
tion objective pour la réalisation de ses fins particulières,
unique condition d'un investissement positif de l'universel par
le particulier, d'une adhésion spontanée de l'individu à la loi.
"Le rationnel" n'est rationnel en-soi (les institutions ne sont
rationnelles) qu'en tant qu'il est considéré comme tel par la sin
gularité subjective, qu'entant qu'il est également rationnel pouraoi, car c'est seulement dans cette mesure que les individus
reprennent en charge cette rationalité

dans leurs actions concrè

tes, seule sphère dans laquelle la rationalité encore formelle des
institutions devient tFfective.
La rationalité intrinsèque des institutions n'a donc en soi
aucun sens, et peut même, malgré sa perfection formelle, avoir
pour vérité l'irrationalité complète, si elle entre en opposition
avec le contenu effectif de la vie sociale et des aspirations des
individus appartenant à cette société:
§ 274 "Comme l'esprit n'est réel que dans ce qu'il a conscience
d'être; comme l'Etat en tant qu'Esprit d'un peuple est
une loi qui pénètre toute la vie de ce peuple, les coutumes
et la conscience des individus, la Constitution d'un peuple
déterminé dépend de la nature et de la culture de la con
science de ce peuple.

C'est en ce peuple que réside la

liberté subjective de l'Etat et par suite la réalité de la
Constitution."
R; Vouloir donner à un peuple a priori, une Constitution a priori,
même si par son contenu elle est plus ou moins rationnelle, c'est
une fantaisie qui néglige l'élément qui fait d'elle plus qu'un
être de raison.

Chaque peuple a donc la Constitution qui lui

convient et qui lui est adaptée.,,
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!

La raison de la Constitution déborde les limites de la raison

] pure.

±j8 vérité de la constitution» ce qui décide de se rationa

lité, réside dans la sphère non-réflexive de la vie matérielle
d'un peuple» cependant cette vie immédiate n'eat pas pure empirie»
i elle est déjà en elle-même transj^ d'une rationalité qui fait sa
I cohésion immédiate; les moeurs représentent cette rationalité encore
î intuitive par laquelle un individu dépasse dans ses actions (et
■ dans son rapport subjectif à ses activités) sa pure individualité,
î La présence immédiate de 1'universel (tens les moeurs doit être
; dépassée par sa réflexion dans le politique.

La Constitution poli-

I tique est cette auto-réflexion de l'immédiat dans une instance ex
térieure qui comme telle» doit régler son contenu sur le contenu
de cette universalité immédiate.
Il faut remarquer l'ambiguité de la dernière phrase de ce para
graphe: en réalité» Hegel veut signifier qu'il faut tenir compte
de la singularité propre des différentes nations» et qu'il ne
saurait être question de vouloir transplanter dans l'une une
Constitution» pour la seule raison qu'elle est (ou fut) bonne pour
une autre nation.
Cependant» le sens qui ressort immédiatement de ce texte est
tout différent:

il pourrait signifier que ai une Constitution

existe et se maintient dans un pays» c'est nécessairement qu'elle
est adéquate à la réalité concrète de ce pays» qu'elle est acceptée
par la liberté subjective des citoyens de cette nation.
Il n'y aurait donc pas lieu de se poser des questions sur la
légitimité de cette Constitution.

Le simple fait de son existence

témoignerait de sa légitimité.
Ce qui éliminerait tout simplement la possibilité de la vio
lence» d'une organisation politique fondée sur la contrainte.
S'il est vrai que la violence n'appartient pas à 1'essence du
droit (1)» elle peut devenir par contre le support essentiel d'un
droit positif effectivement existant,celui-ci étant alors en défaut
par rapport à son essence.
(l) "Basa Gewalt und Tyrannei ein Elément des positiven Rechts sein
Renn,ist demselben zufallig und geht seine Natur nicht an.":
que la violence et la tyrannie puissent être un élément du droit
positif»cela est contingent par rapport à celui-ci et ne con
cerne pas sa nature.(nous traduisons).
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Il y a mêiae nécessairement, selon la conception de Hegel luimeme, un moment où les institutions, dépassées par l'évolution per
manente de l'esprit, ne se soutiennent plus à l'existence que par
leur inertie contraignante.
Dans le paragraphe 261, Hegel précise encore ce qu'il entend
par cette compénétration de 1'universel at du particulier:
"En face des sphères du droit privé et de l'intérêt particulier,
de la famille et de la société civile, l'Etat est, d'une part
une nécessité externe et une puissance plus élevée; à sa
nature sont subordonnés leurs lois et leurs intérêts, qui en
dépendent, mais d'autre part,

il est leur but immanent et a

sa force dans l'unité de son but final et des intérêts parti
culiers des 1 ' individu, unité qui a ' exprime <ins le fait qu'ils
ont des devoirs envers lui dans la mesure où ils ont en
même temps des droits.(...) Ce concept de la réunion du
droit et du devoir est une des conditions les plus importantes
et contient la force interne des Etats(1).

Le côté abstrait

du devoir s 'en tient à une considération qui néglige et
bannit l'intérêt particulier comme un moment inessentiel et
même indigne.

La réflexion concrète, l'Idée, montre le

moment de la particularité comme aussi essentiel (ebenso wesenlich) et par là sa satisfaction comme étant tout simplement
nécessaire; dans l'accomplissement de son devoir l'individu
doit trouver, de quelque côté que ce soit, en même temps son
intérêt propre, sa satisfaction ou son compte, et de sa situ
ation dans l'Etat,

il doit résulter pour lui un droit, par

lequel la Chose universelle devient sa propre Chose parti
culière . "
Hegel part d'une définition apparemment contradictoire du
rapport qui unit particulier et universel: cette relation serait
à la fois relation de subordination du particulier à l'universel.
(1) nous retraduisons la suite du texte.
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et relation de reconnaiasance plénière du particalier par l'uni
versel, dans lequel le particulier de même se reconnaîtrait en
tant que particulier»

En réalité, il s'agit ici de denx aspects

très différents de 1'"intérêt" particulier: l'intérêt particulier
qui doit se soumettre à l'universel est le simple intérêt

aatériel,

ou l'attachement de l'individu au cadre limité de sa vie quotidiennsi

par contre, dans sa participation à la Chose univer

selle, par la liberté qui lui est laissée de prendre des initia
tives, dans le sentiment de sa responsabilité dans l'accomplisse
ment de grandes choses, l'individu trouve la satisfaction plus
profonde de son désir, une satisfaction spirituelle, qu'il peut
même chercher à réaliser à l'encontre de satisfactions plus
"substantielles".

En faisant de la Chose Universelle sa chose

personnelle, il trouve l'accomplissement le plus grand de sa singularité.(l)
Par ailleurs, l'intérêt particulier ne se verra brimé par
l'universel que dans sa réalisation immédiate.

En effet, selon

la définition hégélienne, l'intérêt universel ne peut se séparer
de l'intérêt particulier, l'intérêt de l'Etat ne doit pas être
autre chose que l'intérêt médiatisé des individus particuliers.
C'est donc seulement "le côté abstrait" qui considère le rapport
particulier-universel comiae rapport du contingent au nécessaire,
ou de 1'inessentiel à l'Essence.

Dana la réalité effective, ou

dans l'Idée (ce qui revient au même, l'Idée n'étant rien d'autre
que le conceut dans sa réalité effective - Wirklichkeit - ou une
réalité adéquate à son concept) la Substance universelle et la
subjectivité singulière coïncident nécessairement.

La substance

n'est rien si elle n'est pas animée par sa libre reprise en charge
par les su.1eta.C2) Faire de la Substance l'Essence, faire du
Cl)Hegel exclut évidemment la possibiircé que les Lrïai.vidus éproCh-s.
vent un "intéressement" plus grand pour les affaires privées que /
pour les affaires publiques.
I
(2)"Mais l'Idée n'est pas seulement le æns général de l'Etre véri-‘
table,de l'unité du concept et de la réalité,mais aussi celui,plus
précis,de l'unité du concept subjectif et de 1'objectivité (...)
l'objectivité est la réalisation de la fin,elle est une objectivité
posée par l'act.ivité de la fin et,comme telle,elle ne doit son exis
tence et sa forme qu'au fait d'être pour ainsi dire pénétrée du
sujet."Hegel,Logique du Concept,Science de la Logique IV,Aubier,
Paris, trad. Jarücélévitch, p 465»
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"Bien Commun" le but exclusif de la société, par exclusion de la
liberté subjective, ou par sa réduction au statut de moyen, c'est
éliminer à la fois la liberté subjective individuelle et la
liberté substantielle, l'intérêt particulier et l'intérêt universel,
puisque aussi bien ce dernier est simple ésatraction, tant qu'il
n'a pas son contenu <ins le particulier.

§ 264 à 267: la liberté individuelle ne préexiste pas à son
devenir universel; elle ae réalise d'emblée au sein d'une organisa
tion collective.

Le premier moment de cette existence collec

tive est la corporation(l); c'est la socialisation de l'individu;
le second moment est le moment proprement politique, qui ae con
crétise dans l'objectivité des institutions politiques, celles-ci
formant la Constitution.

La Constitution, en tant que nécessité

aubstiintielle, ne peut s'autonomiser via-à-via de la liberté
subjective, elle n'est adéquate à l'Idée que ai elle a Sson ame
intérieure" dans le sentiment politique (die politische Gesinnung).
Celui-ci naît de la confiance (das Zutrauen) envers des institu
tions dans l'universalité desquelles l'individu reconnaît la
réalisation de ses propres intérêts particuliers.

La Constitution

ainsi définie représente l'identité de la nécessité et de la
liberté.
§ 269: La Constitution politique, l'organisme de l'Etat, développe,
selon l'Idée, ses différentes parties dans la modalité des
différents pouvoirs.

En voulant fonder ici la différenciation

du pouvoir on pouvoir du prince, pouvoir législatif et pouvoir
du gouvernement, c'est-à-dire, en voulant donner à la détermina
tion particulière de la Constitution existante, un fondement
philosophique, en voulant donner pour contenu au concept de la
constitution, le contenu de la constitution concrète qu'il a
devant lui, Hegel commet le premier manquement vis-à-vis de ses
propres exigences philosophiques:
(l)nous verrons à quelles inconséquences Hegel sera amené,par le
fait de donner à son concept de la société et de l'Etat,l4 contenu
concret particulier de Ha société de son époque.
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La division du pouvoir, et la dépendance réciproque des diffé
rents pouvoirs les uns envers les autres représentent une garan
tie de la structure contre les abus de pouvoir de la part des
individus qui en ont la responsabilité.

En tant que toteLité,

l'organisme de l'Etat ne laisse aucun de ses moments s'autono
miser, chacun trouve la condition de son fonctionnement propre
dans le fonctionnement des deux autres.

Une telle organisation

représente une sécurité pour la liberté publique (du moins en
principe, puisque dans les faits, un des pouvoirs peut évidemment
toujours l'emporter sur les autres par la force).

En ce sens,

on peut accorder à Hegel qu'il existe une relation d'adéquation
entre cette structuration particulière de l'Etat et l'Idée de
l'Etat.

Mais Hegel veut plus

;

il lui faut engendrer la sépara

tion des pouvoirs, telle quelle, comme une nécessité inscrite
dans l'Idée de l'Etat.

Pour ce faire, il vide l'Idée de l'Etat

de son contenu politique spécifique, et celle-ci devient l'idée
toute générale de 1'organisme.
Marx ne manque pas de relever cette défaillance
"On procède à partir de l'Idée abstraite, dont le développe
ment danæ l'Etat est la constitution politique.

Ce n'est pas

par conséquent de l'idée politique qu'il s'agit, mais au con
traire de l'Idée abstraite dans l'élément politique.
que je dis

;

Par cela

"cet organisme (de l'Etat, la constituion politi

que) est le développement de l'Idée pour en venir à ses diffé
rences, etc., je ne sais encore absolument rien de l'Idée spéci-

I

fique de le constituîion politique." (1)
/

"La proposition disant que "les différents aspects de l'Etat

jsont les différents pouvoirs" est une vérité empirique;

on ne

\peut pas la faire passer pour une découverte philosophique." (2)
Il faut remarquer que la critique marxiste porte précisément
sur une défaillance qui est pour Hegel lui-même la plus grave :
(1) MARX, Critique du Droit Politique Hégélien, Paris, Ed. So
ciales, 1975» trad. Baraquih» PP* 44-45.
(2) ibid. p. 45.
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au lieu d'abstraire de l'objet politique existant la logique
propre de cet objet réel, Hegel réduit à néant cette logique in
trinsèque, pour mieux pouvoir soumettre l'objet à l'abstraction
d'une Idée logique préexistante et autosuffisante;

il substitue

à la spécificité de l'objet déterminé (la constitution politique)
l'auto-développement de l'Idée abstraite.

C'est le concept logi

que (ici 1 'ojyganisme) qui se démontre lui-même eu travers d'un,
objet particulier qui s'efface complètement pour laisser l'Idée
à son absolue transparence à soi :"Ce n'est pas la Logique de la Chose mais la Chose de la Logi
que qui est le motient philosophique.

La Logique ne sert pas à

la preuve de l'Etat mais au contraire l'Etat sert à la preuve de
la Logique." (1)

a) Le pouvoir du prince
Hegel commence par accorder au prince à peu près tout
^ 275:

:

"Le pouvoir du prince contient lui-âme en soi les trois

éléments de la totalité, l'universalité de la Constitution et des
lois, la délibération comme rapport du particulier à l'universel,
et le moment de la décision suprême comme détermination de soi
de laquelle tout le reste se déduit et tire le commencement de
sa réalité.

Cette détermination absolue de soi constitue le prin

cipe distinctif du pouvoir du prince que noua allons développer
en premier."
Dans cette définition encore formelle, le pouvoir du prince re
présente donc 1'origine de toute réalité politique; en tant que
décision suprême, le pouvoir du prince semblerait ne dépendre que
(1) ibid. p. 51
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de soi, ne devoir se sou.nettre à auBune légalité supérieure à la
volonté particulière de l'individu-prince.

Il existerait une

coïncidence ininiédiate entre sa volonté singulière et l'Universel.,
Si nous poursuivons la lecture des paragraphes qui font suite
iixunédiaté à cette première définition, nous n'y trouverons ce
pendant paa encore un développement plus concret du pouvoir du
prince.

Au contraire ces paragraphes déconcertent par leur con-

tenu^qui paraît s'échapper du cadre défini du pouvoir du prince
vers une réflexion d'ordre plus général.

Or si nous considérons

que ce n'est pas par hasard, ni par négligence de la part de He
gel que ces réflexions sont développées précisément à cet endroitj
sans doute pourrons-nous établir un rapport entre*ces réflexions
générales et la détermination du pouvoir du prince.
Que disent ces paragraphes ?
§ 276;reprend la définition, déjà développée auparavant, de l'or
ganisme de l'Stat comme totalité de parties dépendantes lies unes
des autres;

il apporte cependant la précision selon laquelle c'

est seulement'^^ette dépendance réciproque que chaque partie du
pouvoir trouve sa légitimité.

Hegel nous laisse le soin d'en dé

duire que la décision suprême du prince ne peut avoir, dans son
contenu effectif, le caractère absolu qui lui était accordé par
le paragraphe précédent.
§ 277:”Les différentes fonctions et activités de l'Etat lui sont
propres comme des moments essentiels et ne sont pas attachés aux
individus qui les exercent en vertu de leur personnalité immé
diate, mais seule..lent selon leurs qualités universelles objecti
ves, si bien qu'ils tiennent à la personnalité particulière en
tant que telle d'une manière extérieure et contingente.

Donc les

fonctions et les pouvoirs de l'Etat ne peuvent pas être une pro
priété privée."
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La propriété privée définit un objet dont l'individu parti
culier peut disposer librement, selon ses désirs et ses besoins
propres (§ 44 et 45).

Que les fonctions et les pouvoirs de 1'

Etat ne puissent être une propriété privée signifie essentielle
ment que les décisions et l'activité des individus qui y sont
attachés ne peuvent être déterminés par leur "libre-arbitre",
par leur volonté ou

leur conviction, encore moins par leur

bon-plaisir personnels, mais au contraire que leur singularité
individuelle doit s'effacer derrière l'objectivité de la fonc
tion»
Non seulement cela concerne aussi le roi, mais cela concerne
le roi surtout

;

nous verrons en effet, que dans le cas des

fonctionnaires d'Etat, des qualités personnelles sont au con
traire requises pour le bon accomplissement de la fonction.
Noue ne pouvons souscrire ici à la crit ique ^marxiste*^

lors-

qu'^^établit que les affaires politiques exigent précisément
des individus comme tels des qualités, et plus spécifiquement
"la qualité d'être politique", d'un côté il n'affirme rien d'au
tre que ce Hegel lui-même dit ailleurs, mais d'autre part,
passe à côté de ce qui est ici en question :

il

il s'agit d'élimi

ner 1'arbitre ire du pouvoir du prince, de libérer les décisions
princières de toute subordination aux intérêts particuliers de
celui-ci, de telle aorte que le contenu de ces décisions soit
effectivement adéquat à l'universalité qui leur est supposée.
§ 278; après s'être appesanti une fois de plus sur le caractère
organique du pouvoir politique, et sur la relativité consécutive
de ses différentes parties, Hegel revient plus explicitement
- avec tout de même encore la précaution oratoire de "l'olochratie" - sur la nécessité d'éliminer de la décision princière
"l'opinion et le bon plaisir"

:

de tels éléments au fondement

de la décision politique définissent un régime politique qui

n'eat rien laoins que le régime despotique
"Le deapotiame caractérise 1'absence de loi où la volonté parti
culière en tant que telle que ce soit celle d'un monarque ou
I ceJJ^e d'un peuple (ochloratie)» vaut comme la loi ou plutôt à
la place de la loi."
Jusqu'ici nous possédons seulement, d'une part une définition
purement formelle du pouvoir du prince, d'autre part une défini
tion (indirecte) négative :

ce que ce pouvoir ne peut pas être.

Le développement de cette définition se poursuit dans le pa
ragraphe 279 de manière pour le moins ambiguë

:-

"La souveraineté qui est d'abord seulement la pensée universelle
de cette idéalité, existe seulement comme la aub.jactivité
taine de soi-même et comme l'auto-déterminât ion

cer

abstraite et

sans fondement de la volonté, dans laquelle réside l'extrême de
la décision.

C'est l'individualité de l'Etat comme tel, qui

lui-même est en cela seulement un.

Or, la subjectivité est dans

sa vérité seulement comme su,1 et, la personnalité seulement comme
personne (...)

Le moment du Tout qui décide absolument n'eat

donc pas l'individualité en général, mais un individu, le monar
que . " (1)
La souveraineté est le concept qui désigne chaque Etat comme
un individu politique, et donc le concept par lequel chaque Etat
définit sa différence d'avec les autres Etats.

Mais comme telle,

elle n'est encore précisément qu'un concept, universellement va
lable pour tout Etat concret particulier, mais dans lequel celuici n'a pas encore atteint l'individualité effective.
Pour que la souveraineté, comme concept de 1'individualité
des Etats, devienne souveraineté effective, il faut, nous dit He
gel, qu'elle passe du concept de l'individualité à l'existence
dans un individu concret, qui soit 1'incarnation de l'Etat.

Cet-

(1) Nous retraduisons - nous reviendrons plus loin sur la signi
fication qu'il faut accorder aux deux qualificatifs, pour le
moment obscurs, d"abstrait" et "sans fondement".
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te nécessité logique - dont Marx dénonce la mystification cons
titutive

:

"la substance mystique devient sujet réel et (•••)

le sujet réel apparaît en tant qu'un autre» en tant qu'un moment
de la substance mystique" (1) - renvoie à deux nécessités dif
férentes, dont le contenu dépasse de loin la formulation "mysti
que"

;-

C'est d'une part la nécessité toute concrète selon laquelle
1'unité de la décision ne devient unité effective que dans la
décision d'une instance suprême qui tranche les questions défi
nitivement, et sans laquelle les débats pourraient durer éter
nellement (2)
"C'est comiae l'instance suprême qui supprime toutes les parti
cularités dans son unité, qui interrompt la considération des
causes et des objets entre lesquels on oscille sans fin, qui
conclut par le :

,1e veux et qui commence toute action et toute

réalité." § 279
C'est d'autre part la nécessité plus fondamentale déterminant
la logique propre, du politique, une logique qui n'est plus cette
fois la logique abstraite
réel :

de l'Idée, mais l'Idée même dans le

l'Etat, comme individu, doit définir son identité poli

tique, et il ne peut le faire que par la médiation d'une instan
ce représentâtive de son identité :

le monarque emplit la fonc

tion symbolique par la médiation de laquelle l'Etat réel se rap
porte à son identité, (3)

L'argumentation de Hegel rejoint ici

sa crj-tique du contrat :"Le concept de monarque est le concept le plus difficile pour la
ratiocination i c'est-à-dire pour l'analyse de l'entendement ré
fléchissant, parce qu'elle reste au niveau des déterminations
(1) Marx, op. cit., p. 60.
(2) par là, il est vrai, Hegel n'a pas produit la^nécessité que
cette instance suprême soit un monarque ; et même si on admet
que cette instance ait la forme de la volonté subjective, il
ne s'ensuivrait pas encore que le monarque fût le seul élé
ment concret pouvant incarner cette volonté - le vote est au
moins une autre possibilité.
(3) nous pouvons faire la même objection que pour la nécessité
d'une décision dernière concrète - l'argumentation de Hegel à
ce propros est peu convaincante: "Une soi7disant personne mo
rale, société, commune, famille, si concrète qu'elle soit n'a
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isolées et ne connaît par conséquent que des causes, des points
de vue finis et la déduction à partir des causes."
Cette instance extérieure, transcendante, ne constitue pas
une origine de l'Etat, au sens où elle préexisterait (empirique
ment ou ontologiquement) à la société qu'elle organise.

Elle

n'est pas plus une réalité seconde, l'effet d'une libre décision
de la part des individus, qui se donneraient le pouvoir comme
un moyen pour leur unification en une seule société.

Dans les

deux cas, le rapport entre pouvoir et société, entre monarque et
citoyens, se réduirait à une

simple relation actérieure de causa

lité , quel/iue soit l'ordre de la subordination.
Dans les deux cas la pensée de l'éntèndement.^ pose l'antériori
té des extrêmes subsistants

sur leur union, et elle s'obnubile

ainsi sur le caractère originaire du rapport ; chaque extrême
pria comme tel est une pure abstraction, une simple production
de l'esprit.

De même que la subjectivité particulière du monar

que n'est rien en dehors de l'universalité sociale et politique
dont il est investi, de même, l'universalité qui unifie la mul
tiplicité des individus dans une même société, n'est rien en de
hors du rapport à l'idendité politique par la médiation duquel
les individus dépassent leur particularité vers le point de vue
de l'universel.

Souveraineté du monarque et souveraineté du peu

ple sont donc une seule et même chose :
"On peut (...) dire de la souveraineté intérieure qu'elle ré
side dans le peuple si l'on parle du tout considéré absolument,
comme en a dit auparavant que la souveraineté appartient à 1'
Etat.

Mais la souveraineté du peuple opposée à la souveraineté

qui existe dans le monarque est le sens habituel dans lequel on
s'est mis à parler de souveraineté du peuple dans les temps mo
dernes.

Dans cette opposition la souveraineté du peuple appar

tient aux pensées confuses, fondées sur une conception barbare
du peuple." § 279
Ce passage est remarquable par la capacité dont y fait montre
Hegel à brouiller les pistes

:

par un glissement imperceptible.
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la souveraineté telle qu'elle doit se réaliser selon l'Idée, la
réalité effective de la souveraineté (WirklicJikeit ), devient iden
tique à la réalité concrète comme telle de la souveraineté. Il
suffit que la souveraineté existe pour qu'elle existe selon son
concept; or, selon son concept, la souveraineté doit exister com
me identité de la souveraineté du monarque et de la souveraineté
du peuple.

Les revendications d'une souveraineté populaire pro

cèdent donc d'une abstraction par laquelle est posée 1'opposition
à la souveraineté du monarque.

(<iue les revendications soient

produites plutôt par le fait de la contradiction existant entre
les deux souverainetés concrètes, que l'abstraction soit d'abord
l"abstraction" d'une universalité instituée dont le contenu a été
usurpé au profit des intérêts particuliers du roi, que dès lors
ces revendications définissent la souveraineté populaire comme
négation d'une souveraineté royale qui manque totalement son con
cept, Hegel affecte de l'ignorer.
On ne peut pas parler ici d'une défaillance de la réflexion
hégélienne.

Comment Hegel aurait-il pu s'aveugler sur une distinc

tion (la différence entre existence sensible et réalité effective)
qui par ailleurs représente un des fondements premiers de sa ré
flexion philosophique ?
re

;

Si ce n'est par un aveuglement volontai

il faut bien reconnaître dans ce passage une "concession"

faite à la réaction sévissant sous le régime prussien.
La critique de Marx sur ce point, comme sur beaucoup d'autres,
opère une dénonciation très juste du contenu idéologique du dé
veloppement hégélien mais en même temps, s'en tenant exclusivement
à cette critique idéologique, elle élude totalement las questions
philosophiques, et même en produit une mésinterprétât ion :

ainsi

par exemple lorsqu'il affirme :"1.

la question est tout uniment :

est-ce que la souveraineté

qui est absorbée dans le monarque n'est pas une illusion ?

Sou

veraineté du monarque ou du peuple, c'est la question;
2. on peut aussi parler d'une souveraineté du peuple dans l'op
position à la souveraineté existant dans le monarque; mais alors
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il ne 3'agit pas d'une souveraineté qui, une la même, a pris
naissance des deux côtés, mais il s'agit au contraire de deux
concepts totalement opposés à la souveraineté :

l'une telle

qu'elle ne peut venir à l'existence que dans un monarque, l'au
tre que dans un peuple." (1),
Marx a raison contre le Hegel idéologue, mais il a tort contre
le Hegel philosophe.

Il a raison lorsqu'il décrit la réalité

des rapports existant entre prince et peuple comme une réalité
fondée sur le rapport de force, sur la subordination de la puis
sance populaire à la puissance du monarque.

Auquel cas, les deux

souverainetés sont effectivement opposées et même exclusives 1'
une de l'autre.

Souveraineté prend alors le sens d'une supréma-

tie par la puissance et par la contrainte.
Par contre lorsqu'il veut réduire 1'essence du rapport politi. que à la pure force, Marx ^^o^e lui-même sous le coup de la
critique hégélienne

:

il présuppose l'existence séparée des

deux extrêmes, met l'Essence dans l'un (dans le peuple) et le con
tingent dans l'autre (le pouvoir politique) (2), et, s'obnubi
lant ainsi sur le caractère originaire de la division.
La souveraineté du monarque n'a rien à voir avec la puissance
de la subjectivité particulière de celui-ci, ni avec le pouvoir
réel qui pourrait lui revenir.

Au contraire, pour

cette raison

même que le prince emplit cette fonction suprême de représenter
la souveraineté nationale, Hegel veut lui ôter tout pouvoir réel (3)
Si les deux souverainetés sont nécessairement identiques
(rappelons une fois de plus que cette nécessité est une nécessité
conceptuelle vis-à-vis de laquelle la réalité concrète peut tou
jours être en défaut) c'est pour la raison que la souveraineté
du monarque n'est rien d'autre que la souveraineté réelle du peu
ple dans et par la souveraineté symbolique du monarque.
ne se confond pas du tout avec son "existence singulière"

L'Idée
(4),

l'individu concret qui emplit la fonction de monarque, est là
pour autre chose qu© pour sa personne empirique immédiate, mais
(1) op. cit., p. 27.
(2) "L'une des deux souverainetés est une non-vérité, fut-elle
une non-vérité existante" p. 67*
(3) Nous poursuivrons tout de suite cette question, laissée en
suspens, du pouvoir du prince.
(4) Marx, op. cit., p. 81.
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en même temps cet autre-chose qui le transcende a besoin de sa
personne singulière pour ae manifester :

il est présent en elle

comme l'auto-dJépassement de sa particularité empirique vers son
autre, vers l’universel. L'individu n'eat donc adéquat à sa fonc
tion de monarque que dans la mesure où il fait parler par sa
boucha exclusivement l’Univerael auquel il prête seulement la
forme de sa subjectivité.

Le "Je veuxl" du prince doit coïnci

der immédiatement avec la volonté universelle et celle-ci s'ex
primera d'autant plus parfaitement que la volonté subjective du
prince sera mieux neutralisée.
Nous sommes à présent en mesure de comprendre le sens accordé
aux Jeux caractères par lesquels la volonté subjective du prince
se trouvait qualifiée au début du paragraphe 279 :

celle'^ci

recevait les qualificatifs d"abstrait" et de "sans fond" (grundlos)

:

si la subjectivité reçoit le contenu, et le fondement de

sa volonté, de la singularité du sujet, de ses désira et de ses
convictions propres, alors, puisque dans les décisions du monar
que ne doit apparaître que la volonté universelle, la volonté
subjective de celui-ci (pour ce qui concerne l'exercice de sa
fonction, et non, bien sûr dans sa vie privée) doit se faire ab
straite et sans fond pour laisser le champ libre à son exclusive
occupation par

l'universel.

Les paragraphes 280 et 281 sont consacrés à la justification
du caractère héréditaire du pouvoir du prince.

A côté d'une jus

tification peu convaincante par la nécessité "extérieure" -(il
faut soustraire le pouvoir aux contingences des luttes de factions),
Hegel développe une nécessité conceptuelle qui représente plutôt
le moment de la plus profonde dépression logique de la pensée hé
gélienne.

Mais laissons dire Marx, qui s'en donne à coeur joie ;

"Hegel pense avoir démontré que la subjectivité de l'lîtat, la
souveraineté, le monarque est "essentiellement" "en tant que cet
individu, abstrait de tout autre contenu et cet individu détermi-
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né à la dignité du uionarque d'une façon naturelle immédiate, par
la naissance naturelle".

La souveraineté, la dignité monarchique

serait donc quelque chose qui naît.
terminerait sa dignité.

Le corps du monarque dé

A la pointe extrême de l'Etat décide

rait par conséquent, au lieu de la raison, la simple physis.

La

naissance déterminerait la qualité du monarque comme elle fait
la qualité du bétail.
Hegel a démontré que le monarque doit nécessairement naître, ce
dont personne ne doute, mais il n'a pas démontré que la naissan
ce fait le monarque." (1)
"L'hérédité du prince s'ensuit de son concept.

Il est censé être

la personne spécifiquement distinguée de tout le genre, de toutes
les autres personnes.

Or quelle est l'ultime et ferme différen

ce d'une personne d'avec toutes les autres ?

Le corps.

haute fonction du corps est l'activité sexuelle .

Le plus

L'acte royal

constitutionnel le plus haut est par conséquent son activité
sexuelle car par elle il fait un roi et continue le corps.

Le

corps de son fils est la reproduction de son propre corps, la
création d'un corps royal." (2)
Nous pouvons cependant accorder à Hegel une circonstance atté
nuante qui est de taille

:

s'il a laissé à l'arbitraire le plus

grand - il laisse décider la nature au lieu de la raison - l'as
signation de la personne à la fonction de monarque, c'est que
dans son système du pouvoir politique, la personne singulière du
monarque n'a aucune importance, ne dispose comme telle, d'aucun
pouvoir effectif.

C'est ce qui deviendra tout-à-fait évident à

la lecture des prochains paragraphes.
Sans vouloir rapporter le caractère héréditaire du pouvoir
^ ^princier à un fondement quelconque dans l'Idée, on peut du moins
\/accorder à Hegel l'arbitraire de la naissance est adéquat au rap' port qui doit relier l'individu à la fonction :

celle-ci doit se

définir en dehors de toute considération pour la subjectivité in
dividuelle par laquelle elle est accomplie

:

elle doit répondre

à des conditions objectives qui interdisent toute influence de
(1) Marx, Crit., p. 73*
(2) ibid., p. 8j),
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1' individu sur la fonction.
Lôs paragraphes 282 et 285 semblent enfin accorder au prince
un pouvoir réel ;

le paragraphe 282 établit le droit qui re

vient au roi de gracier les criminels.
La grâce est bien par excellence l'acte dans lequel se mani
feste l'arbitraire de la subjectivité princière, puisqu'il a la
signification de rendre nul et non-avenu ce qui est avenu (das
Geschehene ungesche^en zu machen).

Et même ai ce droit est ac

cordé non à la personne du roi» mais à la souveraineté qui le
transcende» on ne voit pas coçiment ce droit pourrait découler
par une nécessité logique du concept de souveraineté.

Lorsque

Hegel écrit que "ce droit de grâce est la plua__ha^e reconnais
sance de la majesté de l'Esprit" (1) il ne peut donc lui échap
per que dans une telle reconnaissance» on fait tomber l'Esprit
bien bas

:

en effet» cela peut seulement signifier que l'on re

connaît à l'Esprit le droit du plus grand arbitraire» la con
tradiction même apportée au concept de l'Esprit.
Quoiqu'il en soit» le roi ne peut exercer ici son arbitraire
que dans un cadre très limité» et qui plus est de telle sorte
que les conséquences qui s'ensuivent ne peuvent être que positi
ves» même si elles le sont seulement pour un seul individu.
Le paragraphe 285 par contre paraît bien vouloir accorder au
roi un pouvoir politique tout-à-fait important
"Le deuxième moment contenu dans le pouvoir du prince est celui
de la particularité» ou encore le contenu déterminé et la subsomption de celui-ci sous l'Universel.

Dans la mesure où il reçoit

une existence déterminée» ce sont les plus hauts Conseils et in
dividus» qui apportent au monarque» pour la décision» le contenu
des affaires de l'Etat qui se présentent ou des déterminations
légales rendues nécessaires par l'évolution des besoins» avec
leur côté objectif »

les raisons de la décision» les lois qui s'y

(1) Nous retraduisons "Das Begnadigung ist eine der hôchste Anerennungen der Majestât des Geistes."
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rapportent, les circonstances, etc.

Le choix des individus

pour cette affaire, tout autant que leur révocation, échoit,
puisqu'ils ont affaire à la personne immédiate du monarque, à
son. arbitra ire sans bornes." (1)
L'universel n'existe que dans la modalité de questions politi
ques toujours déterminés, qui demandent donc une décision tou
jours déterminée.

Cette décision, qui concerne soit la résolu

tion des problèmes dans le cadre préétabli des lois existantes,
soit la nécessité d'élaborer des lois nouvelles, pour répondre
aux exigences engendrées par l'évolution d'une situation sociale
pour laquelle les lois existantes sont devenues

insuffisantes,

est prise par le prince après considération du coté objectif,
que les ministres sont chargés de porter à sa connaissance.
Autrement dit, le savoir sur la réalité sociale n'appartient pas
au prince, celui-ci doit régler sa décision sur un savoir qui lui
vient de l'extérieur.
Mais l'essentiel dans ce paragraphe réside dans l'affirmation
péremptoire que le choix de ces ministres, l'élément décisif qui
désignera les individus appelés à gérer les affaires de l'univer
sel, dépend du seul bon plaisir du prince

:

c'est 1'individu^qui

représente le côté seulement subjectif, le non-savoir, qui serait
le plus apte à évaluer le savoir objectif des individus auxquels
il assignerait la tache de ministres.
Hegel va encore beaucoup plus loin, puisqu'il n'affirme rien
d'autre que ceci :

il faut faire dépendre la nécessité suprême,

la gestion de l'Universel, de l'absolue contingence
Et quelle est la raison invoquée pour ce non-sens
vue de Hegel lui-même) ?
sonne immédiate du roi.
tout sens,

1

(du point de

Les ministres ont affaire avec la per
On aura beau retourner cette phrase en

il n'en ressortira pas le moindre concept.

serait-il abandonné de l'Idée ?

Hegel

Non seulement il se contente

de reproduire tel quel le fonctionnement des Etats constitution(1)

Nous retraduisons
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nels existant déjà à son époque, mais lorsqu' il s'agit de souti
rer à ce fait empirique la rationalité qui l'habite, alors que
la tache du philosophe politique, serait, selon la définition
propre de Hegel, de dépasser le particulier vers l'universel, en
l'occurence ici de rapporter l'élément particulier de la nomina
tion des ministres par le prince à son fondement philosophique,
et, si la relation entre particulier et universel s'avère négati
ve, de dénoncer l'irrationalité du particulier au nom de s^ pro
pre rationalité manquée, Hegel réduit le particulier à sa dimenaion la plus contingente, et cela, apparemment sans aucune rete
nue.

Il n'hésite pas à parler lui-même del'"arbitraire sans bor

nes" du monarque ("in seine unbeschrankte Willkür"), sans même
tenter d'y adjoindre quelque amendement conceptuel.
Hegel nous laissera à notre étonnement Jusqu'au paragraphe
292 :

après avoir établi dans le paragraphe 291, l'insuffisance

du caractère naturel de la naissance pour désigner les individus
qui occuperont les postes de responsabilité de l'Etat, et la né
cessité d'un critère plus objectif pour le recrutement de ces in
dividus (1), Hegel mentionne la question tout empirique qui se
pose lorsqu'il s'agit de choisir entre deux individus qui ont
fourni la preuve de leur égale capacité :"Il y a un côté subjectif dans le fait que tel individu est
choisi pour une place et habilité pour exercer un pouvoir public
entre plusieurs, alors qu'il y en a nécessairement beaucoup en
tre lesquels la préférence n'est pas absolument déterminable (...')
Cette union de l'individu et de la fonction, comme deux aspects
pour eux-mêmes toujours contingents l'un par rapport à l'autre
appartient au pouvoir du prince comme décisif et souverain dans
l'Etat."
Qu'est-ce à dire, sinon que le prince est là pour s'occuper
des à-côtés contingents de l'universel, pour apporter aux ques
tions concrètes soulevées par la réalisation de l'universel, des
(1) la preuve par l'examen s'attirera bien des critiques ironi
ques, en soi-même tout-à-fait légitimes - il ne faut cepen
dant pas oublier que Hegel y voit essentiellement une maniè
re de substituer un critère objectif à l'arbitraire du favo
ritisme qui était de règle à son époque - on ne peut d'ail
leurs pas dire que cette question soit de nos Jours dépassée.
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solations qui n'influent en rien sur la substance même de l'uni
versel .
L'arbitraire sans bornes du prince trouve donc effectivement
l'occasion de s'exercer dans le cadre de l'Universel, mais c'est
seulement pour autant que cette intervention arbitraire de la
subjectivité royale est requise pour trancher les problèmes que
pose à l'universel sa propre sphère de contingence.
§ 284;

"Puisque ce qu'il y a d'objectif dans la décision :

la

connaissance du contenu et des circonstances, les motifs légaux
ou autres sont seuls susceptibles de preuves objectives et peu
vent seuls créer la responsabilité, c'est cela seulement qui
peut donner lieu à une délibération différente de la volonté per
sonnelle du prince, et, seuls, ces conseils ou ces individus sont
soumis à rendre des comptes.

La majesté propre au monarque comme

subjectivité suprême décisive est au-dessus de toute responsabi
lité pour les actes du gouvernement,"
Entendons

:

seuls les ministres doivent répondre de leurs

responsabilités puisque seuls ceux-ci sont chargés de la respon
sabilité des affaires de l'Etat.

"La majesté du monarque comme

subjectivité suprême est au-dessus de toute responsabilité."
Entendons

:

la personne du monarque est en-dessous de toute

responsabilité comme subjectivité contingente.

La non-responsa

bilité du monarque dans les résultats qui découlent de la gestion
de l'Etat, n'est rien d'autre que son irresponsabilité dans le
processus réel de cette gestion.
Une fois de plus, Hegel donne ici la preuve de sa grande apti
tude à exprimer sa pensée au travers de médiations prudentes

:

il fait passer par le langage de la restriction (seuls les minis
tres sont tenus de rendre des comptes, c'est seulement ce qui
concerne l'universel qui est susceptible de preuves objectives...)
la nécessité pour lie prince de laisser tout le pouvoir effectif
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aux ministres, en tant que ceux-ci æ réservent toute la compé
tence nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir.
Et inversément, l'irresponsabilité du prince est présentée
comme l'élément de sa plus haute dignité.
§ 285:

"Le troisième élément du pouvoir du prince conserve

l'universel en soi et pour soi qui consiste subjectivement dans
la conscience du monarque, objectivement dans l'ensemble de la
Constitution et des lois.

C'est ainfâ que le pouvoir du prince

suppose chacun des autres moments, de même que chacun le suppo-

Nous avons vu en quoi consistait l'universalité subjective du
roi (c'eat la volonté "abstraite" et "sans fond" qui doit céder
la place au contenu de la volonté universelle).

Or, nous appre

nons à présent que son universalité en soi réside dans la Cons
titution et dans les lois; autrement dit le contenu objectif de
décisions ne sera adéquat à l'universel que pour autant qu'il
reproduise fidèlement l'universalité institUyée par la Constitu
tion et par les lois.
Comme dit Marx

:

"Si le prince porte atteinte au "tout de la

constitution", aux "lois", son irresponsabilité cesse parce que
cesse son existence constitutionnelle.

Or ce sont justement ces

lois, cette constitution qui le rendent irresponsable.

Elles se

contredisent donc elles-mêmes et cette seule clause abroge loi
et constitution.

La constitution de la monarchie constitution

nelle est l'irresponsabilité." (1)
Une seule possibilité est laissée au prince de prendre ses
responsabilités

:

il est évidemment toujours libre de ne pas

soumettre sa décision aux normes établies par la Constitution et
les lois.

Mais sa décision tombe dos lors dans l'illégalité, et

comme telle, ne peut valoir.
En cela, la Constitution, loin de se contredire, comme le dit
(1) Marx, Crit., p. 79»
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Marx» deiaeure tout-à-fait conséquente avec ses propres princi
pes relatifs au pouvoir du prince

:

celui-ci comme individu

particulier doit être écarté de tout pouvoir effectif.
Dans ses cours sur la Philosophie du Droit, cours dans les
quels il s'exprimait plus librement, Hegel ajoute cette remar
que, sur laquelle nous pouvons terminer la lecture de cette
partie consacrée au pouvoir du prince
"Dans une organisation parfaite de l'Etat, il s'agit (en ce
qui concerne le roi) seulement d'une pointe de la décision for
melle et d'une fermeté naturelle par rapport aux passions.
a donc tort d'exiger des qualités objectives du prince.
qu'à dire "oui" et à mettre le point sur l'i.

On

Il n'a

Car cette pointe

doit être telle que ce ne soit pas la particularité du caractère
qui importe." (1)

b) Le pouvoir du gouvernement
Le paragraphe 287 nous donne une définition générale de ce
deuxième organe du pouvoir ;

il se charge d'appliquer les déci

sions princières, c'est-à-dire, précise Hegel, les lois établies.
Il représente le pouvoir exécutif, dont la fonction est de rap
porter l'un à l'autre l'universalité des lois et les questions
particulières qui se posent au sein de la société civile.
§ 288;

Chaque sphère particulière de la société civile - corpo

rations, communes, syndicats,
administrateurs, président

... - doit élire elle-même ses

...;

cependant cette élection doit

recevoir confirmation de la part de la sphère supérieure de
l'Etat dans la mesure où celle-ci doit coordonner les différentes
activités de ces sphères sociales, en vue d'assurer l'unité de
l'Etat.

(1)
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La question est de savoir d*où vient cette sphère supérieure
et quel est le rapport effectif qui relie celle-ci aux multi-^
pies sphères qui constituent la société civile.
En partant de la situation économique propre à la société de
l'époque, en prenant celle-ci comme un donné, Hegel est amené à
poser un rapport d'extériorité entre Etat et société civile, de
telle sorte que le rapport de reconnaissance, qui définit la vé
rité du rapport politique légitime selon Hegel, s'en trouve pro
fondément entamé :

la réalité socio-économique de la société

moderne se caractérisant avant tout par 1'antagonisme des inté
rêts particuliers, ceux-ci ne pourront trouver en eux-mêmes
l'élément nécessaire pour réaliser l'unification de la multipli
cité particulière dans l'universel.

Il faut donc poser une

"sphère supérieure" qui, (Égagée de toute attache à des intérêts
économiques particuliers, puisse se consacrer librement à l’édi
fication et au maintien de cette universalité sociale.
L® rapport concret contredit l'essence du rapport politique

;

non seulement les fonctionnaires de l'Etat devront exercer une
surveillance permanente sur les activités des différentes sphères
sociales, mais encore, au cas où des oppositions se manifeste
raient entre les intérêts particuliers de ces sphères et les in
térêts généraux de l'Etat, ces fonctionnaires seront chargés de
contraindre les particuliers à se conformer aux intérêts étati
ques .
Avec de tels présupposés, Hegel ne peut plus réintroduire la
relation de reconnaissance que de manière toute superficielle

:

si les individus chargés de réaliser l'universel sont différents
des individus préoccupés avant tout par leurs intérêts particu
liers, toute priorité de la reconnaissance sur l'opposition est
interdite.
En effet, une telle relation n'est possible que pour autant
que 1.'universel, l'intérêt général représente une universalité
sur laquelle s’ouvre en soi-même le particulier.

Concrètement,

cela signifie que le pouvoir gouvernemental effectif, pour ré-
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pondre aax exigences philosophiques hégéliennes, devrait se cons
tituer de délégués venus "d'en bas", de chaque sphère socio-éco
nomique particulière.
Au Lieu de cela, Hegel propose pour le pouvoir une classe
particulière, dont le caractère fondamental est précisément de ne
pas avoir d'attache avec ces sphères; toute la hiérarchie bureau
cratique, jusqu'aux plus petits fonctionnaires constituera un
corps séparé de la société, compétent en matière d'universalité,
qui, en fonction de cette compétence, saura imposer aux sphères
sociales les décisions universelles prises dans l'extériorité des
sphères plus élevées.
A partir de cette définition, dont le principe même contredit
la définition hégélienne du rapport politique, Hegel va tenter
d ' accommoder le fonctionnement concret de ce rapport d'antagonisme
à ses propres exigences réconcipiiatrices.

Mais par là-même,

d'une part il reconnaît la priorité de l'antagonisme, d'autre part
il se verra contraint de définir le contenu du côté non-antagoni
que de CO rapport par le contrôle et la limitation, ce qui repro
duit exactement la conception qu'il a toujours critiquée rigou
reusement, quel que soit le niveau du rapport envisagé (rapport
entre les différents pouvoirs, entre pouvoir et société, entre
individus particuliers...

(1)).

Hegel entrevoit tout de suite le premier obstacle que peut
constituer la classe des fonctionnaires comme telle
§

"(le contrôle d'en haut) peut rencontrer des obstacles

venant de l'intérêt collectif des fonctionnaires qui forment visà-vis des supérieurs, comme vis-à-via des administrés, un corps
fermé sur soi."
Du fait même que les fonctionnaires forment une classe particulière, séparée des autres classes de le société,

ils sont tou

jours susceptibles de transformer l'intérêt général en une simple
abstraction au service de leur propre intérêt particulier de classe._____________
(1) cf par exemple un peu plus haut dans ce même texte : "prendre
comme point de départ absolu la négation, et mettre au premier
rang la volonté du mal et la défiance entre elle, et partir de
cette supposition pour raffiner sur la ruse, pour inventer des
barrages opposés, cela caractérise au point de vue de la pen
sée, l'entendement négatif, et au point de vue du sentiment la
conception pléuéienne (sic)" § 2‘i>2.
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L'intérêt de l'Etat devient l'intérêt de la classe particulière
préposée aux affaires de l'Etat.
Si l'on peut accorder à negel le mérite d'avoir entrevu le
côté négatif attaché à cet accaparement du pouvoir par la bureau
cratie, et même d'avoir su le dénoncer vigoureusement lorsque
l'usurpation devenait un fait réel (1),

il faut reconnaître par

contre que sa clairvoyance s'arrête là où il s'agit de tirer les
conséquences théoriques d'une telle réalité

:

discerne dans ces abus de pouvoir des méfaits
même de la bureaucratie au pouvoir,

alors même qu'il
inhérents au statut

il traite cette question com

me s'il s'agissait de simples évènements "accidentels" dus aux
défaillances d'individus, il voit dans l'accaparement du pouvoir
une mauvaise réalisation de la destination véritable de la bureau
cratie, mais il ne remet Jamais en question à partir de ces "acci
denta" le principe même selon lequel le pouvoir doit être laissé
à une classe de bureaucrates.

C*est pourquoi,

il peut seulement

envisager des solutions négatives à ce problème.

Il s'agira tou

jours de limiter le pouvoir des fonctionnaires par des contrôles
S 295:

;-

"ha préservation de l'Etat et des gouvernés contre l'abus

de pouvoir de la part des autorités et des fonctionnaires consis
te d'une part,

immédiatement dans leur hiérarchie et leur respon

sabilité, d'autre part dans la reconnaissance des communes et des
corporations qui empêchent que l'sbitraire individuel se mêle à
l'exercice du pouvoir confié aux fonctionnaires, et qui complète,
par en bas, le contrôle d'en haut insuffisant pour les actes par
ticuliers d'administrations." (e:)
un des éléments essentiels qui contribuent à engendrer un acca
parement du pouvoir réside dans l'accaparement du savoir par ces
mêmes fonctionnaires.

Loin de s'interroger sur la légitimité et

la nécessité de ce monopole du savoir réservé à une seule classé
(1) cf plus loin, à propos des états de wurttemberg.
(c^) Marx, Orit., p. 98, à propos de cette garantie par la hiérar
chie (limitation du pouvoir de chacu par sa subordination à
à un supérieur: "comme si la hiérarchie n'était pas le princi
pal usage abusif et comme les quelques péchés personnels des
fonctionnaires n'étaient en aucune façon à mettre en parallèle
avec leurs nécesaaires péchés hiérarchiques."
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de la société, s'interrogeant encore moins sur la qualité d’un
tel savoir - savoir d'une universalité nécessairement abstraite
puisque séparée des problèmes particuliers concrets - Hegel, une
fois de plus, voit dans le contrôle, la garantie sûre contre cea
abus
§ 297:

"Les membres du gouvernement et les fonctionnaires d'Etat

constituent la partie principale de la classe moyenne où se trou
vent l'intelligence cultivée et la conscience juridique de la
masse d'un peuple.

Les institutions de la souveraineté, du côté

supérieur, et les droits des corporations, du côté inférieur, em
pêchent qu'elles ne prennent la position isolée d'une aristocra
tie, et que la culture et les talents ne deviennent les moyens de
l'arbitraire et de la domination." (1)

c)

Le pouvoir législatif

§ 298:

"Le; pouvoir législatif concerne les lois en tant que

telles dans la mesure où elles ont besoin de déterminations com
plémentaires et les affaires intérieures tout à fait générales
par leur contenu.

Ce pouvoir est lùi-même une partie de la Cons

titution, qu'il suppose, et qui par suite, est en dehors des dé
terminations qui viennent de ce pouvoir, quoi elle retoive son
développement ultérieur du perfectionnement des lois et du carac
tère progressif de l'organisation gouvernementale en général."
Le législatif représente donc au sein des institutions du pou
voir, l'élément qui les ouvre à leur devenir.

La contradiction

(1) Il faut accorder à Hegel que la bureaucratie telle qu'elle se
présentait dans la Prusse de l'époque était encore très diffé
rente de celle que critique Marx, ou des bureaucraties d'Etat
telle qu'on les connaît aujourd'hui: cf J. d'Hondt; "Cependant
il convient de tenir compte objectivement des qualités de cette
bureaucratie consciencieuse, méticuleuse, soucieuse du bien
public, telle qu'elle se présente au regard de Hegel.
Elle est
alors pratiquement la seule force politique qui résiste aux
féodaux. Ses membres travaillent à la régénération du paya, et
à cause de cela, ils entrent en conflit avec les privilèges
particuliers, les règlements surannés, les moeurs moyennageuses. (...) Les rares révolutionnaires prussiens du XVIIe siè
cle et du début du XlXe siècle sont sortis de leurs rangs.
(...) Un certain "radicalisme" se manifesta fréquemment dans
la bureaucratie prussienne pendant les décennies qui suivirent
la Révolution française.", Hegel en son temps, p. 89.
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n'eat qu’apparente entre la Constitution comme totalité instituée,
et le pouvoir législatif comme partie contre-instituante de cette
totalité.

Nous avons vu précédemment qu'une Constitutton "idéale"

ne pouvait se définir par le contenu de ses lois déterminées, mais
au contraire, que son concept ne pouvait se réaliser effectivement
que dans et par la transformation permanente de ce contenu, en
fonction de l'évolution de la réalité sociale et de l'esprit du
temps.

Une Constitution positive doit cependant exister.

droit positif pas ae droit rationnel.

Sans

C'est donc à l'intérieur

même de la positivité juridique instituée que doit résider le né
gatif qui permette, à tout instant, de réajuster le droit positif
aux exigences de la rationalité.
ce pouvoir du négatif

:

Le pouvoir législatif représente

il est à la fois établi constitutionnel-

lement, et est ce qui introduit dans la Constitution le non-constitutionnel.
Dans une telle définition, l'être de la Constitution coïncide
avec son devenir, les actes constitutionnels avec les actes nonconstitutionnels.

C'est pourquoi nous ne pouvons nous accorder

avec la critique marxiste, lorsque celle-ci veut dénoncer la contradlction inhérente à une telle définition
"Il (le législatif) fait par la nature des choses et des rap
ports ce qu'il était censé ne pas faire selon la nautre de la Cons
titution.

Il fait matériellement, de fait, ce que formellement,

légalement, constitutionnellement il ne fait pas.

(... Hegel) a

mis 1'agir du pouvoir législatif, son agir constitutionnel, en con
tradiction avec sa déterminât ion constitutionnelle.

Hegel a défi

ni le faire de fait et le faire légal du pouvoir législatif comme
contradiction, ou encore il a défini la contradiction entre ce que
le pouvoir législatif est censé être et ce qu'il est réellement,
entre ce qu'il croit faire et ce qu'il fait réellement." (1)
La légalité constitutionnelle n'est pas 1'apparence recouvrant
l'illégalité essentielle des actes du pouvoir législatif.

Une

telle scission entre essence et apparence repose sur la réduction
(1) Marx, Crit., p. 102.
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des

Lnstitationa politiques à leur contenu positif déterniiné. Or

la définition héy;élienne de la Constitution tente précisément de
dépasser cette réduction au contenu, de relativiser le contenu
du droit positif en aménageant un pouvoir constitutionnel qui ou
vre le droit positif sur son dehors, sur son autre.
Cette mécompréhension de la part de Marx est d'autant plus
étonnante que, lorsqu'il s'agit pour lui de définir la véritable
destination de la Constitution,
voir, la définition hégélienne

il reprend exactement, sans le sa
:-

"Il est nécessaire que le mouvement de la constitution, que le
progrès, soit fait principe de la constitution, nécessaire donc
que le porteur réel de la constitution, le peuple, soit fait prin
cipe de la constitution.

C*est le progrès lui-même qui est alors

la constitution." (1)
Nous comprendrons cependant qu'une telle mésinterprétât ion soit
possible, lorsque nous examinerons la modalité selon laquelle doit
fonctionner ce pouvoir législatif, le contenu concret que lui ac
corde Hegel.
§ 300 :

"bans le pouvoir législatif comme totalité se fait sentir

d'abord l'action des deux.autres moments

;- l'élément monarchique

puisque c'est à lui que revient la décision suprême - du pouvoir
gouvernemental, comme celui qui délibère grâce à la connaissance
concrète et à sa vue de l'ensemble et des aspects particuliers
avec ses principes réels établis et sa connaissance
des pouvoirs publics.

Enfin d'autre part,

des besoins

intervient l'élément

des assemblées d'ordres (das standische Elément

: l'élément des

états ). **
§ 301 :

"L'élément des assemblées d'ordres a pour mission de fai

re parvenir à l'existence l'intérêt général non seulement en soi
mais aussi pour soi,, c'est-à-dire de faire exister l'élément de
liberté subjective formelle, la conscience publique comme univer
salité empirique des opinions et des pensées de la masse."
Autrement dit, l'élément des étàts représente au sein du pou(1) ibid., p. 104.
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.voir législatif la garantie que les décisions sur l'universel se
ront adéquates à la réalité effective des problèmes particuliers
qui se posent dans la société civile, et par là adéquates à la
volonté des individus particuliers

"qui sont les premiers concernés

En termes simples, l'élément des états représente le peu
ple dans sa différence d'avec le pouvoir.

Il n'y a encore rien

à redire à cette justification formelle de la présence des dépu
tés du peuple dans les

institutions politiques.

Par contre lorsque Hegel décrit plus concrètement le rôle que
doivent jouer ces assemblées,
présence à une pure formalité.

il en arrive presque à réduire leur
En effet

:

"les hauts fonction

naires de l'Etat (ayant) nécessairement une vue plus profonde et
plus vaste sur la nature des dispositions et des besoins de 1'
Etat.", à la limite,

ils peuvent très bien se passer de la colla

boration des états dans l'élaboration des lois.

Ces assemblées,

représentant le peuple représentent "la partie qui ne sait pas ce
qu'elle veut".

Il revient donc aux membres du gouvernement de

prendre les décisions véritablement adéquates à cette volonté in
consciente du peuple, même si cela doit aller à l'encontre des
prérogatives explicites de celui-ci.
Après avoir accordé au peuple une participation de droit aux
affaires universelles, par l'intermédiaire de ses députés, Hegel
veut aussitôt lui ôter la réalité effective de cette participa
tion, an invoquant l'incompétence du peuple.

Il réduit la con

science populaire à l"opinion publique" entendue comme certitude
entachée d'immédiateté, et extirpe de cette certitude sa vérité,
pour transposer
vernement.
tielle

:

celle-ci dans le seul chef des membres du gou

Par là,

il ampute le "peuple" de sa dimension essen

il ne reste plus ici aucune trace de ce qu'ailleurs,

Hegel appelle "esprit du peuple" et qui signifie pour lui la né
gativité inhérente au contenu positif des certitudes établies,
la vérité qui habite intérieurement les certitudes populaires, et
sur laquelle c'est plutôt le gouvernement qui doit se régler.

Au lieu de cela,le gouvernement est.supposé posséder le
savoir le plus juste des affaires universelles, dans la
mesure même où il n*est pas le peuple, par sa capacité à
STirplomber la réalité de la société civile, et à en totaliser
la multiplicité des problèmes particuliers dans une "vue
d'ensemble", qui échappe par définition aux individus qui
sont immergés dans la réalité immédiate concrète.
Ceux-ci peuvent cependant apporter des informations
d'appoint, pour ce qui concerne les questions les plus parti
culières, desquelles ils possèdent justement une vue plus
concrète.
La deuxième fonction emplie par les députés du peuple,
est d'exercer une surveillance permanente s\ir les membres
du gouvernement, contraignant ceiix-ci à conformer leurs déci
sions à l'universalité de leur objet, les empêchant de faire
passer leurs intérêts particuliers dans le contenu de ces
décisions.

§ ?02 : les députés du peuple, les assemblées d'ordre incar
nent la synthèse entre l'Etat et la société civile, entre
l'universel et le particulier, entre l'identité politique des
groupes sociaux, des corporations, et la différence de le\irs
intérêts particuliers spécifiques.
Selon le concept, on ne peut donc réduire la destination
de ces assemblées d'ordre à 1'opposition au gouvernement.
Cela signifierait que leur seul objet est l'intérêt par
ticulier comme tel.
Or, ces assemblées, au contraire, sont constituées poixr
servir de médiateur entre le gou'^ternement, qui se place
seulement au point de vue de l'universel, et la multiplicité
des corporations, qui se situent seulemett au point de vue de
leur intérêt particulier.
Ce qui n'élimine pas la possibilité que l'opposition
devienne dans la réalité politique concrète l'élément domi-
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nant, cependant :
" si elle devenait une opposition subtantielle ,
l'Etat serait conçu dans sa décadence."
Si l'opposition entre universel et particulier se résout
dans la rupture, dans la contradiction entre les deux, alors
on ne peut plus parler d'un Etat, puisque celui-ci est par
définition

l'unification des différences socio-économiques

dans et par leur appartenance au même champ politique.
La différence entre universel et particulier, ne peut se
résoudre dans la rupture, que dans la mesure où l'universalité
instituée se réduit elle-même à la particularité des intérêts
de la classe au pouvoir.
Mais il s'agit alors d'une mauvaise réalisation du concept,
qui ne remet pas en question celui-®i;
" On reconnaît que la rivalité n'est pas de cette
espèce, selon la nature des choses, à ceci que les
objets de cette rivalité ne sont pas les éléments
essentiels de l'organisme de l'Etat, mais des
choses plus spéciales ou plus indifférentes, et
la passion qui peut néanmoins s'attacher à ce
contenu n'est qu'une ambition de parti pour des
intérêts simplement subjectifs, même s'il s'agit
des plus hautes places de l'Etat."
Ce n'est donc pas l'universel qui est en cause, dans les
moments de rupture, dans les conflits, qui peuvent opposer le
gouvernement aux députés du peuple, mais seulement la particu
larité des individus censés représenter l'universel, ceux-ci se
servant alors de leur statut universel pour réaliser des fins
particulières «
Il ne peut y avoir de véritable opposition, de véritable
rupture, qu'entre de\ix intérêts particuliers, ou entre les
intérêts particuliers de la société civile, et une universalité
devenue abstraite, qui s'est séparée du contenu vivant des
problèmes sociaux .
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Or, si en son concept, l'Etat est avant tout l'identité
originaire des différentes sphères de la société civile, l'uni
fication par la médiation de laquelle seule le particulier
acquiert une consistance effective, en dehors de laquelle la
société se dissémine, s'atomise en.une coexistence des groupes
sociaux, dont l'autonomie se retourne bientôt contre leur in
térêt particulier,
cependant, dans la réalité effective de ce concept, l'adé
quation entre universel et particulier n'est Jamais acquise une
fois pour toutes, l'évolution permanente des besoins sociaux
nécessitant un réajustement constant du contenu accordé à 1'uni
versalité qui les unifie.
Dans cet ouvrage sur la Philosophie du Droit, Hegel laisse
entendre que le

pouvoir

est par destination toujours :prêt

à assumer sa tâche d'une transformation du contenu des lois et
institutions politiques, suivant les nouvelles exigences de la
société civile.
Il laisse de côté toute considération sur les modalités
concrètes de ce processus de transformations Juridiques et ins
titutionnelles, laissant croire par là à une sorte de mouvement
mécanique d'auto-dépassement de la légalité par elle-même.
Nous verrons, dans les pages qui vont suivre, que pour Hegel
lui-même, cette évolution des institutions sociales et politiques,
loin de représenter un mouvement uniforme ,harmoniexix, est le
résultat d'une opposition le plus souvent acharnée entre les te
nants du maintien des institutions existantes, ceux-ci se recrufe^nt
pour la majorité, dans cette classe moyenne, qui concentre entre
ses mains le pouvoir politique effectif, et les partisane d'un
renouvellement des structures institutionnelles.
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TROISIEME PARTIE :

RAISON ET NEGATIVITE

M Nous nous trouvons à une époque importante, dans
une fermentation: l'esprit y a accompli une 'brus
que poussée, il s'est dégagé de sa figure précéden
te et il en acquiert!une nouvelle.
Toutes les
masses des représentations antérieures, des con
cepts, et tous les liens du monde se sont dissous
et s'effondrent comme des visions de rêve. Un nou
veau surgissement de l'Esprit se prépare. La phi
losophie doit sxirtout saluer son apparition, et le
reconnaître, pendant que d'autres, qui lui résis
tent inefficacement, restent collés au passé."
Cours donné le 18 septembre 1806, Dokumente,p 352.
Cité par J.D'HÛNUT, ^gel« Philosophe de l'Histoi
re vivante^ Paris, PIÏF, I96è, p52
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Droit poaitif et droit rationnel

Il n’y a pas de société sans les lois et institutions qui
l'organisent.

Celles-ci représentent un moment nécessaire dans

le devenir effectif de la liberté.
Cependant, cette nécessité institutionnelle est fondamentale
ment ambivalente :

elle constitue tout à la fois la condition

première pour la réalisation de la liberté,

(individuelle et po

litique - nous avons vu que l'une ne va pas sans l'autre) et
l'élément par lequel cette liberté peut sombrer dans l'aliénation
la plus totale.
Il y a toujours un moment où la positivité des lois, dans les
quelles une société se donne une identité, devient un obstacle
contre l'évolution de la réalité sociale, oppose sa rigidité à la
négativité qui, au travers du temps, ce sensible le plus abstrait,
a mené les hommes et les choses à une nouvelle détermination pour
laquelle l'ordre institué ne peut plus convenir.
Les lois existantes, deviennent alors comiae telles irrationnel
les, illégitimes, ne répondent plus à leur destination essentiel
le

:

donner à un peuple une identité politique dans laquelle ce

lui-ci se reconnaisse.
Depuis l'article sur le Droit Naturel jusqu'au dernier écrit
sur le Bill de Réforme, en passant par les Principes de la Philo
sophie du Droit cette contradiction entre la positivité instituée
et la négativité de l'Esprit, est l'objet d'une réflexion perma
nente formulée par Hegel dans les termes plus concrets d'une op
position entre le droit positif et le droit rationnel.
Nous trouvons déjà dans l'article sur le Droit Naturel le con
tenu essentiel de cette opposition, qui, à vingt ans de distance,
dans la Philosophie du Droit, sera reproduit tel quel, sans qu'
aucune transformation importante n'y soit apportée.
Cette même
opposition constitue le thème central autour duquel tourne toute
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l'analyse de l'actualité politique du Wurttemberg de 1817 et de
l'Angleterre de I83I.
Nous examinerons donc, au travers de ces oeuvres différentes,
le développement de cette problématique tout à fait centrale dans
la pensée politique hégélienne.

"Cette division entre ce qui mQrit pour une vie nouvelle et ce
qui s'est figé au niveau d'une détermination en restant en arriè
re et en voyant la vie l'abandonner, est possible parce que la
détermination d'un degré a été immobilisée et rendue formellement
absolue.

La coutume a pris la forme de la loi et cette forme qui

est l'universel ou l'absolu négatif de l'identité, donne à une
coutume de l'apparence de 1'être-en-soi.(...)

La loi constitue

une prise de conscience de cette coutmae et cette conscience pré
domine sur l'inconscient de la vie nouvelle qui s'efforce de mon
ter.

Lorsque la coutume et la loi se confondaient, la détermina

tion n'était rien de positif.
pas uniformément.

Mais (...) le tout ne progresse

La loi et la coutume se séparent.

L'unité vi

vante qui lie les membres s'affaiblit et l'état présent de l'en
semble n'offre plus de coordion ni de nécessité absolue.
Alors l'individu ne peut plus être connu d'après lui-même car sa
détermination est sans vie et c'est la vie qui acplit^e et rend con
cevable la détermination." (1)
Par la loi, l'esprit vivant d'un peuple reçoit la conscience
du contenu déterminé qui fait de lui une individualité singulière.
Dana la loi, une société sait son identité politique.
Tant que la loi demeure adéquate à la vie concrète, aux moeurs,
à l'esprit du peuple, cette identité officielle, cette détermina
tion fatteloi "n'est rien de positif", c'est-à-dire, ne représen
te pas une contrainte, une limitât ion pour la liberté de ce peu
ple (2);

au contraire, l'esprit séjourne dans cette objectivation

(1) Droit Naturel, p. 177.
(2) "posiLif" a le sens ici d'une fixation sur un contenu particu
lier, limité, dans lequel la négativité essentielle de l'es
prit se posltivise.
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de soi, en laquelle il reconnaît sa création propre.
Cependant, la loi possède cette capacité d'essence, de retour
ner en norme éternellement valable ce qui n'est qu'un moment par
ticulier dans le devenir incessant de l'esprit.

Dès lors que 1*

esprit veut s'émanciper d'un contenu qu'il a épuisé,

il se heurte

à la résistance de la loi instituée, qui représente, comme telle,
le principe d'inertie dans la société.
La reconnaissance Juridique de l'esprit, par l'institution d'un
ordre social capable de réaliser concrètement les déterminations
particulières que l'esprit a lui-même engendrées, comporte d'em
blée un élément contraire, un élément de non-reconnaissance abso
lue

:

dans la mesure même où. ce qui est reconnu par la loi socia

le est précisément ce contenu positif des productions de l'esprit,
dans la mesure où la loi non seulement s'attache exclusivement à
des déterminations particulières de l'esprit, mais veut figer
celui-ci en ces déterminations, la positivité de la loi constitue
l'ennemi premier contre lequel doit lutter la négativité spiri
tuelle .
Les certitudes instituées, légalisées, voulant se préserver de
toute remise en question, opposent la force de leur inertie au
travail de sape du négatif.
L'ordre établi réprime toute manifestation illégale au nom de
l'adéquation réalisée entre ses certitudes et la Vérité de la so
ciété; le discours officiel sur la société veut enfermer celle-ci
dans les limites d'une essence positive, déniant par là son his
toricité essentielle.
Alors même que la réalité sociale contredit déjà la définition
légale et institutionnelle que se donne la société, la loi et les
institutions continuent d'imposer aux individus cLes normes de vie
périmées.

Des lors, "la loi et la coutume se séparent", la pre

mière refusant de suivre la seconde dans son évolution, cherchant
à retenir celle-ci, à là ramener à sa vérité passée, dont le ca
ractère positif, dont l'incrustation dans des institutions, sont:
pour les tenants de la loi, la garantie nécessaire et suffisante
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de sa validité.
Pour continuer à imposer son contenu institué, les partisans
de la loi, en appellent à la forme de la loi;

ce n'est plus

pour son adéquation aux moeurs que la loi est légitime, c'est
parce qu'elle est loi.

Elle doit faire comme telle autorité.

Les survivances institutionnelles, dans lesquelles s'est pé
trifié ce qui dans le passé était vivante réalité des moeurs, op
posent leur masse inerte à la montée de l'esprit nouveau.

Le

principe de la légalité fait perdurer les institutions passées,
malgré que celles-ci ne défende,nt plus rien que leur propre sur/vivance*, or la négativité travaille l'esprit du peuple d'abord à
son insu, la transmission de celui-ci se fait d'abord inconsciem
ment, le peuple continuant à se rapporter à la conscience instiVtuée de son identité*.
"Le malheur de la période transition, c'est que la croissance
de la nouvelle culture ne s'est pas encore absoulement néttoyée
du passé.

En cela consiste le positif". (1)

L'inertie institutionnelle trouve un double soutien dans l'at
tachement des classes privilégiées aux droits qui lui sont recon
nus par l'ancienne législation, et dans la propre inertie de
l'esprit du peuple, qui, tiraillé entre les deux principes qui
l'habitent (entre la certitude instituée et sa vérité encore in
consciente) s'attarde encore pour un temps dans les rets de son
identité passée.
La libération vis-à-vis d'institutions périmées ne se fait
donc pas sans difficultés, et ces institutions, devenues totale
ment abstraites, n'en continuent pas moins d'exercer une action
aussi efficace que négative sur une société qui, pour s'en dépêtrer^doit se faire violence à soi-même, cette violence n'étant
d'ailleurs que la contre-violence nécessaire pour extirper de son
sein le corps étranger que sont devenues les institutions tradi
tionnelles

(1) Droit Naturel, p. 180.
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"elles n'ont plus d'intérêt que pour certaines fractions et
au lieu d'une relation vivante avec le tout, elles représentent
pour lui une violence et une domination étrangère."C1)
Si la contradiction se prolonge entre lea xuj.a ou xes moeurs,
ejitre les institutions et la vie sociale, elle engendre une dis
solution du lien social, rend impossible toute cohésion sociale
solide.

Lea individus, ne reconnaissant plus dans 1'universali-

té abstraite instituée l'objectivation de leur propre liberté
subjective, se ferment à l'universel, ne pouvant trouver une réa
lisation concrète de leur liberté que dans la sphère particulière
de leur vie privée.
Hegel rappelle en passant, que cette analyse théorique concer
ne tout aussi bien une réalité politique très actuelle

:

cette

irrationalité politique est le fait de l'Allemagne des années
1800.

(2) .

Quoi qu'il en soit, dès lors que le tout, l'unité sociale ef
fective, n'est plus, on asaite eu déclin d'une universalité (d'une
éthicité) qui est irréductiblement dépassée.

Le maintien des ins

titutions qui lui correspondaient, loin de faire renaître celle-ci
enfonce la vie sociale et politique dans une corruption encore
plus grande.
Les institutions, qui constituent un moyen pour l'unification
effective du champ social, perdent toute signification si elles
ne parviennent plus à se rendre adéquates à ce but; elles devien
nent totalement absurdes lorsqu'elles s'obstinent à vouloir
maintenir une unité sociale qui n'est plus.
Voulant échapper à la mort naturelle, l'ordre institué morti
fie la société entière, entravant celle-ci dans son mouvement
d'émancipation à l'égard de son essence passée, et, grevant de
son poids mort la vie de l'esprit, constitue l'obstacle premier
contre le développement d'une nouvelle forme d'universalité, d ' u(1) ibid., p. 179*
(2) Il faut se rappeler que l'article sur le Droit Naturel est
contemporain de l'écrit sur la Constitution de l'Allemagne.
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nité politique de la société.

"Il ne faut donc pas compter seulement comme positif et décli
nant ce qui appartient tout entier au passé, ce qui est sans pré
sence vivante et qui exerce une puissance irrationnelle et cyni
que parce que sans signification interne.

xl faut

considérer

aussi comme privé de vérité proprement positive ce qui fixe le
négatif, la dissolution et la séparation de la totalité éthique.
Le premier cas raconte l'histoire d'une vie passée, le second est
l'image déterminée d'une mort présente." (1)
Vie passée et mort présente sont les deux faces d'une seule et
même réalité

: ce qui fut vivant dans le passé, pour cette raison

même, ne peut subsister dans le présent qu'à l'état de fossile;
ce qui en soi n'aurait pas grande importance, n'étaient les effets
désastreux produits à l'échelle globale de la société, dans la
mesure où cette fossilisation affecte essentiellement la sphère
qui régit la société, la sphère qui s le pouvoir, et donc la for
ce pour elle.
Mais "uea momies qu'on introduit dans ce qui vit ne peuvent s'y
maintenir".

(^;)

jj'esprit vivant, qui s'est laissé entamer petit à petit par le
travail souterrain du négatif, ne peut demeurer longtemps enfermé
dans la gangue institutionnelle devenue trop étroite, et qu*il
finit par ébranler, avec d'autant plus de violence qu'il fut vio
lemment réprimé.

Par le renversement des institutions, par la

destruction de l'ordre établi, l'esprit achève la rupture avec son
passé, en anéantissant les derniers vestiges de celui-ci.

Ce qui

ne signifie certes pas que l'esprit "en a fini avec son passév(n.ous
y reviendrons), mais qu'il a su se dégager de la dimension la plus
aliénante de celui-ci.
(1) p. 179 - hegel emploie dans ce passage, comme dans l'ensemble
de l'article, le terme de "positif" indifféremment dans le
sens négatif (positivation, cristallisation) et dans le sens
habituel.
neç. Histoire de la rhilosophie, p. 71*
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Dana cette "vie qui porte la mort", dans cette dialectique
infinie de l'institution et de la destitution (I) réside la
seule vvéritév de le société.
Cette négativité, cette distance intérieure de l'esprit visà-vis de sas propres figures déterminées, ce retour permanent de
la négation, alors même que la réalité sociale instituée tend à
éterniser sa positivité, sans plus d'autre raison que cette posi
tivité elle-même, détermine jusqu'aux moments les plus pacifiés
d'une société.

Dans ces moments de réconciliation de la société

avec ses fins (moments d'adéquation entre l'universalité instituée
et la subjectivité particulière) ce négatif, cette autonomie de
l'esprit vis-à-vis de la Positivité substantielle, cette irréduc
tibilité de l'esprit à une identité délimitée, contournable, mais aussi bien l'irréductibilité de la société elle-même à cette
dimension positivisée, à cette définition objectivisante qu'elle
veut donner d'elle-même - donc, dans ces moments de stabilité
sociale, le négatif a seulement le statut d'accident, ou
d'originalité in-essentielle (2), qui ne constitue pas une menace
pour la Substance sociale instituée.

Mais l'accident s'accroît

Jusqu'à atteindre des dimensions telles qu'il finit par supplanter
la substance instituée.
(1) "Ce n'est pas cette vie qui recule d'horreur devant la mort
et se préserve pure de la destruction, mais la vie qui porte
la mort, et se maintient dans la mort même, qui est la vie de
l'esprit.". Phénoménologie, Préface, p. 29»
Cette définition de la liberté de l'esprit comme négativité,
le terme lui-même d'esprit, n'est pas seulement un principe
spéculatif ou un concept de la Logique pure, une vérité
abstraite élaborée à l'écart du réel, grâce à laquelle le
philosophe espère pouvoir maîtriser celui-ci.
Au contraire,
la négativité de l'esprit désigne une vérité très concrète :
lorsque les principes qui régissent la réalité sociale et
politique d'un peuple acquièrent une existence effective,
lorsqu'ils actualisent effectivement leurs virtualités théo
riques, ils développent alors seulement leur vérité, produis
sant une nouvelle réalité socio-politique, porteuse de
nouvelles significations.
Cette mérité développée concrè
tement excède ainsi la vérité encore abstraite des principes;
elle engendre nécessairement chez les individus qui s'y
rapportent l'exigence d'une nouvelle transformation des struc
tures sociales qui se fondaient sur ces seuls principes.
(2) Ce négatif, qui hante Jusqu'aux certitudes les plus rigides.
Jusqu'aux adhésions les plus spontanées à l'identité sociale
définie par les discours officiels, mais qui dans celles-ci
demeure caché, se manifeste de manière évidente dans toutes
les marginalités qui peuvent affecter une société, (voir
suite bas de la page suivante)
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Contre une telle nécessité, la nécessité légale,
nelle ne peut rien :

institution

c'est ainsi que la société la plus ferme,

la substance éthique rendue la plus solide, du fait de l'adhé
sion totale et immédiate de la subjectivité à sa loi, la ^ité
grecque ; fut anéantie par la progression, d'abord aveugle et in
divisible, du principe qui représentait l'autre absolu de celui
'sur lequel se fondait l'organisation politique de la cité, et qui
cependant n'a

pu se développer que pour autant qu'il n'avait

pas été totalement exclu de la cité grecque^ plus

:

il y repré

sentait le minimum d'altérité nécessaire par la médiation de
laquelle seule l'identité nationale grecque pouvait se maintenir.
Alors que la cité grecque fonde sa cohésion sur la coincidence immédiate entre la liberté subjective (le désir, la volonté
des individus) et la nécessité substantielle (la Loi, les insti
tutions socio-politiques), se développe en son sein le principe
du caractère absolu de la subjectivité, de son irréductibilité à
la Substance.
"Elle ("la comédie divine", ou la substance sociale certaine
de soi) sait qu'elle ne peut être dépassée.

Elle compte la perte

pour rien, sûre de dominer toute originalité et tout dérèglement
et consciente qu'une polis est d'une nature étonnamment forte
(...)

.

Cela indiquait sans doute la vitalité intérieure qui per

mettait à ces semences d'atteindre dans leur maturité des dévelop
pements exceptionnels mais, en même temps, l'approche de la mort
pour le tronc qui les portait.

Dès lors les oppositions que la

divinité suscitait et qu'elle pouvait traiter avec insouciance
comme des accidents, même dans leurs aspects les plus sérieux et
les plus Importants, comme les guerres, devaient être prises non
plus co.ame des ombres mais comme un destin en train de devenir
tout-puissant." (1)

C2O suite de la note de la page précédente : Paradoxalement,
plus la société est sûre de sa puissance, de la stabilité de
ses institutions, plus grande est la liberté laissée aux ma
nifestations marginales, pour autant, bien entendu que cellesci demeurent marginales.

Droit Naturel, p 132

206.
L'altérité constitutive de l'identité sociale instituée a dé
ployé son principe par-dessous la surface des vérités officiel
les; ce principe

a pénétré progressivement et silencieusement

le monde et le rapport au monde « de telle sorte que l'ordre des
ch-oaee est déjà en soi renversé.

C'est pourquoi, lorsque le nou

veau principe fait irruption sur la scène publique, lorsqu'il
devient rumeur publique,

l'ordre institué lutte inutilement pour

sauver ce qu'il a déjà perdu, tout s'étant déjà décidé dès avant
l'affrontement concret.

L'ordre ancien peut tout au plus faire

triompher sa seule force, mais las individus s'étant dégagés de
l'emprise des principes anciens sur leur subjectivité, n'apporte
ront plus leur soutien à la restauration d'une identité politique
irréversiblement dépassée.
Dès lors, la philosophie doit prendre au sérieux la subjectivité et la particularité, puisque c*est par elles que la négati
vité habitant toute figure instituée de l'esprit, faisant qu"il
y a taujours un désaccord de l'esprit absolu et de sa figure"(1)
devient réalité effective, parvient à creuser une brèche au sein
de la plus belle totalité éthique, ouvrant celle-ci à l'histoire.

Dans sa lutte pour la survie, l'ancien régime invoque la légi
timité de la tradition ;

ce qui était vrai dans le passé doit,

pour cette raison même, valoir comme vrai dans le présent.
Mais lorsque le recours au seul argument de la tradition s'a
vère insuffisant, lorsqu'on invoque la bonté passée des institu
tions, la légitimité traditionnelle démontre alors plutôt son il
légitimité essentielle :"Ce qui n'a pas de justification vraiment vivante dans le pré
sent se justifie par le passé.

On doit chercher une époque où la

détermination légale à présent expirante a été inscrite dans la
loi parce qu'elle était coutume vivante en accord avec le reste

(1) Droit Naturel, p. 181 - Nous souligons.

de ],a législation.

Or l'effet d'one explication purement his
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torique des lois et des institutions ne dépasse pas ce but de
connaissance théorique.

Elle sort de son rôle et de la vérité

ai elle prétend Justifier pour le présent la loi qui n'avait de
vérité que pour ia vie passée.

Cette étude historique de la loi

qui entend la Justifier par des moeurs disparues et par une vie
éteinte prouve au contraire que dans le présent vivant, cette
loi n'a plus de signification compréhensible." (1)
De telles études, noua dit Hegel, ont leur importance et sont
tout à fait fondées pour autant qu'elles s'en tiennent à la sphè
re qui leur est assignée par leur objet même
rique.

;

la sphère du théo

Le contenu particulier des lois et institutions passées

ne peut être abordé que comme objet de connaissance.

Dès lors

que le discours sur le passé déborde cette destination théorique,
dès lors qu'il s'assigne un but pratique politique, offrant le
passé comme modèle pour la réalité politique présente,

il perver

tit complètement la vérité de son objet, puisqu’il confond la lé
gitimation par les circonstances historiques toujours particuliè
res, avec la légitimation conceptuelle.
Selon le concept, des lois et institutions ne sont légitimes
que si elles correspondent aux besoins et aux mentalités du temps.
Mais puisque les temps sont toujours changeants, puisque le pro
pre des circonstances est d'être toujours différentes, singuliè
res, si des lois et institutions furent adéquates à la situation
particulière qui caractérisait l'époque où elles furent instituées,
alors il est certain qi'elles ne peuvent plus valoir pour l'actua
lité présente, toute différente.

Ce qui faisait la bonté de ces

lois et institutions consistait précisément dans leur capacité à
répondre aux exigences singulières de ce qui était alors la situa
tion politique actuelle.

Invoquer le moment do la naissance d'ins

titutions devenues périmées, œt donc la plus grande inconséquence
(l)Droit Naturel, p. 178., cf également Pr. Philos. Droit, Introduct ion,
P* 52, "Lorsque la naissance d'une institution
apparaît, dans des circonstances déterminées, pleinement adap
tée et nécessaire, et qu'elle a ainsi rempli l'office que le
point de vue historique exigeait, alors, ai on généralise ce
genre de Justification, il en résulte le contraire, car puis
que les circonstances ne sont plus les mêmes, l'institution
a perdu son sens et son droit."
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dans laquelle puisse tomber le discours sur la légitimité tra
ditionnelle; en effet, en rappelant l'époque qui a vu naître les
lois et les Institutions dont 11 réclame aujourd'hui le maintien,
ce discours croit avoir affaire au même objet, alors qu'il remon
te au moment Instituant, en lequel l'objet, non encore érodé par
le temps, avait un sens radicalement autre

:

celui d'une rupture

avec le passé précisément, d'une assomption de la situation poli
tique nouvelle comme remise en question de la tradition.

Dana les deux écrits sur le Wurttemberg et sur le Bill de Ré£brme en Angleterre, Hegel présente l'analyse d'une actualité po
litique qui eat la réalisation concrète, historiquement déterminée,
de la problématique développée dans les écrits philosophiques et dont
il a été question ci-dessus.
En effet, dans les deux cas,

il s'agit pour Hegel d'appréhender,

dans sa singulariaation historique, un phénomène politique univer
sel :

l'introduction d'un acte constitutionnel qui représente

une véritable rupture avec la Constitution politique passée, et
sanctionne ainsi une rupture déjà advenue dans la réalité sociale.
Cet acte instituant, loin de recevoir l'adhésion immédiate de tous,
se heurte à l'obstacle le plus puissant :

le droit positif, et na

pourra s'établir effectivement qu'après avoir remporté la victoi
re de haute lutte sur l'ennemi essentiel :

l'attachement au droit

positif de la part de la classe qui y trouve son compte.
Rappelons succinctement le contexte social et historique dans
lequel s'inscrivent ces deux évènements :-

Pour ce qui concerne le premier :

en l'année 1815» le roi

du Wurttemberg a convoqué l'assemblée des Etats de cette région
pour leur proposer l'introduction d'une Constitution représentati
ve.

Celle-ci répondrait aux exigences de la situation politique

nouvelle, engendrée par les années de guerre et l'occupation fran
çaise, qui ont parachevé la dégradation de l'Empire allemand, ré
duisant à néant le minimum d'unité nationale qui subsistait en
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en Allemagne dans les dernières années du XVIIIe siècle (I).
L'introduction d'une telle Constitution devrait accorder au peu
ple une participation effective aux affaires importantes de
l'Etat, apportant par là une solution politique aux revendications
qui se sont manifestées dans l'opinion publique du pays.
- le Bill de Réforme est proposé au Parlement anglais en 185031, c'est-à-dire à une époque où l'Europe entière est ébranlée
par des mouvements révolutionnaires.

Rejeté une première fois

par la Chambre des Lords (accepté par la Chambre des Communes à
une seule voix de majorité), il est finalement accepté en 1832,
les agitations sociales provoquées par son rejet ayant incité le
gouvernement à plus de conciliation.
Il s'agissait d'introduire dans le système électoral une
réforme, qui dans l'immédiat ne devait avoir que des effets
réduits, puisqu'elle n'augmentait que légèrement la proportion
des électeurs par rapport à l'ensemble de la population.
"Cependant, comme les contemporains, et Hegel avec eux, l'avaient
pressenti, en faisant entrer au Parlement la bourgeoisie
coxamerçante cette réforme amorçait un mouvement qui devait aller
en s'amplifiant au cours du XIXe siècle."

(2)

C'était donc plus par son principe que par le contenu immédiat
de ses dispositions que le Bill constituait une menace pour les
privilégiés de l'ancien système électoral.
Tout en saluant

dans ces deux réformes politiques des moments

historiques de haute rationalité, Hegel fait ressortir de l'ana
lyse de la situation les difficultés que celles-ci devront
franchir pour mener à bien leur tâche historique.

La raison de

ces institutions est en soi insuffisante, dès lors qu'il s'agit
pour elles de s'inscrire dans une réalité politique devenue
totalement irrationnelle.
Contre l'irrationalité des institutions existantes, la violen
ce est nécessaire, et elle peut devenir violence révolutionnaire
ai l'ordre institué est trop bien installé dans son irrationalité.

(1) cf sur ce point la première partie de ce travail.
(2) B. LEMAIGRE, "G.W.F. Hegel, Journaliste politique en 1830",
in l'Arc, Hegel, n® 38.
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La duperie de la forme et la Chose même

"Ce qui compta est seulement la nature de la Chose elle-même."
(1)

Les états du Wurttemberg, réunis pour discuter du projet

royal, devraient prendre en considération avant tout la situation
Socio-politique concrète du paya.
Il s'agit de mesurer la teneur de la proposition royale en
confrontant celle-ci à la réalité à laquelle elle est censée ap
porter une plus grande rationalité.

Cette réalité, nous dit He

gel, peut être définie simplement

le Wurttemberg est passé de

:

l'état de fief d'Empire au statut d'un pays souverain, ou d'un
Etat à part entière;

il est passé de la féodalité à la moderni

té .
Certains droits, qui pouvaient trouver une justification dans
la réalité féodale qui les a produits, ont survécu à cette trans
formation politique globale, et ont acquis par leur maintien au
sein de la nouvelle réalité politique un sens et une puissance
qui sont sans aucune commune mesure avec leur signification anté
rieure .
Si les droits dont jouissait la noblesse féodale peuvent être
laissés de côté, dans la mesure où cette classe était dans l'an
cien Wurttemberg insignifiante, et par suite ses droits de peu de
conséquences pour la réalité de l'Etat, par contre, les anciens
états de Wurttemberg (Landstande) détenaient un droit dont les
conséquences effectives atteignent une dimension qui n'apparaît
pas d'emblée dans le contenu immédiat de ce droit

:

il s'agit du

droit à disposer de la caisse fiscale.
Hegel décrit de manière détaillée tous les abus que les fonc
tionnaires des Landstande ont pu commettre grâce à ce pouvoir qui
n'était soumis à aucun contrôle.
La gestion des deniers publics s'est transformée en un vérita
ble pillage pour des fins privées.

Un document a été publié lors

de la première assemblée des Etats en 17^7» qiii mentionne que ces
(1) Ecr. Wurtt., p. 177» "Worauf es ankommt,
der Sache".

ist allein die Natur
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dépenses illégales se coiaptent en millions.
Mais ceci est encore de peu d'importance comparé à une autre
conséquence de dimensions directement politiques

:

cette indé

pendance des i;tats leur a permis d'entretenir leurs propres trou
pes, et même de conclure des traités avec des puissances étran
gères sans en passer par le pouvoir central.

Lorsque celui-ci

était encore effectif, dans la féodalité, l'empereur pouvait em
pêcher de telles conséquences - cependant, cette intervention du
pouvoir central dépendait du seul arbitraire du caprice de l'empereur^ et non des besoins objectifs de l'Etat.
A présent que ces états ont acquis un pouvoir politique plus
important, celui-ci rend tout à fait nécessaire l'abolition de
l'ancien droit.

En effet, si ces deux pouvoirs demeuraient asso

ciés, les états constitueraient un Etat dans l'Etat (1), et l'af
frontement de ces deux souverainetés engendrerait la dislocation
de l'Etat.

Et quel que soit le gagnant, le peuple serait dans

les deux cas le plus grand perdant

:

au cas où le gouvernement

l'emporterait sur les Etats, il supprimerait ceux-ci, privant le
peuple de ses ^présentants ;
la victoire,

si ce sont les Etats qui emportent

il est certain que de tels "représentants", une fois

acquis le pouvoir total, consommeraient la rupture déjà profon
dément entamée avec ses gouvernés.
Il serait totalement insuffisant, et même inutile d'interdire
légalement aux Etats, comme le proposent certains, de donner à
leur pouvoir ces dimensions non comprises dans la définition lé
gale de ce pouvoir.

Une loi, à laquelle on ne donne pas en même

temps qu'elle est établie, les moyens de son application, est une
nullité.
De telles propositions sont symptomatiques du formalisme exces
sif, qui est un des défauts essentiels des Allemands.

C'est ce

même défaut qui les rend aveugles au caractère nécessaire des abus
et illégalités engendrés par 1'indépendance accordée aux Etats

:

lorsque les membres de l'assemblée s'indignent devant la malhon
nêteté passée des fonctionnaires, lorsqu'ils réclament^ une nou(1) c'est ce qui s'est produit dans certaines régions (en Frise
orientale par exemple)
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velle loi interdisant de nouveaux abus, ils veulent seulement
ajouter une nouvelle formalité à la formalité ancienne, manifes
tant par là soit leur indifférence, soit plus probablement enco
re leur attachement.à l'irrationalité de la Chose même.
En imputant la seule responsabilité des abus et illégalités
aux individus, les états éludent la vraie question :

si des lois

et des institutions se laissent détourner si facilement et dans
une mesure aussi grande, alors c'est une totale duperie d'appeler
ces détournements des "abus" ou des "illégalités", en les fai
sant passer pour de simples accidents, qui ne concerüaient pas la
substance de la loi, accidents inévitables provoqués par un élé
ment extérieur, l'intérêt particulier des individus.
Eniéaiité,

il faut voir dans ces réalisations inadéquates de

la loi une défaillance de le loi elle-même.
Un effet très concret de ce formalisme répugnant (c'est un
qualificatif de Hegel lui-même) est la paperasserie qui caracté
rise l'administration des comptes communaux, et qui constitue
une véritable escroquerie de la part des fonctionnaires de l'E
tat :

non seulement on substitue à une action effective de ra

tionalisation une prolifération du papier, et, corrélâtivementj
des,individus chargés de les emplir, l'organe créant la fonction,
mais cette paperasserie contribue encore à un accroissement du
caractère irrationnel de la gestion des affaires de l'Etat. Hegel
consacre un chapitre entier à cette question .

(1)

On veut donc faire passer la forme pour la Chose elle-même, on
se donne l'illusion de s'affairer, mais ce ne sont que vaines agi
tations, qui, en lieu et place d'actions concrètes, produisent
seulement des paroles vides et du papier.

Le bon vieux droit
"L'erreur fondamentale de la position que se donnèrent les
états du Wurttemberg réside en ceci, qi'ils prennent comme point
(1) cf chap. VI, -Uas Schreiberei-Institut, pp^ 2:^6 et ss.
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de départ un droit positif (...) et n'exigent ce droit que pour
la raison qu'ils l'ont possédé auparavant."

(1)

Alors iüême que la base matérielle, sur laquelle reposait ce
droit, s'est dérobée, les Landstande placent dans ce droit luimême, dans le fait de son existence sa légitimité
positif doit être parce qu'il est.

:

le droit

Ils éliminent ainsi toute

considération pour la nouvelle situation politique, écartent tou
te discussion sur l'absurdité d'un droit qui ne correspond plus
à aucune nécessité, et dont la survivance ne peut au contraire
qu'entraver le développement de la nouvelle rationalité sbciopolitique.
Une aura sacrée entoure les institutions et les droits tradi
tionnels, et le seul fait d'envisager leur abolition est considé
ré comme un sacrilège.
L'argumentation légitimant l'ancien droit se réduit donc à
cette affirmation que le vieux droit est bon en vertu même de sa
vieillesse.

(2)

•c^ue ce droit puisse correspondre à une réalité effective tota
lement injuste, et cela non seulement dans le présent, mais éga
lement dans le passé, il n'en est absolument pas question dans les
débats de l'assemblée des états, qui se caractérisent par une pau
vreté extrême de la réflexion, ces états n'ayant pas su se mon
trer à la hauteur de l'objet qui leur était proposé.
On assiste ainsi à un phénomène apparemment paradoxal : les
états, censés représenter le peuple, as montrent plus réactionnai
res que le roi qui, au contraire, a su proposer une véritable li
béralisation des institutions politiques.
Alors qu'on aurait pu s'attendre à voir les états s'emparer de
la proposition royale pour la radicaliser encore, ceux-ci nonseulement sont incapables de pénétrer le contenu de l'acte royal,
mais, refoulant totalement celui-ci, demeurent rigidement cram
ponnés à la seule forme du droit positif.
Ces états manifestent par là qu'ils n'ont pas su tirer les le
çons de l'histoire récente.

Ils sont demeurés sourds aux princi-

(1) "her Grundirrtum der Stellung, die sich die württembergischen
Landstande gaben liegt hierin, dass von einem positiven Kechte
ausgehen, (...) und das Recht nurfordern aus dem Grunde, weil
aie es vormals besessen haben'^ , Ecr. Wurtt., p. 184.
(2) "Altes Recht und alte Verfassung sind ebenso schone, grosse
Worte, als es frevelhaft klingt, einem Volke seine Rechte zu
rauben.», ibid., p. 186.
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P0,3 nouveaux, qui se sont cependant propagés dans tout le laonde
occidental avec bruit et fureur
"On pouvait dire des états du Wurttemberg ce qu'on a dit des
émigrés français

:

"ils n'ont rien oublié et rien appris";

ces

vingt-cinq dernières années, les plus riches que l'histoire uni
verselle ait jamais connues, et pour noua les plus riches d'en
seignement, car c'est à elles qu'appartiennent notre monde et
nos représentations,
mant .

ils semblent les avoir traversées en dor

Il pourrait difficilement exister un mortier plus redou

table pour écraser les faux concepts juridiques et les préjugés
sur les Constitutions d'Etat, que le tri.bunal de ces vingt-cinq
années, mais ces états en sont ressortis intacts comme iis étaient
avant." (1)
La Révolution française a introduit dans l'histoire une vérita
ble rupture, en faisant accéder à sa dimension proprement politi
que le principe de la liberté de la Raison, qui, dans sa traduc
tion politique, opposait à l'autorité du droit positif l'exigen
ce d'un droit rationnel;

l'exigence

"de ne rien reconnaître comme valable dans une Constitution
^que ce qui peut être reconnu selon le droit de la raison."
i)'une part, ce principe fondamental s'est ancré de manière ir
réversible dans l'esprit des peuples occidentaux, en particulier
dans la région du Wurttemberg, rendant impossible tout retour en
arrière,
d'autre part, ces vingt-cinq dernières années ont montré quelle
violence extrême pouvait être engendrée, dès lors que les gouver
nants voulaient s'opposer à la réalisation de ce principe.
En passant à côté de tels évènements, sans se laisser le moins
du monde ébranler par ceux-ci, les états du V/urttemberg donnent
la preuve de leur complète indigence d'esprit.
L'aristocratie bourgeoise de la paperasserie est prête à repro
duire la même attitude de rigide cramponnemeni à ses privilèges,
que la noblesse et le clergé dans la France révolut ionna ir-e.

Cet

te résistance à ce qui doit être de toute nécessité, avait forcé
le principe nouveau à se retrancher dans une abstraction, dont
(1) Ecr. Wurt., p. I85.
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lies conséquences effectives avaient été désastreuses.

Les états

du Wurttemberg sont d'autant plus condamna blés, dans leur refus
de reconnaître une telle nécessité» qu'ils ont derrière eux
l'expérience des désastres produits en France et ailleurs par la
même résistance de la classe privilégiée à l'instauration d ' un
régime constitutionnel nouveau.

"

Dans l'Angleterre des années trente, la dégradation de la s i-

tuation politique est encore plus poussée.

La corruption s ' est

introduite dans toutes les classes de la société» partout 1 * inté
rêt particulier prime sur l'universel;

une telle situation était

rendue inévitable par le fossé qui s'est creusé entre la société
et le pouvoir» l'universalité instituée se trouvant entièrement
réduise à l'intérêt particulier de la classe au pouvoir.
Nous retrouvons la même opposition du droit positif et du
droit rationnel que dans le Wurttemberg, mais ici» le heurt risque
d'être d'autant plus violent qu'il n'existe aucun médiateur qui
puisse amener la positivité du droit existant à une rationalisa
tion progressive.

La classe au pouvoir est tout à fait accrochée

au droit positif» et il n'est pas question pour elle d'adhérer de
son propre gré aux idées de liberté et de raison que le Bill de
Réforme est destiné à introduire dans le droit existant.
Par ailleurs, le roi ne dispose d'aucun pouvoir effectif.

(1)

Le pouvoir de décision lui est bien ©connu légalement» mais la
réalité effective contredit ce droit seulement formel : en effet»
(1) Pour comprendre la confiance accordée par Hegel au rôle de
médiateur du prince» chargé d'amener le gouvernement à une
ouverture plus grande ax exigences de liberté et rationali
té qui prennent naissance dans la société» il faut se rap
peler les exemples de Frédéric II, et plus près de Hegel
encore» des Etats du Wurttemberg» où le prince s'est montré
plus "éclairé" que la diète.
Cf sur ce point E. WEIL» Hegel
et l'Etat» Paris» Vrin, 1970, pp. 18-19.
Par contre, noua avons vu dans la Philosophie du Droit de
1821» que, découragé par l'exemple du roi de Prusse de l'épo
que» attaché à l'absolutisme» Hegel réduit au minimum le pou
voir effectif accordé au monarque» dans sa description de la
monarchie constitutionnelle.
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ce qu’on lui accorde d'un côté, on le lui retire de l'autre, en
attribuant au Parlement le pouvoir de décider des modalités dé
terminées de l'exécution, et des moyens à utiliser en vue de
cette exécution
"Au pouvoir monarchique sont attribués les éléments princi
paux de la plus haute puissance de l'ütat, et avant tout ceux
qui concernent les rapports avec les autres ii^tats, le pouvoir de
déclarer la guerre et de conclure la paix, l'usage des forces
armées, la nomination des ministres, - néanmoins il est devenu
protocolaire que le monarque nomme directement le seul président
du conseil des ministres et que ce dernier compose le reste de
son cabinet (...)

Puisqu'actuellement c'est au Parlement qu'ap

partient le vote souverain du budget (...) c'est-à-dire le vote
de l'ensemble des moyens de faire la guerre et de conclure la
paix,

(...) la participation du monarque au gouvernement est plus

illusoire que réelle et la substance de ce pouvoir réside, / en
fait, / dans le parlement." (1)
Une fois de plus, la réalité contredit les déclarations de
principe, et une fois de plus, le caractère formel de ces princi
pes, est le symptôme de ce qu'ils sont là pour recouvrir une réa
lité contraire.
Les extrémités atteintes par l'irrationalité de la situation
politique en Angleterre, le barrage absolu qu'oppose le droit po
sitif à -coûte intrusion au sein des structures politiques d'une
plus grande rationalité, et la détermination tout aussi irréduc
tible du peuple, et des "hommes à princfipes" à provoquer une
transformation, devenue urgente, de l'organisation politique du
pays, semblent ne pouvoir se résoudre que dans un
radical des institutions politiques existantes, par la violence
révolutionna ire.
L'attitude de Hegel vis-à-vis d'une telle situation, dont
nous fournit une anfilys®

concrète tout à fait détaillée, et

(1) "Sur le Bill de kéforme anglais", in 1 '.Hrc, n° 58» crad.
B. Lemaigre, p. 15, Politische Schriften, pp. 50y-510.

il
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dont il entrevoit très clairement les implications, demeure am
bivalente
- d'une part.il reconnaît l'urgence d'une réforme radica le ;
on ne peut plus se contenter de solutions morales transitoires
(tel le recours aux convocations d'assemblées

...) mais le be

soin urgent se fait sentir de fournir des garanties effectives,
objectives, pour une pratique politique plus rationnelle, c'està-dire d'établir de nouvelles institutions dans l'objectivité
desquelles cette nouvelle pratique politique doit trouver la con
dition d'une rationalité réelle :
"on est (...) sur la bonne voie lorsqu'on reconnaît que cette
tentative d'amélioration, pour ne plus rien devoir au système
de la corruption et travailler contre lui, ne doit plus reposer
sur le seul moyen moral des représentations, exhortations et réu
nions d'individus isolés, mais au contraire
transformation des institutions;

s'appuyer sur la

le préjugé habituel de la pares

se. qui fait maintenir fermement les vieilles croyances en la
bonté d'une constitution, même si la situation qui dépend de cette
dernière est complètement pourrie, a donc été de la sorte complè
tement abandonné.

Une réforme plus radicale est devenue d'autant

plus désirable que les propositions pour une amélioration / du
système électoral /. suscitée à chaque nouvelle session parlemen
taire par la dépôt de plaintes contre la corruption

survenue

pendant la campagne électorale, demeurent sans véritable succès."

(1)
- mais d'autre part, Hegel envisage la possibilité d'une Révo
lution avec beaucoup d'appréhension.

C'est sur cette prédiction,

dont le ton pessimiste laisse deviner la répugnance de Hegel de
vant une telle possibilité, que se clôt l'article sur le Bill de
Réforme

:-

"En Angleterre, l'autre force /susceptible d'accomplir ces
(1) "Bill de Réforme", 1'Arc, p. 11.
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transformations/ serait le peuple.

Une opposition établie sur

un fondement étranger à ce qui fait la solidité actuelle du par
lement et qui ne se sentirait pas dans le parlement suffisamment
forte vis-à-vis des partis opposés pourrait être alors tentée de
puiser ses forces dans le peuple :

au lieu d'une réforme, elle

fait naître une révolution." (1)
Malgré sa répugnance pour la violence,

(répugnance qui appa

raît de manière évidente à d'autres endroits de ce texte, où il
oppose les violences qui ont secoué et secouent encore la France,
à la transformation "paisible, progressive, et légale", qui aurait
amené selon lui les institutions allemandes à se rapprocher forte
ment de leur destination rationnelle), Hegel se garde bien de pré
coniser un remède quelconque contre l'irruption révolutionnaire
des principes de liberté et de raison.

Il sait mieux que nul au

tre qu'il n'est aucun recours contre de tels principes, une fois
que ceux-ci sont repris en charge par un peuple entier.
Il a aussi devant lui, la réalité d'un gouvernement refusant
de faire aucune part à ces principes.

Il faudra une première mise

en garde de la part du peuple, pour amener ce gouvernement à de
meilleurs sentiments.

Mais Hegel ne sera plus là pour assister

à cette conclusion de l'affaire du Bill.

Nous retrouvons dans ces deux articles le même rapport de He
gel à l'actualité événementielle que dans l'article sur la Consti
tution de l'Allemagne

:

il s'agit chaque fois de soutirer à la

particularité de l'évènement, 1'Universel, de dégager des contin
gences circonstancielles, la nécessité de la Haison.
Forraulée de cette manière, cette nécessité semble devoir se
réduire à un simple déterminisme.

Ür il n'en est rien :

la né

cessité désigne dans ces trois articles, l'irréversibilité d'un
(1) Ibid., pp. 19-20.
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mouvement de dépassement de ce qui eat, de l'être institué^ de la
société, vers une nouvelle réalisation qui n'est en aucune maniè
re donnée au départ (ni dans une Raison divine transcendante, ni
dans l'immanence de certaines consciences illuminées).
Par ailleurs, cette nécessité en mouvement est portée par la
liberté des

individus

:

la raison de l'évènement, non seulement

/ne se décide pas par-dessus la tête des individus concrets, mais
J elle ne peut se réaliser que pour autant qu'elle devient principe
\pour l'action effective de ces individus.

L"auto-mouvement de la

Raison ou du concept" n'est rien d'autre que la capacité des
dividus à s'abstraire des certitudes

in

instituées, à prendre leurs

distances vis-à-vis des vérités officielles, pour réaliser une
nouvelle rationalité historique.
Loin de constituer la progression uniforme d'une Substance ra
tionnelle, ou, ce qui revient au même d'un Sujet absolu, par rap
port auxquels les actions des subjectivités phénoménales auraient
tout au plus la liberté de provoquer quelques déviations, détour
nements accidentels, bientôt redressés par une nécessité qui les
dépasse totalement, cette raison, cette rationalité de l'histoire
se produit au fur et à mesure qu'elle est reprise en charge par
l'ac&ion des hommes.

Ce qui signifie qu'elle peut tout aussi bien

se retourner en irrationalité, si, du conflit qui oppose toujours
les partisans de la raison aux défenseurs tout aussi acharnés de
ce qui est, ces derniers sortent vainqueurs.

C'était le sens de

l'opposition entre le droit positif et le droit rationnel, telle
qu'elle se i^rouve exposée dans les deux articles sur le WurttemberK et sur le Bill de Réforme.
Il n'est donc pas question pour Hegel d'écarter le contenu dé
terminé concret de l'événement (les actions concrètes toujours
déterminées des individus) pour lire derrière celui-ci sa ratio
nalité cachée.

S'il y a une "ruse de la Raison", - nous examine

rons bientôt de plus près la signification que Hegel accorde à
cette expression - ce n'est en tout cas pas au sens où celle-ci

,
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accomplirait de toute nécessité son trajet prédéterminé, quoi que
veuillent et fassent les hommes concrets.
Ce sont donc les hommes concrets qui décident de l'issue de
l'évènement;

ce qui ne signifie pas que ceux-ci soient entière

ment au fait de ce qu'ils font et des conséquences de leurs ac
tions.

Pas plus d'ailleurs que le philosophe qui s'efforce d'en

maîtriser le sens.
Un des traits qui caractérisent les écrits de Hegel sur l'actua
lité politique, est son refus de prédire l'avenir;

il laisse

l'analyse en suspens, de même que demeure en suspens, au moment
où il écrit, l'issue de l'évènement.
Hegel peut seulement anticiper le futur (et encore, le futur
le plus immédiat) sur la seule base d'une analyse très serrée de
la réalité concrète présente.
Mais tant que l'évènement demeure ouvert, son futur posaible
est multiple, le futur réel n'est jamais lisible absolument dans
le présent, comme la seule virtualité devant nécessairement se
réaliser;

et cela précisément parce que ce sont les hommes qui

en décident, et que leur liberté se définit avanu tout par la pos
sibilité de réévaluer u tout moment le sens et l'orientation à
donner à leurs actions.
Il y a donc bien une raison "cachée" Je l'évènement, au sens
où celui-ci ne donne pas à voir dans son immédiateté présente,
tous ses tenants et aboutissants.
Il serait donc vain de s'attarder à rechercher cette raison
puisque celle-ci n'est pas encore.
fiais ce qui importe, ce à quoi s'attache la réflexion de Hegel,
est la rationalité inhérente à l'actualité de l'évènement.
raison du présent, quelle est-elle ?

Cette

Goiament se manif este-t ' elle

Sa définition ést formelle, elle n'a pas de contenu en soi

:

il s'agit toujours de l'adéquation entre la^éalité effective et la
réalité officielle, entre la vie sociale concrète, les besoins et
les désira des individus, et les institutions qui donnent à cette

221
sociéoé sa forme politique, entre la rationalité particulière qui
fait la singularité d*une société déterminée, et la rationalité
de l'universalité instituée.
Mais ceci est encore tout à fait insuffisant.
Aucun des articles politiques de Hegel n'est consacré à la des
cription pure et simple d'une situation qui réaliserait cefte
adéquation.

Au contraire, tous ont pour objet une réalité poli

tique irrationnelle, un moment historique qui se définit essentiel
lement par la rupture totale existant entre l'etre officiel et
l'être réel de la société.
Or, c'est au sein de cette irrationalité du réel que Hegel re
père la raison de l'évènement

:

celle-ci réside dans la capacité

des individus à voir dans l'irrationalité existante 1'exigence
d'un dépassement vers une plus grande rationalité.

Cette ratio

nalité nouvelle est d'ailleurs plus qu'une simple postulation :
par-dessous le caractère informe,

irrationnel, de la réalité poli

tique existante, les hommes se rapportent à une rationalité qui
a déjà pria forme dans le réel, mais qui a été rendue informe du
fait de sa répression par une forme politique périmée.
La raison de l'évènement réside donc dans le renversement de
cette rationalité officielle, en tant que celle-ci a pour vérité
l'irrationalité du réel.
Le premier mode sèlon lequel la Raison se manifeste dans l'his
toire est donc le négàtif :

l'évolution de ia réalité sociale

vers une nouvelle forme de rationalité, se heurtant toujours au
départ à la stagnation des institutions, qui parviennent le plus
souvent à retourner cette rationalité en son contraire, celle-ci
ne pourra devenir effective qu'après avoir opéré la négation de
ces institutions, et des certitudes officielles qui soutiennent
celles-ci.
Avant de se déterminer en un contenu positif, la raison se
propose aux individus comme la néantisation de 1'être-social ins
titué, en tant que celui-ci est devenu totalement irrationnel.
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En intervenant dans le débat politique de son époque, Hegel
reconnaît de fait que la théorie est aussi pratique théorique,
que les discours, conuae il le dit lui-même, sont aussi des actes,
c'est-à-dire, peuvent engenJre^dea transformations effectives de
la réalité sociale;
d'autre part, en faisant de la négativité en acte l'objet cen
tral de sa réflexion, en localisant dans ce mouvement du négatif,
l'avènement de la raison,

il donne à cette pratique un contenu

essentiellement critique.
S'il est vrai que la philosophie doit se préoccuper seulement
de ce qui est, les écrits hégéliens sur l'actualité politique
noua apprennent que cet être ne se réduit pas à l'uniformité d'une
pleine positivité, rationnelle de part en part, dont les quelques
bavures subsistantes se verraient effacées progressivement et né
cessairement, sans requérir l'action volontaire des hommes, auquel
cas la philosophie pourrait seulement connaître cette rationalité
déjà constituée, sans devoir ni pouvoir agir sur celle-ci;
mais que cette présence positive de l'être (de l'être de la so
ciété) est travaillée en permanence par le négatif, que la raison
réside essentiellement dans cette liberté négatrice de l'esprit
vis-à-vis de ses manifestations positives, et que dès lors le rô
le de la réflexion philosophique est de se mettre à l'écoute de
ce travail du négatif, de la réassumer dans la sphère qui lui est
propre.
Or dans la Préface aux Principes de la Philosophie du Droit,
don;, on sait que le contenu général tourne autour de cette formu
le qui a acquis une célébrité douteuse à la mesure de sa propre
équivocité intrinsèque

;

"ce qui est rationnel

est réel et ce

qui est réel est rationnel", le sens radical accordé ailleurs à
cette rauionalité du réel, semble bien, non seulement s'être es
tompé, mais s'être complètement retourné en son contraire.
Nous nous proposons à présent d'examiner ce texte de la Préfa
ce pour tenter d'en dégager, par-dessous le sens manifeste, qui

/
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tourne parfois à la réaction pure et simple, un sens latent, qui
nous parît rejoindre le contenu le plus radical de la pensée de
Hegel.

Il ne s'agit pas cependant de réduire le sens manifeste

à la simple apparence superficielle, dont il faudrait se débarasser pour rejoindre 1'essence cachée.

Au contraire, par 1'ambigui

té qui caractérise les affirmations positives de ce texte, ces
affirmations s'ouvrent d'elles-mêmes sur ce qu'elles ne

iisent pas,

et qui apparaît le plus souvent comme une abstention de la part
de Hegel.

224.
Le réalLsme de la Raison

"L'âge rend en général plus doux;
mécontente;

la jeunesse est toujours

la raison en est pour l'âge dans la maturité du

du jugement, qui n'accepte pas aussi le mal par manque d'in
térêt, mais qui a été dirigée,

instruite plus à fond par le

sérieux de la vie, vers le substantiel, le solide des choses."

(1)
"Le peuple vit comme l'individu, passant de l'âge mûr à la
vieillesse, jouissant de lui-même d'être cela justement qu'il
désirait et ce qu'il pouvait atteindre.

Si même son imagina

tion étaiü allée au-delà, il a renoncé à elle en tant que fin
quand la réalité ne s'y prêtait pas, et il a conformé la fin
à celle-ci." (2)
'.^uoi qu'en veuille Hegel, le sens qui se dégage de ces deux
phrases est que la vieillesse entendre la résignation à ce qui
est et le quiétisme subséquent.
Lorsque le désir d'action, de transformation du réel, s'émous
se avec le temps, lorsque le temps supprime l'accointance exis
tant entre désir et négativité - le désir étant par définition
désir de ce qui n'est pas encore - alors le désir, pi-ivé de son
énergie, se rabat sur le réel institué, jusqu'à devenir désir de
ce qui est, désir de voir durer ce qui est.
'<^ue la différence entre la volonté de transformer l'ordre exis
tant, corrélative du dégoût pour son irrationalité intrinsèque,
et la justification de ce même ordre, soit une différence de désir,
et non de "jugement", que la vérité du jugement soit dans le désir
et non 1!.inverse, Hegel le sait, et

il nous en donne la preuve en

niant la chose, mais de telle sorte que cette négation apparaît
bien plutôt comme une dénégation :

si la vieillesse accepte le

mal, l'irrationalité de l'ordre institué, que l'on n'aille pas
croire que ce soit "par manque d'intérêt", parce qu'elle aurait
(1) Lee. Phil. Hist., p. 39(2) ibid., p. 6^.
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désinvestl un futur qui, non seulement ne la concerne plus, mais
représente même, dans son caractère de nouveauté, d'inconnu, une
menace pour la tranquillté enfin atteinte grâce à la réconcilia
tion avec le réel.
Dans la Préface à la Philosophie du Droit, nous retrouvons le
même ton de renoncement et de conciliation, qu'il nous faudra
cependant dépasser si nous voulons éviter des contre-sens, que
Hegel semble faciliter délibérément, par le caractère trop sou
vent indéterminé de ses concepts.

Pour comprendre ce texte,

11

nous faudra donc nous référer aux autres écrits de Hegel, dans
lesquels celui-ci développe plus explicitement le sens qu'il ac
corde à certaines formules, ou métaphores que nous rencontrerons
dans cette Préface.

Ainsi, nous apprendrons que la "réconcilia

tion avec le Mal" peut signifier tout autre chose que la justifi
cation d'un ordre social irrationnel.
C'est seulement alors que noua verrons transparaître, au tra
vers des mots de résignation, au travers de la réduction du radi
calisme du rationnel à la mollesse du "raisonnable", le refus de
la résignation, l'attachement toujours présent à la vie du néga
tif.

"sur le droit, la moralité et l'Htat, lajvérlté est aussi ancien
ne que sa présentation et sa reconnaissance dans les lois, la
morale publique et la religion.

Dès lors que l'esprit pensant ne

se contente pas de la posséder dans cette forme immédiate,

11 ne

peut éprouver eu égard à cette vérité d'autre besoin que de la con
cevolr et de trouver une forme rationnelle pour un contenu qui
l'est déjà en sol.

Par suite, celul-cl paraîtra justifié à la pen

sée libre, qui au lieu de s'en tenir à ce qui est donné, que ce
donné soit appuyé par l'autorité positive de l'iitat, par l'accord
entre les hommes, ou par l'autorité du sentiment Interne du coeur
et du témoignage immédiat d'approbation de l'esprit, ne prend
qu'elle pour principe." (1)
(1) Pr. Phll. Drolo, p. p2.
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Lorsque l'objet de la philosophie est la réalité de l'Etat,
avec ses différents moments déterminés (droj-t, moralité...) alors
la philosophie doit se contenter d'apporter au contenu déjà en
soi rationnel de l'objet la forme adéquate.
D'une part Hegel réaffirme la nécessité de ne rien tenir pour
rationnel qui ne soit reconnu comme tel par la raison libre du
sujet;

il réfute l'autorité du donné, même ai celle-ci coïncide

avec l'autorité de l'Etat,
d'autre part,

il semble considérer comme un fait acquis cette

reconnaissance par la libre subjectivité de l'individu, de la
rationalité intrinsèque de l'Etat.
Dans le moment même où Hegel accorde aux individus la liberté
de prendre leurs distances vis-àr-vis de l'autorité de l'Etat,

il

ampute cette liberté de sa dimension négative, en définissant
celle-ci comme la libre soumission à la Raison instituée dans 1'
Etat.

Les

individus ne doivent se dégager de la forme de l'auto

rité étatique que pour mieux en accepter le contenu.
/

Hegel élimine ainsi d'emblée toute discussion sur la légitimi-

/ té de l'ordre étatique institué, en posant comme un fait évident
la rationalité de son contenu.
La seule alternative laissée à la liberté individuelle, au cas
où elle refuse de reconnaître la légitimité des institutions exis
tantes, est son enfoncement dans l'abstraction individualiste.
V

Ceci est aussitôt confirmé par la suite du texte
s'il s'agissait

"non pas de la vanité et de l'individualité de

leur opinion et de leur être,

ils s'en tiendraient (ces indi

vidus qui se posent des questions sur la validité des vérités
instituées) au droit substantiel, aux comiaandements de la mo
ralité objective de l'Etat, auxquels ils conformeraient leur
vie."

(2)

Suit|une critique de la vanité des théories qui, faisant table
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rase de toat. ce qui existe et a existé en matière de société et
d'iitat, ont recours aux seules constructions d'une pensée abstrai
te, qui croit pouvoir tirer d'eile-même l'idéal de la société et
de l'ijtat.

J

0

Corrélative de cette illusion d'une autonomie de la

pensée par rapport au réel, l'inflation valorisante de la nouveauté, le conformisme de l'anti-conformisme, s'ancre dans la même
abstraction :

elle croit pouvoir rompre absolument avec le passé,

pour instituer une société-^future tout-à-fait inédite;

le pré

sent disposerait de ce don extraordinaire de pouvoir se délivrer
absolument d'un seul coup de son histoire passée,

identifiée à

l'erreur absolue, pour entrer enfin, et tout aussi absolument dans
I
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tent, on peut se figurer qu'il n'y a encore eu aucun iJtat ni
aucune constitution politique sur la terre, qu'il n'y enaa pas
actuellement.

Ce serait à partir de maintenant (et ce "mainte

nant" se renouvelle toujours indéfiniment) qu'on aurait tout

0L(^-

à recommencer du début et le monde moral aurait attendu jusqu
au moment présent pour qu'on le pense à fond et pour qu'on lui
. . . - ■ J.
___-.... ’
donne une base." (1)
Y / ■,'j
J. J,y'd ; oV m l.-. VSi cette critique de la nouveauté à tout prix, de 1'originali
té comme seul critère de vérité et de légitimité, est en soi fon
dée,

il fauL reconnaître cependant que Hegel s'en sert ici pour

défendre une position tout aussi peu recommandable

:

en opposant

à la soumission aux institutions existantes cette seule abstrac
tion des idéaux vides, Hegel laisse entendre que la question du
rapport à l'ordre institué se résout dans l'alternative entre la
soumission inconditionnelle à cet ordre - avec ce qui se réduit à
un simple amendement

:

cette soumission doit être volonté ire - et

l'emprisonnement dans des concepts vides, consécutif à la néga
tion radicale de cet ordre.
(1) ibid., p; j>:^.

'
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Kt il prétend fonder cette alternative sur une critique des
concepts de 1 ' entende.aent

:

à la séparation instaurée entre être

et devoir-être, séparation, qui, en instituant les idéalités dans
l'au-delà du monde réel, en réduisant celui-ci à sa dimension
irrationnelle, s'interdisent toute transposition possible de leurs
/idéaux dans la réalité, Hegel oppose sa conception d'une rationa
lité intrinsèque du monde réel, conception légitime pour autant
qu'elle signifie la nécessité pour toute pensée et pour toute ac
tion, de prendre ancrage dans la réalité existante, seul lieu où
peut être trouvé le sens à donner aux transformations futures de
cette réalité même.
Mais telle n'est pas la signification accordée par Hegel, dans
ce texte, à cette inhérence de la raison dans le monde réel.
Hn affirmant que la raison est immanente aux institutions exis
tantes, qu'elle ne doit être recherchée nulle part ailleurs que
dans cette réalité institutionnelle, et en affirmant seulement
cela, Hegel veut signifier que toute opposition de la liberté
subjective à cette rationalité sociale instituée tombe dans l'ir
rationalité, puisqu'elle ne peut se fonder que sur l'abstraction
d'un idéal.

De telle sorte que cette subjectivité est seulement

libre d ' entériner i ' ordre établi.

Vvw

En réalité Hegel Btombe lui-même dans les abstractions de l'en
tendement qu'il critique

: il établit une confusion entre le

"réel" et la réalité objective, substantielle, positive, expulsant
du réel la subjectivité, le principe du négatif.
La raison du réel devient raison substantielle, déjà entière
ment inscrite dans les institutions dès avant toute intervention
de la liberté subjective, qui n'en représente plus qu'.un appendice. '

,

. -, A

~

Hegel maintient formellement la définition de la Haison, éla
borée ailleurs, pour ce qui concerne la réalité socio-politique

:

elle réside dans l'adéquation entre la rationalité des institutions
et la raison libre des sujets;

cependant, alors que cette défi

nition mettait dans la liberté subjective, le principe de raison
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iiamanent au réel, qui faisait bouger celui-ci, qui le délogeait
des retraites institutionnelles, dans lesquelles il tendait à se
fixer, sombrant ainsi dans l'absence de raison, qui y iLiiprimait
un mouvement d'auto-dépassement permanent vers une nouvelle ra
tionalité, à présent tout semble devoir se décider en dehors des
individus, des subjectivités phénoménales;

la Raison devient

auto-mouvement mécanique de la Substance, sa manifestation au
sein de la subjectivité se réduisant au seul impératif catégori
que selon lequel il faut suivre fidèlement les directives de cet
te raison substantielle.
Ls raison subjective doit s'attacher à découvrir la vérité
dans le réel, cela signifiait aussi et avant tout que la réflexion
théorique doit mettre en évidence 1'irrationalité de la réalité
instituée, et par-dessous celle-ci rejoindre la rationalité nou
velle dans son travail de dissolut ion des certitudes officielles
et de l'ordre qu'elles soutiennent à l'existance.
A présent, la raison subjective doit se mettre au service d'une
vérité qui se confond avec la rationalité établie;

ilegel ne peut

même plus s'accorder avec ces individus pour qui "la vérité n'y
a qu'une existence problématique".(1)
De petites

irrationalités persistent bien dans la réalité con

crète, mais celles-ci constituent de simples accidents de parcours
la raison qui est le propre des institutions aura tôt fait de les
résorber.
quoiqu'il en soit,ce n'est pas à la réflexion théorique qu'il
revient de se préoccuper de telles "contingences".

Celles-ci ne

sont pas dignes de faire l'objet d'un discours philosophique, qui
doit aller droit aux choses sérieuses

:

"il s'agit de reconnaître dans l'apparence du temporel et du
passager,

la substance qui est immanente et l'éternel qui est

présent." (2)

,

. i-

_ i, ... ..

c ' ’,ov ’•

(1) Préf. , p.
(2) Ibid., p. 42.
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L'éterne1< qui désigne partout ailleurs l'éternel retour du
négatif, la remise en question pratique et théorique des lois et
institutions existantes, pour ce qu'elles avaient d'irrationnel,
devient ici l'éternelle présence d'une Raison, qui n'est en aucu
ne manière concernée par les défaillances inessentielles qui
1'accompagnent, et qui relèvent seulement de circonstances exté
rieures, (l'î

Le Rsison immanente aux institutions ne doit donc

pas faire problème, et s'attarder à en interroger la légitimité,
à partir de ces irrationalités contingentes, serait confondre
l'Essence et l'apparence, 1 'éternell’iet le temporel.
En un tour de main, Hegel a opéré l'inversion totale du conte
nu accordé à ses concepts fondamentaux, tels que la
1'

"éternel^", le "réel".

"raison",

Les significations concrètes sont re

distribuées entre ces concepts selon un ordre tout différent.
Ce détournement du sens radical accordé originairement à de
tels concepts, se manifeste de manière évidente dans le passage
qui suit, si nous confrontons celui-ci à un autre texte de Hegel,
dans lequel il est traité de la même question :
"En effet, le rationnelT) qui est synonyme avec l'idée, en en
trant dans sa réalité effective en même temps que dans son exis
tence extérieure,

il s'enveloppe comme un(n^au d'une écorcj]:^ dans

laquelle la conscience se loge d'abord mais que le concept pénè
tre enfin pour découvrir la pulsation intérieure et la sentir bat
tre même sous l'apparence extérieure.

Les diverses situations qui

se produisent dans cette extériorité au cours de l'apparition de
l'essence forment une matière infinie et ce n'est pas l'affaire
Elle se mêlerait alors de choses

de la philosophie de les régler
qui ne la concernent pas."

i?'

(2)

/ O f ■
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1.
(1)
/
/
/
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/Hegel avait pourtant su mettre en évidence, dans l'écrit sur
le Vïurttemberg, la duperie d'une telle vision des choses, qui
voudrait réduire à un simple accident extérieur la dimension
aliénante de toute institution, une fois qu'elle s'est autonomisée par rapport aux besoins nouveaux et à la liberté des in
dividus engagée dans de nouvelles déterminât ions.

(2) ^ Préface ^ p. 42. Grundlinien, Vorrede, p. 15 noua avons retraduit la partie suivante : "indem es in seir^^^ WirRlid^Eeit
zugleich in die-sussere Existons tritt..." que Kaan traduit
par : "en entrant avec sa réalité dans l'existence extérieure",
introduisant la confusion dans cette phrase dont le sens est
que la raison n'est effectivement que dans la mesure où elle
existe dans le monde concret, ou encore qu'il n'y a de ration^
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Suit une critique de Platon et de Fichte, qui ae sont laissés
aller à disserter sur ces choses qui ne concernent pas la philoso
phie .
Chacun accordera volontiers à Hegel que la philosophie n'a pas
à se préoccuper de donner des conseils sur la meilleure manière
de bercer les nourrissons, ou sur les détails à inscrire sur les
passeports des citoyens.

(1)

Cependant, en faisant porter sa critique exclusivement sur ces
petites retombées de la réflexion philosophique, Hegel escamote
totalement la Chose même

: comme si ces détails de la pratique

quotidienne étaient les seuls à devoir fàre question !
Il faudrait en déduire que la substance même de la pratique so
ciale et politique serait réglée d'office par la raison immanente
des institutions.

C'est bien ce que Hegel laisse penser, en affir

mant que la plus haute tâche de la philosophie réside en ce qu'elle
dépasse ces apparences multiples, dans lesquelles se perd la con
science phénoménale, pour rejoindre le noyau conceptuel caché, qui,
n'en doutons pas, agit, par la médiation des institutions dans les
quelles
^

il a sa réalité effective, ce monde d'apparences.

Le noyau de rationalité représente donc ici une Raison installée

paisiblement au coeur de la réalité politique existante, et donL
les pulsations donnent vie et vérité à cette réalité, jusqu'en ses
(_^moindres manifestations.
Or, nous retrouvons cette métaphore du noyau rationnel et de
l'écorce institutionnelle, dans I ' ii^itroduction aux Leçons sur la
Philosophie de l'Histoire, où elle prend un tout autre sens

:

parlant des grands hommes de l'histoire, il voit ce qui fait leur
grandeur dans le fait
"qu'ils ont puisé leurs fins et leur vocation non seulement
dans le cours des évènements, tranquille, ordonné, consacré,
par le système en vigueur, mais à une source dont le contenu
nel que dans le "réel";
nous verrons plus loin dans le bexte
le sens exact qu'il faut donner à cette affirmation.
(1) Préface, p. è-2.
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est cohé, et n'est pas encore parvenu à l'existence actuelle.
dans l'esprit intérieur encore souterrain qui frappe contre
le Jionde extérieur comme à une écorce et la fait éclater par
ce qu'il est un autre noyau que le noyau de cette écorce."(1)
Loin d'apporter la vie à l'ordre institué, le noyau rationnel
est ici principe de mort pour cet ordre.

Si en l'atteignant,

l'esprit atteint bien la vérité de l'ordre institué, cette véri
té est celle de l'irrationalité de cet ordre,en tant qu'il répri
me le libre épanouissement de la nouvelle rationalité naissante.
Lorsqu'elle atteint ce noyau conceptuel, la pensée devient néces
sairement critique.
Dans la Préface à la Philosophie du Droit, en faisant résider
le rationnel dans la seule positivité instituée, en écartant tou
te négativité du champ de sa pensée - celle-ci s'y voit confondue
avec la vanité des idéaux abstraits - Hegel ferme la voie à toute
possibilité d'une pensée critique, rend impossible ou vaine toute
mise à distance effective du réel, interprétant celle-ci comme un
saut dans le vide.

Dès lors, la philosophie doit se contenter

de sanctionner le réel existant, unique demeure de la raison ;"Ainsi, notre traité en offrant la science de l'Etat, ne veut
rien ©présenter d'autre qu'un essai pour concevoir l'Etat comme
quelque chose de rationnel en soi.

Il est un écrit philoso

phique et rien n'est plus éloigné de son intention que de cons
truire un idéal de l'Etat comme il doit être.

S'il contient

une leçon, cette leçon n'est pas adressée à l'Etat, elle ensei
gne plutôt comment celui-ci, qui est l'univers moral, doit être
connu.
" Hic Rhodus, hic saltus ."
Concevoir ce qui est, est la tâche de la philosophie, car ce
qui est, c'est la raison.

En ce qui concerne l'individu, cha-

(1) Introduction Leç. Phil. Histoire, p. 55*

233
cun est le fils de son temps;

de même aussi la philosophie,

elle résume son temps dans la pensée.

Il est aussi fou d'ima

giner qu'une philosophie quelconque dépassera le monde contem
porain que de croire qu'un individu sautera au-dessus de son
temps, franchira le Rhodus. " (1)
Cet ancrage de l'individu dans l'esprit de son temps, Hegel
l'affirme mainte fois ailleurs, mais c'est pour lui donner une
tout^ autre ampleur ;

(2)

il s'agit effectivement de critiquer l'iilusion qui consiste
à rechercher dans les idéalités pures une alternative à la réali
té existante, à croire pouvoir se dégager de la prégnance des con
cepts et modes de vie actuels toujours déterminés, limités pour
atteindre à une vérité absolue, libérée de tout conditionnement
historique, mais cette critique ne trouve pas sa conclusion dans
le défaitisme qui caractérise cette Préface.

Au contraire, loin

de conclure à l'impossibilité de tout dépassement théorique du
réel institué,

il s'agit de déterminer les conditions à partir

desquelles un dépassement effectif et rationnel est possible, une
ouverture du présent sur le futur peut devenir autre chose que le
fantasme projeté dans l'au-delà, d'une réconciliation absolue du
réel et de l'idéal.
Ces conditions de légitimité d'une philosophie qui soit d'em
blée critique, nous les avons vues développées par exemple dans
la Constitution de l'Allemagne, (ainsi que dans les autres écrits
d'actualité politique) où Hegel mettait sa réflexion non pas au
service de la réalité politique instituée, mais au contraire au
service de ce qui représente aussi bien que cette dernière, mais
de manière bien plus fondamentale la raison déterminée de son
temps

:

en reprenant à son compte les exigences d'une plus gran

de rationalité inscrites dans le monde contemporain, corrélatives
d'une négation de la rationalité officielle, Hegel ne transgres(1) Préface, pp. 42-43.
(2)
I
/ I
f

I

cf par exemple cet aphorisme de léna : "Chacun veut et croit
être meilleur que ce monde-ci qui est le sien. Celui qui est
meilleur ne fait qu'exprimer mieux que d'autres ce monde-ci
Q.UL est le sien.", cité en exergue par B BOURGEOIS, La Pensée
Politique de Hegel, Paris, PUF, 1963.
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sait pas la vérité de sofl temps, et cependant, sa réflexion excé
dait les limites d'une simple description, d'un simple résumé
positif de son temps, puisqu'elle en appelait essentiellement une
transformation radicale de ce monde, et cela dans la seule mesure
où il lisait cette exigence dans ce monde lui-même.
"Exprimer mieux que les autres ce monde qui est le sien", telle
est la cache du philosophe, mais alors cette compréhension plus
profonde ne peut s'en tenir aux certitudes instituées, elle doit
se montrer capable de dépasser celles-ci vers leur vérité, et
cette vérité ne réside nulle part ailleurs que dans

le devenir ef

fectif de ces certitudes, devenir qui, en les développant, en ins/crivant leur contenu immédiat dans le réel, les fait advenir à
une vérité qui les dépasse, qui rend nécessaire la dissolution de
ces certitudes, la transgression du présent vers le futur qui,
^loin d'être coupé de lui, le hante intimement.
bans une autre Préface,

(dans la préface à la Phénoménologie

de l'-cisprit'), Hegel donnait une définition du concept, qui accor
dait à celui-ci le contenu le plus radical :"L'esprit conquiert sa vérité seulement à condition de se re
trouver soi-même dans l'absolu déchirement.

L'esprit est cette

puissance en n'étant pas semblable eu positif qui se détourne du
négatif,

(...) mais l'esprit est cette puissance seulement en sa

chant regarder le négatif en face, et en sachant séjourner près
de lui."

(1)

ci noua voulons résumer succinctement en quoi réside le tour
'^C^e force par lequel Hegel transpose la raison depuis la négativi)té dans l'être positif de la société existante et des

institutions

/politiques qui la régissent, relégant corrélativement la philoso(1) Phénoménologie de l'Esprit, rréface, p. 2^^.

.
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phie dans le rôle de suppôt des vérités instituées, nous pou^'Vona le définir comme le passage du réalisme politique radical,
j tel que noua l'avons vu développé jusqu'ici

:

la raison est danë

I

i le réel comme l'auto-dépassement de la positivité du réel vers
le négatif qui l'habite originairement;

la raison du réel est

. donc avant tout, avant de se figer en rationalité substantielle,
institutionnelle, la liberté du su.j et, qui est liberté de toujours
pouvoir se défaire de la nécessité institutionnelle, une fois que
celle-ci devient un obstacle pour son déploiement en une nouvelle
déterminât ion;
(

retombée du réalisme radical donc dans le réalisme le plus
plat

:

il ampute le réel de sa dimension subjective, réduit celui-

ci à un "réel objectif", coïncidant pleinement avec le principe
de raison qu'il institue, fermé à toute intrusion en son sein d'
une rationalité autre.
Hegel ne dit pas cela explicitement, ce serait contrevenir de
manière trop évidente à ses conceptions philosophiques les plus
fondamentales.

Telles ne sont pas moins les implications immé

diates du rapport qu'il établit dans ce texte entre le monde réel
et la pensée qui s'y rapporte.

C'est ainsi que la philosophie ^

doit s'abstenir de donner des leçons à l'Ett, car ce serait croi
re que la philosophie peut aider à transformer le monde, contri
buer à y introduire plus de raison, alors qu'elle ne peut que re
produire par la pensée la raison déjà réalisée dans ce monde réel.
Non seulement, la philosophie ne peut se faire l'écho des mécon
tentements qui se produisent dans la société instituée, mais au
contraire, elle devrait se montrer capable de dénoncer la vanité
de ces mécontentements, en mettant en évidence sous 1'apparence
d'irrationalité, l'essence rationnelle, de telle sorte

que le

seul effet pratique qui puisse en découler soit une réconciliation
avec cette société existante

:-

"En la changeant, quelque peu cette formule ("hic Khodus, hic
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saltaa") deviendrait expression :
Ici est la rose,

ici il faut danser.

Ce qu'il y a entre la raison comme esprit c onscient de soi, et
la raison comme réalité donnée, ce qui sépa re la première de
la seconde, et l'empêche d'y trouver sa sat isfaction, c'est
qu'elle est enchaînée à l'abstraction dont elle ne se libère
pas pour atteindre le concept.
Reconnaître la raison co.ame la rose dans la croix de la souffrance présente et se réjouir d'elle, c'est la vision rationnelle et médiatrice qui réconcilie avec la réalité." (1)
Le concept n'est plus ce qui fait sortir le monde hors de ses
gonds institutionnels, fait éclater l'écorce qui emprisonne la
raison dans les limites de ce qui est reconnu officiellement com
me monde réel;

dépouillé de sa charge négative,

positivité instituée,

il repose en sa

il jouit de la pleine maîtrise de soi, occu

pant tous les discours établis sur ce qu'est la raison de la so
ciété, cet être rationnel se trouvant par chance être aussi réel,
ce qui évite au concept de se perdre dans des idéalités abstraites
Une fois encore, Hegel se facilité la tâche en établissant une
/c^füsTo^entre d'une part, une critique de la société, qui s'en
référerait à un modèle abstrait

de société, et une critique qui,

sans proposer de contenu positif pour une société future, sans vou
loir préjuger de la détermination effective à donner au but qu'ell
se propose, sans même devoir poser ce but, serait tout à fait fon
dée, dans la seule mesure où elle s'attacherait à dénoncer le ca
ractère irrationnel de la société existante.

j

En établissant cette confusion, Hegel laisse penser que s'il
I

it

n'y a pas de modèle idéal de la société, alors la seule alternati-

j ve, la seule attitude rationnelle est d'accepter la société exisI tante, et de se conformer à ses règles.
(1) Préface -

(2)

pp.

{2) mn a pu voir ce même pseud®-réalisme à l'oeuvre dans certaines
[défenses du régime de l'U.R.S.S. : puisqu'il n'existe pas de
i modèle de la société communiste, il faut s'abstenir de criti\quer la société "communiste" existant,el
c ^ i y A- f l-
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Mais en se tenant à cette alternative, Hegel déplace la véri
table question :

il ne s'agit pas de poser la question dans les

teraies d'une alternative entre une rationalité absolue mais uto
pique de la société ou une rationalité relative mais réelle, mais
la question est de savoir que la rationalité même relative d'une
/société ne se maintient que dans la mesure où cette société est
I travaillée en permanence par un mouvaaent de négation, de dépasse
ment, qui en lui-même est dépassement vers rien, vers ce rien qui
hante l'être-positif de la société, qui empêche l'esprit de som
brer dans la barbarie en se pétrifiant dans cette positivité insj tituée, même s'il peut, dans certains cas, se donner un contenu
j substantiel, comme dans ces idéaux que critique Hegel.
'

Mais nous verrons bientôt que Hegel lui-même avait très bien
compris cela.
Nous pouvons enfin aborder le développement qui aboutit à l'af
firmation, tant décriée, de la rationalité du réel
"Au cours de cet ouvrage, j'ai indiqué que la République de Pla
ton elle-même qui est l'image proverbiale d'un idéal vide, ne
saisit essentiellement rien d'autre que la nature de la morali
té grecque.

Il a eu conscience d'un principe plus profond

qui

faisait brèche dans cette moralité, mais qui, à ce degré, ne
pouvait être qu'une aspiration insatisfaite et par suite ne pou
vait apparaître que comme un principe de corruption.

Platon,

ému par cette aspiration, a cherché une ressource contre cela,
mais comme le secours n'auràt pu que descendre d'en haut,

il

ne pouvait le chercher d'ëord que dans une forme extérieure
particulière de cette moralité, croyant ainsi se rendre maître
de la corruption et ne réussissant qu'à blesser intimement ce
qu'il y avait là de plus profond :

'- ' finie.
7

la personnalité libre in

Pourtant il a prouvé qu'il était un grand esprit parce

que précisément le principe autour duquel tourne ce qu'il y a
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de décisif dans son idée est le pivot autour duquel a tourné
la révolution mondiale qui se préparait alors

;

Ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est ration
nel." (1)
Noua avons tenu à citer ce texte dans sa totalité, parce qu'il
semble bien devoir remettre en question à lui seul, toute l'atmos
phère conformiste qui se dégage de l'ensemble de la Préface.
(4ue nous dit Hegel en substance ?
la République de Platon n'est pas, comme le croit l'opinion,
un idéal vide, puisqu'il construit son modèle de société à partir
d'une réflexion sur la réalité concrète de la cité grecque.
-

cette réalité concrète dans laquelle s'ancre la réflexion

platonicienne, Hegel ne noua dit pas qu'elle est la réalité socia
le instituée, mais il noua apprend que^au contraire, ce qui a don
né son impulsion à cette réflexion, c'est le principe nouveau "qui
faisait brèche dans le monde éthique grec.
ce principe nouveau apparaît à la conscience phénoménale, à
la conscience grecque - en particulier à la conscience de Platon comme quelque chose de tout à fait négatif;

il ne peut se manifes

ter que sur le mode d'une corruption, corruption du principe ins
titué;

concrètement, corruption des moeurs, retrait du particulier.
if
L
C
Xi
■•j.-l 'e w V.hors de 1 ' univ e r a a 1 it é ina t it ué e.
«-.Y U.
k k

,

J

lAÎ-

.X.P

riM.-

IX-/-''

,-f
-f''

. -y

-J

Mais en vérité, ce principe négateur de l'ordre établi est plus
profond, plus vrai, que le principe qui régit cet ordre.
-

Platon propose dans sa République une solution théorique,

qui élimine le principe corrupteur, restituant à la société son har
monie perdue dans la réalité.
Platon a cru pouvoir maîtriser la corruption,

il a voulu ré

soudre la contradiction introduite au sein de la belle totalité
grecque, en colmatent la brèche, qui avait entamé celle-ci.
(1) rréface, p. 41.

Ceci
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constitue la limite de la pensée platonicienne.
"il n'a réussi qu'à blesser intimement ce qu'il y avait là de
plus profond."

>‘
cependant flaton était un grand èsprit

:

la grandeur de

sa pensée consiste en ce que celle-ci^a pris pour objet central
ce principe qui_^^révol
la pensée d

le monde antique.

La grandeur de

st d'avoir su ae mettre à l'écoute du négatif.

Xj8 contradiction a 'est 'introduite au sein de la belle harmonie
grecque.

Elle est l'auto-développement de l'essence même de la

cité, l'advenue de son immé^iateté, encore coiame telle trop na
turelle, à la médiation, par l'éveil de la aingularité à la con
science de soi.

\

La cité grecque croit pouv^oir expulser de soi ce corps étran
ger, car elle ne sait pas encore qu'en celui-ci ae déploie l'alté
\

rité constitutive de 1'identité^ grecque.
\

Elle voit seulement

dans ce principe de la libre subjectivité singulière, un accident
qui pervertit son Essence.
La limite de la pensée platonicienne, qui vient de ce qu'il
demeure un fila de son temps, est d'avoir produit un modèle de
la société qui restaure l'ancienne société, qui parfait son prin
cipe, de
à rendre
impossible
^ ^ ^sorte
^ ^
J .
,
t < toute intrusion en celui-ci
■
\
I ' cUv
,
de la contradiction,
u• v{
(te; j^
mais la grandeur de la pensee platonicienne est d'avoir près-»'U
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senti qu'en ce négatif, en cette contradiction se jouait la véri-,/.
//a -A.

té de la société.

Il en donne la preuve en mesurant la solidité . '
'.;Tdes principes de sa République à leur capacité à nier le négatif.
Sa grandeur est d'avoir pris comme point de départ la rationa
lité qui constituait "le pivot autour duquel a tourné la révolu
tion mondiale qui se préparait alors."
Ici vient ae loger la formule selon laquelle "Ce qui est ra
tionnel est réel et ce qui est rationnel est réel".

Hegel intro-

j

'
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duit cette formule comme ce qui vient donner son contenu
au principe qui a révolutionné le monde antique.
(=iu'est-ce à dire sinon que le rationnel dans le réel
est le négatif ?

ri.

U'

Tel est an tout cas le sens auquel conduisent les
réflexions sur la République ; et dont cette formule est la
conclusion : pour exorciser la contradiction, pour exorciser
la négativité, Platon avait dû recourir à l'abstraction d'une
idéalité; "le secours n'aurait pu que descendre d'en haut",
Platon ne pouvait opposer à la négativité réelle qu'une
essence positive idéale de la société, puisque la positivité
sociale existante n'avait précisément pas au se défendre
contre sa pénétration par le négatif.

Il avait donc

opposé au réel un pur être de "raison", qui comme tel
n'était justement pas rationnel.

L'élément do rationalité

qui caractérise sa République lui vient de ce qu'il a
développé sa société idéale à partir d'une réflexion sur la
rationalité effectivement existante dans le monde réel.
Celle-ci, dont le contenu est le principe de la liberté
subjective, dans son opposition à la substance et qui a
déployé dans la suite ce contenu en une existence historique
tout à fait fondamentale, se manifestait, à l'époque de
Platon d'abord dans la modalité du négatif.
La grandeur de Platon est donc d'avoir au déceler
la raison du réel dans le négatif.

On sait que cette affirmation de la rationalité du
réel a engendré une levée de boucliers, aussitôt que fut
publiée la Philosophie du Droit.

On avait traduit par
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existence concrète le terme de "réel" (wirklich.

-

1 *effectivement réel), et on avait interprété la formule
hégélienne comme une Justification des injustices sociales
existantes.
S'il est vrai que l'atàosphère conformiste qui
imprègne le contenu général de\ la Préface pouvait faire
s'attendre à ce genre de Justification, il faut cependant
n'avoir pas ^ le texte qui aboutit à cette formulation
de la rationalité du réel pour en produire une telle
mésinterprétât ion.
Hegel a répondu aux critiques de l'époque par une
mise au point insérée dans l'Introduction à son
IBnc.vclopédie.

Il y rappelle que le monde réel concret

n'est qu'en partie réalité effective, c'est-à-dire existence
adéquate au concept, existence rationnelle, mais qu'il est
également fait de contingences, d'irrationalités.
Sn affirmant que le réel est rationnel et le
rationnel réel, il ne s'agit donc pas de dénier l'existence
de ces phénomènes irrationnels, mais avant tout d'infirmer
toute conception qui voudrait chercher la raison ailleurs
que dans la réalité concrète.

Un être rationnel n'est

effectivement que lorsqu'il existe aussi concrètement, cela
ne signifie pas que tout ce qui existe concrètement est
rationnel.
Cependant, tout en reconnaissant l'existence de
réalités irrationnelles, Hegel dénie la nécessité pour la
philosophie de prendre celles-ci en considération :
" qui serait assez sot pour ne pas observer
autour de lui nombre de réalités qui ne
sont pas en fait comme elles devrait être 7
Mais cette perspicacité à tort de

242.
" s'imaginer qu'en s'occupant de telles
réalités et de ce qu'elles devraient être
elle se situe à l'intérieur des intérêts
de la science philosophique.

Cette

dernière n'a affaire qu'à l'idée, laquelle
n'est pas impuissante au point de se tenir
au seul plan du devoir-être au lieu d'être
effectivement, et ainsi à une réalité
effective dont les objets, institutions,
états qu'on vient d'évoquer ne sont que
les aspects extérieurs et superficiels," (I)
L'argumentation par laquelle Hegel dénie ici toute
responsabilité de la réflexion philosophique vis-à-vis du
cours du monde et en particulier de la réalité politique,
est déjà plus solide que\ celle qu'il avait produite
dans la Préface à la Phiiosophie du Droit (rappelons qu'il
\

y réduisait les irrationalités existantes dans un Stat
concret aux menus détails de la pratique politique
quotidienne).
Elle n'en est pas fondée pour autant

:

la philosophie, noué dit Hegel, a pour objet le
concept, c'est-à-dire ce qui est valable universellement
pour tout objet concret, en l'occurrence le concept
d'Etat, qui doit valoir pour tout Etat particulier existant.
Puisque le concept n'est rien en dehors de ses
actualisations concrètes, l'objet de la philosophie devient
1'effectivement réel, ou le concept dans son existence
concrète, l'universel dans le particulier.

Le rôle de

la réflexion philosophique est de soutirer à l'objet,
concret le concept, le rationnel,

swy

|
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(I) HEGEL, Encyclopédie des Sciences Philosophiques, Paris,
Gallimard, trad. M. de Gandillac, p. 79

Les irrationalités toujours présentes dans cette
manifestation concrète du concept, doivent être laissées
de côté.

Le concept, le rationnel, étant l'objet propre

de la pLilosopiiis, celle-ci n'a pas à se préoccuper des
actualisations inadéquates de ce concept.
Ce qui donne une tout autre consistance su refus
de Hegel de donner des leçons a l'Etat

: ce n'est plus

pour la raison que l'Etat concret existant serait de part
en part rationnel, et donc n'aurait pas besoin de ces
Aeçons, mais parce que, même dans le cas où. cet Etat serait
/totalement irrationnel, il n'appartient pas au philosophe,
|mais à l'homme d'action, de transformer cette réalité
\étatique
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La philosophie de'\h:^it donc se retirer des
contingences de ce monde pour se préoccuper seulement de
la nécessité du concept.
Malheureusement, Hegel a déterminé lui-même l'élément
qui interdit rigoureusement une telle retraite

: en

définissant le concept comme idéalité ouverte originairement
à sa manifestation concrète, en mettant la réalité effective
du concept dans son existence sensible, en affirmant que
le concept est d'abord dans les choses avant d'être dans la
pensée, ceci non pas comme l'être en-soi des choses
indépendant de la conscience subjective, mais en tant que
les choses, le monde sont habités

, déterminés d'emblée

par la subjectivité, que le monde est l'esprit vivant
objective j

en affirmant que le concept avant de devenir

objet de savoir philosophique est d'abord présent dans
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1 'e.xpérience de la conscience phénoménale (I)» que cette
réflexion du concept dans la pure conscience de soi n'est
rien d'autre que l'auto-réflexion de 1'expérience « que
la philosophie ne constitue une sphère spécifique de
l'esprit que dans la mesure où en elle c'est l'esprit
vivant qui se réfléchit^
Hegel interdit toute clôture de la pure pensée sur
soi, il rend nécessaire un retour permanent au concret»
à l'expérience; le concept doit se mesurer sans arrêt à
l'expérience qui le produit, de même que la conscience
phénoménale trouve dans son auto-réflexion conceptuelle
un relais pour le passage à une nouvelle expérience.(2)
Non seulement il n'y a pas de rupture entre
expérience et philosophie, mais l'une ne va pas sans
l'autre, elles sont les deux modalités indissociables d'une
seule et même réalité spirituelle

; "La philosophie est

1'expérience". (3)

(I) nous retrouvons d'ailleurs cette définition dans
l'Encyclopédie, Juste avant la mise au point dont il
est question :
" son contenu (le contenu de la philosophie)
n'est rien d'autre que la teneur originai
rement produite, et qui se produit dans le
domaine de l'esprit vivant, transformée pour
devenir le monde, extérieur et intérieur,
de la conscience, que son contenu est
1'effectivité.
Nous nommons expérience la
conscience la plus prochaine que nous avons
de ce contenu. (...)
(L'accord de la
philosophie) est nécessaire avec l'effectivité
et avec l'expérience.", Encyl., pp. 77-78
^2) cf, sur ce rapport établi par Hegel entre philosophie
et expérience, les notes de Merleau-Ponty sur la
Phénoménologie de l'Esprit, dont la teneur
fondamentale réside précisément dans le développement
de ce rapport. M. Merleau-Ponty, "Philosophie et nonphilosophie depuis Hegel - Notes de cours" - in
Textures, 74/8-9, PP. 83 et as
1^(3) ibid. p. 94
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Lorsque la philosophie réfléchit le concept dans
le réel, elle ne rejoint donc pas, par-delà les apparences,
l'essence.

Les injustices sociales, les institutions

irrationnelles^ne peuvent, en toute rigueur hégélienne,
se réduire à des manifestations extérieures et superficielles,
derrière lesquelles se tiendrait, inentamé, le concept.
Le concept d'Etat est seulement dans et par l'Etat
concret existant, et en toutes les manifestations de celuicii Jusqu'en ses manifestations les plus irrationnelles,
qui ne sont telles que comme distorsions du concept.
Dès lors, que le philosophe le veuille ou non, sa
réflexion sur le concept, sur 1'effectivement réel, sur
la rationalité du réel, est toujours en soi critique des
réalités non rationnelles.
En effet, dans l'existence concrète du concept,
le rationnel - ce qui, dans l'existence concrète, est
effectivement réel, ou la part de la réalité concrète
qui est adéquate au concept - et l'irrationnel - la part
de la réalité concrète qui est Inadéquate au concept sont indissolublement liés.
Le concept dans le réel n'est pas ce noyau
d'existence coïncidant avec son Essence, le non-conceptuel
demeurant extérieur à ce noyau.
L'Etat existant, puisque c'est du concept d'Etat
qu'il est ici question, ne réside pas dans cette
coexistence indifférente entre réalité étatique
conceptuelle, et réalité non conceptuelle.

Le conceptuel

et le non-conceptuel, le rationnel et l'irrationnel, sont
dans 1'existence du concept, une seule et même réalité.
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Dans le mouvement même de cerner le concept d'Btat,
le philosophe doit nécessairement affronter la réalité non
adéquate de ce concept.

Il ne peut se contenter d'écarter

les irrationalités de l*Etat particulier existant, comme
ai celles-ci étaient de simples accidents ne concernant pas
l'Essence de l'Etat.

C'est bien cela qu'affirme Hegel dans

le texte de l'Encyclopédie cité ci-dessus.
On voit comment il s'en tire ;

il réduit

l'irrationnel au contingent, le non-conceptuel à
1'ineasentiel.

Les dimensions irrationnelles de la réalité

politique existante, sont
du politique.

des à-côtés non-politiques

Ce n'est donc pas au philosophe de l'Etat

à prendre de telles contingences en considération.
Hegel ôte ici à la philosophie politique la visée
radicale qu'il lui accorde ailleurs

:

il ne s'agit plus du

tout do dépasser la réalité politique particulière vers
l'universel (le concept) qui l'habite, de confronter la
rationalité politique instituée toujours particulière à
l'universalité du concept, pour mettre l'accent sur ce qui
dans cette réalité n'est pas adéquat au concept, il ne
s'agit plus de dénoncer l'irrationalité du réel au nom de
la rationalité qu'elle renferme, mais au contraire, il
faut se contenter de cerner la dimension rationnelle du
réel; à l'exclusion de toute préoccupation pour ce qui
n'entre pas dans, cette raison du concept, ou, mieux encore,
pour se consoler

do l'existence de ces sphères non-

rationnelles de la réalité.
/
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De telle sorte que la raison du réel se voit
confondue avec la rationalité instituée; le concept n'est
présent dans le réel que comme existence positive.
Ce qu'atteint la réflexion philosophique, c'est la
présence substantielle de la raison dans le monde.

L'objet

de la philosophie politique est la raison inscrite dans
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les Inst it ut ions politiques existantes.
Le philosophe

de l'Etat devient ainsi philosophe

au service de l’Etat particulier existant, aussi bien au
service du pouvoir.

Le philosophe pensant le concept dans

le réel, met en évidence ce qui dans le réel est rationnel.
Faisant seulement cela, il devient le meilleur suppôt de
l'ordre établi.
Dana cette préface, Hegel va Jusqu'à mettre l'Etat
en garde contre les platitudes de ces penseurs qui, tel
Fries, (I) profitent de la confiance qui leur est accordée,
du statut important dont ils Jouissent au sein do la
société, pour critiquer l'ordre établi, au nom du seul
sentiment subjectif, et au nom du peuple

:

" Un choryphée de cette doctrine plate, qui
se donne le nom de philosophe, M. Fries, n'a
pas rougi (...) de proposer cette idée :
Dans le peuple où règne un véritable esprit
commun, chaque fonction d'intérêt public
devrait recevoir sa vie d'en bas, du peuple.
A toute oeuvre de culture du peuple et de
service du peuple devraient se consacrer des
sociétés vivantes, unies

indissolublement par

la sainte chaîne de l'amitié" et ainsi de suite.
Cette platitude consiste essentiellement à
faire reposer la science, non pas sur le dévelop
pement des pensées et des concepts, mais sur le
sentiment immédiat et l'imagination contingente,
et à dissoudre dans la bouillie du coeur, de
l'amitié et de l'enthousiasme cette riche arti
culation intime du monde moral qu'est l'Etat..."(2)
(1) sur les rapporta entre Hegel et Fries, sur leur riva
lité, leurs oppositions théoriques, sur la platitude
effective de la philosophie de Fries, cf. J. d'Hondt,
Hegel en son Temps, pp. I2I et ss.
(2) Préfacé, p. 33
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D'une part Hegel s'attaque à la débilité sentimentaliste des fondements que se donne Fries pour justifier
sa critique de l'ordre établi, et pour exiger contre le
pouvoir existant un pouvoir exercé par le peuple et pour
le peuple.
D'autre part, il dénonce le caractère essentiel
lement idéologique de cette invocation du peuple, qui est
seulement un mot vide, servant à faire passer les propres
désira et convictions particuliers de Fries

:

" là où elle (cette platitude) manifeste le
plus d'amour-propre et de hautaine vanité,
elle a tout le temps à la bouche le mot
peuple." (I)
objet explicite de la critique hégélienne n'est
donc pas l'exigence en elle-même d'une souveraineté
populaire
Cependant, en choisissant d'illustrer les discours
critiques sur l'Etat par leur représentant le plus médiocre,
et en faisant porter sa critique exclusivement sur cette
médiocrité, non seulement Hegel escamote une fois de plus
la véritable question, qui est celle de la légitimité
d'une telle critique de l'ordre établi, et de cette exigence'?
d'un pouvoir populaire, mais bien plus, sa critique prend
nécessairement le sens d'une justification de l'ordre
établi contre toute opposition, contre toute négation do
c;^t ordre.
Miùi. •
___ V L'objet de la philosophie est le concept dans sa
vérité.
Or, cette vérité ne se manifeste à la conscience
qu'après s'être développée dans le monde concret.

Le

philosophe ne peut maîtriser la vérité conceptuelle que
(I) ibid. P. 57

lorsque celle-ci s'est déjà totalement accomplie dans le
monde.

La vérité philosophique est une vérité toujours

déjà réalisée.
Le philosophe doit donc se contenter de connaître
la raison conceptuelle dans le réel.
Hegel réaffirme, dans le texte qui clôt cette
Préface, cette impuissance de la philosophie à agir sur
le monde :

i

ü r-cL?

'• Pour dire encore un mot sur la prétention

'

d'enseigner comment doit être le monde,
nous remarquons qu'en tout cas, la philo
sophie vient toujours trop tard.

Bn tant

que pensée du monde, elle apparaît seulement
lorsque la réalité a accompli et terminé son
processus de formation.

Ce que le concept

enseigne, l'histoire le montre avec la même
nécessité : c'est dans la maturité des êtres
que l'idéal apparaît en face du réel, et
après avoir saisi le même monde dans sa
substance, le reconstruit dans la forme d'un
empire d'idées .
Lorsque la philosophie peint sa grisaille dans
la grisaille, une mani;festation de la vie
achève de vieillir.

On ne peut pas la rajeunir

avec du gris sur du gris, mais seulement la
connaître.

Ce n'est qu'au début du crépuscule

que la chouette de Minerve prend son vol." (I)
Si noua lisons attentivement ce texte, nous
constaterons que, par un glissement imperceptible, Hegel
a orienté sa réflexion sur l'impuissance pratique de la
philosophie vers une tout autre signification.

(1) Préface,P 45
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Koüre 3ttenCion est d'abord éveillée par la
.rupture ûa t^^ qui caractérise ce texte

: jusqu'alors,

Hegel affirmait la xiécessité pour le philosophe d'assumer
avec optimisme son temps, en se montrant capable de sous
traire à celui-ci sa rationalité intrinsèque.
A la page précédente encore, il s'agissait pour le
philosophe de cueillir dans le réel la raison comme la
rose, qui réconciliait avec le réel, et faisait supporter
les retombées négatives toujours attachées à la réalité
de la raison.
D'une page à l'autre, à la rose s'est substituée
la grisaille de la vieillesse.
Si l'interprétation philosophique du monde ne peut
transformer le monde, si la philosophie est impuissante
à apporter plus de rationalité à la réalité sociale
existante, c'est parce que la raison dont elle fait son
objet est une raison périmée, dépassée, qui a fait son
temps, une raison morte, qui n'est plus soutenue par
l'esprit vivant.
Lorsqu'une figure de l'esprit du monde est arrivée
à maturité dans l'extériorité du réel, cette figure peut
réfléchir sa rationalité particulière dans un retour en
soi-même de l'esprit.
La réflexion philosophique parachève ainsi le
développement d'un moment particulier de l'évolution de
l'esprit, en faisant entrer son contenu rationnel dans la
sphère de la pensée pure.

L'accomplissement de cette

raison par sa transposition dans un système théorique
parfait, coincide donc nécessairement avec l'agonie

.
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réelle de cette raison :
" pour l'esprit le point suprême consiste à se
connaître, à avoir non seulement l'intuition,
mais la pensée de soi-même.

Ceci il doit

l'accomplir et il l'accomplira, mais cet
accomplissement est aussi sa perte et
l'éclosion d'un autre esprit..."

(I)

La République platonicienne, qui apportait sa
réflexion la plus rigoureuse à la rationalité déterminée
qui régissait les institutions sociales et politiques du
monde grec était contemporaine de la corruption totale
qui entamait cette rationalité.
La philosophie vient donc trop tard ai sa visée est
d'apporter aux institutions existantes, à l'ordre social
établi, une plus grande rationalité.

Pour ce qui est de

ces institutions, elle peut seulement sonner le glas de
leur rationalité particulière.
Mais, ce faisant, elle est en même temps annonciatrice
d'une nouvelle raison, dont elle ne peut sans doute pas
réfléchir le contenu, mais vers laquelle elle peut exiger
la nécessité d'un dépassement.
Lorsqu'une réalité, quelle qu'elle soit, reçoit
de la philosophie sa vérité, c'est qu'il est temps pour
elle de se dépasser vers une nouvelle Jeunesse

;

" Les sciences vont toujours de pair avec la
corruption et le déclin d'un peuple.

Mais là

même réside le commencement d'un principe
plus haut."

(2)

(1) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p. 62
(2) La Raison dans l'Histoire, p. 93

Du moins les sciences qui développent leur objet
en un système parfait, au sein duquel chaque élément de
la réalité concrète peut trouver place, duquel chaque
manifestation de la vie concrète reçoit sa raison*
" Ce n'est qu'au début du crépuscule que la
chouette de Minerve prend son vol."
En achevant sur ces mots la Préface à un ouvrage
destiné à présenter le système scientifique du Droit et
de l'Etat, Hegel laisserait-il entendre que l'Etat
particulier existant, duquel il abstrait le concept d'Etat,
et qui fait le contenu de ce développement conceptuel,
"achève de vieillir", que sa rationalité particulière n'est
plus, ne peut plus subsister

qu'en se retournant en

irrationnalité totale, qu'il est temps pour la rationalité
positive instituée de se laisser ébranler par le négatif,
porteur d'une raison nouvelle.
Dans ses cours d'Iéna, Hegel faisait de cette
reconnaissance du négatif, la destination essentielle de
la réflexion philosophique (cf l'exergue à cette troisième
partie de notre travail).
Noua avons vu que tous les écrits de Hegel sur
l'actualité politique de son temps, prenaient pour objet
un moment historique où la contradiction entre la positivité
socio-politique instituée et la négation de cette positivité,
était au centre des débats politiques.
Hegel y prenait toujours le parti du négatif.
Nous avons vu que le pilier théorique sur lequel
repose tout le contenu de cette Préface à la Philosophie
du Droit ("tout ce qui est réel est rationnel") était
introduit dans sa signification la plus radicale.

La raiaoa du réel désignait chaque fois l'infinie
liberté de l'Esprit vis-à-vis de sa positivation en des
figures particulières, la nécessité pour toute figure
concrète de l'Esprit (sa manifestation comme esprit d'un
peuple) de dépasser son identité institutionnelle, dès
lors que ces institutions tendaient à figer l'esprit dans
cette identité.
Dans ses

leçons sur la philosophie de l'Histoire,

datant de la même période que les Principes de la
Philosophie du Droit, Hegel réaffirme que la plus haute
tâche de la réflexion philosophique est d'avoir le sens de
la transition historique de saisir dans la réalité
existante, ces moments où se manifeste la nécessité du
dépassement.

(I)

Lorsque» à la fin de cette Préface, Hegel affirme que la
philosophie, étant impuissante à rajeunir la réalité d'une
raison qui a atteint son terme, doit se contenter de
/connaître cette raison, il ne peut pas ne pas penser que
cette connaissance conceptuelle est tout à la fois l'ultime
maîtrise du contenu particulier, limité^de cette raison,
et le premier temps dans le mouvement de son dépassement.
Si la pensée est bien cette "négation (...) infinie,
dans laquelle tout l'existant en général se dissout, et
d'abord l'existence finie, la figure définie " (2)
alors la réflexion philosophique, qui est une forme
supérieure de la pensée, doit être à la fois la connaissance
du contenu déterminé de la figure de la raison qu'elle
réfléchit, et la connaissance de ce contenu en tant que
déterminé, la connaissance des limites de cette rationalité
déterminée.
(1) cf par ex. Vorlesungen Clber die Philosophie der
Weltgeschichte, p. 12 "Es ist das Wichtigste, die Seele
und das Ausgezeichnete im philosophischen ;iuffassen und
Begreifen der Geschichte, den Ged;anken dieses Ubergangs
zu haben und zu Jcennen."
(2) Introduction aux leçons sur la Philosophie de l'Histoire,
p. 65

Si donc la philosophie est toujours en retard su.^ le contenu,
elle est aussi toujoiirs au-delà pour ce gui concerne la forme :
dans le moment même où elle réfléchit un contenu particulier,
elle en est la dissolution, car la réflexion philosophique d'-un
objet est toujours retour au fondement à partir de cet objet parti*
La philosophie politique trouve la condition de sa réfle
xion dans le contenu particulier de l'Etat existant, mais elle
'est toujours au-delà des limites de ce contenu, en ce qu'élle
rapporte à la question du politique la réponse particulière ^
instituée par l'Etat concret et les certitudes officielles*
V
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Raison d'Etat et Raiaon historique

Noua avons vu que la reconnaiaaance définissait
le contenu du concept d'Etat

: reconnaissance entre

pouvoir et société, entre nécessité institutionnnelle
et liberté subjective.
La Raison d'Etat est l'équilibre réalisé entre ces
deux extrêmes, la puissance de l'Etat dans et par
1'adh.ésion libre de ses sujets à sa Loi.
C'est aussi bien la réconciliation de l'Esprit
absolu avec une de ses figures particulières.

L'Esprit,

d'un peuple particulier, qui se reconnaît dans l'esprit
de ses lois, et trouve, dans l'organisation politique de la
société à laquelle il appartient, la condition d'une
objectivation de sa liberté.
Dana Les Principes de la Philosophie du Droit,
Hegel présente ce moment d'apaisement de la Raison
universelle en sa positivité socio-politique, comme ca
en quoi cette Raison réalise sa plus haute destination#
Les inatitutions sociales et politiques sont la demeure
essentielle de la Raison.

L'universalité instituée devient

le mode d'être le plus authentique de l'universel.
Il y a bien encore des moments où l'écart se
creuse entre l'esprit des lois et l'esprit vivant, mais
les institutions suivent bientôt d'elles-mêmes cette
évolution de l'esprit.
Ce sont les différentes instances du pouvoir qui
se chargent de rétablir la réconciliation entre universel
et particulier, au besoin par la force.
Bref, si dans sa définition formelle du politique,
Hegel demeurait, dans cet ouvrage, fidèle à ses fondements
philosophiques centraux, dans la description plus concrète

V
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qu'il donnait du fonctionnement de L'Etat,
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illégitime, et corrélativement, il extirpait cette identité
politique hors du champ social qu'elle unifiait, faisait
des fonctionnaires de l'Etat une classe de spécialistes
de l'universel, les membres de la société civile demeurant
nécessairement attachés au seul point de vue de leur
intérêt particulier.
Dana la définition formelle, les institutions
devaient suivre les mouvements sociaux, dans la descrip
tion concrète, l'universalité instituée, et ses garants,
devenaient seuls Juges de la vérité de la société.
La Raison d'Etat se réduisait, en dernière instance
à la raison de l'Etat particulier institué, à la raison

de

l'ordre établi.
L'attitude la plus raisonnable des citoyens parti
culiers résidait dans la conformité aux moeurs établies,
et dans la soumission aux lois.
Le négatif, la contradiction, se réduisait à un
accident de parcours, aussitôt résorbé par des institutions
omnipotentes et omniscientes.
Ces institutions ne devaient plus être ébranlées
par l'irruption du négatif, auquel elles opposeraient
nécessairement leur rigide positivité, leur inertie
constitutive; mais au contraire, elles se remaniaient
d'elles-mêmes de l'intérieur, se réformaient spontanément,
suivant la nécessité du temps, sans qu'il fût Jamais
besoin de recourir à la violence.
Ces institutions étaient décrites de telle sorte^
que toute rupture entre pouvoir et société, universel et
particulier, semblait exorcisée une fois pour toute.
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Hegel s'enfermait dans le formalisme du concept
abstrait de la reconnaissance, et en escamotait la
réalité effective

: reconnaissance de l'autre en tant

gu*autre, et donc nécessairement reproduction permanente
de cette reconnaissance à partir de la contradiction, le
dépassement de la contradiction ne pouvant par principe
jamais être définitif, puisque cela signifierait néces
sairement que la différence a été neutralisée au profit
de l'identité, c'est-à-dire au profit de l'identité à
soi de l'un des deux extrêmes.
/

La monarchie constitutionnelle, telle que Hegel

/ la décrit dans la Philosophie du Droit, prend des allures
/

définitives, qui contredisent totalement les avertis-

I

sements répétés sur la vanité de vouloir établir les

!
I

institutions idéales.

!

j

Tout au plus, Hegel accorde-t-il que les structures
étatiques qu'il décrit n'auraient pu convenir à un moment
historique antérieur de la société.

Par contre, à aucun

moment, il ne permet de penser que ces institutions propres
j

à son temps, sont périssables, non seulement dans leur

\

contenu particulier, mais également dans leur forme.

Dana les Leçons sur la Philosophie de l'Histoire,
la réaffirmation de la nécessité de suivre

les moeurs let les

lois établies, la définition de la Raison, de l’universel
comme Raison des institutions étatiques, côtoie une
définition radicalement autre de la Raison :
" Chaque individu élabore donc cet universel,
et c'est par cette activité que le tout
éthique est maintenu et conservé.
face de cet universel il

Mais en

aciste un de'uxième
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" universel qui se manifeste dans les grands
événements de l'histoire, et c'est ce
dernier qui rend difficile la conformité à
l'éthique collective (...) c'est bien cela
qui fait que la réalité existante est
chancelante, brisée.
(...) Ce qui nous intéresse, c'est seulement
l'Esprit avançant et s'élevant à un concept
supérieur de lui-même.

Mais ce progrès est

intimement lié à la destruction et à la
dissolution de la forme précédente du réel (...)
Cet universel est un moment de l'Idée
créatrice, un moment de l'élan de la
vérité vers elle-même." (I)
Le lieu propre de la Raison n'est plus ici l'ordre
social établi, mais bien plutôt le désordre introduit
au sein de cet ordre, engendrant la destruction des
institutions, et la dissolution du lien social et politique
institué.
La Raison se manifeste donc dans l'histoire d'abord
dans la modalité de la violence, du désordre, de
1'"irrationnel".
£\yJr\ uJ

^

Ce négatif ne vient pas à la société de l'extérieur.
Si la dissolution du social se présente sous la

forme d'un événement contingent, si la négativité semble
faire irruption à partir de rien, et si cependant une fois
qu'elle s'est manifestée sur la scène sociale et politique,
cette violence négatrice, cette corruption, peut infester
aussitôt la totalité du corps social-politique, c'est
qu'elle avait déjà pénétré profondément tous les membres
de cette sociéôé politique, dans un travail d'abord

(I) La Raison dans

i^istoire, pp. II9-I20
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silencieux et inconscient, qui finit par entamer la
certitude de la conscience elle-même, "quels que soient
les pieux enfoncés dans cette conscience" (2), quelle
que soit la dépendance de cette conscience vis-à-vis des
évidences établies, quel que soit son attachement aux
institutions traditionnelles établies, quel que soit
le conditionnement subi par l'habitude de la soumission
aux normes sociales établies.
Si la société instituée se laisse ébranler par 1'événement,
c'est donc que ceux-là mêmes qui soutenaient l'existence
de cet ordre social, ont pris leurs distances vis-à-vis
des certitudes instituées justifiant cet ordre existant,
se sont dégagés de l'emprise exercée sur eux par 1'autorité
de ces certitudes, remettent en question le caractère
d'évidence, propre à toute institution une fois que celleci a soumis les consciences à son action d*inertie.
Dana la réalité effective, cette mise à distance,
cette remise en question des évidences, se manifeste
d'abord dans la figure d'un malaise social.
La contradiction entre l'être-officiel de la
société et son être réel, contradiction dont la nécessité
est inscrite dans l'essence même de toute société, du
fait que les institutions, qui en sont un moment
conat it ut if, en arrivent toujours à opposer leur inért ie
à l'incessant renouvellement des problèmes sociaux et
politiques par l'inscription des solutions anciennes,
garanties par ces institutions, dans la réalité des
rapports sociaux.
(2) La PhénoménoloKia de l'Esprit, II, p. 97 î cf
I l'ensemble de ce gexte dela Phénoménologie, qui décrit
I avec beauté ce travail de sape du négatif, cette
transition d'abord inconsciente de l'Esprit vers une
nouvelle figure, par la néantisation progressive du
contenu de sa figure précédente, et l'explosion
' consécutive à la surface du monde extérieur.
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cette contradiction, est d'abord ressentie par les
individus, par les consciences phénoménales, avant de
pouvoir être maîtrisée par la conscience réflexive, avant
de se transformer en objet de savoir.

Les individus,

faisant l'expérience de l'aliénation subie par l'action
des institutions devenues périmées, ressentent celle-ci
comme l'exigence d'un dépassement, sans pouvoir encore
être au fait du but déterminé vers lequel doit s'opérer
ce dépassement.
C'est pourquoi, ce désir d'une transformation
radicale, se manifeste d'abord de manière sporadique,
"en symptômes et en éruptions" dispersés, chaotiques,
peut s'exprimer dans des discours utopiques, peut en
particulier, produire l'exigence d'une société idéale,
définitivement débarassée de toute inertie institutionnelle,
mais peut tout aussi bien se réfléchir au travers d'une
idéalisation de la tradition, et revendiquer un retour
aux institutions du passé.
Quoiqu'il en soit, la vérité de ces discours est
moins dans leur contenu positif que dans la fonction
emplie par ce contenu de médiatiser la négation de ce qui
est.

Il faut aborder ces discours avant tout comme

symptôme d'une réalité sociale fêlée par une négativité
qui ne sommeille plus dans les profondeurs inconscientes
de l'esprit du peuple, mais qui au contraire harcèle celuici, prête à faire irruption à la surface du monde réel :
" L'Esprit qui s progressé à l'intérieur-et
qui est en train de sortir de terre, a
transcendé dans son concept le monde existant.
Sa consciance de soi n'y trouv plus la satis
faction.

Son insatisfaction montre qu'il ne

sait pas encore ce qu'il veut.

Ce qu'il veut

n'existe pas encore de façon affirmative; et il
se place donc du côté négatif."
(I) La Raison dans

(I)

1 iaistoire, pp. 122-12:5
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Un élément supplémentaire doit intervenir, qui déclenchera
le processus d'ébranlement effectif de l'ordre institué,
en apportant au mouvement de négation, en même temps que
son expression consciente, son unité.
Il nous faut à présent examiner de plus près ce
phénomène de la convergence entre la négativité de l'esprit
d'un peuple, et la "grande passion historique" d'un
individu.
Noua verrons comment Hegel répond, à la question
"qui fait l'histoire ?'i en dépassant l'alternative classique.
La réponse n'est ni dans la pure spontanéité des masses, ni
dans le seul génie singulier des grands hommes.

Les chargés d'affaires de la Raison universelle

Ces individus sont grands, en ce qu'ils ont
fait du négatif leur but

:

"Ils n'ont pas puisé leurs fins et leur
vocation dans le cours des choses par le
système paisible et ordonné du régime.
Leur justification n'est pas dans l'ordre
existant, mais ils la tirent d'une autre
source.

C'est l'Esprit caché, encore

souterrain, qui n'est pas encore parvenu
à une existence actuelle, mais qui frappe

1 contre le monde actuel, parce qii'^ ^
/tient par une écorce qui ne convient pas au
/noyau qu'elle porte." (I)
(I) La Raison dans l'Histoire, p. I2I
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La grandaur de ces individus est tout d'abord
d'avoir au tenir à l'écart les normes qui enferment
l'action ordinaire dans les limites de la conformité aux
lois et institutions établies.
L'honneur dos grands hommes, nous dit Hegel,
"c'est précisément d'avoir tourné le dos aux valeurs
admises." (I)
C'est ce qui différencie les fondateurs d'Etats
des chefs d'Etat ordinaires.

La signification de l'action

de fondation ne peut se réduire au contenu positif du
nouveau régime politique institué.
Dans l'Ecrit sur les Etats du Wurttemberp;, Hegel
met l'accent sur les risques attachés à toute institution
nouvelle du politique, sur le caractère essentiellement
indéterminé de l'avenir.

Il oppose à cela la sécurité,

la tranquillité des hommes politiques, qui se contentent de
maintenir l'ordre politique existant.
Il fait ressortir par là une des dimensions
essentielles, qui font la grandeur des sujets historiques

:

leur capacité à affronter l'inconnu, à vohlolrce qui n'est
pas encore contre ce qui est.
L'acte de fonder un Etat trouve sa signification
originaire dans la rupture qu'il instaure entre le passé
et le futur, dans la différence qu'il introduit dans
l'histoire, et qui inscrit dans la réalité objective
historique-politique, cette capacité des individus (du
sujet politique mais tout aussi bien du peuple) à "tourner
le dos aux valeurs admises".

(I) La Raison dans ^ '■.is uOire, p. Ï28
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La grandeur des sujets historiques est non
seulement d'avoir au s'opposer à l'ordre établi, mais
d'avoir su le renverser.
En effet, le simple anti-conformisme de l'action
est en soi même totalement insuffisant.

Il peut tout au

plus faire l'originalité d'un individu., il ne fera jamais
la dimension historique de son action :
"Les grands hommes de l'histoire sont ceux
dont les fins particulières renferment
le facteur subatantielo" (I)
Dans la mesure même où ces individus font de
la sphère du politique le lieu de déploiement de leur
action singulière, ils investissent d'emblée la sphère
par excellence de l'universel.
Non seulement leur action particulière concerne
immédiatement les autres, mais elle est immédiatement
concernée, dans sa singularité, par les autres.

C'est

seulement pour autant que l'homme politique sait répondre
aux aspirations des "masses", c'est seulement dans la
mesure où il reprend à son propre compte le désir du peuple,
que son action aboutira à la victoire.
Cependant, ceci est encore insuffisant.:
si le sujet historique se définit d'une part par
son aptitude à saisir la négativité latente de l'esprit du
peuple, d'autre part, par sa capacité à donner à cette
négativité une expression qui ne soit pas seulement adéquate
à la forme du négatif, mais qui sache également compter avec
le contenu particulier de l'esprit de ce peuple, ai telles
sont les deux conditions pour la réussite de l'individu,
cela ne signifie pas encore que cette réussite coïncide avec
1'avènement d'un moment digne de s'inscrire dans l'histoire
universelle.

(I) Leçons sur

.

Philosopnlc .le l'Histoire, p.

35
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Encore faut-il que l'expression politique
donnée aux aspirations au changement corresponde à la
dimension la plus rationnelle de ces aspirations, c'est-àdire, que par elle, soit instauré un régime de plus grande
liberté.
En effet, l'homme politique peut très bien être
suivi pendant un temps par le peuple, dans l'institution
d'un ordre nouveau, qui ne soit que la restauration dfun
nouveau despotiamiô, au sein duquel le peuple croit retrouver
la sécurité perdue dans le chaos qui caractérisait le
déclin de l'ancien régime, et croit même, mais seulement
pour un temps,avoir acquis une nouvelle liberté.
Si donc les hommes d'action emportent l'adhésion du
peuple à leurs directives, s'ils sont suivis, dans leur
action de dissolution du monde social existant, par les
autres individus qui "se rassemblent autour de leur bannière"
(I), c'est parce qu'eux-mêmes ont su suivre les propres
exigences du peuple.
C'est parce que le peuple se reconnaît dans les
directives de l'homme d'action,, ç 'est parce ou'il reçoit
par elles la conscience de ses propres aspirations, c*©st
seulement dans la mesure où il voit, dans l'action du sujet
politique, la réalisation de ces aspirations, quiil "suit"
l'homme politique.
C'est la même dialectique qui est donc à l'oeuvre
dans la négativité en acte, dans les moments d'ébranlement i
de la société, et dans les moments d'apaisement de cette
ivité, dans les moments de paix sociale.

(I) Rai ..on dans l'Histoire, p. 122

265.
Il ne faudrait cependant pas voir dans l'action
du sujet politique la simple soumission à une nécessité
universelle déjà donnée.
Lorsque le sujet politique a écarté les valeurs
établies, lorsqu'il a su dépasser la raison des institutions
vers l'irrationalité du réel, lorsqu'il a au lire dans cette
réalité irrationnelle le signe de la nécessité du nouveau,
lorsqu'il a atteint par-dessous, ou au travers des manifes
tations dispersées, des expressions multiples et contra
dictoires, le même désir d'un changement, il ne lui suffit
pas de reprendre en charge le contenu tout constitué de ce
désir.

En réalité, cette aspiration est essentiellement

aspiration vers rien, vers rien de déterminé.
La tâche du sujet politique est précisément
de donner à cette aspiration une forme déterminée.

En

exprimant le désir du peuple, le sujet politique lui apporte
en même temps un contenu singulier.

En donnant au peuple

sa dernière impulsion à l'action, en servant de catalyseur
pour cette action, le sujet politique donne à la fois une
orientation déterminée à cette action.
L'intervention des hommes politiques dans
l'histoire ne se résout pas dans la seule exécution d'une
universalité déjà entièrement décidée dès avant son
assomption par ces individus.
La nécessité historique, à laquelle les sujets
politiques se "soumettent", est seulement la nécessité
du dépassement (l)

; par contre, lorsqu'ils 'agit

(I) Il est vrai que Hegel voit dans ce dépassement un
progrès, l'avènement d'une figure supérieure de l'Esprit.
Nous verrons dans le paragraphe suivant, que Hegel
accorde cependa-.û à cette conception du progrès historique
un sens bien moins réducteur qu'il ne paraît.
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d'actualiser concrètement un moment particulier de cette
nécessité^ ce sont les sujets politiques qui soumettent
cette nécessité universêLle à l'action de leur liberté
singulière.

Nous avons vu que le propre du grand homme
était d'appréhender dans ses manifestations particulières>
dans ses contenus positifs inadéquats, 1'universalité^)
négatrice

de la Raison historique, l'Eternel, l'éternité

du Concept, comme éternel retour du négatif dans les
figures positives particulières qui sont à la fois la
réalisation effective du Concept, et l'aliénation de
celui-cio
Ceci est"la manière abstraite d'exprimer les
choses.
Hegel précise lui-même, qu'il n'est pas nécessaire
à l'homme d'action de posséder une telle connaissance
réflexive de 1'Universel :
" Il faut nuancer cette conception d'après
laquelle ces figures ne sont que des
Moments dans le développement de l'Idée.
Ce concept est propre à la philosophie.
Mais les individus historiques ne sont
pas tenus de le connaître parce qu'ils
sont des hommes d'action." (I)
Non seulement une telle maîtrise réflexive
n'est pas nécessaire, pour l'action, mais elle peut même
devenir un élément de paralysie pour cette action.
(I) Raison dans l'Histoire, p. I2I
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Il y a une disjonction entre la pratique
historique et le savoir réflexif de cette pratique.
Le sujet qui réalise la Raison dans l'histoire n'est
pas lui-même sujet de raison, si l'on entend par là, un
sujet qui posséderait, dès avant son engagement dans
l'action, dans l'intériorité do ses intentions, comme
contenu préétabli de ses décisions, la vérité de son
action, et, qui, à tout moment, déciderait, dans l'auto
nomie de sa raison pure, des moyens les plus adéquats à
ses fins^préalablement maîtrisées réflexivement.
Au contraire, l'homme d'action est confronté
en permanence à 1'indétermination essentielle de ses
propres buts.

Dans la mesure même où il contribue à

produire la Raison dans l'histoire, celle-ci échappe à sa
maîtrise théorique.
Cette indétermination fondamentale de la vérité
historique de l'action singj^lière se manifeste dans deux
modalités

:
d'une part, la raison historique à produire,

l'universalité que l'homme d'action doit amener à sa
réalisation, n'est lisible qu'en revers des faits positifs
manifestes; en tant que cette universalité est à produire,
en tant que cette raison se manifeste d'abord seulement
comme exigence de rationalité, dans la mesure même où elle
n'a pas encore développé sa vérité elle ne peut être connue
mais seulement intuitionnée par l'homme d'action;
d'autre part, mais ce n'est que l'autre face de
la même indétermination, l'action de l'homme politique
produit son sens au fur et à mesure de son inscription
dans la réalité.

Mais ce devenir réel des buts de l'homme

d'action, transforme les données de départ.
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Les intentions de départ du sujet de l'action
ne se réalisent Jamais selon les seules prévisions de
celui-ci.

Par leur inscription dans la réalité, les

intentions développent

des conséquences dont la

nécessité ne peut être maîtrisée qu'après coup :
" Ces suites, en tant que création qui a
pour âme le but de l'action, sont les
siennes, appartiennent à l'action, mais
en même temps, celle-ci en tant que but
posé dans l'eixterne, est livrée aux
forces extérieures qui y rattachent
quelque chose de tout différent de ce
qu'elle est pour soi et la déroulent en
suites lointaines et étrangères." (I)
La grandeur de l'homme politique réside dans
sa capacité à tenir compte de ces suites non voulues, dans
son savoir de la nécessité attachée à toute inscription
de sa liberté dans la réalité effective, dans la
connaissance de cette nécessité comme limite constitutive
de sa liberté, dans sa capacité à affronter la résiatance
du réel, au lieu de la dénier, au nom d'une liberté
absolue, d'une maîtrise absolue, qui ne peut aboutir qu'à
l'échec de l'action :
" Les suites, comme manifestation immanente
propre à l'action, expriment seulement
sa nature et ne sont rien d'autre qu'elle.
Donc l'action ne peut ni les renier ni
les dédaigner." (2)

(1) Principes de la Philosophie du Droit, § II8
(2) ibidem
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Si le sujet politique ne peut jamais posséder
une maîtrise totale du sens de son action, c'est donc
parce que son objet, l'actualité du présent, est
essentiellement ouvert à son autre, au non-être, au futur.
Il ne peut y avoir de connaissance réflexive, de
maîtrise que du passé.
Cela ne signifie pas, nous venons de le voir,
que le sujet d'action puisse se dégager de toute responsa
bilité à l'égard des conséquences négatives de son action.
S'il ne peut prévoir toutes les suites déterminées
de son action, s'il ne peut jamais calculer rigoureusement
tous les risques attachés à son action, il doit être
capable d'anticiper le devenir effectif de ses intentions (l),
à partir d'un certain savoir, distinct du savoir théorique,
le savoir propre de l'homme d'action, l'action se réfléchis
sant dans et par un retour permanent au réel., sxiivant les d.étournements que le trompa fait subir aux intentions premières o
L'expérience de l'homme d'action est l'expérience
politique de l'Etre comme Temps.

La tâche du sujet politique est d'intuitionner
l'Esprit dans sa manifestation particulière, l'Universel
dans le singulier, et d'amener cette universalité à son
accomplissement historique.
C'est ce qui fait 1'identité des grands hommes,
c'est également ce qui fait l'identité des différents
moments de l'histoire.
reprenons, au compLe de Hegel, la distinction
établi;;; psT Lofort, dans son ouvrage sur Machiavel
(cité plus haut), entre prévis ion ec anticipation,
Cstioe question de l'indétermination dis conséquences
de l'oction, es:
des thèmes centraux de toute
grande pensée pc_itique.
Ci. par exemple l'importance
accordée par VVeoar à ce qu'il appelle les "conséquences
adventices"

(I)/Nous

y
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Cependant, cet élément d'identité n'eat
d'aucun recours pour l'homme d'action, confronté à
l'actualité aingulière de l'universel :
" On dit aux gouvernants, aux hommes, aux
peuples, de s'instruire principalement
par l'expérience de l'histoire.
Mais ce qu'enseigne l'expérience et
l'histoire, c'est que peuples et
gouvernements n'ont jamais rien appris de
l'histoire, et n'ont jamais agi suivant
des maximes qu'on en aurait pu retirer.
Chaque époque se trouve dans des
conditions ai particulières, constitue une
situation si individuelle, que dans

cette

situation on doit et l'on ne peut décider
que par elle.
Dans ce tumulte des événements du monde,
une maxime générale ne sert pas plus que
le souvenir de situations analogues, car une
chose comme un pâle souvenir est sans force
en face de la vie et de la liberté du
présent." (I)
Ce qu'enseignent les expériences politiques
passées, c'est que le passé n'a jamais rien enseigné quant
à ce qui est à faire dans le présent.
L'illusion de trouver dans les grandes actions
du passé des modèles qu'il s'agit d'imiter, engendre la
pire des actions politiques.
Une telle conception dénie la différence
historique.
(I) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p. 20
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La grandeur des actions historiques du passé
réside précisément dans leur capacité à apporter des
solutions inédites aux problèmes du temps, solutions
adéquates au caractère aingulier de ces problèmes.
Le grand homme est celui qui sait créer ses
propres solutions, en fonction de l'intuition qu'il a de
l'Idée dans sa présence singulière.
L'objet du grand homme est bien l'universel,
mais l'universel dans sa singularisation présente. "Avoir
l'intuition de l'Idée" signifie pour l'homme d'action,
savoir atteindre l'universel dans sa différence irréductible,
savoir accueillir la nécessité universelle dans ce que son
actualité a d'inédit, de nouveau.

r

La Raison éternelle, l'éternité de l'Idée,

dont le sujet historique doit faire son objet, est tout
autre chose que cette Essence identique, qui en s'inscrivant
au sein de la multiplicité du sensible, ne se laisserait pas
entamer par celle-ci, de telle sorte qu'il suffirait au
sujet politique d'écarter ces"contingences" sensibles, pour
retrouver épurée cette Essence identique à soi, à laquelle
l'histoire concrète fournirait seulement la matière pour
sa réalisation, étant seulement réceptacle passif pour
Ijcette forme rationnelle.
C'est au contraire dans l'affrontement des
différences que l'universel peut seulement apparaître.
C'est dans la reconnaissance de la différence singulière,
comme mode d'être de l'universel, que le sujet politique
trouvera la condition première pour la réussite de son
action.
L'expérience de l'homme d'action est l'expérience
politique de l'universel comme aingulier.
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Noua avons vu que le sujet politique n'est pas
sujet de raison, en ce qu'il ne possède pas le savoir
théorique du sens de son action.
Cette disjonction entre sujet politique et
sujet de raison prend encore un autre sens

: si l'on

observe de plus près les personnages qui ont contribué
à "faire l'histoire", l'on découvre que
"En fait, ils ont été des passionnés,
c'est-à-dire ils ont passionnément
poursuivi leur but et lui ont consacré
tout leur caractère, leur génie et leur
tempérament.

Ce qui est en soi et pour soi

nécessaire se manifeste ici sous la forme de
la passion.

(...) la passion est l'unité

absolue du caractère et de l'Universel.
Il y a quelque chose d'animal dans la
manière dont l'Esprit dans sa particularité
subjective s'identifia avec l'Idée." (I)
L'homme politique n'est pas un être de raison,
au sens où il réfléchirait sobrement, froidement, aux
meilleurs moyens pour réaliser une Fin rationnelle, vis-àvis de laquelle il conserverait un détachement complet.
C'est au contraire avec un acharnement, qui a
‘quelque chose d'animal", d ' irrat ionnel, qu'il poursuit
l'accomplissement de cette fin rationnelle.
Noua avons déjà vu, dans la première partie de
ce travail, que cette passion pour l'universel n'était pas
contraire à la rationalité de son objet.
Non seulement, passion et raison ne sont pas
exclusives l'une de l'autre, mais bien plus, c'est seulement
dans leur convergence, dans leur union intime, que
l'Universel trouve sa réalité effective.
(I) La Raison dans 1'Histoire, p. 125
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Ce caractère passionnel de l'accomplissement
de l'universel ne signifie pas plus absence de lucidité :
c'est au contraire parce que l'homme politique est
intéressé par son objet, c'est parce qu'il y investit
toute sa volonté, qu'il sera capable de découvrir,
d'inventer les meilleurs moyens pour la réalisation de
ses fins.
Hegel définissait dans la Philosophie du Droit,
la volonté comme "la vérité prochaine de l'intelligence" (I)
La volonté subjective est ce en quoi se manifeste la
Raison comme division originaire entre désir et savoir.
Le désir d'uh objet non encore existant est
nécessairement et d'emblée désir de savoir comment réaliser
cet objet.
L'intuition de "ce qui n'est pas encore parvenu
à l'existence actuelle" n'est rendue possible que par le
désir d'actualiser cet être non encore réel.
intuition est désir.

Cette

L'intuition de la rationalité

nouvelle, travaillant l'esprit du peuple par-dessous
l'existence officielle, ne précède pas, chez l'hoxmae
d'action, le désir de transformer cette existence officielle
pour la rendre adéquate à cette raison latente.

Si l'homme

politique peut rejoindre cette raison cachée, par-delà les
barrières institutionnelles, c'est qu'il a déjà en lui-même
la même exigence de transformation que celle qui habite
l'esprit du peuple.
Ce n'est pas parce qu'il a découvert et qu'il a
compris la nécessité du négatif qu'il veut amener celui-ci
(I)/Principes de la Philosophie du Droit, § 4
/Nous retrouvons la meme idee, chez le philosophe
I marxiste Gramsci : "Solo chi fortemente vuole identifica
gli elementi necessari alla realizzazione délia sua
viontà" (Seul celui qui veut avec force, identifie
les éléments nécessaires â la réalisation de sa volonté)
j
Gramsci, Note sul Machiavelli, sulla s.jlitlca e sullo
stato moderno, Torino, Einaudi, 1966, p. 38
l
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à son accompliaaement, c'eat parce qu'il eat déjà en
lui-même déair du négatif, qu'il sait en aaisir la
présence et en comprendre la nécessité.
L'expérience de l'homme politique est la
manifestation de la Raison comme paaaion.

La volonté subjective, la paaaion des hommes,
aussi bien des grands hommes que des peuples qui les
"suivent", eat donc l'élément par lequel la Raison se
réalise dans le monde.
La nécessité universelle ne se développe
effectivement qu'en tant qu'elle est reprise en charge
par la liberté des individus.
S'il est vrai que la "Raison gouverne le monde",
et en particulier, le monde des hommes, du moins, pour ce
qui concerne celui-ci, ne le gouverne-t-elle que dans la
mesure où elle est connue et voulue par les individus
qui le constituent.
Or, cette liberté se définit aussi bien comme
liberté "pour le Bien", liberté d'assumer la nécessité
rationnelle, que comme liberté "pour le Mal", liberté de
rejeter cette nécessité de la Raison.
Noua allons à présent examiner la définition
hégélienne de l'histoire comme "progrès de la Raison",
dans son rapport à cette autre définition de l'histoire,
comme le champ d'action oour la liberté subjective.

La Riiae de la Raiaon et la liberté aub.iectlve - La fin
et las moyens.

" La raison gouverne le monde et a par
conséquent gouverné l'histoire universelle.
Par rapport à cette chose générale et
substantielle en soi, tout le reste est
subordonné à son service et son moyen.
De plus cette raison est immanente dans
l'existence historique, elle s'accomplit
en celle-ci et par elle.

(...)la synthèse

du général, de l'être en soi et pour soi
avec l'individuel et le subjectif, est
l'unique vérité (...).

Cette même question

se présente aussi comme synthèse de la
liberté et de la nécessité, si noua considérons
la marche intérieure de l'esprit en soi et
pour soi comme la chose nécessaire et, par
contre, si nous attribuons à la liberté ce
qui, dans la volonté consciente des hommes,
apparaît comme leur intérêt." (I)
La conception hégélienne de l'histoire réside
dans le développement des différents éléments qui
interviennent dans cette première définition.
rapidement

ces éléments

Reprenons ^ont

:

- la Rais;.n est ce qui fait bouger l'histoire
universelle

j

- elle est le véritable bj^ de l'histoire, qu'il
faut distinguer <ies moye^ qui réalisent ce but

;

- cette raiaon universelle n'est nulle part
ailleurs que dans sa manifestation mondaine.

L'histoire

universelle est dans et par l'histoire concrète ;

(I) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p. 32
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- il/a synthèse, union entre la nécessité de
la raison, et la liberté des individus, entre la fin et
les moyens.

Jusqu'à présent, nous avons tou^Jours appréhendé
la définition hégélienne de la Raison, à partir de ses
manifestations particulières ; la fin rationnelle était
abordée du point de vue des "moyens".
Or, Hegel sépare ici les deux côtés, dont il
affirme par ailleurs qu'ils sont indissociables.

La Raison

désigne une vérité indépendante des moyens au travers
desquels elle se manifeste,
Les individus croient poursuivre leurs propres
intérêts, mais, dans leurs désirs et activités, c'est
seulement la raison qui poursuit sa propre fin.
Quel est donc le statut de cette raison qui
ruse avec les individus,se servant de ceux-ci à leur insu ?
Quelle est la substance propre de cette raison,
distincte de ses manifestations et de la conscience que
peuvent en prendre les individus concrets ?
Si nous reparcourons la totalité du texte sur
La Raison dans l'Histoire, noua retrouvons, d'une part, à
plusieurs reprises^le même langage déterministe, pour
définir formellement le lapport existant entre Raison
et conscience phénoménale, le même langage de l'entendement
qui sépare la Raison de sa manifestation, qui établit entre
la Raison et l'activité huxoaine au sein de l'histoire
concrète, le rapport extérieur de la fin à ses moyens.
Mais, d'autre part, lorsqu'il s'agit de donner
un contenu à cette définition de la Raison, et de son
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! rapport aux individus qui la réalisent, Hegel abandonne
ces concepts de l'entendement, pour nous convaincre que
cette fin rationnelle, loin de précéder les moyens de sa
réalisation, loin de posséder en soi-même une consistance
propre, loin de représenter un Sujet absolu de l'tiiatoire,
I

ne désigne rien d'autre que la subjectivité phénoménale
s'auto-dépassant vers une vérité qu'elle ne maîtrise pas,
mais qui n'advient à l'être que dans la mesure où elle est
produite dans et par la réalisation des certitudes
Immédiates de la conscience phénoménale.
Dès lors, la "ruse de la Raison" acquiert une
signification totalement éloignée de l'idéalisme d'une
Raison consciente de soi, jouissant d'une préséance

^ ontologique sur son devenir effectif.
Voyons donc quelle est la substance de ce rapport
entre la fin rationnelle et ses moyens

:

" Quand nous parlons d'un moyen, nous noua
le représentons tout d'abord comme extérieur
à la fin et n'y participant aucunement.
(Mais) les hommes ne se comportent guère
comme des moyens de la fin rationnelle;
• non seulement ils satisfont en même temps
que celle-ci, et à son occasion leurs fins
particulières qui en sont différentes quant
au contenu, mais ils participent à cette
fin rationnelle par elle-même et sont par
suite fins en soi.

Et des fins en soi non

seulement au point de vue de la forme (...)
mais les hommes sont aussi des fins en soi
d'après le contenu de la fin." (I)
Non seulement, en réalisant la fin rationnelle,
les individus réalisent en même temps leurs intérêts

(I) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p. 37
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particuliers, mais bien plus, d'après le contenu même de
la fin, ces individus dépassent les limites de ces fins
particulières, de ces intérêts particuliers, pour devenir
fins en soi.
Que peut bien signifier ce statut ambivalent des
|Jiommes, ce rapport contradictoire à la fin rationnelle ?
Si nous suivons bien le texte, Hegel affirme que
les hommes sont à la fois les moyens et la fin de la

fin

ratlnnnfllIfl.

Ou pour le dire autrement, les hommes se font
les moyens d'une fin qui est en même temps eux-mêmes, qui
n'existe pas en dehors d'eux.
Comment l'homme peut-il être à la fois moyen
et fin ppuf la fin rationnelle ?
Pour pouvoir cerner la réponse hégélienne à
cette question, il nous faut savoir ce qu'Hegel entend
plus précisément par cette:;jC^ ratioruaelîe^ui gouverne
l'histoire.

Alors que dans la nature, la Raison agit sous
la forme d'une nécessité mécanique, dans l'histoire, la
Raison est Espri~^ ;

c'est l'Esprit qui est agissant dans

les consciences individuelles, qui agit par elles, tout en
les dépassant.
Or, quelle est la définition de l'Esprit ?
" Une des connaissances qu'apporte la
philosophie spéculative, c'est que la
liberté est l'unique vérité de l'Esprit." (I)

(I) La Raison dans l'Histoire, p. 75

279.
Le principe qui soumet l'histoire et les
consciences phénoménales à la nécessité de sa loi est donc
le principe de la liberté.
La nécessité qui détermine la liberté subjective,
et accomplit son dessein au travers de la réalisation des
buts particuliers de cette liberté subjective, est la
liberté elle-même..
Il existerait donc déux types de libertés, et
peut-être deux "sujets" correspondant respectivement à
chacune de ces formes de liberté.
La première serait la liberté de la conscience
phénoménale, liberté de réaliser ses buts particuliers
immédiats, la seconde, la liberté de l'Esprit, liberté qui
se réalise en même temps que se réalise la première, mais
qui transcende celle-ci vers un but supérieur.
Quel est le contenu de cet objet supérieur de
la liberté de l'Esprit ?
" Sa liberté n'est pas une existence immobile,
mais une négation constante de tout ce qui
conteste la liberté." (I)
Le propre de la liberté de l'Esprit est donc
de se réaliser dans la forme de la négation.

Mais il

semble bien que l'on aboutisse ici à une définition
tautologique de la liberté : la liberté de l'Esprit est
liberté de nier sa propre aliénation.

Définition tauto

logique et tout à la fois contradictoire

; ai la liberté

de l'Esprit est liberté de nier ce qui conteste la liberté,
par sa définition même, l'Esprit démontre qu'il n'est pas
libre, où que sa liberté est libération à l'égard d'un
autre» qui le conditionne.
(I) Ibid, p. 76
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Cet autre, c'est la conscience phénoménale
elle-même, qui "à l'occasion de la réalisation de l'Esprit"
réalise ses propres buts particuliers.
Cet autre, c'est l'inscription de la liberté
spirituelle dans la réalité historique, sous la forme d'une
figure objective déterminée.
Or, l'Esprit est 1'infinie liberté, l'infini
mouvement de retour en soi-même, l'infinie négativité,
qui trouve dans toute objectivation de soi, dans la mesure
où en celle-ci il est enfermé dans une réalité positive, sa
propre a 1 iénation.
Réciproquement, la liberté de la conscience
phénoménale se définissait par la négation de la "jiécessité",
dont on sait à présent qu'elle n'est rien d'autre que la
liberté de l'Esprit.
La liberté de la conscience phénoménale est
liberté de poursuivre ses buta particuliers, différents du
but universel de l'Esprit ;
elle est la liberté du particulier à l'égard de
l'universel, qui le détermine.
La liberté de l'Esprit est retour en soi, à
partir de la négation de son autre (de son aliénation dans
les objets particuliers de la conscience phénoménale, qui
le réalise)

; la liberté de la conscience phénoménale est

liberté de réaliser des objectifs particuliers, déterminés,
adéquats à sa propre volonté particulière, dans le mouvement
même où elle est agie par son autre, par la liberté de
l'Esprit.
L'Esprit est la négation constante de toute
positivaîion de soi, dans son actualisation par la conscience.
La conscience phénoménale est la négativité de
l'Esprit s'aliénant dans une existence positive.
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Il est impossible de définir l'un sans l'autre,
chacun est l'autre.
La liberté de l'Esprit est la liberté du
négatif, la libération vis-à-vis de toute inscription
de soi dans une figure nécessairement limitée, la
dissolution de toute existence déterminée, en laquelle la
conscience voudrait se fixer définitivement.

L'Esprit est

la liberté inconsciente de la conscience, qui pousse
celle-ci à toujours se dépasser vers un nouvel objet, vers
une nouvelle figure.
En poursuivant un but particulier, la conscience
phénoménale ne réalise pas un but substantiel de l'Esprit,
car l'Esprit est la liberté qui se veut elle-même, liberté
pour rien, pour rien de positif, la liberté de nier à tout
moment le positif.
Tel est le sens premier de la "ruse de la
Raison"

: en poursuivant un objet déterminé, en dépassant

son contenu immédiat vers un nouveau contenu, la conscience
veut seulement le nouvel objet déterminé, son désir est
d'emblée désir d'une réalité particulière positive; mais
au travers de cette volonté d'un objet, c'est la volonté
elle-même qui se poursuit, c'est la liberté à l'égard de
l'objectivité comme telle qui se réalise.

L'activité de

la conscience est aussi bien négation de toute détermination
concrète, que réalisation d'une nouvelle détermination.
Le passage de la conscience d'un objet à un autre est
beaucoup plus que passage d'une existence positive dans
une autre existence positive.

Dans cette transition, c'est

la négativité de l'Esprit qui s'accomplit.

L'Esprit est

la forme de la négativité qui se réalise dans et par
l'évolution de la conscience au travers de ses différents
contenus positifs.

(I)

(I) C'est bien sûr la Phénoménologie de l'Esprit, qui
illustre le mieux ce "travail du négatif", cette "inquié
tude perpétuelle" qui pousse la conscience à se dépasser
sans cesse vers une nouvelle détermination.
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Telle est la ruse

: dans le moment où la conscience croit

poursuivre seulement un but positif« elle actualise le

Cette négativité à l'oeuvre dans toute réalisation
positive de la conscience, prend encore un autre sens.
Si elle est avant tout la liberté absolue, la
liberté qui se prend soi-même pour objet, l'auto-dépassement
du contenu vers la forme de la liberté^négatrice de tout
contenu, elle est également quelque chose de plus
"substantiel"

:

" dans l'histoire universelle, il résulte des
actions des hommes quelque chose d'autre que
ce qu'ils ont projeté et atteint, que ce
qu'ils savent et veulent immédiatement.
Ils réalisent leurs intérêts, mais il se
produit en même temps quelque autre chose
qui y est caché, dont leur conscience ne se
rendait pas compte et qui n'entrait pas dans
leur vue." (I)

Les actions des individus immergés dans l'histoire
concrète, en apportant des solutions aux questions du temps,
produisent des effets qui, tout en étant déjà inscrits dans
les résultats obtenus dans l'actualité immédiate, ne sont
pas lisibles pour autant dans le contenu déterminé de ces
résultats.
Noua avons vu plus haut que ce qui faisait la
grandeur d'un homme politique, c'était précisément ce
"savoir" qu'il possédait de la dimension d'altérité, qui
habitait son action, sa capacité à tenir compte de cette
dimension excédant les limites positives de ses objectifs
immédiats, ouvrant les résultats acquis sur un avenir qui

(I) La Raison dans l'Histoire, p. III
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peut retourner leur réussite immédiate en un échec total,
dans la mesure même où l'individu a cru pouvoir s'en tenir
exclusivement au contenu limité de ses objectifs.
Il ne s'agit encore ici que d'un futur limité,
qui concerne immédiatement les individus concrets de
1'action.
Mais cette ouverture du présent immédiat sur le
futur peut prendre une ampleur bien plus importante : les
grands hommes politiques ne sont pas seulement les "hommes
de la situation", les individus qui savent débloquer une
situation politique enfoncée dans l'irrationalité, en
instituant une réalité politique nouvelle, qui apporte au
présent historique auquel ils appartiennent, une nouvelle
rationalité.
La grandeur de leur action réside dans la
dimension historique universelle contenue dans cette action
et qui dépasse le seul point de vue des exigences déterminées
de l'époque.
Les grands hommes de l'histoire sont ces
individus qui, non seulement ont su intuitionner et
réaliser "ce que le temps réclamait", mais ce faisant, ont
ouvert une nouvelle ère historique, ont fait entrer
l'histoire particulière de leur peuple dans l'histoire
universelle.
César était un grand homme, d'abord parce qu'il
a su renverser une réalité politique, qui avait perdu toute
raison d'être, ensuite parce qu'il a su réintroduire la raison
dans un monde politique envahi par le tumulte des intérêts
privés, et dont la réalité effective n'avait plus rien à
voir avec la constitution démocratique, au nom de laquelle
d'autres hommes politiques comme Pompée ont voulu s'opposer
à l'action de César.
César n'a pas anéanti la, République romaine,
mais le chaos social et politique, qui n'avait gardé de
celle-ci que le nom.
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C'est en cela queî
" César (oo.) a fait ce qu'il fallait faire
au point de vue de l'histoire universelle» en
réalisant la transition (e..) qui était néces
saireo"(1)
César a réalisé un nouveau moment de la Raison dans
l'histoire, en apportant aux Romains leur nouvelle cohésion
politi(^e.
Mais cette Raison particxxlière, qui répondait à la néces
sité propre du peuple romain, s'est réalisée de telle manière,
a pris des"dimensions telles,Miqu'elle a eu des répercussions
à l'échelle de l'histoire mondiale, répercussions dont César
lui-même ne pouvait d'ailleurs pas avoir conscience :
" César ouvrit un théâtre nouveau ; il créa
la scène qui devait* devenir désormais le
centre de l'histoire universelle."(2)
La nécessité à laquelle César a su répondre était la
sexile nécessité de la situation concrète singulière « dans
laquelle était tombée la République romaine.
Si, d'une part, le contenu que César a donné à son action
était commandé par cette nécessité, d'autre part, un côté
essentiel de ce contenu appartient à l'initiative singulière
de l'individu César :
l'orientation donnée

par César à cette rationalisation

de la situation politique romaine, n'était pas contenue, com
me telle, dans la situation de nécessité, qui a suscité l'ac
tion de César.
La grandeur de cette action
à une Raison préexistante, qu'il
fidèlement

ne peut donc être mesurée
aurait su

transposer

dans le monde réel , mais c'est seulement le

(1) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p 241
(2) ibidem
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propre devenir historique de cette action, qui doit servir
de critère pour juger de la grandeur.de cellt-C-iDans le déclin de la République romaine, était
inscrite seulement l'exigence d'un dépassement.

Cette

exigence ne contenait pas l'Empire romain, comme le seul
contenu selon lequel ce dépassement devait être réalisé.
A aucun moment, Hegel ne permet une telle
interprétation de sa philosophie de l'histoire.

Non seulement, lorsque la Raison se réalise dans l'histoire,
son contenu concret se décide à la convergence entre la
nécessité du contenu particulier de la situation concrète
à dépasser, et la liberté des individus par lesquels ce
dépassement est opéré, non seulement donc cette nécessité
historique rationnelle reçoit la marque de la liberté
subjective, dans sa réalisation effective,
mais la liberté des individus concrets peut
tout aussi bien se réaliser contre la nécessité de la
raison :
!

si l'histoire universelle régie par la Raison

I n'est nulle part ailleurs que dans l'immanence de

I
1

l'histoire concrète, cela ne signifie pas pour autant que
l'histoire concrète coïncide, en chacun de ses moments,

\

\ avec l'histoire universelle.
La nécessité du dépassement d'une situation
historique irrationnelle ne peut être confondue avec un
déterminisme de la Raison, selon lequel toute réalité
irrationnelle existante, devrait inéluctablement se dépasser
vers une nouvelle rationalité.

Cette nécessité est

seulement telle du point de vue du concept de Raison.
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Mais le réel peut résister à cette nécessité conceptuelle.
Hegel reconnaît qu'il y a dans l'histoire des
moments de stagnation, ou de régression (insistons-y une
fois encore

: non pas des régressions du point de vue d'un

sens prédéterminé de l'histoire, mais seulement du point de
vue de la rationalité singulière exigée par une situation
politique concrète singulière).
La nécessité du négatif ne peut se réaliser que
pour autant qu'elle est reprise en charge par la volonté et
l'activité des hommes concrets.
Tous les moments de transformation dans l'histoire
ne représentent pas des moments d'avènement de la raison ;
ils peuvent au contraire engendrer une situation historique
et politique, dont la réalité effective est en-deça de la
rationalité qui caractérisait la situation antérieure.
Bref, l'histoire réelle, l'évolution effective
de la société dans l'histoire ne constitue pas pour Hegel
un progr^; constant et irréductible vers une raison
toujours plus grande.
L'histoire réelle n'est pas rationnelle de part
en part.
Des périodes entières de l'histoire

des peuples

peuvent, bien au contraire, être totalement abandonnées de
la Raison, des peuples entiers peuvent sombrer dans la
barbarie, dans l'absence totale de liberté, alors même
qu'ils avaient déjà réalisé antérieurement des moments de
haute rationalité, qu'ils avaient connu des périodes de
véritable liberté.
L'évolution historique est donc distincte de
cette marche irréductible de l'Esprit du monde, qui
franchirait décisivement et en bon ordre chacune des étapes.
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au travers desquelles il rejoindrait de toute nécessité
et définitivement sa fin ultime

:

" (l'Esprit) multiplie la matière pour
ses tentâtives, nous le voyons a'essayer,
se répandre et Jouir d'une foule de côtés
et en une foule de directions, dans une
multitude inépuisable, car chacune de
ses créations qui l'a satisfait, s'oppose
de nouveau à lui comme matière, et le
pousse à une nouvelle élaboration (...)
Il est vrai que, lié aux conditions naturelles
intérieures et extérieures, il y rencontrera
non seulement de la résistance et des
obstacles, mais verra souvent ses efforts
échouer." (I)

f

Cependant, lorsque Hegel envisage, non plus

la totalité de l'histoire réelle concrète, mais ce qui en
elle représente les moments de Raison, non seulement il
voit dans ces moments l'avènement d'une rationalité
nouvelle, le dépassement d'une raison périmée au profit
de la raison adéquate aux nécessités du temps, mais cette
rationalité autre est également selon lui supérieure à la
raison précédente.

Et supérieure, non au sens où. elle

répondrait mieux à la situation historique particulière
au sein de laquelle elle s'inscrit, mais supérieure, du
point de vue du concept même de la Raison.
Pour ce qui concerne l'histoire universelle, son
évolution serait donc un progrès. Chaque moment nouveau de
l'histoire universelle actualiserait une étape supérieure
de la Raison, ou, ce qui revient au même, de la liberté.
Sur quoi Hegel se fonde-t-il pour affirmer
cela ?
(I) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p. 63 - nous
soulignons.

288.
D'où tire-t-il cette vérité sur l'histoire ?
Selon ses propres principes méthodiques, il ne peut apporter
cette vérité à l'histoire depuis l'extériorité de la pure
spéculation philosophique.
Le progrès de la liberté au sein de l'histoire
ne peut être déduit à partir des seuls concepts abstraits
du philosophe

:

" dans l'histoire, la pensée est subordonnée
au réel existant, et l'a pour fondement et
pour guide (...)
Nous devons prendre l'histoire comme elle
est et procéder historiquement,
empiriquement." (I)
Dans la réflexion sur l'histoire, il faut
donc écarter tout a priori, il faut régler la réflexion
sur la Chose même.
Nous reconnaissons
de la méthode hégélienne

:

ici

principe fondamental

il n'est pas nécessaire à la

réflexion d'apporter ses propres instruments de mesure,
pour comprendre un objet, d'autant plus lorsque cet objet
est la réalité humaine elle-même, ou plus précisément la
réalité de l'Esprit. (2)
La pensée doit donc se soumettre au réel ; cela
ne signifie certes pas pour Hegel, un retour à l'empirisme;
si la raison du réel est dans le réel lui-même, il ne
suffit cependant pas de recevoir passivement du réel cette
raison intérieure.

Un travail de la pensée est nécessaire,

pour cerner dans le réel dans le "donné" historique
1) ibidem, pp. 22-23
2) cf sur ce point, l'Introduction à la Phénoménologie de
l'Es prit

sa rationalité :

!" L'historien ordinaire et médiocre lui aussi
qui pense peut-être et prétend que son
attitude est purement réceptive, qu'il se
soumet au donné n'est point passif dans
sa pensée,

V

il apporte ses catégories, voyant

les faits au travers

..." (I)

Hegel lit donc dans la réalité historique
ce progrès de la liberté.
Et en effet, il faut donner raison à Hegel,
jusqu'à un certain point

: reparcourant l'histoire du

monde, il y repère une évolution effective dans 1 e fsens^
que les hommes ont de leur essence comme liberté.
Dans le despotisme oriental, un seul est libre,
dans le monde grec et romain, quelques-uns sont libres,
dans le monde chrétien enfin, tous sont libres.
Mais à ce progrès dans le sens qu'ont les hommes
de la liberté, ne correspond pas nécessairement une libé
ration effective de ceux-ci.
Si dans l'histoire mondiale, on a fait une part
de plus en plus grande aux principes de liberté, de
raison, d'universalité ..., ces principes n'ont pas néces
sairement engendré un progrès corrélatif dans la rationalité
du réel.
Hegel lui-même était conscient de cette
inadéquation entre les principes proclamés, et leur réalité
effective.

Il constate même avec lucidité, que ces

principes servent le plus souvent, à son époque, à camoufler
l'aliénation et l'irrationalité de la réalité effective, que
l'universalité de la raison peut être invoquée pour justifier
des actions guidées exclusivement par les "passions" et

(I) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p. 23
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intérêts particuliers

:

" Si d'ordinaire l'histoire paraît se
présenter comme une lutte des passions,
elle montre a notre époque, quoique les
passions ne fassent pas défaut, soit comme
élément dominant, la lutte réciproque
d'idées justificatrices, soit le combat
des passions et des intérêts, mais essentiel
lement sous le couvert de ces justifications
d'ordre plus élevé," (I)

Négativité et "Fin de l'Histoire".
Lorsqu'un peuple s'institue en une société
politique fondée sur un principe nouveau, qui répond aux
aspirations nouvelles de ce peuple, lorsque les exigences
des individus s'inscrivent dans des institutions sociales
et politiques adéquates au contenu déterminé de ces
exigences, on assiste à l'objectivation, au développement
positif d'une rationalité qui léalise une liberté a
négative (négation de l'ancien ordre social).
Ce nouveau principe rationnel déploie alors
ses virtualités dans les différentes sphères qui constituent
une société (politique, culturelle, économique

...) . Dans

ces premiers temps de la vie d'un peuple, chaque individu
particulier adhère spontanément à la Loi qui régit le
monde social, puisqu'on celle-ci,
de ses désirs propres.
(I) ibidem, p. 38

il reconnaît la réalisation

Par leur action, les individus
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rendent effectif le principe qui définit l'identité
politique de leur société.
Mais en développant ce principe dans la réalité
effective, ils développent une vérité dont le contenu
n'était pas présent comme tel dans la définition formelle
du principe.

En mettant ce principe en pratique, îU transformei^t Lti

conditions concrètes, qui avaient donné lieu à l'institution
de ce principe.
Dans le mouvement même de réaliser concrètement
les normes socio-politiques, les individus produisent une
réalité qui s'écarte de ces normes, et qui finit par s'y
opposer, par trouver en celles-ci un obstacle, une résistance,
qu'il faut, une fois de plus, ébranler, dépasser vers des
lois et institutions nouvelles.
Cette dialectique infinie entre l'être-réel et
1'être-institué d'une société, entre la nécessité de ses
institutions et la liberté des individus, entre les principes
politiques et leur réalisation effective, la résurgence de
la contradiction entre les deux extrêmes, 1'opposition comme
seul mode de manifestation vivant de l'Esprit, la négativité
comme dimension originaire de toute société instituée,
tel est le contenu permanent et essentiel de la
philosophie hégélienne de l'histoire : toute société, toute
institution socio-politique est essentiellement vouée au
dépassement, est essentiellement caduque :
" Au moyen des figures périssables, l'Esprit
accomplit sa fin ultime, absolue : telle est
/sa définition.

Aussi devons-nous nous

l réconcilier avec la caducité." (I)
La fin ultime de l'Esprit est, avons-nous vu,
la liberté.

(I) La Raison dans l'Histoire, p. 91
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Les moments de rationalité dans l'histoire
sont les moments de réalisation de cette liberté de
l'Esprit.

Or, celle-ci ne peut se réaliser qu'au travers

de figures périssables >
C'est seulement dans la mesure où l'Esprit
peut nier en permanence chacune des figures particulières
dans lesquelles il se manifeste, qu'il est libre.
C'est dans la mesure où une société se laisse
entamer par le négatif, où elle ne se ferme pas sur la
positivité de ses institutions, qu'elle est rationnelle.
Une telle définition de la liberté de l'Esprit,
ou de la Raison, exclut le principe même d'un aboutissement
de l'histoire en une société définitivement rationnelle,
qui fermerait l'histoire sur son passé.
En effet, une telle société bloquerait l'infinie
négativité de l'Esprit en une détermination positive, et
donc réaliserait bien plutôt l'aliénation absolue de la
liberté

:
" En tout cas, le domaine de l'histoire est
celui de la réalité dans laquelle 1'Universel
doit chaque fois se présenter d'une manière
déterminée.

(...)

S'il y avait quelque

chose que le Concept serait incapable
d'assimiler et de dissoudre, alors il faudrait
y voir la plus haute scission, le plus grand
malheur." (I)
^

Une société rationnelle de part en part, des

institutions concrètes, dont la rationalité particulière
prétendrait coïncider avec la Raison universelle, dont la
nécessité prétendrait réaliser immédiatement et absolument
la liberté, tomberaient dans la barbarie totale.

(I) La Raison dans l'Histoire, p. 212

295.
^11 faut donc se réconcilier avec la caducité.
Non pas qu'il faille renoncer à l'Absolu
(l'infinie liberté de l'Esprit) pour se contenter de la
finitude du monde humain, mais plutôt parce que c'est
seulement de cette "finitude" que l'Absolu peut recevoir
sa réalité effective.
La raison de la société ne réside ni dans des
institutions parfaites (raison substantielle, positive)
ni dans la liberté absolue des individus qui la constituent
(sujets de raison pure).
Une société fondée exclusivement sur l'un de
ces deux principes, sombre nécessairement dans la plus
grande irrationalité.
Le premier cas correspond à un moment dans
l'histoire des peuples, où. ceux-ci, après avoir lutté pour
réaliser les principes autour desquels ils se rassemblent
pour se donner des institutions adéquates à ces principes,
aboutissent à une situation de stabilité sociale, du sein
de laquelle toute contradiction semble avoir disparu.
" Mais alors cette activité de l'Esprit n'est
plus nécessaire, il a ce qu'il désire.
Le peuple peut encore faire bien des choses
en guerre et en paix, à l'intérieur et à
l'extérieur ; mais l'âme vivante substantielle
n'est plus elle-même en quelque sorte an
activité.

(...)

Cette habitude (l'horloge est montée et marche
d'elle-même) est ce qui amène la mort
naturelle.

L'habitude est une activité sans

opposition à laquelle ne peut rester que la
durée formelle et où il n'est plus question
de la plénitude et de la profondeur de la
fin (...)

(Si ces peuples) continuent à

" durer, cette existence sans intérêt et sans
vie, qui n'a nul besoin de ses institutions,
précisément parce que le besoin est satisfait,
n'est que nullité politique et ennui." (I)
/
Une société dans laquelle les institutions sont
S
I parfaitement accordées au désir des individus est une
' société où le désir, le désir de liberté, s'est parfaitement

I assoupi, où l'Esprit s'est pétrifié.
I

Une telle société

se caractérise par la mécanisation de la vie sociale et

I

I

politique, par la robotisation des individus.

Il y a

effectivement, au sein de cette société, une réconciliation
immédiate entre la nécessité légale et institutionnelle et
la liberté des individus

; la contradiction est expulsée

du champ social, mais c'est au prix d'un rétrécissement de
la vie spirituelle. Jusqu'à devenir simple habitude, routine.
On accomplit machinalement les tâches quotidiennes de la vie
sociale et politique.
Ce n'est pas la liberté des individus qui
adhère à l'ordre social établi, mais seulement leur
conscience conditionnée, paralysée, envahie par l'inertie
de l'habitude.
Et si une telle société persiste dans le temps,
son évolution temporelle n'est pas histpire, elle se réduit
à la "durée formelle", dans laquelle se répètent mécaniquement
/les mêmes actions, qui n'est que l'éternel retour du Même,
i alors que l'évolution historique d'une société

vivante,

j est, doit être, pour réaliser la raison dans le réel, autoI dépassement permanent de sa positivité dans et par la
i négativité de l'Esprit, ou la liberté des

1 retour de la différence.
I

individus, éternel

lÀ-.-1-ii

Une telle situation sociale, une telle "nullité
politique" résulte d'une hvperacculturation des individus.

(I) Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, p. 64

'
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Si "la cultare exprime ce simple fait
qu'un contenu porte le sceau de
l'universalité." (I)
alors, on peut dire que la nullité de
l'universalité dont il est ici question, va de pair avec
l'universalisation à outrance des

individus singuliers,

avec la réduction à néant de leur singularité.
En réalité, il n'y a pas réconciliation entre
Universel et singulier, mais seulement anesthésie de l'un
par l'autre.
Si bien que le moment du plus parfait
accomplissement de la culture d'un peuple, d'une civilisation,
se retourne en la plus totale aliénation.
La réconciliation parfaite, l'élimination de
toute contradiction, coïncide avec l'anéantissement total
de l'élément qui apportait à la société la contradiction
qui animait celle-ci.
Ce qui faisait la rationalité de cette société,
dans le moment de son institution et dans la première
période de son existence, sa capacité à répondre aux
exigences de l'Esprit vivant d'un peuple, fait son
irrationalité finale ; en emprisonnant dans sa rigidité
institutionnelle les principes de l'Esprit vivant du peuple,
en récupérant, en absorbant le contenu de chacune des
exigences du peuple, elle a ôté à celui-ci le principe qui
l'anime

: 1 'opposition, le négatif.
Le principe opposé, celui de la liberté absolue

de la singularité individuelle, ou encore, le principe de
la négation absolue, poursuit le même fantasme d'une société
entièrement rationnelle, la Raison se situant cette fois
(I) La Rais on dans l'Histoire, p. 88
/
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du côté du sujet.

Lorsque ce principe s'institue dans

une société politique,

il engendre de même une irrationalité

effective totale.
Nous avons analysé cette réalité dans les
premières pages de ce travail, au travers de l'exemple
extrême de la Terreur.
Ce moment socio-historique réalisait le principe
d'une société entièrement soumise à la législation de la
Raison pure subjective, exclusive de toute contrainte
extérieure, comme telle irrationnelle, le principe d'une
reconnaissance immédiate et absolue entre tous les citoyens,
d'une transparence totale de la Raison aux individus
particuliers, de l'universel au singulier, d'une coïncidence
immédiate et absolue entre la Raison et la réalité, entre
les fins rationnelles de la société et la réalité immédiate
de celle-ci.
Et cette réalisation retournait le principe en
son contraire, la reconnaissance en violence, l'universel
en particulier, la négativité de la liberté en une nécessité
absolue.
Ce qui était en cause dans un tel désastre, ce
n'était pas le principe de la négativité comme tel.
Celui-ci, institué par la Révolution française,
inaugurait, au contraire, dans l'histoire politique, une
ère nouvelle tout-à-fait capitale.
Il faisait descendre la Raison depuis l'extériorité
de sa transcendance dans l'immanence du monde concret, et
corrélativement, renversait les institutions barbares, qui
jusqu'alors régissaient ce monde social concret.
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C'était le principe de la liberté des individus à l'égard
de toute vérité instituée^ de toute raison positiveo

La raison des institutions n'appartient plus à ces institutions
conime telles;
cette raison doit être mes\irée à la libre rationa
lité des individus O
La liberté subjective constitue

la véritable présence

de

la Baison dans le réel, dans ce qui est officiellement reconnu
comme monde réel, et cette raison se manifeste dans sa constante
remise en question de la coïncidence établie entre réalité soci
ale instituée et Eaison, et vérité de la société*
La Baison est donc la négativité dans la positivité sociale
instituée*
La Eaison est,dans le réel, ce qui le transcende, ce qui excède
l'existence toujours limitée qu'elle peut se donner dans un monde
social déterminé*
Or, ce que voulait la Terreur, c'était réaliser la coïncidence
parfaite entre Baison et réel, entre Essence et existence*
En voulant fonder la nouvelle société s\ir le principe exclusif
de la liberté absolue, elle prenait pour principe d'institution
de la société, l'élément, qui par définition représente, au sein
de toute institution, sa négation»
^

Prétendant avoir réalisé cette coïncidence entre sa positivité

instituée et la liberté absolue du négatif, elle expulsait toute
négativité effective, dénonçant en celle-ci un principe corrupteur
de la belle réconciliation réalisée*
La radicalité du principe de'liberté, l'intransigeance des exigen
ces d'une société immédiatement et absolument rationnelle, se ré
alisait dans 1'extermination de toute manifestation d'opposition,
identifiée, à une rééurgence de la barbarie définitivement dépassée*
La société, dont le principe de départ avait été la négativité
absolue, la négation absolue de toute positivationde soi de la
liberté, sombrait dans la barbarie d'une positivation tout aussi
absolue*

La"fin" d© 1'histoire universelle, son but, est la liberté de
1'Esprit O
Cette liberté est inconciliable avec "une existence immo
bile", dans laquelle elle perdrait son principe premier,qui
est dans " la négation constante de tout ce qui conteste la
liberté."(1)
Une telle définition de la fin de l'histoire est inconcilia
ble avec la conception d'une "fin" de l'histoire, qui mettrait
un point final à l'évolution des sociétés, par la neutralisation
de l'opposition qiai les fait vivre, et introdiiit en elles la
différence historique®
Si la Baison est dans l'histoire la négativité de l'Esprit,
alors l'histoire demeure ouverte sur un futur infini.

La Raison
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CONCLUSION O

Nous espérons avoir réalisé dans ce travail le but que
nous nous étions assigné ; mettre en évidence deux éléments
fondamentaux, indissociables, gui caractérisent la pensée
politique de Hegel»
ce sont, d'une part, son réalisme politique, d'autre part,
la-radiealisme de sa philosophie politique, même si celle-ci
est parfois altérée de manière importante, dans ses retombées
idéologiques ( essentiellement dans les Principes de la Philo
Sophie du Droit )*

Parce que Hegel parle du Concept, de l'Idée, on a fait de lui
un philosophe "idéaliste", voyant dans les idéalités pures
la seule réalité effective, réduisant le monde réel à un monde
de contingences, que seule l'"Idée" pouvait ramener à l'ordreo
Parce qu'il parle de Raison, on a vu dans sa philosophie
une apologie de la Raison pure, qui dénierait toute irrationalité,
interdirait Soute déviation, exercerait sur le monde concret
une maîtrise absolue, par laquelle elle uniformiserait la mul
tiple richesse de ce monde, interdisant aux hommes toute pro
duction singulière, soumettant ceux-ci à la nécessité inéluctable
d'un Destin absolu, leur ôtant toute liberté d'initiative, ou
réduisant celle-ci à la contingence du sensible, indigne de par
ticiper au procès divin de la Raison»
Or, Hegel nous apprend que l'Idée, ou le Coneppt, est le
concept dans sa réalité effective^ le concept réalisé concrètement»
Non seulement, il n'y a pas de piir concept, existant en dehors
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de son existence concrète, mais encore, cette existence con
crète n'est Jamais conceptuelle de part en part;
et elle peut
même échapper totalement à l'emprise du'‘Concept"»
L'affirmation selon laquelle le réel est rationnel ne si
gnifie pas du tout que la totalité du monde sensible est habi
tée par une Raison omnipotente, mais elle prend d'abord le
sens d'une critique à la conception "idéaliste" q\ii met la
Raison, le concept, en dehors du monde réel»
Et cette critique s'adresse avant tout aux idéalistes
politiques, q\ii veulent mesurer la réalité politique existante
à une Idée du politique, qu'ils liraient dans le ciel des idées
pures,ou,ce qui revient au même, dans l'intériorité de leur
ôonscience rationnelleo
Nous avons vu que la "virtù" de l'homme politique résidait,
pour Hegel, dans sa capacité à lire dans la réalité effective
problématique le concept qui devait apporter à cette réalité
sa solutionO
La vérité d’un principe politique, la vérité des thé
ories politiques, ne réside nulle part ailleurs que dans leur
réalité effectiveo
La tâche de la philosophie politique, lorsque celle-ci se
fait critique, examen de la réalité politique actuelle, est
donc toujours de confronter les principes et la réalité qui en
développe la véritéo
C'est bkien cela que fait Hegel dans ses articles sur
l'actualité politique de son temps; il s'agit de dénoncer
l'irrationalité des principes à partir de l'analyse de la
situation politique elle-même irrationnelle^ soutenue par ces prinripet.
Cependant, il ne s'agit pas de réduire les principes, les
discours au simple reflet inversé d'une situation aliénée©
Ces représentations officielles que se donne toute société
ne font pas que s'ajouter à une réalité objective toute cons
tituée.
A plusieurs reprises, Hegel montre comment ces principes.

déterminent jusqu'aux réalités les plus concrètes et les plus
détaillées du monde objectif*
Pour reprendre l'exemple de la paperasserie qui encombrait
les Etats du W\rrttemberg, ou plutôt, dont ceux-ci s'encombraient,
Hegel met en évidence le fait que cette paperasserie, cette
prolifération du papier, était le formalisme des fonctionnaires
de ceè Etats concrétisé»
La Raison hégélienne n'est pas plus cette raison despotique
qui soumet les individus à sa légalité transcendante*
La "réconciliation" avec son autre, avec le réel, l'irrationnel,
ne signifie pas, comme le comprennent les critiques, la résorption
de cette altérité par l'identité à soi de la raison, mais au
contraire, elle désigne avant tout la nécessité pour la rai^son
de renoncer à sa pureté, de reconnaître l'autre en tant qu'autre,
de reconnaître le réel, le sensible, l'irrationnel, le singulier
comme une dimension constitutive de sa vérité

»

La Raison d'Etat, comme la Raison dans l'histoire, trouvent
leur vérité, leur légitimité, dans la (jber^é

individus, dans

le libre déploiement de leur singularité, de leiir "passion", de
leurs intérêts particuliers o»»
Le "dépassement des contradictions" ne signifie pas l'aboli
tion de l'élément qui apporte la contradiction au sein de l'iden
tité socio-politique instituée, mais au contraire un tel dépasse
ment ne pourra être opéré qu'à partir d'une reconnaissance effec
tive de cet élément, d'une reprise en charge de ses exigences par
l'ordre social institué, c'est-à-dire, dans les faits, par un
f'dépassement de cet ordre vers une rationalité nouvelle*
L'autre côté de la définition de l'homme politique concerne
précisément cette question de la Raison d'Etat : en donnant
comme première définition du savoir de l'homme politique, l'in
tuition de ce que le peuple ne vuut plus, il met en évidence
le fait que la raison d'Etat est avant tout dans son adéquation
au désir du peuple, que l'Etat rationnel est l'Etat dans lequel
la liberté du peuple reçoit une e3q)ression effective*
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Par cette même définition, Hegel met en évidence le carac
tère provisoire, périssable de tout ordre socio-politique
institué*
Le peuple,”1'esprit du peuple" représente, au sein de la
société, l'élément de négativité, de contradiction, qui ouvre
la société à son autre, qui, d'une part donne sa réalité effec
tive aux institutions existantes, mais d'autre part est l'élé
ment de leur destitution permanente*
Cette négativité infiinie de l'Esprit du monde, qui se mani
feste au travers de l'Esprit des peuples, est le dernier mot
de Hegel*
L'Absolu, 1'"Eternel”, est cette négativité en acte, qui
ne peut se réaliser que dans et par le dépassement infini de
ses manifestations positives*
Nous voilions ajouter un mot sur l'actualité de la pensée
politique hégélienne :
ses analyses sur la Révolution française, sur la Terreur, sur
l'actualité politique de son temps, soutirant à la singularité
de chacun de ces événements

leur universalité, demeurent

actuelles, dans la mesure où elles sont précisément des analyses
philosophiques, qui dégagent, selon les exigences philosophiques
propres de Hegel, de la réalité concrète le concept*
Il est d'ailleurs frappant, pour ce qui concerne la Terreur,
par exemple, de retrouver de profonde^éinalogies entre les ana
lyses hégéliennes et les analyses contemporaines de la Terreur/stalinienne*
Par-delà la différence historique, qu'il ne s'agit évidemment
pas de dénier, ou de négliger, ces deux types de sociétés se
rejoignent dans leur identique prétention à vouloir s'instituer
sur la base d'une éjection hors de soi de toute altérité, ainsi
que dans la même hécatombe infligée à l'ensemble d'une population*
(1)
au nom de cette coïncidence à soi de la société*
(1) cf s\ir ce point les analyses de CL*Lefort,in Textures*
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L'analyse hégélianne est actuelle également parce qu’à plusieurs
reprises, et à des niveaux théoriques différents, elle aborde un
des phénomènes, un des fléaux politiques les plus importants de
notre époque: c'est le phénomène de bureaucratisation de la soci été :
-dans la Constitution de l'Allemagne, nous avons vu comment/*
il rapportait la réalité effective de ce phénomène à la "philoso
phie" qui l'animait: on considérait la société comme une Machine
dont les sujets se rédxiisaient à des rouages, auxquels il était
demandé seulement de bien fonctionner»
- dans la critique faite à la philosophie politique de Pichte,
Hegel montrait comment une telle bureaucratisation pouvait, au
contraire, etre engendrée par une conception toute différente de
la société: le point d®_départ était ici la liberté des individus
en tant que sujets de raison pure; cependant cette conception de
ia liberté révélait, lorsqu'elle développait ses implications pra
tiques, sa vérité, q-ui était plutôt la peur de la liberté réelle,
la volonté diexercer une maîtrise absolue sur le monde, l'angoisse
devant l'inconnu, l'imprévisible»
La tournure obsessionnelle que prend la description fichtéenne
de son Etat policé, était le symptôme évident de cette angoisse
devant l'immaîtrisable»
- enfin, dans l'Ecrit s\ir les Etats du Vurttemberte^ Hegel décri
vait de manière tout à fait concrète, les abus, et les absurdités
auxquels avait mené la bureaucratisation de ces Stande»
Il en repérait la "cause" dans ce qui pour lui était un des
défauts premiers d® l'esprit du peuple allemand: son formalisme»
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