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Introduction  

La redécouverte d’Aristote par M.-D. Philippe a non seulement de l’intérêt pour la philosophie 
politique parce que M.-D. Philippe a rappelé la place chez Aristote du lien entre justice et bien 

humain, une question sur laquelle nous venons de passer beaucoup de temps en montrant ce qu’est ce 

lien et le caractère central qu’il a dans la structure de base des communautés politiques selon 

Aristote.
432

 La redécouverte d’Aristote par M.-D. Philippe a aussi de l’intérêt pour la philosophie 
politique en raison des travaux de M.-D. Philippe sur le bien humain, aussi bien ses travaux en éthique 

sur la question de l’amitié que ses travaux en métaphysique sur la question de l’acte.
433

 Ces analyses 

de M.-D. Philippe permettent en effet de mettre à découvert la pensée profonde d’Aristote en 
philosophie politique : s’agissant du bonheur atteignable dans une vie d’activité (par opposition à une 

vie de contemplatif), M.-D. Philippe a bien vu que « dans la perspective même de l’éthique d’Aristote, 

[il] semble bien être l’amour d’amitié. L’ordre même de l’Ethique à Nicomaque nous invite à 

                                                   
432 Voir l’article paru dans Aletheia 44, déc. 2014, p. 93-147, consacré d’une part au début de la Politique (I.1 et I.2) où 
Aristote caractérise la cité comme la mise en commun d’un ordre constitutionnel dans lequel la justice joue un rôle central, et 
d’autre part au Livre III (surtout III.6 et III.12) dans lequel Aristote précise que la justice qui joue un rôle central à ce niveau 
implique l’orientation des institutions vers l’utilité commune, c’est-à-dire vers le bien des gens. 
433 Voir dans la première partie de cette étude (Aletheia 41-42, déc. 2012), aux pages 110 à 117, un certain nombre 

d’observations à ce sujet. 
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l’affirmer… ».
434

 Selon cette vue du vieil Aristote, il y aurait dans une vie d’activité autant de bonheur 

qu’il y a d’amitié. 

Dans ce qui suit, on ne va pas rappeler le contenu des analyses de M.-D. Philippe sur l’amitié ni 

commenter ces analyses. La question abordée est différente. Il s’agit d’une question préalable : que 
peut-on dire de la place de l’amitié dans la vie humaine en se plaçant du point de vue de la philosophie 

politique ? Que peut-on donc en dire à partir de l’observation des communautés politiques existantes 

et de l’analyse de ce qu’elles visent en fait, la plupart du temps, pour autant qu’on puisse l’inférer à 
partir, par exemple, s’agissant de la Suisse, de ce que le Tribunal fédéral suisse appelle des « objectifs 

constitutionnels élémentaires (elementare Verfassungsziele) » ?
435

 Quelles constatations peut-on faire à 

ce propos ?  

On va examiner ce sujet dans cinq chapitres. Dans un premier chapitre, on va indiquer comment se 
présente la question du bien humain quand on l’aborde à partir de la mise en commun politique, donc 

en fonction d’objectifs constitutionnels élémentaires ; ce premier chapitre expliquera tout d’abord 

comment l’on passe de la question de la justice (celle de l’ordre constitutionnel de telle ou telle 
communautés politique existante) à la question du bien visé par cette communauté politique ; il 

expliquera ensuite la terminologie utilisée dans les philosophies politiques d’inspiration 

aristotélicienne pour désigner le bien visé par les communautés politiques.  

Dans une deuxième chapitre, on va approfondir en quoi consiste la méthodologie particulière 
utilisée par Aristote dans Eth. Nic. I.1 pour aborder la question du bien humain, soit son idée de partir 

de l’observation des mises en commun politique, donc de l’expérience à ce niveau, et non pas d’une 

approche notionnelle du bien. Pour cette approfondissement de la conception aristotélicienne de ce 

qu’on peut tirer de l’observation des mises en commun politique en matière de détermination de ce 
qu’est le bien humain, on va utiliser les analyses de John Rawls sur « l’idée d’un consensus par 

recoupement » entre des doctrines que tout séparent, et surtout celles de Jacques Maritain, suivant 

lequel dans une institution comme l’UNESCO « un accord des esprit peut s[e] faire spontanément, non 
pas sur une commune pensée spéculative, mais sur une commune pensée pratique ». Ces analyses 

aident à comprendre, comme on le verra, sur quoi en définitive repose l’idée d’Aristote de recourir, 

pour identifier le bien humain, aux buts constitutionnels élémentaires adoptés lors de l’élaboration de 
telle ou telle constitution, et confirmés ensuite par le maintien en existence de la communauté 

politique en question pendant des années (parfois des siècles). Comme on le verra, il y a à ce niveau 

l’œuvre d’une raison pratique qui n’est ni pure capacité d’universalisation (incapable de mettre en 

mouvement l’homme), ni instrument au service des passions : il s’agit d’une raison spontanée, 
préscientifique et préphilosophique, qui opère, comme le dit Maritain, dans le contexte d’une prise de 

conscience expérimentale qui se produit en dehors des systèmes, sur une autre base logique.  

Dans un troisième chapitre, on va éclairer grâce aux points de repère que constitue la démarche de 

penseurs contemporains, certaines caractéristiques de l’approche aristotélicienne de la question du 
bien humain en philosophie politique. Le premier point de repère, c’est René Girard avec sa 

conception d’une violence mimétique qui imprègne de part en part les rapports humains, y compris les 

rapports humains au niveau politique : on va montrer les ressemblances et les différences entre la 
position de Girard et la conception des rapports humains à la base de l’approche aristotélicienne des 

communautés politiques. Le deuxième point de repère est constitué par les critiques qu’Amartya Sen 

adresse à ce qu’il appelle « la tradition du contrat sociale », qu’il accuse d’être parfois aujourd’hui un 
obstacle à la justice. Le troisième point de repère c’est la thèse de l’échec du projet moderne de Rémy 

Brague, constat qui conduit à notre avis, en philosophie politique – et le projet moderne est 

essentiellement un projet politique, comme l’était d’ailleurs sa variante marxiste –, à considérer 

l’alternative que constitue la perspective aristotélicienne en philosophie politique aujourd’hui. Et le 
quatrième  point de repère est représenté par des auteurs comme Luciano Canfora et Alain Badiou qui, 

                                                   
434 Marie-Dominique Philippe, Introduction à la philosophie d’Aristote, Paris, Ed. Universitaires, 1991, p. 68.  
435 ATF 115 Ia 234, JdT 1991 I 194, consid. 10.b, p. 269. 
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face à la marée néolibérale, retournent au communisme de Platon, par-delà l’échec du communisme en 

URSS.   

Le quatrième chapitre est consacré à ce qu’on peut dire de la place de l’amitié dans la vie humaine 

à partir de l’observation des communautés politiques existantes, donc à des arguments empiriques à 
ce sujet (on examinera en particulier la réunification allemande de 1990, cette « accession de la RDA à 

la zone de validité de la Loi fondamentale de la RFA »).  

Le cinquième chapitre est aussi consacré à ce qu’on peut dire de la place de l’amitié dans la vie 

humaine à partir de la mise en commun politique, mais traite la question de façon analytique, en treize 
sections. On se demandera notamment comment concevoir en quoi peuvent consister les activités 

humaines que les constitutions existantes traitent comme des objectifs constitutionnels élémentaires. 

Est-il en particulier juste, pour rendre compte de ce qu’on observe, de considérer comme déterminant 
dans ces activités le ressenti subjectif (plaisir ou peine), comme le fait l’utilitarisme à la suite de 

l’hédonisme antique ? Ou faut-il plutôt considérer (c’est notre position) que ce qui est décisif dans ces 

activités humaines ce sont les rapports interpersonnels actuels entre proches, et surtout ce qui 

représente un sommet dans ces rapports, l’amitié, non pas le ressenti subjectif plus ou moins intense 
qui accompagne toute activité ?   

La question de la place effective de l’amitié dans ce contexte a été abordée par Aristote à partir 

d’une question formulée ainsi (Eth. Nic. I.2) : « puisque toute connaissance, tout choix délibéré aspire 

à quelque bien [cette formule renvoie aux premiers mots de l’Eth. Nic., soit, dans la traduction de 
Tricot : « tout art et toute investigation, et pareillement toute action et tout choix délibéré vise quelque 

bien, à ce qu’il semble (ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ) »], qu’est-ce que, selon nous, celui que vise la 

[mise en commun] politique ? ».
436

 C’est un sujet important pour Aristote : comme le dit Terence 
Irving, « Aristotle believes that his most important contribution to political theory is his recognition of 

the unique role of political community with the human good ».
437

 Il était cependant juste pour nous de 

ne pas aborder plus tôt la question du « [bien] que vise la [mise en commun] politique ». Comme on 

l’a dit dans notre étude sur la philosophie politique d’Aristote (Aletheia 44, déc. 2014, p. 93-147, en 
particulier p. 119), c’est la question de la justice qui se pose d’abord au niveau politique (qu’est-ce qui 

est matériellement juste à ce niveau ? un certain ordre constitutionnel ? quel ordre constitutionnel ?), 

non pas la question de savoir si c’est telle ou telle conception du bien qui doit être retenue : la 
formation de la communauté politique, c’est-à-dire essentiellement la détermination de l’ordre 

constitutionnel qui va faire l’objet de la mise en commun constitutive de la communauté politique en 

question, vient avant toute explicitation de ce qu’est exactement le bien humain en vue duquel cette 
mise en commun s’effectue. La conception précise que l’on se fait de ce bien n’est donc pas le point 

de départ de la démarche en matière de constitution d’une communauté politique.  

Mais, en même temps, le bien humain en question a une primauté existentielle sur le juste, même 

au niveau politique, puisque c’est pour la réalisation de ce bien qu’a lieu la mise en commun de ceux 
qui instituent la communauté politique.

438 Il n’y a donc pas chez Aristote, contrairement à ce qui se 

                                                   
436 Eth. Nic. I.2, 1095a14-16 : « τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι ». Nous rajoutons l’expression entre crochet 

pour bien souligner que par « la politique », Aristote ne vise pas la politique dans son sens courant, comme dans l’expression 

« faire de la politique », ou « la politique internationale des Etats-Unis », mais la mise en commun d’un ordre constitutionnel 
(c’est cela qui caractérise une communauté politique selon Aristote), et la « capacité politique » à l’œuvre dans une telle mise 
en commun. Sur le fait que dans les textes d’Aristote parfois le terme κοινωνία « doit être pris […] au sens actif de mise en 
commun », voir Pierre Aubenque, Problèmes aristotéliciens II. Philosophie pratique, Paris 2011, p. 202. 
437 Terence Irwin, « The Good of Political Activity », in: Günter Patzig (éd.), Aristoteles’ “Politik”, Akten des XI Symposium 
Aristotelicum, Friedrichshafen/Bodensee, 25.8 – 3.9.1987, p. 73. 
438 On va constamment utiliser l’expression « communauté politique ». Certains auteurs préfèrent l’expression « société 
politique », ou « corps politique ». C’est le cas de Jacques Maritain, qui considère qu’une « communauté est davantage une 

œuvre de la nature et se trouve plus étroitement lié à l’ordre biologique ; une société est davantage une œuvre de raison et se 
trouve plus étroitement liée aux aptitudes intellectuelles et spirituelles de l’homme… » (L’homme et l’Etat, Œuvres 
complètes, vol. IX, 2ème éd. 2000, p. 482). Il nous paraît dommage d’utiliser un autre terme que « communauté » ou « mise en 
commun » pour rendre en français le terme aristotélicien de κοινωνία. Comme l’écrit Pierre Aubenque, qui a relevé que 
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passe chez Kant, d’exclusion du bien au nom du juste.
439

 Pour Aristote le juste et la loi impliquent le 

bien, du fait qu’est juste l’orientation du gouvernement et des institutions de la communauté politique 

en question vers l’avantage commun, c’est-à-dire vers le bien des gens qui s’y trouvent. Mais la 

recherche du matériellement juste au moment de la détermination de l’ordre constitutionnel mis en 
commun n’exige pas l’élucidation préalable de ce qu’est ce bien. Celui-ci attire en effet avant même 

d’avoir fait l’objet d’une élucidation : on a déjà cité Marx, qui exprime bien cette attraction lorsqu’il 

affirme qu’en l’homme « sa propre réalisation (Verwirklichung) existe comme nécessité interne, 
comme besoin ».

440
 On peut en conséquence partir d’une justice comprise comme impliquant 

l’orientation des institutions et de la communauté politique en question vers l’utilité commune, c’est-à-

dire vers le bien des gens (on peut, selon l’expression un peu différente utilisée par A. Sen pour 
désigner la même chose,

441
 admettre « une interprétation de la justice fondée sur des 

accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens » dans le pays en question), 

sans du même coup tomber sous l’accusation de définir le bien avant le juste (voir à ce sujet la critique 

justifiée des libéraux, en particulier de J. Rawls, contre les utilitaristes
442

). Dans notre étude de la 
philosophie politique d’Aristote (Aletheia 44, déc. 2014, p. 93-147), on a examiné en détail cette 

justice comprise comme impliquant l’orientation des institutions politiques et sociales vers l’avantage 

commun, c’est-à-dire vers le bien des gens : après avoir examiné ce qu’est ce juste au niveau politique, 
il convient maintenant de passer à la question du bien humain, abordée dans cette même perspective 

politique. Quel est donc le bien humain qui est ultimement visé par les communautés politiques 

existantes ? En quoi consiste donc le bien des gens à ce niveau ? 

                                                                                                                                                               
l’expression « communauté politique » dans son sens technique aristotélicien est encore utilisée aujourd’hui, « Aristote a été 
un philosophe de la polis, de la communauté politique » (Problèmes aristotéliciens II. Philosophie pratique, Vrin 2011, p. 

151). Newman a précisé que le terme a été utilisé dans son sens technique pour la première fois par Aristote (W.L. Newman, 
Politica, Vol. I, 1887, pp. 41 et ss.). L’idée non ethnique de communauté politique, au sens de mise en commun libre et 
active d’un ordre constitutionnel, est propre à des lumières grecques fondamentalement démocratiques, comme l’a bien vu 
Hobbes, grand adversaire de ces idées démocratiques. 
439 L’opposition entre Kant et Aristote n’est donc pas, comme Catherine Audard l’affirme, que « la révolution kantienne va 
consister à placer la notion de justice et non plus celle de bien commun au cœur de la problématique de la coopération 
humaine » (Qu’est-ce que le libéralisme ?, Paris, Gallimard, 2009, p. 83). En suggérant qu’Aristote n’a pas placé la notion de 
justice au cœur de la problématique de la coopération humaine, contrairement à Kant, Catherine Audard va à l’encontre de 
quelque chose de bien établi. Il suffit de consulter n’importe quel manuel élémentaire de philosophie politique pour s’en 

rendre compte. L’un des plus récents affirme ainsi qu’à la suite d’Aristote « la question de la justice est LA question centrale 
de l’histoire de la philosophie politique » (Felix Heidenreich et Gary Schaal, Introduction à la philosophie politique, CNRS 
Editions Paris 2012, p. 123). En réalité Kant s’inscrit dans la perspective depuis (au moins) Aristote selon laquelle la question 
de la justice est au centre de la coopération humaine, mais il met en avant une autre idée de la justice qu’Aristote. Nous avons 
expliqué la différence entre ces deux idées de la justice aux pp. 135-142 de notre étude sur la philosophie politique d’Aristote 
publiée dans Aletheia 44 (déc. 2014). L’idée de la justice de Kant dépend d’éléments comme le contrat social, un élément  
qui, comme le souligne bien Amartya Sen, « finit par fonctionner en partie comme un obstacle à la raison pratique sur la 
justice » (L’idée de justice, tr. fr. par P. Chelma, Paris 2009, p. 486).  
440 Voir p. 99 de notre étude sur la philosophie politique d’Aristote publiée dans Aletheia 44 (déc. 2014). La citation de Marx 
provient des Manuscrits de 1844, Troisième manuscrit, trad. fr. sur http://www.marxists.org/francais/, page X du manuscrit. 
441 A. Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 44. 
442 Sur la critique de Rawls contre les positions qui définissent d’abord le bien, et conçoivent ensuite le juste comme la 

maximisation du bien en question, voir le texte en regard de la note 248 ci-dessus, dans la deuxième partie de cette étude 

publiée dans Aletheia 43, juin 2013, et sur le fait que la position d’Aristote comme celle de Sen sur le bien échappe à cette 
critique, voir Aletheia 44, déc. 2014, pp. 119-120. 
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Chapitre I : La façon dont se pose la question du bien 

humain quand on l’aborde à partir de la politique (de 

la mise en commun politique) 

1. COMMENT PASSER DE L’ORIENTATION VERS L’AVANTAGE COMMUN A LA QUESTION DU 

BIEN HUMAIN ? 

La question du bien est différente de celle du juste. Aussi, même lorsqu’on va jusqu’au point le 
plus extrême que l’on puisse atteindre en se concentrant sur la justice de la structure de base des 

communautés politiques, c’est-à-dire sur leur orientation vers le bien commun,
443

 on s’arrête à la lisière 

de la question du bien humain. Il y a là un premier aspect qu’il convient de bien comprendre. La 

plupart des approches de philosophie politique s’arrêtent en effet à la question de la justice. Elles 
n’abordent pas du tout celle du bien humain. 

Le point extrême qu’on atteint en se concentrant sur la justice de la structure de base des 

communautés politiques, c’est la découverte pratique que l’être humain est « fin ultime » de la mise en 

commun politique, qui lui est entièrement ordonnée quand l’ordre constitutionnel mis en commun est 
adéquat. Le Rapport sur le développement humain de 1990 (le document fondateur de la PNUD, le 

Programme des Nations Unies sur le développement humain) parle pour cette raison de « l’être 

humain en tant que fin ultime ». La justice de base en matière d’ordre constitutionnel des 
communautés politiques, c’est-à-dire l’orientation de celles-ci vers l’avantage commun des habitants, 

implique en effet de considérer que c’est « en vue de l’être humain (τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν) »
444

 que 

cet ordre doit être conçu, mis en place, mis en œuvre. Comme on l’a vu dans la première partie de 
cette étude, publiée dans Aletheia 41-42 (déc. 2012), en particulier p. 99 à 106, le Rapport sur le 

développement humain de 1990 utilise la formule « l’être humain en tant que fin ultime » après avoir 

indiqué que « l’idée selon laquelle les structures sociales doivent être jugées à l’aune de 

l’épanouissement des hommes remonte au moins à Aristote ».
445

  

Pour mieux comprendre jusqu’où va l’analyse qui se limite à la question de la justice, voyons 

comment l’idée de dignité humaine apparait à partir de l’orientation vers l’avantage commun de ceux 

                                                   
443 Pour désigner la même dimension, on a utilisé successivement dans le paragraphe précédent (les deux expressions étant 
mises en italique) « avantage commun » et « utilité commune » et, dans le présent paragraphe, « bien commun ». Dans la 
suite nous allons utiliser « avantage commun » ou « utilité commune » plutôt que « bien commun ». Dans la section 4 du 
Chapitre V, nous relevons que le bien commun comprend plusieurs aspects décisifs quand c’est le bien commun d’une 
communauté politique, c’est-à-dire d’une communauté dans laquelle le lien entre les gens « s’est constitué en fonction de 

l’utilité (συνέστηκε μὲν κατὰ τὸ χρήσιμον) » (Ethique à Eudème, 1242a6) : a) l’avantage produit par l’action transitive 
imputable à la communauté, le résultat de cette action transitive, soit un ensemble de conditions sociales décisives pour la vie 
humaine, b) ce que Yves Simon appelle « la communion dans les opération immanentes de connaissance et de désir qui 
accompagnent l’action transitive en question et 3) la dimension de justice distributive impliqué par le terme « commun ». 
Aristote utilise aussi bien « avantage commun » que « bien commun », mais plutôt la première expression dans les passages 
décisifs (τὸ κοινῇ συμφέρον est ainsi utilisé en Pol. III.6, 1279a1812, et III.12, 1282b16), et Thomas d’Aquin dans un article 
essentiel de la Somme théologique sur le bien commun et la loi (I-II, q. 90, a. 2), se réfère fondamentalement à l’autorité 
d’une affirmation d’Isidore relative à l’utilité commune (« lex est nullo privato commodo, sed pro communi utilitate civium 

conscripta ») ; sans doute dans le corps du texte de l’article utilise-t-il l’expression « lex maxime dicatur secundum ordinem 
ad bonum commune », mais il faut entendre « bien commun » dans le sens bien expliqué. Chez Maritain il y a une espèce de 
surdétermination normative qui caractérise l’idée du bien commun, et la notion en devient une Idée platonicienne. Le bien 
commun est, dit Maritain, « un bien principalement moral »,  il est « la droite vie commune d’une multitude d’êtres faibles et 
pécheurs » (Humanisme intégral, Aubier 1968, p. 222), il est  « la droiture supra-utile, et bonne en soi et pour soi,  de la vie 
de la multitude humaine » (p. 221). Maritain quitte définitivement la philosophie d’Aristote pour celle de Platon, pour une 
sorte d’hyper-platonisme chrétien.  
444 Pol., I.8, 1256b22 ; ce passage porte cependant sur l’orientation du monde végétal vers le monde animal, et sur celle des 

divers êtres vivants vers l’être humain (ἀναγκαῖον τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι τὴν φύσιν). 
445 Rapport, p. 9. On a vu dans la première partie de cette étude que la philosophe américaine Martha C. Nussbaum, 
l’économiste indien Amartya Sen et le linguiste américain Noam Chomsky se sont beaucoup intéressés à cet aspect de la 
philosophie d’Aristote. 
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qui sont sur le territoire du pays en question, indépendamment donc de toute discussion de la question 

du bien humain. Dans une approche comme celle d’Aristote, telle que la comprend le Rapport mondial 

sur le développement humain 1990, on peut considérer que l’orientation des institutions vers 

l’avantage commun dans les communautés politiques qui ont un ordre constitutionnel adéquat, 
suppose que l’être humain n’est pas moyen (c’est-à-dire un bien utile à autre chose), mais « but 

ultime », ou « fin ultime »
446

 de la communauté politique et de toutes ses institutions. Cette orientation 

vers l’avantage commun suppose donc que l’être humain soit traité comme un bien par la communauté 
politique qu’il met lui-même en place, et traité comme un bien en raison de lui-même et non pas en 

raison d’autre chose. C’est ce que signifie le fait qu’elle lui est ordonnée. Or, c’est précisément cela 

qui caractérise la dignité d’un être, comme le dit Thomas d’Aquin : être traité comme un bien en 
raison de soi-même (propter seipsum),

447
 être traité comme étant en soi-même une fin et jamais un 

moyen. Mais il faut bien comprendre que ce n’est pas encore là aborder la question du bien humain. 

Parler de « ce qui est utile à la vie toute entière » non seulement d’un « seul homme menant une vie 

solitaire, mais aussi […] ses parents, ses enfants, sa femme, tous ses amis et concitoyens »,
448

 parler 
donc d’avantage commun au niveau de la mise en commun politique et de la communauté politique 

qui en résulte c’est implicitement parler de dignité humaine.
449

 On le comprend dès qu’on précise ce 

qui est ultime en pratique dans l’utilité en question, précision que Thomas d’Aquin apporte quand il 
parle à ce niveau politique d’orientation « vers l’être humain comme vers une fin (ad hominem sicut 

ad finem) »,
450

 anticipant ainsi la terminologie qui sera utilisée dans le Rapport mondial sur le 

développement humain 1990 sept siècles plus tard. Cette précision explicite le point ultime atteint par 
la dimension téléologique caractéristique d’une communauté politique dans laquelle l’ordre 

constitutionnel est adéquat, c’est-à-dire où tout est conçu dans la perspective de l’avantage commun, 

selon la justice matérielle de base.
451

 La dignité humaine est ce point ultime. 

                                                   
446 Pour le terme « but ultime », voir le canon 1929 du Catéchisme de l’Eglise catholique. Pour l’expression « fin ultime », 
voir le Rapport mondial sur le développement humain de 1990, p. 9. Pour le terme « fin », voir le canon 1881 du Catéchisme 
de l’Eglise catholique.  
447 Selon Thomas d’Aquin, « […] dignitas significat bonitatem alicujus propter seipsum, utilitas propter aliud », 
Commentaire sur les Sentences, Lib. III, distinctio 35, quest. 1, art. 4, quaestiuncula 3, solutio 1. 
448 Eth. Nic., I.5, 1097b9-11, trad. par J. Tricot, Paris 2007, p. 59. 
449 Dans cette approche que nous venons de présentée, la dignité humaine peut être affirmée au niveau politique sans faire 

préalablement appel à ce que dicte une nature ou essence humaine qui serait connue de façon claire et distincte à l’avance  : 
voir sous note 145 dans la partie de cette étude publiée dans Aletheia 41-42, déc. 2012, le refus d’une approche qui prend 
appui sur ce que Th. Deman a désigné comme « une dictée de la nature ». Notre approche ne part donc pas de cette 
« normalité de fonctionnement fondée sur l’essence de […] l’homme » dans laquelle Maritain voyait la loi naturelle « que 
chaque être a […], comme il a sa propre essence » (L’homme et l’Etat, in : Œuvres complètes, vol. IX, 2ème éd. 2000, p. 581 
et p. 579). On peut objecter à juste titre que dans notre approche il ne s’agit que d’une dignité attribuée à l’être humain par la 
communauté politique, lorsque l’ordre constitutionnel est adéquat : c’est en effet une dignité découverte et affirmée à partir 
de ce qui est matériellement juste s’agissant de l’ordre constitutionnel mis en commun dans la communauté politique en 

question (comme on l’a expliqué, ce qui est matériellement juste en matière d’ordre constitutionnel, c’est un ordre 
constitutionnel orientant toutes les institutions vers l’utilité commune).  
450Commentaire de la Politique d’Aristote (Sententia  Libri Politicorum, Proemium, para. 4, in : Opera Omnia, T. XVVII, I, 
pp. 69-70): «ea quae in usum hominis veniunt, ordinantur ad hominem sicut ad finem». 
450Commentaire de la Politique d’Aristote (Sententia  Libri Politicorum, Proemium, para. 4, in : Opera Omnia, T. XVVII, I, 
pp. 69-70): «ea quae in usum hominis veniunt, ordinantur ad hominem sicut ad finem». 
451 Le point de départ de la démarche que nous proposons, soit cette orientation vers la fin qu’est l’être humain, devrait être 
accepté par les perspectives qui partent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, puisque cette dernière 

met au centre de tout « le but de toute institution politique », donc aussi, semble-t-il, cette dimension téléologique qu’Aristote 
considère comme centrale dès que l’on se préoccupe de la justice matérielle d’un ordre constitutionnel. Selon une certaine 
interprétation de la Déclaration de 1789, il n’en est rien : doivent être rejetées comme « hostiles au subjectivisme de la 
modernité des droits de l’homme »  (O. Cayla, Y. Thomas, Du droit de ne pas naître. A propos de l’affaire Perruche, 
Gallimard 2002, p. 47) toutes les approches qui mettent en évidence la dignité humaine sans passer par le préalable d’une 
« nature de l’homme » et d’un « droit de nature ». Il s’agit selon ces auteurs d’une « nature de l’homme […] pensée 
philosophiquement à travers l’hypothèse d’un "état de nature" qui s’envisage comme un essentiel état de solitude, 
garantissant l’obéissance à la seule règle qu’on s’est soi-même donnée (Rousseau), ou comme "pouvoir de faire tout ce que 

l’on considère, selon son jugement et sa raison propres, comme le moyen le mieux adapté à la fin de la préservation de sa 
propre nature" (Hobbes), la relation de soi à soi [étant] purement solitaire et n’[étant] susceptible de s’altérer en relation de 
soi à autrui que par un acte de disposition de soi (contrat social), qui fonde une altérité artificielle et conventionnelle » (ibid., 
pp. 48 et 49). Cette position à l’origine du libéralisme politique contemporain, qui consiste à tout faire reposer sur une nature 
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Cependant, saisir que l’être humain est un bien en tant que fin ultime de la communauté politique et 

de toutes ses institutions, et voir clairement comment se présente la question de la dignité humaine, ce 

n’est pas encore saisir en quoi consiste le bien pour cet être (le bien d’un être qui est lui-même, comme 

on vient de le dire, le bien ultime auquel tend la communauté politique et toutes ses institutions, qui lui 
sont donc ordonnées). Comme on l’a dit, même si l’on va aussi loin que possible dans ce que l’on peut 

atteindre en se concentrant sur la justice de la structure de base des communautés politiques, c’est-à-

dire sur leur orientation vers l’avantage commun, on reste encore à la lisière de la question de ce 
qu’est le bien des gens, malgré le lien manifeste entre orientation vers l’avantage commun et le bien 

des gens (c’est-à-dire entre l’action transitive imputable à la communauté politique, dont le résultat 

profite aux gens, et le bien des gens).   

La question distincte suivante doit donc être abordée : en quoi consiste le bien visé par les 
communautés politiques à travers leur orientation vers l’avantage commun, qu’est-ce donc que « le 

bien humain (τἀνθρώπινον ἀγαθόν) »
452

 lorsqu’on l’aborde dans cette perspective politique, qu’est-ce 

qui constitue le bien des gens ? Comme le demande Aristote dans la question qui vient d’être posée au 
début du présent texte : puisque « tout art et toute investigation, et pareillement toute action et tout 

choix délibéré vise quelque bien, à ce qu’il semble (ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ) », « qu’est-ce qu’est, 

selon nous, celui que vise la [mise en commun] politique » (τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν 

ἐφίεσθαι) » ? Sans doute, Aristote suggère à la suite de cette question que sa recherche sur le bien 
humain, dans la suite de l’Ethique à Nicomaque, ne va pas se limiter à la perspective politique 

délimitée par cette question. Il pose en effet immédiatement une seconde question, qui ouvre une autre 

perspective, plus large, sur le bien humain, une perspective qui n’est plus uniquement politique : « et 
quel est de tous les biens relevant notre activité celui qui est le plus élevé (καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον 

τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν) ? »
453

 Nous n’allons pas nous intéresser à cette seconde question. Ce qu’il faut 

s’efforcer de comprendre, selon la perspective adoptée par la présente enquête, c’est en quoi la 
question du bien humain au niveau politique, c’est-à-dire du bien tel que le vise Aristote dans sa 

première question, est différente de la question de la justice. Nous nous limitons donc ici à un regard 

exclusivement politique sur le bien humain. 

Avant de quitter les questions de justice et d’aborder la question du bien humain, il convient de 
faire encore une remarque sur le matériellement juste à l’origine de l’ordre constitutionnel mis en 

commun, lorsque la constitution est adéquate : comme l’a souligné M. Nussbaum,
454

 dans la 

philosophie politique d’Aristote l’orientation de la communauté vers l’être humain comme vers une 

fin doit être comprise comme l’orientation vers le bien de chacun des habitants du pays : Aristote 
utilise dans ce contexte le terme de ο͑στισου̂ν, que Pellegrin traduit par « n’importe qui ».

455
 Donc s’il y 

a vraiment utilité commune, cela signifie qu’en plus de la dimension téléologique propre à 

l’orientation vers ce qui est utile aux gens en général, qui relève du juste dans l’interaction (entre les 
autorités et institutions mises en place par la communauté politique

456
, d’une part, et les gens, d’autre 

                                                                                                                                                               
humaine préalablement définie, et à concevoir le droit comme un « droit de nature » résultant logiquement de cette nature 
dans son état de nature (un « droit de nature » dont la préservation est précisément « le but de toute institution politique », ce 
qui permet à ce type ce pensée d’éviter toute référence au bien humain malgré une apparente dimension téléologique), 
remonte à Thomas Hobbes.  
452 Eth. Nic., I.1, 1094b5. 
453 Nous reprenons la traduction de Tricot, sauf que (1) Tricot utilise l’expression « de tous les biens réalisables » pour 
traduire πάντων … τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν (Bodéüs utilise l’adjectif « exécutables »), alors que nous traduisons « de tous les 
biens relevant de notre activité » ; (2) Tricot parle de « Bien suprême », alors que l’expression est « le plus élevé » ou comme 
dit Bodéüs « le bien placé au sommet » ; (3) contrairement à Bodéüs, Tricot ne considère pas qu’il s’agit de deux questions 
différentes, et il les lie l’une à l’autre par l’expression « autrement dit ».   
454 Martha Nussbaum, « Nature, Function, and Capabilitiy : Aristotle on Political Distribution », in : Aristoteles’ Politik. 
Akten des XI. Symposium Aristotelicum, Friedrichshafen/Bodensee, 25.8.-3.9.1987, 1990, p. 153-187. 
455 Pol. VII.2, 1324a24, trad. Pellegrin, p. 454. 
456 Comme le souligne Yves Simon (Philosophie du gouvernement démocratique, trad. Clément Hubert, Paris 2015, p. 73-74, 
note 58) les autorités ne sont pas nécessairement un personnel séparé de la population ; elles peuvent être l’assemblée elle-
même constituée par les gens, proprement organisée pour fonctionner à la majorité et éviter un ex aequo. 
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part), il y a aussi l’aspect qu’Aristote désigne comme le juste dans les distributions.
457

 Cela exige une 

attention à chacun et une approche concrète. Ce résultat exigé par les principes de la philosophie 

constitutionnelle d’Aristote en matière de justice et d’utilité commune, mais comme on sait très 

imparfaitement réalisé le plus souvent dans l’histoire humaine et chez Aristote lui-même (à cause de 
préjugés liés à la race, au sexe, etc., ou encore en raison de privilèges indus accordés aux citoyens par 

rapport au reste des habitants), est visé dans les ordres constitutionnels modernes par la garantie à 

chacun, qui que ce soit (par exemple des migrants pour motifs économiques se trouvant illégalement 
en Suisse, comme dans le cas discuté dans le paragraphe suivant), de l’accès individuel à un tribunal 

pouvant, sur demande, examiner les particularités de son cas du point de vue de l’égalité de traitement, 

c’est-à-dire du point de vue d’une justice matérielle minimale.   

2. LA TERMINOLOGIE UTILISEE DANS LES PHILOSOPHIES POLITIQUES D’INSPIRATION 

ARISTOTELICIENNE POUR DESIGNER LE BIEN HUMAIN VISE PAR LES COMMUNAUTES 

POLITIQUES 

Nous commençons cet examen du bien que vise ultimement les communautés politiques et toutes leurs 

institutions (lorsque l’ordre constitutionnel est adéquat) par des remarques sur la terminologie. Les 

différentes expressions employées pour caractériser le bien humain à partir de la mise en commun 
politique dans la tradition de la philosophie aristotélicienne indiquent tout d’abord que ce bien est 

"vivre" et aussi "bien vivre".
458

 Ce sont là des expressions constamment utilisée par Aristote dans la 

Politique (par exemple : la cité, « s’étant constituée pour permettre de vivre, […] permet, une fois 
qu’elle existe, le "bien vivre"

459
). Le Tribunal fédéral suisse utilise des expressions quasiment 

identiques dans un arrêt traitant de la question du minimum vital de réfugiés en situation illégale en 

Suisse (les demandeurs, qui attaquaient la commune dans laquelle ils se trouvaient parce qu’elle leur 

avait refusé de l’aide sociale, avaient été expulsés de Suisse à plusieurs reprises, en raison des motifs 
exclusivement économiques de leur fuite de Tchécoslovaquie vers la Suisse, et étaient chaque fois 

revenus clandestinement en Suisse). Dans cet arrêt le Tribunal fédéral appuie son raisonnement, qui 

conclut qu’il existe pour eux un droit à obtenir de l’aide de la commune, sur ce qui constitue la fin 
d’une communauté politique comme la Suisse ; le TF caractérise cette fin comme « l’existence de 

l’homme et aussi […] son épanouissement »,
460

 donc dans des termes similaires à ceux qu’utilise 

Aristote. Le Rapport sur le développement humain de 1990 adopte aussi la terminologie 
aristotélicienne du "vivre" et du "bien vivre" (de l’"existence" et de l’"épanouissement") pour décrire 

le bien humain en fonction duquel sont mis en place les institutions sociales et économiques : il 

explique en effet que son approche suppose que « la fin ultime du développement » ne soit pas 

« l’accroissement de la production et de la richesse », mais la vie humaine elle-même, donc ce que le 
Tribunal fédéral désigne comme « l’existence de l’homme et aussi […] son épanouissement ».  

                                                   
457 Sur la distinction entre justice distributive et justice commutative, que je préfère appeler, selon les termes d’Aristote, droit 
(ou juste) dans les distributions, et droit (ou juste) dans les interactions, voir mon article « Justice distributive aristotélicienne 
en droit fiscal selon la jurisprudence du TF : une étude de philosophie du droit sur la notion de « Sachgerechtigkeit », in : 
Revue de droit suisse 129 (2010), p. 131-161. Sur l’application de cette analyse aristotélicienne de la justice en matière de 
droits de l’homme, voir mon article « Philosophie des droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le 
libéralisme sur les origines intellectuelles des déclarations de droits », in : Zufferey/Dubey/Previtali (édit.), L’homme et son 
droit. Mélanges en l’honneur de Marco Borghi, Schulthess Verlag, 2011, pp. 561-590. Pour plus d’explication sur la justice 

matérielle, voir infra Chapitre II, notes de bas de page du sixième paragraphe de la section 2.  
458 Sur « le rabattement du "bien vivre" sur le "vivre" entendu désormais comme le fait brut de l’existence ou la simple 
survie », voir Jacques Dewitte, La vie est sans pourquoi. Redécouverte de la question téléologique, in : Revue du MAUSS, N. 
31, 2008, en particulier les pages 230-237 consacrées à Robert Spaemann, à son idée de « l’inversion de la 
téléologie »conçue comme « la rationalisation la plus rigoureuse en vue de la fin individualiste, la subordination la plus 
rigoureuse de l’existence aux conditions de sa conservation » (p. 231). Spaemann souligne que « l’activité elle-même a pour 
seul but la conservation de ce qui est de toute façon déjà là » (cité sous note 13, p.233), et désigne cette approche comme une 
« ontologie bourgeoise » (p. 232). L’approche ainsi critiquée est caractéristique des philosophies du droit modernes et 

contemporaines, de celle de Hobbes à celle de Hart. 
459 Pol. I.2, 1252b 30-31, (note 7), p. 90 (nous modifions la traduction de Pellegrin en ce qui concerne les cinq derniers mots 
– Pellegrin avait mis : « de mener une vie heureuse », et Tricot traduit par « bien vivre », p. 27). 
460 ATF 121 I 367, Semaine judiciaire, 1996, p. 389, en particulier p. 390. 
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Ces diverses façons de désigner le bien humain visé par la mise en commun politique dans ces 

approches qui reprennent plus ou moins le langage d’Aristote en philosophie politique suggèrent 

toutes non seulement que ce bien est un "bien vivre" (ce que nous venons de voir), mais aussi que ce 

"bien vivre" consiste en activités, en opérations. Le Rapport sur le développement humain de 1990 fait 
d’ailleurs plus sur ce point que de reprendre le vocabulaire aristotélicien du "bien vivre", de 

l’"épanouissement". Il apporte une première précision sur ce qu’est l’épanouissement humain : selon 

le Rapport il faut comprendre l’épanouissement humain comme une dimension constituée 
essentiellement par des activités humaines. Le Rapport indique en effet que les communautés 

politiques se jugent non seulement à « la formation des capacités humaines, la santé ou le savoir » 

(l’acquisition de vertus), mais aussi et surtout en fonction de « l’emploi que les individus font de ces 
capacités dans leurs loisirs, à des fins productives ou culturelles, sociales et politiques » (Rapport, p. 

10). Cette dimension de la mise en œuvre et de l’emploi est, suivant le Rapport, « la fin ultime [pour la 

politique et l’économie] » (Rapport, p. 10), c’est-à-dire ce qui fait véritablement la valeur de la vie 

pour les gens concernés, ce qui constitue véritablement un "épanouissement", un "bien vivre". Le 
Rapport prend ainsi implicitement la position que le bien humain compris à partir de l’expérience des 

communautés politiques existantes, est constitué ultimement par des activités et des opérations 

humaines exercées en liaison avec « des capacités humaines, la santé ou le savoir », préalablement 
acquises.  

Comme on le verra, l’utilitarisme adopte sur ce point, sur la base d’une reprise des philosophies 

hédonistes de l’Antiquité, une position radicalement  différente : l’activité et les opérations humaines, 

loin d’être ce qui constitue véritablement l’épanouissement humain, ne seraient pas « useful in its own 
right but only with reference to something else », soit par référence à un certain ressenti subjectif, un 

sentiment de plaisir ou de douleur, la véritable fin ultime selon cette philosophie. Thomas d’Aquin, 

s’intéressant comme le fera le Rapport sur le développement humain de 1990 au « bien vivre » et à 
l’épanouissement humain, anticipe au contraire le sens dans lequel ira le Rapport. Il décrit en effet « la 

fin d’une multitude d’hommes rassemblés en société (finis […] multitudinis congretatae) » ainsi : 

« les hommes s’assemblent en effet pour en même temps bien vivre (ut simul bene vivant), ce à quoi 

chacun vivant isolément ne pourrait parvenir » ; les précisions qu’il apporte ensuite indiquent que « la 
vie bonne » (bona autem vita) ainsi visé ne tient pas qu’à un état (la possession de capacités ou de 

vertus), mais à la vie selon ces capacités ou vertus ; en concluant que c’est une telle vie qui « est donc 

la fin du rassemblement des hommes en société », lui aussi comprend la fin qu’est le "bien vivre" 
comme des activités, des opérations humaines.

461
  

La position prise par le Rapport et par Thomas d’Aquin sur la base de l’observation du 

fonctionnement de bonnes institutions sociales, est celle même d’Aristote : celui-ci, en effet, non 

seulement décrit toujours le bien en fonction duquel existent les communautés politiques ordonnées à 
l’homme comme à une fin, comme le « vivre » et le « bien vivre », mais il précise que l’un comme 

l’autre sont compris par les hommes se regroupant en communautés politiques comme étant des 

opérations et des activités. Ainsi la vie humaine « est action (πρᾶξις) »,
462

 c’est « un certain 
acte (ἐνέργειά τις)».

463
 Et « le bien vivre », que tout le monde ou presque comprend comme la même 

chose que « l’être heureux »,
464

 est « un acte de l’âme (ψυχῆς ἐνέργεια) ».
465  

                                                   
461 Thomas d’Aquin, De regno. Ad regem Cypri, Livre I, Chapitre XIV (voir texte latin et traduction française sur le site 
http://docteurangélique.free.fr). Pour comprendre ce texte, il faut accepter que par le mot « vertu » Thomas d’Aquin ne vise 
pas seulement les excellences du caractère, mais aussi celles de l’intelligence et celles  du corps, et que donc le mot « vertu » 
signifie quelque chose de proche du terme « capacité » utilisé dans le Rapport sur le développement humain, quand ce 
rapport parle de la formation des capacités humaines et de leur utilisation (sur la « Capability Approach » comme 
développement de la philosophie politique d’Aristote au 20ème siècle, voir la première partie de cette étude, publiée dans 
Aletheia 41-42 (déc. 2012), en particulier p. 99 à 106). 
462 Aristote rajoute : « et non production (ποίησις) » pour exprimer qu’elle n’a rien de commun avec une action transitive, par 

exemple la fabrication d’un objet: Pol. I.11, 1254a7 (note 7), p. 97. 
463 Eth. Nic., X.4, 1175a12. 
464 Eth. Nic. I.2,  1095a20 (traduction de M.-D. Goutierre). 
465 Eth. Nic. I.10. 1099b26 (traduction de M.-D. Goutierre). 
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Une des meilleures expressions de cette idée d’Aristote que le bien que l’on cherche à réaliser à 

travers la formation et le fonctionnement de communautés politiques consiste « dans la vie et 

l’activité (ἐν τῷ ζῆν καὶ ἐνεργεῖν) »,
466

 à côté de la formulation du Rapport sur le développement 

humain de 1990 dont nous venons de parler dans le paragraphe précédent, se trouve chez M.-D. 
Philippe : toutes les philosophies, si diverses soient-elles, dit-il, en viennent à considérer « que le 

bonheur ne peut se réaliser que dans l’exercice de notre vie humaine, c’est-à-dire dans notre activité, 

conçue du reste de manière très diverse, mais envisagée dans sa manifestation la plus parfaite ».
467

 

Nous terminons cette analyse de la terminologie utilisée à propos du bien visé par les mise en 
commun politiques en mettant en évidence une remarque précieuse d’Aristote sur le fait que les 

activités et des actions qui sont fins des mises en commun se retrouvent parmi les biens : si le bien en 

fonction duquel se constituent et se maintiennent en existence des communautés politiques ordonnées 
à l’homme comme à une fin consiste effectivement en certaines actions et activités, il est logique de 

reconnaître que, inversement, « nous plaçons les actions et les activités de l’âme (τὰς δὲ πράξεις καὶ 

τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχικὰς) parmi les biens…».
468

 

La terminologie utilisée par la tradition de philosophie aristotélicienne indique ainsi que le bien 
humain n’est pas seulement une question de "vivre", mais aussi de "bien-vivre", et qu’en matière de 

bien-vivre, la formation de capacités n’a qu’un caractère préalable : c’est surtout l’emploi que « les 

individus font de ces capacités dans leurs loisirs, à des fins productives ou culturelles, sociales et 
politiques » (c’est-à-dire des activités et des opérations) qui joue un rôle central. De sorte que dans une 

philosophie politique de ce type, refuser d’écarter le bien, c’est avant tout donner une place centrale à 

des activités et des opérations humaines. Mais ces précisions sur le caractère central de l’emploi des 

capacités, et donc de leur exercice, n’expliquent pas encore en quoi consiste exactement le bien 
humain. Malgré l’indication insistante qu’il s’identifie à des activités et des opérations qui ne 

consistent pas seulement à « vivre », et qu’il suppose l’acquisition préalable de capacités (vertus), on 

ignore encore ce qu’il est. Il faut donc examiner ce que l’on peut découvrir de l’épanouissement 
humain en prenant d’autres points de départ.  

                                                   
466 Eth. Nic. IX. 9, 1169b30-31, trad. Tricot, p. 497. 
467 M.-D. Philippe, Polycopié intitulé « Essai de philosophie humaine. La philosophie de l’activité morale », p. II.6. 
468 Eth. Nic. I.8, 1098b15.  
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Chapitre II : L’idée d’un « consensus par 

recoupement » (Rawls), de « points de convergence 

pratiques » (Maritain) pour mieux situer la méthode 

d’Aristote pour aborder la question du bien humain  

1. L’IDEE D’UN CONSENSUS PAR RECOUPEMENT (RAWLS) ET ARISTOTE  

John Rawls est célèbre notamment pour avoir développé à un certain moment dans sa recherche de 

philosophie politique « l’idée d’un consensus par recoupement ».
469

 Il a considéré qu’il fallait accepter 

en philosophie politique ce qu’il a appelé « le fait du pluralisme »,
470

 c’est-à-dire la pluralité des 
doctrines compréhensives et leurs conceptions diverses de ce qu’est le bien humain, avec la 

conséquence qu’« un accord public […], fondé sur une seule conception compréhensive, ne pourrait 

être maintenu que par l’usage tyrannique du pouvoir de l’Etat ».
471

 D’où l’idée d’un consensus par 
recoupement tel que « malgré une pluralité de doctrines, la convergence sur une conception politique 

de la justice peut être obtenue [en étant soutenue par ce consensus] et l’unité sociale maintenue en 

équilibre à long terme… ».
472

 

Martha Nussbaum, quand elle a repris l’idée de consensus par recoupement de Rawls en l’utilisant 
pour défendre sa propre thèse (« the central capabilities approach as goals for every nation »), a 

souligné avec beaucoup de pertinence qu’avant que Rawls ne développe le concept de consensus par 

recoupement, Jacques Maritain, l’un des architectes de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, avait mis en avant un telle idée en soutenant que des gens qui diffèrent sur des questions 
métaphysiques et religieuses « could agree for practical political purposes on a list of human 

rights ».
473  

L’idée de partir en philosophie politique d’un consensus par recoupement plutôt que d’une doctrine 

compréhensive sur le bien et l’existence humaine a un lien avec l’approche suivante d’Aristote : pour 
savoir ce qu’est le bien humain en philosophie politique, il faut partir de l’observation de ce que visent 

en fait les mises en commun politiques existantes (nous avons expliqué dans Aletheia 44, déc. 2014, 

pp. 105 à 114 comment Aristote présente cette idée au début d’Eth. Nic. I.1). Pour comprendre ce lien, 
il suffit de supposer qu’Aristote, qui défend effectivement une approche du bien humain basée sur ce 

que visent en fait les communautés politiques existantes, le fait parce qu’il est convaincu que chaque 

mise en commun politique réussie, chaque constitution qui fonctionne raisonnablement bien, 
présuppose un phénomène de convergence autour de certains buts constitutionnels élémentaires que 

seul un consensus par recoupement implicite permet d’expliquer. Quand Aristote souligne avec 

insistance, comme on l’a rappelé dans Aletheia 44, l’importance qu’a l’orientation exclusivement 

pratique qui caractérise le genre de capacité à l’œuvre dans la mise en place d’une constitution et la 
formation de la communauté politique correspondante, dans son maintien en existence jour après jour, 

on peut supposer que c’est parce que c’est selon lui à ce niveau pratique seulement qu’il peut y avoir 

recoupement entre les diverses approches du bien qu’adoptent des doctrines compréhensives 
concurrentes. 

Comme on va le voir c’est en effet, selon Aristote, au niveau concret de la mise en commun 

politique et de la réalisation à ce niveau des conditions d’exercice de la vie et de l’action humaine que 

l’on agit comme si « nous ne préférons pas toutes choses à cause d’autre chose ». Précisons qu’il 

                                                   
469 Voir en particulier “l’idée d’un consensus par recoupement”, in: Justice et démocratie, Edition du Seuil 1993, p. 245 et 
suivantes.   
470 Ibid., p. 251. 
471 Idem. 
472 Ibid., p. 252. 
473 Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice, 2006, p. 305. 
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rejette l’explication utilitariste ou hédoniste de cette situation (« nous ne préférons pas toutes choses à 

cause d’autre chose ») : selon l’utilitarisme (et l’hédonisme antique) cette situation s’explique par le 

caractère central dans l’existence humaine, du plaisir ou tout au moins de l’absence de douleur (« les 

seules choses désirables comme fin »,
474

 selon ces conceptions). pour Aristote, nous admettons 
implicitement à ce niveau collectif qu’il est « une fin de nos actions que nous voulons à cause d’elle-

même et les autres à cause de celle-ci », une fin qui est elle-même constituée d’actions et d’opérations 

d’un certain type, différent de celui dont relèvent les actions qui ne sont que des moyens. On 
reviendras plus loin sur ce point. 

Même si l’idée de droits subjectifs était étrangère à Aristote, puisqu’elle n’est apparue que presque 

deux mille ans plus tard, au XVIII
ème

 siècle, même s’il n’a donc pas pu envisager que des gens très 

différents « could agree for practical political purposes on a list of human rights », Aristote a 
probablement vu que les différents points de vue que les hommes peuvent défendre se recoupent et 

convergent quand il s’agit de finalités politiques pratiques, de buts constitutionnels élémentaires, c’est-

à-dire des biens rendus possibles par la mise en place de ce que l’on appelle dans les discussions 
politiques en Suisse, des conditions cadres (Rahmenbedingungen). En reprenant la formule de M. 

Nussbaum qui vient d’être citée, et en y introduisant une légère modification, on pourrait dire 

qu’Aristote défend l’idée suivante au début du traité de philosophie pratique qu’est l’Ethique à 

Nicomaque : il y a à ce niveau convergence de fait « for practical political purposes on a list of 
[elementary constitutional purposes] » et, implicitement, au-delà des but constitutionnels 

élémentaires, sur les biens humains que rendent possibles ou favorisent ces buts constitutionnels 

élémentaires. 

2. L’IDEE DE POINTS DE CONVERGENCE PRATIQUES ENTRE ADVERSAIRES SUR LE PLAN 

DOCTRINAL (MARITAIN)  

Cette proximité entre les partisans d’un consensus par recoupement en philosophie politique et 

Aristote est particulièrement claire si l’on étudie attentivement les remarques lumineuses de Jacques 

Maritain sur son expérience à l’UNESCO. Il raconte « qu’à l’une des réunions d’une Commission 

nationale de l’Unesco où l’on discutait des droits de l’homme, quelqu’un admirait que fussent tombés 
d’accord sur la formulation d’une liste des droits tels et tels champions d’idéologies violemment 

adverses. – Oui, répondirent-ils, nous sommes d’accord sur ces droits, mais à la condition qu’on nous 

ne demande pas pourquoi. Avec le pourquoi commence la dispute ».
475

 A la question de savoir 
« comment un tel accord est-il concevable entre des hommes rassemblés pour une tâche d’ordre 

intellectuel à accomplir en commun », Maritain répond : « parce que la finalité de l’Unesco est une 

finalité pratique, l’accord des esprits peut s’y faire spontanément, non pas sur une commune pensée 
spéculative, mais sur une commune pensée pratique, non pas sur l’affirmation d’une même conception 

du monde, de l’homme et de la connaissance, mais sur l’affirmation d’un même ensemble de 

convictions concernant l’action ».
476

 Il précise l’objet de l’accord : « des principes d’action 

fondamentaux implicitement reconnus aujourd’hui à l’état vital sinon à l’état formulé, par la 
conscience des peuples libres ».

477
 Il indique comment se réalise cet accord sur une déclaration 

commune : il se fait « moyennant une approche plus pragmatique que théorique et un travail collectif 

de confrontation, de refonte et de mise au point des formules, de manière à rendre celles-ci acceptables 
aux uns et aux autres, comme des points de convergence pratiques, quelles que soient les oppositions 

entre perspectives théoriques ».
478

 N’est-ce pas le même genre de travail que celui qui préside à 

l’élaboration d’une constitution, à la détermination des buts constitutionnels élémentaires, des 

conditions cadre à mettre en place ?  

                                                   
474 John Stuart Mill, L’utilitarisme, Trad. Georges Tanesse, Paris, Flammarion, 1988, p. 49. 
475 Introduction aux textes réunis par l’U.N.E.S.C.O. Autour de la nouvelle déclaration universelle des droits de l’homme in : 

Œuvres complètes, vol. IX, 2ème éd. 2000, p. 1205. 
476 Ibid., p. 1205. 
477 Ibid., p. 1206. 
478 Ibid., p. 1207. 
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Maritain pose ensuite une question qui permet d’atteindre ce qui est au cœur même de la position 

d’Aristote s’agissant du lien entre mise en commun politique par adoption d’une constitution et points 

de convergence pratiques sur le bien humain entre des esprits que tout sépare : « Y a-t-il lieu de 

s’étonner de voir converger quant à leurs conclusions pratiques des systèmes théoriques [de 
philosophie morale] en mutuel conflit ? »

479
 Selon Maritain, il n’y a pas lieu de s’en étonner si l’on 

admet « une prise de conscience expérimentale qui se produit en dehors des systèmes et sur une autre 

base logique ».
480

 Le fait de la convergence pratique « prouve simplement que les systèmes de 
philosophie [pratique] sont le produit d’une réflexion de l’intellect sur un donné […] qui les précède et 

les contrôle, et qui révèle lui-même une espèce de géologie très compliquée de la conscience », avec 

un « travail naturel de la raison spontanée, préscientifique et préphilosophique », « une sorte de 
formation et de croissance végétative, si je puis dire, de la connaissance [pratique] et du sentiment 

moral, qui est de soi indépendante des systèmes philosophiques et des justifications rationnelles 

proposées par eux, bien que secondairement ils entrent à leur tour en action réciproque avec ce procès 

spontanée ».
481

  

3. UN POSSIBLE POINT D’APPUI POUR ANALYSER LE BIEN HUMAIN EN PHILOSOPHIE 

POLITIQUE : LES POINTS DE CONVERGENCE PRATIQUES IMPLIQUÉS PAR L’ADOPTION 

D’UNE CONSTITUTION AVEC UN ENSEMBLE DE BUTS CONSTITUTIONNELS ELEMENTAIRES 

Ces considérations de Maritain sur le travail spontané, préscientifique et pré-philosophique de la 

raison pratique et sur l’existence de « points de convergence pratiques » à ce niveau entre des gens que 
tout sépare, permettent de mieux comprendre sur quoi repose en définitive l’idée d’Aristote 

d’identifier le bien humain en partant des buts constitutionnels élémentaires adoptés lors de la 

formation de telle ou telle communauté politique. Si Aristote part de l’observation de certaines 

activités humaines et des fins qu’elles visent (les mises en commun politiques sont en effet des 
activités humaines, comme le sont aussi la guerre civile dans les régions où la mise en commun 

politique a dramatiquement échoué à un certain moment, et les buts constitutionnels élémentaires 

présupposent des fins autours desquelles les habitants du pays en question se sont rassemblés), c’est 
peut-être bien en raison des points de convergence pratiques qu’elles impliquent en matière de bien 

humain. 

Aristote considère donc qu’il faut préférer ce point de départ pratique à celui que constituerait la 

définition préalable du bien sur la seule base d’une approche notionnelle, tout au moins si cette 
approche notionnelle s’appuie sur une unique doctrine compréhensive. Selon Aristote, il vaut mieux 

prendre un point de départ réaliste (partir de l’observation d’actions humaines en lien avec les 

communautés politiques), surtout lorsqu’on est face à quelque chose d’aussi massif partout dans le 
monde, en matière d’actions humaines, que la mise en commun politique. Aristote avait pris la mesure 

du phénomène en récoltant et en examinant les 158 constitutions qui faisaient partie de son recueil de 

constitutions, avec vraiment une vue « mondiale » des choses puisque plusieurs lui sont parvenues des 

lointains pays où se trouvait Alexandre. Mais seule la constitution d’Athènes a été retrouvée jusqu’à 
maintenant, en 1879, après que le recueil lui-même aie disparu il y a environ quinze siècles. 

Aristote propose ainsi de découvrir la fin (le bien humain) en partant de l’observation d’activités 

humaines au niveau collectif dont on peut effectivement constater la réalité, quelle que soit la 

philosophie ou la vision du monde que l’on a. On se donne ainsi de meilleures chances d’éviter 
l’idéologie. Comme le dit bien Robert Spaemann, une part importante de notre expérience effective, 

dans tous les domaines, contredit les décrets de l’idéologie,
482

 et souvent il y a un décalage entre des 

discours imprégnés d’idéologie et ce qui est réellement fait. L’idée d’Aristote est en conséquence de 

                                                   
479 Ibid., p. 1208. 
480 Idem. 
481 Idem. 
482 Robert Spaemann, cité par Jacques Dewitte, La vie est sans pourquoi. Redécouverte de la question téléologique, in : Revue 
du MAUSS, N. 31, 2008, p. 234. 
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partir des mises en commun politiques effectives (et aussi des actions qui se situent dans la 

dépendance de celles qui sont constitutives  de la mise en commun politique, notamment de toutes les 

actions productives qui visent à mettre en place les conditions cadre correspondant aux buts 

constitutionnels élémentaires de la constitution en question) pour remonter vers leurs fins, c’est-à-dire 
vers les biens pratiquement atteints, ou tout au moins visés, ou simplement rendus possibles par les 

conditions cadres en question – à noter que les fins peuvent être elles-mêmes des activités ou des 

opérations humaines, comme on l’a dit plus haut quand on a examiné la terminologie utilisée dans ce 
domaine (on analysera cette question en détail plus bas).  

S’il est vrai que c’est ce résultat (les activités ou opérations humaines rendues possibles) qui 

motive la mise en commun politique et en détermine le contenu, on part en quelque sorte de 

l’observation de simples moyens, pour tirer des conclusions sur la nature des activités que ces moyens 
permettent de réaliser, ou rendent possibles . Il s’agit d’une démarche inductive. Elle est justifiée, s’il 

est vrai que nous n’avons aucune connaissance innée, claire et distincte, de la fin, mais juste notre 

nature (une nature dont nous n’avons d’ailleurs aucune connaissance claire et distincte qui pourrait 
servir de point de départ) qui nous incline vers certaines opérations. On a déjà cité l’affirmation de 

Marx sur cette inclination : en l’homme « sa propre réalisation (Verwirklichung) existe comme 

nécessité interne, comme besoin ».
483

 Aristote distingue en conséquence l’ordre de la connaissance et 

l’ordre de l’être : « diffèrent les raisonnements à partir des principes, et ceux qui vont jusqu’aux 
principes […] Pour nous, il faut commencer à partir des choses qui sont connues pour nous »,

484
 et 

donc aller de là jusqu’aux principes, par une démarche inductive. Les actions que nous avons posées et 

celles des autres dans le contexte de cette mise en commun politique sont en effet plus connues pour 
nous, dans cette enquête de philosophie pratique et politique, que les principes de ces actions, c’est-à-

dire la fin qu’elles visent ou rendent possibles, ou simplement favorisent (d’autres actions et 

opérations humaines, comme on l’a dit). 

Nous avons décrit les observations très intéressantes de Jacques Maritain sur le travail de 
l’UNESCO, et établi ensuite ce lien avec la démarche d’Aristote en philosophie politique, mais pour la 

clarté de la discussion il faut souligner que dans sa philosophie politique Maritain défend une 

approche toute différente de celle d’Aristote, ou de celle suivi à l’UNESCO pour la déclaration 
universelle des droits. Il affirme en effet qu’« il n’y a de droit que si un certain ordre – qui peut être 

violé en fait – est inviolablement exigé par ce que les choses sont dans leur type intelligible ou leur 

essence, par la nature abstraitement saisie de l’homme et de la société humaine, […] comme exigence 

de leur essence ».
485

 Il bâtit donc toute sa philosophie politique personnelle sur une doctrine 
compréhensive bien précise, de type platonicien. Selon Aristote, il faut au contraire se former une 

conviction dans ce domaine διὰ τῶν ἔργων, c’est-à-dire en partant de l’expérience des réalisations et 

des activités humaines, de l’observation et de l’analyse de ces activités,
486

 et non pas en partant de « ce 
que les choses sont dans leur type intelligible ou leur essence », ni d’ailleurs d’un autre point de départ 

absolutiste comme par exemple le pouvoir de chacun sur tout et tous dans un état de nature, dans 

lequel la nature humaine impose à chacun une absolue solitude et un renfermement total sur lui-même 
(Hobbes), ou une opération d’universalisation de la raison (Kant). L’analyse des activités observées 

suppose sans doute un débat à propos de leur signification, une controverse aussi vive que possible à 

ce sujet, mais le point de départ est constitué par des observations.   

André de Muralt a une formule heureuse pour décrire le point de départ de la démarche en 
philosophie politique et morale dans une perspective aristotélicienne, quand il affirme que c’est 

l’expérience que « l’homme n’est pas seul, il y a d’autres hommes et des choses autour de lui qui sont 

                                                   
483 Cette citation provient des Manuscrits de 1844, Troisième manuscrit, trad. fr. sur http://www.marxists.org/francais/, page 
X du manuscrit. 
484 Eth. Nic. I.2, 1095a30. 
485 Sur la philosophie des droit de l’homme, in : Œuvres complètes, vol. IX, 2ème éd. 2000, p. 1087, note 5.  
486 Pol. VII.1, 1323a40, trad. Pellegrin, p. 450 : « il est facile, en ces matières d’acquérir une opinion par les faits (ῥᾴδιον μὲν 
… διὰ τῶν ἔργων λαμβάνειν τὴν πίστιν) ». 
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des biens qu’il peut aimer et utiliser »,
487

 et que la détermination de ce qui est juste, et aussi celle du 

bien humain, se fait par induction. C’est en raison de ce point de départ dans l’expérience qu’Aristote 

soutient que « le jeune homme n’est pas un auditeur approprié de la politique car il est sans expérience 

des actions de la vie, qui sont ce à partir de quoi [existent] les pensées [de la politique] ».
488

 L’ordre 
pratique des actions vers une fin (qui est elle-même constituées d’autres actions et opérations 

humaines) selon les actions de la vie que l’on peut observer, l’existence d’activités plus ou moins 

architectoniques dans nos pratiques, suppose que la fin n’est pas atteinte par le fait de la définir 
théoriquement, et qu’une démarche suivant l’ordre des concepts ou des idées claires et distinctes n’est 

pas adéquate. De toutes les approches qui partent de la nature abstraitement saisie de l’homme et de la 

société humaine, ou de toute autre base de départ autre que l’expérience des actions de la vie, on peut 
affirmer, dans cette perspective, ce que Pascal disait de la méthode de Descartes : « cela est inutile et 

incertain ».
489

 Bien entendu, l’observation des actions de la vie n’est pas suffisante : il faut débattre de 

la signification de ce que l’on observe. 

4. POURQUOI ARISTOTE PRIVILÉGIE-T-IL LA MISE EN COMMUN POLITIQUE PLUTÔT QUE 

D’AUTRES ACTIVITÉS HUMAINES  

Mais pourquoi partir, pour découvrir ce qu’est le bien humain, de la mise en commun qui est à la 
base des communautés politiques (la mise en commun d’un ordre constitutionnel, dans lequel la 

justice joue un rôle central) plutôt que d’autres activités humaines, ou d’autres mises en commun ? 

Pourquoi analyser les convictions concernant l’action à ce niveau-là, précisément ? Peut-on réellement 
découvrir en quoi consiste le bien humain en observant les communautés politiques, notamment leurs 

actions en matière de santé (conditions d’hygiène, prévention des maladies, vaccination, traitement des 

maladies contagieuses, mise en place d’hôpitaux, de centre de secours, etc.), ou en matière 

d’instruction (formation de capacités par acquisition de connaissances, notamment alphabétisation de 
la population, construction d’écoles, formation d’enseignants, mise à disposition d’une armée 

d’enseignants qui fournissent gratuitement des prestations d’instruction, financement de centres de 

recherches, etc.), ou encore en matière d’éducation (acquisition de certaines dispositions de caractère, 
comme l’honnêteté, la tempérance, etc.), et en se demandant quelle est la fin des actions collectives 

dans ces différents domaines (une fin qui peut être elle-même constituée, comme on ne cesse de le 

répéter, d’actions et d’opérations humaines) ?  

On a déjà dit que la réponse d’Aristote à cette question (pourquoi partir du niveau politique ?) se 
trouve dans Eth. Nic. I.1. La réponse repose sur une base empirique. Aristote ne justifie en effet pas sa 

réponse (partir de la mise en commun politique) par une théorie mais par une observation. Il faut partir 

de la mise en commun politique pour découvrir ces points de convergence pratiques qui vont pouvoir 
servir d’appui pour l’analyse du bien humain, selon lui, parce que la mise en commun politique est en 

fait ce qui est le plus architectonique dans l’ensemble de l’expérience humaine. A ce niveau est à 

l’œuvre la capacité qui est « la plus souveraine » en matière d’affaires humaines, celle qui conditionne 

tout le reste, celle qui met en place les conditions d’exercice pour tout le reste.  

On constate qu’il en est ainsi. En effet, continue-t-il, « lesquelles parmi les sciences sont 

nécessaires dans les cités, et de quelle manière chacun doit étudier et dans quelle mesure, c’est elle qui 

le dispose. Nous voyons aussi les puissances les plus honorées être sous elle, tels les arts stratégique, 

économique, rhétorique. Puisqu’elle utilise les pratiques restantes des sciences, et puisqu’elle légifère 
sur ce qu’on doit faire et ce qu’on doit s’abstenir de faire, force est de constater que sa fin enveloppe 

celle de toutes les autres … ». C’est encore plus vrai aujourd’hui, non seulement s’agissant de la 

situation existante, mais aussi d’institutions qu’il faudrait mettre en place au niveau mondial pour 
relever des défis décisifs, comme la question de l’environnement.   

                                                   
487 André de Muralt, L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain, Vrin 2002, 
p. 61, note 1. 
488 Eth. Nic. I.1, 1095a3. 
489 Pascal, Œuvres complètes, éd. Louis Lafuma, Seuil, 1963, §84. 
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5. COMMENT ARISTOTE MET-IL EN EVIDENCE UNE COMMUNE PENSÉE PRATIQUE AU NIVEAU 

POLITIQUE, CONCERNANT UNE FIN DE NOS ACTIONS QUE NOUS VOULONS À CAUSE D’ELLE-

MÊME ET LES AUTRES À CAUSE D’ELLE 

La communauté politique est sans aucun doute fondamentalement une multiplicité, comme le répète 

sans cesse Aristote, en reprochant à Platon de vouloir la réduire à l’unité des membres d’une même 
famille, voire à celle qui existe entre les différentes parties d’un même individu. Il y a en effet une 

multiplicité de biens (« multiples étant les actions, les arts et les sciences, il se fait que multiples aussi 

[sont] les fins … »), et les actions et les choix délibérés des gens (actions et choix qui tous « tendent 

vers quelque bien, semble-t-il ») tendent vers une multiplicité de biens divers, des biens qui attirent 
ainsi les personnes dans des directions très différentes les unes et des autres (« le fait du pluralisme », 

selon l’expression de Rawls).  

On saisit comment cette multiplicité de biens est dépassée sur le plan pratique de l’action humaine 

dès qu’on prend la mesure d’un phénomène de convergence et de hiérarchisation de nos diverses 
actions, qui se produit autour d’une fin pratique lorsque cette fin est architectonique. Pour illustrer ce 

phénomène de convergence, Aristote donne l’exemple de la fin qu’est "aller à cheval" (pour se 

déplacer d’un endroit à l’autre, ou parce que l’on pratique l’équitation comme un sport ou pour la 
promenade et comme loisir, peu importe puisqu’il s’agit dans tous les cas d’une activité humaine). La 

fin qu’est cette activité ("aller à cheval") enveloppe celle de chaque art et science utile à l’équitation 

(par exemple fabriquer des mors et des fers à cheval, produire des selles, dresser des chevaux, assurer 
leur reproduction et leur amélioration, construire des routes, etc.). Et de même que l’on dépasse la 

cordonnerie et la ferronnerie vers l’équitation, faisant ainsi apparaitre l’activité qu’est "aller à cheval" 

comme une fin par rapport à la multiplicité d’activités diverses que sont fabriquer des mors et des fers 

à cheval, produire des selles, dresser des chevaux, etc., on peut facilement dépasser à son tour 
l’activité qu’est "aller à cheval" vers quelque chose de plus ultime, pratiquement, que cette activité, 

quelque chose qui l’enveloppe, elle et d’autres activités avec elle. En remontant ainsi selon l’ordre des 

actions les unes par rapport aux autres, un ordre qui dépend des raison qui les articulent les unes aux 
autres dans notre vie pratique, on va nécessairement découvrir la place privilégiée des activités que la 

mise en commun politique rend possibles ou favorise comme sa fin : comme on l’a dit dans la section 

précédente, « sa fin enveloppe celle de toutes les autres » pratiques, arts ou savoirs, parce en fait (on le 
constate) elle contrôle tout le reste. Les activités humaines qu’elle a pour fin ne constituent-elles pas la 

fin « la plus souveraine et par excellence architectonique » « s’agissant des choses humaines, c’est-à-

dire celles sur lesquelles il y a délibération » ?
490

 Si la capacité politique est effectivement la plus 

architectonique, on traitera en effet pratiquement les activités visées comme fin par la mise en 
commun politique, quelles que soient ces activités (on ignore encore ce qu’elles sont), comme des 

activité qui enveloppent [la fin] de toutes les autres pratiques, sciences ou puissances, donc comme 

quelque chose d’ultime au sein de ce phénomène de convergence et de hiérarchisation pratiques, 
comme une fin que ce phénomène de convergence et de hiérarchisation impliquant une multitude de 

gens traite pratiquement comme la fin la meilleure entre toutes.  

Une des meilleures explications de l’analyse d’Aristote dans Eth. Nic. I.1 sur ce phénomène 

d’architectonie dans les activités humaines, en particulier aux niveau collectif des communautés que 
constituent une ville, une région ou un pays, a été donnée par Gerard J. Hughes: « Reasons are 

hierarchically ordered : we read a book to learn about Aristotle, and we want to learn about Aristotle 

because we want to get a degree, perhaps ; and we want to get a degree because … and so on. Now, 

most of the things we do involve know-how. We need to learn how to read, and, indeed, how to read 
Aristotle; know-how is needed for making a ship, or a CD. These various bodies of knowledge are 

structured, just as our individual reasons for action are. Practical sciences such as marine engineering 

or electronics are presupposed by the science of commerce (which needs ships) or the music industry 
(which needs CDs), and these in turn have their own aims. His point is that these second-level aims 

explain why the first-level aims are important to us. He then raises this question: is there some highest-

                                                   
490 Eth. Nic. VI.8, 1141b9. 
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level practical science to which all the others are subordinated? If there is, its end will be the highest of 

all ends, and to understand it will be to understand how everything else fits together and why in the 

end we do anything at all ».
491

 

Pour comprendre le sens de ce dépassement de la multiplicité, en quoi il implique précisément des 
points de convergence pratiques entre des gens que tout sépare, il convient d’examiner ce que cela 

signifie pour une science, capacité ou puissance d’être qualifiée de κυριωτάτης (« la plus 

architectonique »). On traduit souvent par « la plus souveraine » ; selon Hansen, l’adjectif κύριος 

signifie « maître de » et, dans le contexte constitutionnel, il va être employé pour désigner le pouvoir 
qui est  « suprême », « souverain », parmi les différents pouvoirs présents dans la cité, par exemple le 

peuple dans une démocratie.
492

 Il semble qu’Aristote veuille désigner par ce terme une primauté ou 

une éminence au niveau de l’exercice, de la mise en œuvre, de la réalisation, de l’usage, par opposition 
à une primauté au niveau de la spécification. Appliqué à la capacité ou puissance politique dans le 

passage cité plus haut, ce mot peut donc se traduire par « la plus décisive », « la plus dominante », « la 

plus maîtresse », « la plus impérieuse », « la plus souveraine ». Thomas d’Aquin donne un exemple de 
la distinction entre exercice et spécification à propos de l’acte de connaissance : il y a ce qui spécifie 

l’acte de connaissance (par exemple une éclipse, si c’est ce phénomène qu’on examine et étudie, et 

donc qu’on va connaître aussi complètement que possible), c’est-à-dire la chose connue elle-même ; et 

il y a la prudence, qui est maître de l’exercice ou non de l’acte de connaissance en question, de 
l’agenda notamment (c’est-à-dire du temps que l’on réserve à de telles activités de connaissance et de 

recherche), et qui est « souveraine » en ce sens, au niveau donc du conditionnement qui entoure ces 

activités de recherche et d’étude consacrées au phénomène de l’éclipse. Cela ne signifie cependant pas 
que la chose connue, ou que l’acte de connaissance lui-même (non pas quant à son exercice mais 

« quantum ad suam speciem, prout comparatur ad objectum »), tombe sous la dépendance de la 

prudence, en ce sens que la prudence serait elle-même capable de connaître la nature de l’éclipse.
493

 La 
domination qu’elle exerce ne porte que sur l’agenda et d’autres éléments relevant du conditionnement, 

dont elle est maitresse absolue.  

Ainsi, quand Aristote met en évidence que la capacité politique est la puissance qui est la plus 

décisive en matière d’opérations et d’activités humaines (dès le milieu d’Eth. Nic. I.1), il ne veut pas 
dire qu’elle peut produire ces opérations et activités humaines qui constituent la fin la meilleure entre 

toutes, mais seulement qu’elle peut en contrôler l’exercice, mettre en place les conditions cadres qui 

les rendent possibles : les favoriser et en faciliter l’exercice, ou au contraire les empêcher, les rendre 

impossibles, en bloquant le développement des capacités nécessaires, ou en interdisant l’exercice. 
Pensons par exemple aux obstacles mis par la corruption de fonctionnaires à l’activité économique de 

ce vendeur ambulant de fruits et légumes en Tunisie, qui a pour finir déclenché la révolution de jasmin 

en Tunisie en s’immolant par le feu le 17 décembre 2010 en signe de protestation contre ces obstacles, 
dont l’Etat tunisien et le régime était responsable.

494
  

Ni l’activité économique de ce vendeur ambulant, ni « aller à cheval » (l’activité prise comme 

exemple par Aristote) ne sont des activités qui font partie de la fin ultime, mais peu importe, comme 

dit Aristote : elles permettent bien d’illustrer la structure architectonique qui organisent nos actions 
entre elles, et le contrôle de la communauté politique, ou plutôt du pouvoir, sur l’agenda et 

l’organisation. La thèse d’Aristote avec cette idée qu’il faut partir de la capacité politique (comme la 

science ou capacité qui est κυριωτάτης) pour aller vers le bien « le plus souverain de tous (τοῦ 
κυριωτάτου πάντων) » (le « bien humain », c’est-à-dire des activités et opérations humaines décisives 

                                                   
491 Gerard J. Hughes, Aristotle on Ethics, Routledge, 2001, p.15. 
492 Morgen H. Hansen, Polis et Cité-État. Un concept antique et son équivalent moderne, Paris, Les Belles Lettres, 2001, p. 

111. 
493 Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 47, a. 3, ad 2.  
494 Voir Tahar Ben Jelloun, Par le feu, Paris 2011 (une fiction dans laquelle l’auteur reconstitue les jours qui ont précédé ce 
sacrifice de Mohamed Bouazizi).  
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dans ce qui constitue « la vie toute entière »
 495

), c’est que ces activités et opérations décisives relèvent 

d’une certaine façon de la capacité politique, non pas en ce sens que celle-ci peut les produire, mais 

parce que c’est elle qui peut produire et réaliser ce sans quoi ces opérations et activités ne peuvent pas 

être exercées, ou pleinement exercées.  Elle peut réaliser ce qui est utile à l’exercice de ces opérations, 
et donc « ce qui est utile à la vie toute entière ».  

Il est manifeste, compte tenu de ce qu’on peut constater à propos des communautés politiques qui 

existent et fonctionnent bien (ce qui n’était pas le cas en Tunisie), qu’au niveau de ces communautés le 

désir n’est pas « vide et vain ». On ne va pas à l’infini dans la recherche de « ce qui est utile à la vie 
toute entière ». Il y a un certain nombre de choses bien précises à accomplir, que le Rapport sur le 

développement humain de 1990 analyse comme ce qui est nécessaire pour que soient possibles les 

fonctionnements de base que constituent vivre longtemps et en bonne santé, d’une part, et d’autre part, 
savoir et connaitre. Il est donc manifeste qu’à ce niveau d’organisation collective des actions humaines 

les unes par rapport aux autres et par rapport à une fin, « nous ne préférons pas toute chose à cause 

d’autre chose », mais qu’il « est une fin de nos actions que nous voulons à cause d’elle-même et les 
autres à cause de celle-ci ».

496
 Vivre longtemps et en bonne santé, savoir et connaitre sont de telles 

fins : nous les voulons à cause d’elles-mêmes, et nous voulons un certain nombre d’autres actions à 

cause de celles-ci. Ce ne sont pas les seules activités que nous voulons à cause d’elles-mêmes, mais 

elles ont un caractère élémentaire par rapport aux autres. Comme le dit le Rapport, vivre longtemps et 
en bonne santé permet… Mais il convient de relever qu’Aristote a défendu l’idée que vivre est en lui-

même une fin, en soulignant la douceur…   

Comment une convergence sur de telles fins entre des gens que tout sépare est-elle possible ? 

L’explication d’Aristote est la suivante : ce qu’on entend par les mots « [il] est une fin de nos actions 
que nous voulons à cause d’elle-même et les autres à cause de celle-ci », quand des gens que tout 

sépare la prononce à l’unisson, c’est l’idée fondamentale que ce que l’on cherche à réaliser à travers la 

formation et le bon fonctionnement des communautés politiques consiste ultimement « dans [rien 
d’autre que] la vie et l’activité (ἐν τῷ ζῆν καὶ ἐνεργεῖν) ».

497
 En d’autres termes, le point de 

convergence pratique entre des gens que tout sépare est le suivant, quand ils parlent d’une fin de nos 

actions que nous voulons à cause d’elle-même et les autres à cause de celle-ci : « [les] actes eux-
mêmes [c’est-à-dire la vie et l’activité] sont la fin de [nos] actions », et pas « à côté de ceux-là […] 

quelque chose d’autre ».
498

 Des gens que tout sépare convergent ainsi sur le fait que ce qui est visé à 

travers les buts constitutionnels élémentaires adoptés par la constitution de la communauté politique à 

laquelle on appartient, est quelque chose qui « ne peut se réaliser que dans l’exercice de notre vie 
humaine, c’est-à-dire dans notre activité, conçue du reste de manière très diverse, mais envisagée 

dans sa manifestation la plus parfaite ».
499

  

Il n’y a pas besoin de préciser en quoi consiste la manifestation la plus parfaite à laquelle on pense, 

quand on converge sur le point pratique suivant : ce sont « [les] actes eux-mêmes [qui] sont la fin de 
[nos] actions », et pas « à côté de ceux-là […] quelque chose d’autre ». Les communautés politiques 

ne peuvent en effet pas du tout produire ce qui relève de l’exercice même de notre vie humaine, c’est-

à-dire de notre activité, mais seulement mettre en place les conditions cadres qui le rendent possibles, 
le favorisent et en facilitent l’exercice, ou au contraire l’empêche, le rendent impossible en bloquant le 

développement des capacités nécessaires, ou en interdisant l’exercice de certaines.  

                                                   
495 S’agissant de l’adjectif κύριος (« décisive » ou « souveraine ») appliqué à des opérations, supra note 296 et infra note 
491 ; s’agissant de l’expression « la vie humaine toute entière », voir Eth. Nic. VIII.11, 1160a21, trad. Tricot, p. 409, où 
Aristote utilise l’expression. 
496 Eth. Nic. I.1, 1094a 19 (note 29), p. 56. 
497 Eth. Nic. IX. 9, 1169b30-31, trad. Tricot, p. 497. 
498 Eth. Nic., I.1, 1094a16 (traduction de M.-D. Goutierre). 
499 M.-D. Philippe, Polycopié intitulé « Essai de philosophie humaine. La philosophie de l’activité morale », p. II.6. 
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Le cadre reste donc suffisamment ouvert pour des divergences s’agissant de la façon dont on 

conçoit l’exercice de notre vie humaine, c’est-à-dire notre activité, en particulier en quoi consiste sa 

manifestation la plus parfaite.   

  A la base de cette prise de position d’Aristote sur ce qui caractérise précisément le point de 
convergence pratique au niveau de communautés politiques entières, il y a l’analyse suivante sur la 

distinction entre activités immanentes et activités transitives. Certaines activités ou opérations 

humaines n’ont pas leur fin dans une production externe, alors que d’autres au contraire ont la leur 

dans une production externe, et en conséquence « une différence se montre parmi les fins ; en effet les 
unes sont des actes (ἐνέργειαι), les autres, à côté de ces actes, sont certaines œuvres (ἔργα τινά) ».

500
 

Cette remarque suggère que le bien ultimement visé par la mise en commun politique, donc la « fin de 

nos actions que nous voulons à cause d’elle-même et les autres à cause de celle-ci »,
501

 est une fin 
constituée d’actes et pas de productions externes. Ce sont des opérations immanentes. Avec la mise en 

commun politique on aurait ainsi affaire, ultimement, à une situation où « les actes eux-mêmes sont les 

fins des actions (τὰς ἐνεργείας αὐτὰς εἶναι τὰ τέλη τῶν πράξεων) ».
502

 Aussi Aristote qualifie-t-il les 
actes qui constituent la fin de la mise en commun politique, comme des actes « souverains » (κύριαι) 

en matière de bonheur.
503

 Si ce n’était pas le cas (si les fins de la mise en commun politique étaient 

« certaines fins à côté des actions »), l’être humain ne serait pas la fin ultime de la communauté 

politique, mais celle-ci serait la production externe qui résulte de l’activité humaine, puisqu’en effet, 
dit Aristote, « là où existent certaines fins à côté des actions (παρὰ τὰς πράξεις), dans ces cas-là les 

œuvres sont par nature meilleures que les actes (ἐν τούτοις βελτίω πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν τὰ 

ἔργα) ».
504

 Que « parmi les fins […] les unes [soient] des actes (ἐνέργειαι) », et que tel soit le bien visé 
par la mise en commun politique même par des gens que tout sépare, cela suppose bien sûr qu’en 

matière de "bien-vivre" (et pas seulement en matière de "vivre"), il y ait en l’homme des capacités ou 

puissances « par qui n’est produite aucune œuvre en dehors de leur acte », des puissances telles que 
« les actes eux-mêmes sont la fin des actions, [et pas] à côté de ceux-là […] quelque chose d’autre », 

des puissances telles que « l’acte est en elles, comme la vision [est] dans ce qui voit, la connaissance 

dans le connaissant ».
505

 En parlant d’activités ou opérations qui n’ont pas leur fin dans une production 

externe mais dans un acte qui est dans la puissance elle-même qui agit, Aristote veut surtout viser, 
comme le précise Thomas d’Aquin dans son commentaire, les cas où l’opération « demeure dans 

l'opérant même, comme voir, vouloir et intelliger, [par opposition aux cas où il y a une] opération qui 

passe dans une matière extérieure, et que l'on appelle proprement production : […] on prend une 
matière extérieure seulement pour s'en servir, comme un cheval pour le monter, et une cithare pour en 

jouer ».
506

 Aristote veut surtout souligner, s’agissant d’actions comme « voir, vouloir et intelliger », 

qu’elles demeurent dans la personne qui agit et ne passe pas dans une matière extérieure, comme c’est 

le cas lorsqu’il s’agit d’usage de biens externes. Par l’affirmation que dans ces cas il n’y a pas 
« certaines fins à côté des actions », il faut donc comprendre qu’Aristote veut dire, non pas tellement 

que l’exercice de l’activité en question est en lui-même une fin,
507

 mais plutôt qu’il s’agit d’activités 

                                                   
500 Eth. Nic. I.1, 1094a5. Aristote dit en conséquence que « nous plaçons les actions et les actes de l’âme – τὰς δὲ πράξεις καὶ 
τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχικὰς – parmi les biens…» (Eth. Nic. I.8, 1098b15) : la recherche du bien, pour lui, est avant tout celle 
de ces biens que sont certaines actions et activités humaines (au niveau politique, ce sont ces biens qui sont visés ultimement 
par l’orientation de toutes les institutions vers l’utilité commune, et ce sont eux qui sont protégés par des droits 
fondamentaux). 
501Eth. Nic. I.1, 1094a19.  
502 Eth. Nic. I.1, 1094a16. 
503Eth. Nic. I.11, 1100b10 et 1100b34 ; sur le sens de l’adjectif κύριος, voir l’article paru en juin 2014 dans Aletheia 44, p. 
93-147, en particulier p. 109 et 110. 
504 Eth. Nic. I.1, 1094b6. 
505  Aristote, Les métaphysiques, 1050a25, trad. analytique André de Muralt, Paris, Belles Lettres, 2010, p. 255. 
506 Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, Livre premier, Leçon 1, para. 13 (traduction par Yvan Pelletier, 2000, 
Édition numérique, http://docteurangelique.free.fr. A noter que Thomas d’Aquin souligne que la production ne comprend 
ainsi pas seulement les cas où l’on « prend une matière extérieure […] pour lui donner une certaine forme, comme lorsque un 

artisan fabrique une maison ou un lit », mais aussi les cas d’usage de choses extérieures. 
507 Cela rapprocherait en effet ces opérations de l’usage de choses extérieures : Thomas d’Aquin relève que quand « on prend 
une matière extérieure seulement pour s'en servir, comme un cheval pour le monter, et une cithare pour en jouer », 
l’opération en question « est sa propre fin ». 
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qui ont leur fin en elles. On verra plus loin l’importance de cette distinction dans la critique de 

l’utilitarisme et de la théorie du choix rationnel. 

La réponse d’Aristote, s’agissant de la question des points de convergence pratiques existant au 

niveau des mises en commun politiques, même entre des gens que tout sépare, consiste donc à attirer 
l’attention sur la praxis comme activité immanente, et non pas transitive, contrairement à la poièsis, 

comme le rappelle Pierre Aubenque, qui souligne que l’influence grandissante d’Aristote dans la 

seconde moitié du XX
e
 siècle à ce propos tient notamment à Hannah Arendt : 

« [Celle-ci], dans son livre de 1958 intitulé Vita activa, … rappelle fortement l’ordination 
aristotélicienne … de la politique à la notion de praxis, au sens précis où celle-ci est distinguée 

par Aristote de la notion apparemment voisine, mais concurrente, de la poièsis. La praxis est 

l’action immanente qui a sa fin en elle-même, dans son auto-accomplissement, eupraxia, donc 
aussi dans l’accomplissement et le perfectionnement de l’agent. La poèsis est, au contraire, la 

production d’une œuvre extérieure à l’agent, laquelle n’est pas bonne en elle-même, mais 

seulement dans la mesure où elle imite un modèle jugé lui-même bon. Or la philosophie des 

Temps modernes a dès ses débuts, subrepticement substitué le modèle théorique de la poièsis à 
celui de la praxis. Cette substitution ne se manifeste pas seulement dans la survalorisation 

moderne du travail, de l’activité technique productive, et dans la dévaluation corrélative du 

mode de vie « seulement » pratique, c’est-à-dire d’une vie vouée au souci de soi et à celui des 
affaires de la cité. Le primat de la poièsis sur la praxis a aussi des conséquences considérables 

sur la conception que l’on se fait du type de théorie adéquat à la régulation de l’activité 

humaine. Si celle-ci est une poièsis, destinée à produire une œuvre, à construire un artéfact 

(comme l’est, par exemple, la Cité de Hobbes), un modèle, un paradigme, sera nécessaire, 
auquel on mesurera la légitimité de l’imitation que nous en construisons. Cette conception est, 

dans son fonds, platonicienne. Elle est reprise par la modernité à ses débuts, qui fait de la 

pratique, désormais comprise comme poièsis, un simple corollaire de la science théorique et, 
singulièrement, de la science théorique la plus haute : pour Platon la science des Idées, pour les 

Modernes la science mathématique de la nature, elle-même envisagée soit dans son contenu, 

comme chez Spinoza, soit dans sa forme comme chez Kant. Les rationalismes modernes sous 
leurs différentes formes ont en commun de chercher à fonder les normes de l’action humaine sur 

un fondement transcendant ou (dans la variante kantienne) transcendental, qui échappe lui-

même à toute fondation. 

Les inconvénients de cette prétention à une fondation dernière et absolue de l’action humaine 
sont aujourd’hui largement reconnus : … d) la fondation théorique de la praxis instrumentalise 

celle-ci, la dégrade en une activité technique, moyen en vue de la réalisation d’un projet qui lui 

est transcendant et extérieur, la privant ainsi de sa finalité intrinsèque, qui est celle de la 

réalisation du sujet. 

Dans l’ordre de la philosophie politique, l’immanence de la praxis conduit à penser le 

politique en tant que tel comme processus d’autoréalisation de l’homme en tant que citoyen ... 

Cette immanence de l’auto-fondation du politique par le moyen du logos caractériserait selon H. 

Arendt …, l’aristotélisme politique par opposition au platonisme politique, qui subordonne le 
politique à l’ontologique et manque ainsi la spécificité de l’action politique juste. »

508
 

Il « est évident que celle-ci serait le bien et le meilleur » (le bien qu’il vise ici, il l’a précisé plus 

haut quand il a parlé d’« actes eux-mêmes [qui] sont la fin des actions », et non pas « à côté de ceux-là 

[…] quelque chose d’autre »
509

) : il faudrait, dit-il, que par rapport à ce bien nous soyons « comme des 
archers » par rapport à la cible, c’est-à-dire que nous ayons « connaissance de celui-ci » et que nous le 

                                                   
508 Pierre Aubenque, la place de l’Ethique à Nicomaque dans la discussion contemporaine sur l’éthique, in : Gilbert Romeyer 
Dherbey (éd.), L’excellence de la vie. Sur l’Ethique à Nicomaque et l’Ethique à Eudème d’Aristote, Vrin 2002, pp. 397-399.  
509 Eth. Nic., I.1, 1094a16 (traduction de M.-D. Goutierre). 
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prenions pour cible. il est « une fin de nos actions que nous voulons à cause d’elle-même et les autres 

à cause de celle-ci »
510

. Aristote rajoute que c’est cette fin qui est « le bien et le meilleur (τἀγαθὸν καὶ 

τὸ ἄριστον) »
511

 : c’est elle qui est le bien humain
512

. Comme on l’a dit, il reviendra là-dessus au 

chapitre 10 du Livre I de son ouvrage « ce que nous avons dit au début » (c’est-à-dire au chapitre 1 où 
est formulée la thèse dont nous parlons). Il s’y réfère de la façon suivante : « s’agissant de la fin de la 

[mise en commun] politique [ou de la capacité qui réalise cette mise en commun], nous avons établi 

que c’est la fin la meilleure  (τὸ γὰρ τῆς πολιτικῆς τέλος ἄρισfτον ἐτίθεμεν) »
513

.  

6. EN QUOI CONSISTE LA PRIMAUTE DU NIVEAU PRATIQUE EN MATIERE POLITIQUE ?      

La preuve est ainsi apportée, par le témoignage qu’offrent les mises en communs politiques 
existantes, par l’ordre même des actions humaines entre elles et vers une fin (que ces mises en 

commun impliquent), que dans la multiplicité des biens et des choix, des actions et des personnes, il y 

a au niveau collectif propre à la mise en commun politique « une fin de nos actions que nous voulons 

[collectivement] à cause d’elle-même et les autres à cause de celle-ci »,
514

 une fin qui est elle-même 
constituée, répétons-le encore une fois, d’actions et d’opérations d’un autre type (des opérations 

immanentes). Aristote défend dans la Politique la même thèse (« la fin de la [mise en commun] 

politique est la fin suprême »), sans toutefois la justifier autant : le bien visé par la communauté 
politique est « le plus souverain de tous (τοῦ κυριωτάτου πάντων) » parce que c’est l’objet de « la 

communauté qui est souveraine entre toutes et inclut toutes les autres »
515

 (selon le langage d’Eth. Nic. 

I.1 : parce que ce bien est l’objet même de la capacité « la plus souveraine et par excellence 
architectonique »). Nous mettons en italique l’expression « parce que » pour bien souligner 

qu’Aristote défend cette position (le bien visé par la mise en commun politique est « le plus souverain 

de tous »), non pas parce qu’il a d’abord déterminé quel était le bien le plus souverain de tous, et 

qu’ensuite il a attiré l’attention sur le fait que ce bien, compte tenu de ce qu’il est, relève de ce savoir 
ou de cette capacité (la capacité « politique »). La démarche d’Aristote va en sens inverse : d’abord 

découvrir qu’en raison de ce que l’on peut observer au niveau politique avec tout ce phénomène 

d’architectonie (voir la section précédente) on doit reconnaitre que « la capacité politique » est en fait 
« la plus souveraine et par excellence architectonique » parmi toutes les autres, et en conclure que le 

bien visé par la mise en commun politique est en fait « le plus souverain de tous » ; puis, à la suite de 

cette découverte, préciser par induction que le point de convergence pratique (au niveau de la mise en 
commun politique) entre des gens que tout sépare porte sur le fait que tout tient à l’exercice même de 

notre vie humaine, c’est-à-dire à notre activité. La forme donnée par Aristote à la question relative au 

bien sur lequel il enquête, est en elle-même très significative de cette démarche qui avance en sens 

inverse de ce que l’on pourrait attendre ; nous citons une fois de plus la question d’Aristote : « Puisque 
… tout choix … aspire à quelque bien, qu’est-ce que, selon nous, que celui où tend la [mise en 

commun] politique ? ».
516 Il s’agit là d’une détermination importante du bien visé par « la 

communauté qui est souveraine entre toutes et inclut toutes les autres », selon le langage utilisé dans la 
Politique).  

                                                   
510 Comme l’indique Pierre Aubenque, ce n’est pas du tout la théorie « de la primauté de l’Etat sur les individus, du tout sur 
les parties » (Problèmes aristotéliciens II. Philosophie pratique, Vrin 2011, p. 132) que défend Aristote avec de telles 
affirmations, contrairement au reproche que lui fait Hegel, « qui fait de lui le premier apologiste de l’Etat » (ibid., p. 133). 
511 Eth. Nic. I.1, 1094a20. Voir Eth. Nic. I.10, 1099b26, où Aristote dit que la fin de la [mise en commun] politique est la fin 
la meilleure » (τὸ γὰρ τῆς πολιτικῆς τέλος ἄριστον ἐτίθεμεν) ». 
512 Comme on l’a dit ci-dessus, il reviendra ensuite, sous Eth. Nic. I.10, 1099b26, sur cette analyse en confirmant qu’il a ainsi 
établi que la fin de la [mise en commun] politique est la fin la meilleure » (τὸ γὰρ τῆς πολιτικῆς τέλος ἄριστον ἐτίθεμεν) ». 
513 Eth. Nic. I.10, 1099b26,  trad. par J. Tricot, Paris, Vrin, 2007, p. 75. Nous avons rajouté la partie entre crochets. Et plutôt 
que « fin suprême », nous avons mis « fin la meilleure ». Voir Eth. Nic. I.1, 1094a20, où Aristote parle du « bien le 
meilleur (τἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον). 
514 Comme l’indique Pierre Aubenque, ce n’est pas du tout la théorie « de la primauté de l’Etat sur les individus, du tout sur 

les parties » (Problèmes aristotéliciens II. Philosophie pratique, Vrin 2011, p. 132) que défend Aristote avec de telles 
affirmations, contrairement au reproche que lui fait Hegel, « qui fait de lui le premier apologiste de l’Etat » (ibid., p. 133). 
515 Aristote, Pol. I.1, 1252a1-5. 
516 Eth. Nic. I.2, 1095a15. 
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Aristote a-t-il eu raison de procéder comme il l’a fait ? Ne faut-il pas d’abord déterminer quel est le 

bien le plus élevé (de quelles activités et opérations il s’agit), et ensuite, en fonction de cela, définir la 

science ou le savoir-faire dont ce bien relève ? N’est-ce d’ailleurs pas ce qu’il prescrit de faire dans 

d’autres passages
517

 ? Ne faut-il pas en effet d’abord analyser l’opération volontaire humaine ? Et 
d’ailleurs, Aristote se propose-t-il bien dans ce texte, comme nous le prétendons, de d’abord 

déterminer quelle est la science ou la capacité décisive, maîtresse, celle qui a le contrôle, et ensuite, 

une fois qu’on sait quelle est cette science ou capacité, d’examiner, à partir de l’observation de la mise 
en œuvre de cette capacité souveraine, le bien qu’elle prend en ligne de mire ? Aristote se propose-t-il 

effectivement suivant ce texte de considérer que le bien le plus élevé, c’est celui que cette capacité ou 

ce savoir prend pour cible ? S’agissant de cette dernière question, je crois que l’on ne peut pas soutenir 
que la définition du bien vient d’abord dans le texte, sous prétexte qu’il est d’abord précisé dans le 

texte d’Aristote que le bien, c’est ce à quoi toutes choses tendent ; l’orientation vers le bien vient 

d’abord, pas la définition de ce dernier (si c’était là une définition ou détermination du bien, Aristote 

ne dirait pas ensuite que « s’il en est ainsi, il faut s’efforcer d’ébaucher les contours de ce qu’il peut 
bien être »).  

Beaucoup restent sceptiques : comment retenir une science ou capacité comme décisive, disent-ils, 

si l’on ne possède pas préalablement des repères, des valeurs, qui permettent de juger cette dernière ? 

Cette position revient en somme à l’objection que discute et rejette Amartya Sen en matière de justice, 
soit l’objection suivante : comment retenir tel ou tel jugement sur l’injustice de telle ou telle situation, 

sans idée préalable de ce qu’est la justice. On a examiné cette objection ci-dessus,
518

 et il n’y a pas de 

raison de revenir sur les critiques justifiées de Sen à l’encontre des différentes variantes de 
transcendantalisme qu’utilisent ceux qui croient que la philosophie ou le droit ne peuvent pas reposer 

sur l’expérience de la réalité en cause, et qu’il est toujours nécessaire d’assurer tant bien que mal la 

mise en place préalable de valeurs, de critères
519

. En philosophie politique, le point de départ 
remarquable que propose Aristote est un premier dans l’ordre de l’exercice : ce qui contrôle et ce qui 

est maître de l’exercice, ce qui est souverain à cet égard parmi les puissances et capacités d’action 

humaine. C’est un bon point de départ. En effet, dit Aristote, « il semblerait que [ce bien humain que 

l’on cherche à préciser] relève de [la science ou puissance] la plus souveraine et par excellence 
architectonique : […] la politique »

520
.Ce ne sont donc pas des considérations métaphysiques ou 

transcendantales qui permettent d’arriver, au niveau de toute une communauté politique, à une 

affirmation du type « il est une fin de nos actions que nous voulons à cause d’elle-même… ». 
L’enquête d’Aristote sur les communautés politiques relève, ou tout au moins prétend relever, de 

l’observation. Comme le dit Maritain, non pas toutefois à propos de la philosophie politique 

d’Aristote, qu’il ne comprend pas de cette façon, mais à propos du travail de l’UNESCO lors de la 

mise au point de la déclaration universelle des droits de l’homme, « l’accord des esprits » se fait « non 
pas sur une commune pensée spéculative, mais sur une commune pensée pratique ».  

On verra qu’Aristote est ici en train d’identifier la fonction de la raison pratique humaine dans son 

exercice relatif non pas à ce qui concerne une seule personne
521

, mais à ce qui concerne aussi ses 
voisins, sa femme, ses enfants, tous ses amis et ses concitoyens (la raison pratique humaine dans son 

exercice politique). C’est uniquement la raison pratique dans cette fonction au niveau politique, donc 

lorsqu’il ne s’agit pas de prudence individuelle mais de justice et de droit, qui a cette souveraineté au 

niveau du conditionnement, ce caractère d’être ce qu’il y a de plus architectonique et de plus 

                                                   
517 Pol. VII, 1323a15- 23, (note 7), p. 449. 
518 Voir dans la deuxième partie de cette étude, publiée dans Aletheia 43 (Juin 2013), toute la section intitulée « Amartya Sen 
contre les théories transcendantales de la justice et le primat du normatif », pages 150 à 153. 
519 C’est le cas de Kant dans toute sa philosophie. Il a considéré pour cette raison que le droit ou juste dans une distribution 
au sens d’Aristote n’est pas du droit « proprement dit (strict) », car un juge ne peut pas se prononcer « selon des conditions 
indéterminées » (Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, II Doctrine du droit, trad. par A. Renaut, Paris, Flammarion, 
1994, Appendice à l’introduction à la doctrine du droit, I, p. 22). 
520 Eth. Nic., I.1, 1094a27 (traduction de M.-D. Goutierre). 
521 Ce que vise M.-D. Philippe quand il affirme que « la prudence regarde le bien de l’homme concret, existentiel, le bien de 
celui qui est prudent » (L’activité artistique. Philosophie du faire, Tome II, Paris 1970, p. 31), c’est la raison pratique dans 
son exercice relatif à ce qui concerne une seule personne. 
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enveloppant parmi toutes les sciences, les arts ou les autres puissances humaines.
522

 C’est ce que 

manquent complètement les interprétations de tous ceux qui ramènent la philosophie politique 

d’Aristote à une doctrine de la vertu, ou, plus généralement, à une extension de l’éthique. Aristote 

reprend ici sans le dire les éléments contenus dans le mythe exposé par Protagoras dans le dialogue de 
Platon, qui avait bien vu qu’il s’agissait avant tout de la justice ou de la justesse des structures même 

de la cité
523

 : ce que la capacité politique détermine (dans un jugement de justice, comme on l’a 

indiqué dans la section intitulée « En direction d’une philosophie politique : comment comprendre en 
quoi consiste l’expérience de base dans ce domaine » dans l’article paru dans Aletheia 43, juin 2013, 

pp. 168 ss.) et réalise, lorsqu’elle prend en ligne de mire le bien humain, c’est le matériellement juste 

au niveau de la structure de base de la communauté politique et de l’exercice du pouvoir politique, du 
« sachgerecht » qu’Aristote qualifie de « bien politique », et qu’il identifie à l’utilité commune

524
. En 

même temps, contrastant totalement avec cette souveraineté au niveau du conditionnement, la fin que 

cette science ou puissance prend en ligne de mire (cette fin dont 1094b4 dit qu’elle est « le bien 

humain », et dont le début de la Politique dit que c’est le bien « le plus  souverain de tous »), si on la 
situe par rapport à la distinction qu’Aristote vient de faire (« mais une distinction se présente parmi les 

fins ; en effet, les unes sont des actes, les autres, à côté de ces actes, sont des œuvres »
525

), est 

constituée par des actes humains (qu’Aristote qualifie de κύριαι τῆς ζωῆς, souverains s’agissant de la 
vie humaine, en Eth. Nic. I.10, 1100b30), des actes tels qu’en eux « les actes eux-mêmes sont les fins 

des actions (τὰς ἐνεργείας αὐτὰς εἶναι τὰ τέλη τῶν πράξεων) ».
526

 

Toute la démarche intellectuelle de ce dernier repose sur la conviction que la dimension pratique de 

la raison est différente de sa dimension spéculative, que la pensée pratique est différente de la pensée 
spéculative, et que la pensée pratique a une primauté dans son domaine, celui des actions que l’on 

choisit ou non d’entreprendre, celui des comportement que l’on décide ou non d’adopter (c’est une 

conviction justifiée par l’expérience de la vie, telle qu’elle est communément vécue par nous tous). La 
citation suivante explique bien ce qui est propre à « cette pensée pratique dont on parle maintenant », 

comme le dit Aristote, qu’il distingue à la fois de « la pensée spéculative » et de la pensée à l’œuvre 

dans le domaine de la création et de la fabrication (« la pensée poétique »), et dont il précise la 

fonction en disant que c’est elle qui est en charge des délibérations (en matière de choix d’actions à 
entreprendre ou à éviter) : « In the ethical works, in his Politics, and in the Metaphysics, Aristotle 

offers a description of a reason that is purposive and situational, thus holding out the possibility of an 

alternative to the Enlightenment’s conceptualization of reason as unmotivating and universal ».
527

 

Aristote précise en effet que la pensée délibérante se caractérise d’une part comme « vers une 
fin »

528
 en raison de son rapport avec certains désirs naturels et communs à tous les hommes, donc 

comme capable donc de mettre en branle l’action, et d’autre part comme pensée du contingent, de « ce 

                                                   
522 Kant a critiqué à juste titre la “doctrine de la prudence” (Klugheitlehre), visant notamment les moralistes français, mais 
aussi Aristote, leur opposant son « éthique du devoir » (voir par exemple Felix Heidenreich et Gary Schaal (note 262), p. 
112), et il a raison dans la mesure où toute une partie de la philosophie se rattachant à Aristote a perdu de vue que la question 
de la justice, de ce qui est matériellement juste et injuste, ne relève pas de la prudence. Ce n’est pas le cas d’Aristote  ; c’est 
pourquoi il affirme que la loi (une formulation de ce qui est matériellement juste) dépend non seulement d’une certaine 
prudence, mais aussi de l’intelligence (Eth. Nic., X.10, 1180a21-22). Sur la thèse que le discernement du matériellement juste 
ne relève pas de la prudence, voir infra le texte entre les appels de notes 400 et 401 ; voir aussi le texte entre appels de notes 
155 et 157. 
523 C’est « pour constituer l’ordre des cités » que la faculté politique et son objet (la justice) sont apportés aux hommes 
(Platon, Protagoras, 322c, (note 259), p. 87). Voir aussi infra note 368. 
524 Pol. III.12, 1282b14-18 (note 7), p. 246.On va en parler ci-dessous dans la section intitulée « Pol. III. 6 et Pol. III.12… ». 
525 Eth. Nic. I.1, 1094a5 (traduction non publiée de M.-D. Goutierre). 
526 Eth. Nic. I.1, 1094a16. 
527 Arthur E. Walzer, Aristotle on Speaking “outside the Subject”: The Special Topics and Rhetorical Forums, in: Alan G. 
Gros & Arthur E. Walzer (édit.), Rereading Aristotle’s Rhetoric, Southern Illinois University Press, 2000, p. 48. L’auteur de 
la citation en anglais veut par cette formule préciser la position d’auteurs qui, dit-il, sont pris dans «an effort to recover 

Aristotle’s notion of practical reason as a way to reform contemporary political discourse ». Il vise Eugen Garver (Aristotle’s 
“Rhetoric”: An Art of Character, Chicago 1994), Ronald Beiner, (Political Judgment, Chicago 1983) et Thomas B. Farrell 
(Norms of Rhetorical Culture, New Haven 1993). 
528  «Διάνοια … ἕνεκά του» (Eth. Nic. VI.2, 1139a35). 
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qui peut être autrement qu’il n’est »,
529

 et même du singulier (chaque action est unique, singulière), un 

domaine où tout repose sur les enseignements de l’expérience, qui sont toutefois tous ouverts à des 

exceptions et ne permettent jamais d’atteindre quelque chose de vrai dans tous les cas sans exceptions. 

En outre, pour comprendre la notion de délibération qui donne à cette pensée son nom (« pensée 
délibérante »), il faut se référer à la délibération au niveau politique (c’est là qu’elle est le plus claire), 

par exemple, à la délibération au sein d’un conseil, ou d’un tribunal, et donc à ce type d’usage de la 

raison, à l’usage de raison ou d’« arguments que l’on peut soutenir, même après examen, pas 
seulement à première vue »,

530
 donc à une perspective de débat contradictoire avec finalement une 

conviction libre qui émerge sur la base de toutes les raisons en présence, dans un sens ou dans un 

autre, suivant les raisons.
531

   

Il ne s’agit donc pas là de la raison pratique kantienne, conçue comme capacité d’universalisation, 
ni d’ailleurs d’une raison définie comme au service des passions et purement instrumental, comme la 

conçoit David Hume.
532

 On est plutôt proche de Pascal avec son affirmation que « personne n’ignore 

qu’il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l’âme, qui sont ses deux principales 
puissances, l’entendement et la volonté », que « ces puissances ont chacune leurs principes et les 

premiers moteurs de leurs actions », que « ceux de l’esprit sont des vérités naturelles et connues de 

tout le monde, comme que le tout est plus grand que sa partie », que « ceux de la volonté sont de 

certains désirs naturels et communs à tous les hommes, comme le désir d’être heureux, que personne 
ne peut pas avoir » ; dans ce dernier domaine, le domaine pratique, celui de la délibération et des 

choix, il y a donc « des principes communs et des vérités avouées » à partir desquels il est possible de 

convaincre, et même de persuader, tout au moins « quand les choses qu’on veut faire croire » ne sont 
pas « en même temps contraire aux plaisirs qui nous touchent le plus ».

533
 

L’enquête d’Aristote aboutit donc, si elle est fidèle à son intention d’origine, à ce que H. Jonas 

appelle une « théorie descriptive ».
534

 La description porte non seulement sur le fonctionnement 

factuel de l’utilité commune et de la justice matérielle dans ce contexte de mise en commun politique 
(on a étudié cette dimension de la justice dans Aletheia 44, déc. 2014, pp. 93 à 146), mais aussi sur ce 

en vue de quoi les communautés politiques sont constituées et soigneusement maintenues en existence 

(c’est-à-dire, sur le bien des gens impliqué par la visée de l’utilité commune, propre aux mises en 
commun politique réussies). Le bien humain qui fait l’objet de la présente étude, est donc d’abord 

quelque chose d’indirectement observable, avant même qu’on ait pu identifier de quel bien humain il 

s’agit exactement. Suivant H. Jonas, quand on étudie des objets observables, par exemple un système 

digestif, un œil, une fourmilière ou un système politique, on décrit nécessairement aussi la fin atteinte 
ou rendue possible par le fonctionnement de ces systèmes, et dans ma description « l’affirmation de 

ces fins n’implique pas de jugement de valeur de ma part », ni des « décisions de valeurs ou des choix 

d’objectifs de ma part ». De plus, les appréciations (jugements de valeur) que je pourrais porter 
lorsque j’évalue l’aptitude plus ou moins bonne du système ou des conditions cadres 

(Rahmenbedingungen) à réaliser ce qu’il réalise ou rend possible (la digestion par exemple, pour le 

système digestif, les relations interpersonnelles et surtout parmi elles l’amitié, pour le système 
politique), « sont dérivés de l’être des objets eux-mêmes, fondés sur la compréhension que nous en 

avons et non sur nos sentiments vis-à-vis d’eux ».
535

  

                                                   
529 «περὶ τῶν … ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν» (Eth. Nic. VI.2, 1139a35). 
530 Amartya Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 227, note de bas de page. 
531 Sur la délibération et le choix, voir infra chapitre VII, section 10, point iii. 
532 Selon David Hume «la raison est et ne doit qu’être l’esclave des passions; elle ne peut jamais prétendre remplir un autre 
office que celui de les servir et de leur obéir». (Traité de la nature humaine, 2.3.3 [trad. J.-P. Cléro], Paris: GF Flammarion, 
1991, p. 271), et pour cette raison «il n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une 
égratignure de mon doigt» (ibid., p. 272). Voir infra, section F, point 7. 
533 Pascal, L’art de persuader, Edition Payot & Rivages, 2001, pp. 130-133. 
534 Hans Jonas, Essais philosophiques. Du credo ancien à l’homme technologique, Paris 2013, p. 128. 
535 Hans Jonas, Essais philosophiques. Du credo ancien à l’homme technologique, Paris 2013, p. 125. Jonas examine ensuite 
la question de savoir si l’on peut « reconnaître les “fins” comme appartenant véritablement à la nature des choses en elles-
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On objectera peut-être à Jonas qu’il y a une différence entre système digestif humain et système 

politique : la formation et le fonctionnement du système digestif humain est indépendant de toute 

intervention de la raison humaine, alors qu’il en va autrement pour les mises en communs et les 

systèmes politiques. Cela n’infirme cependant pas l’analogie de Jonas entre systèmes politiques et 
systèmes digestifs. En effet, ce n’est que « secondairement », comme le dit Maritain, que les 

« systèmes philosophiques » et les « justifications rationnelles proposées par eux entrent à leur tour en 

action réciproque avec ce procès spontanée », propre à la raison préscientifique et préphilosophique ; 
et surtout ce travail de la raison spontanée n’est pas le travail d’une raison spéculative (même 

préscientifique et préphilosophique), mais d’une raison pratique (la raison qui intervient quand il 

s’agit de décider quelle action on va entreprendre), rien d’autre donc que la mise en œuvre de cette 
capacité ou puissance architectonique qui préside à la mise en commun politique, dont parle Aristote. 

On découvre là un trait caractéristique de l’anti-platonisme d’Aristote : pour lui, l’observation de 

l’exercice concret d’une activité et de ses conditions d’exercice constitue un meilleur point de départ 

pour la réflexion politique qu’une approche notionnelle propre à la pensée spéculative, si l’on veut 
comprendre l’ordre qui existe réellement entre une activité, par exemple "aller à cheval", et une autre, 

par exemple celle du forgeron ou du cordonnier : en observant ce qui se passe au niveau de nos 

pratiques, on découvre que l’une des activités est fin par rapport à d’autres, et ces autres, moyens.  

Comme le dit Aristote en donnant l’exemple des différents arts et savoirs qui sont au service de 
l’équitation (c’est-à-dire de l’activité d’"aller à cheval"), lorsqu’une pluralité d’arts et de sciences 

tombent sous une seule puissance (par exemple la puissance ou capacité "d’aller à cheval", donc 

l’équitation), la fin de la puissance architectonique (en l’occurrence, l’activité d’"aller à cheval" est la 
fin de l’équitation) est en effet préférée à la fin de chacun des différents arts et sciences qui sont à son 

service (fabriquer des mors et des fers à cheval, pour l’art du forgeron, et produire des selles et des 

rênes, pour l’art du cordonnier, etc.) ; en effet, « c’est en raison de celles-là [les fins des capacités 
architectoniques] que l’on poursuit les autres [les fins des autres capacités] (τούτων γὰρ χάριν κἀκεῖνα 

διώκεται) ».
536

 On le découvre à travers la subordination des arts, sciences et capacités que seules les 

pratiques humaines concrètes révèlent. 

Dans ce sens, à travers donc cette dimension de conditionnement, « la considération de la fin ultime 
de la vie humaine appartient à la politique ».

537
 On peut sans doute être surpris qu’un ouvrage 

d’éthique contienne ce genre de position en faveur de la primauté de la politique, et l’être d’autant plus 

que Thomas d’Aquin insiste lourdement sur ce point pour être sûr qu’on l’a bien compris : il souligne 

en effet qu’Aristote « en traite cependant dans ce livre [le Livre I de l’Ethique à Nicomaque] », et que 
cela est motivé par le fait qu’« en effet, l’enseignement qu’on y trouve contient les premiers éléments 

de la science politique »,
538

 c’est-à-dire précisément cette « considération de la fin ultime de la vie 

humaine [qui] appartient à la politique ». L’examen de la fin qui appartient à la politique, c’est selon 
nous une « considération » qui atteint la fin indirectement, à travers l’examen des conditions cadre de 

l’exercice de la vie humaine, en particulier l’examen des conditions cadre de l’exercice des opérations 

qui constituent « la fin ultime de la vie humaine ». Le fait qu’on trouve cette affirmation au début de 
l’Ethique à Nicomaque ne signifie pas selon nous que la politique repose sur l’éthique, mais que 

l’éthique traite de questions relevant de la politique, comme Aristote lui-même le dit à plusieurs 

reprises, et même qu’elle repose, dans sa présentation méthodique comme traité d’éthique, sur un 

appui et un cadre qui lui est donnée par l’observation et l’analyse des mises en commun politiques, 
c’est-à-dire par ce qui fait l’objet des premiers livres de la Politique.  

                                                                                                                                                               
mêmes » (p. 126). C’est pour lui « indubitable » quand les systèmes pris en considération sont des institutions humaines, par 
exemple, dit-il, une cour de justice (p. 129).  
536 Eth. Nic. I.1, 1094a 15 (note 29), p. 35. Nous avons modifié la traduction de Tricot (« c’est en vue des premières qu’on 

poursuit les autres »). 
537 « …ad politicam pertinere considerationem ultimi finis humanae vitae » (Thomas d’Aquin, In decem libros Ethicorum 
Aristotelis ad Nicomacum expositio, édit. par R. M. Spiazzi, Milan 1964, para. 31, p. 8). 
538 « … de quo tamen in hoc libro determinat, quia doctrina huius libri continet prima elementa scientiae politicae » (Idem). 
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Chapitre III : Rapprochement entre la thèse d’Aristote 

et certaines prises de position contemporaines sur la 

question politique 

1. LA CONCEPTION DES RAPPORTS HUMAINS EN FONCTION DE LEUR VIOLENCE MIMETIQUE 

CHEZ R. GIRARD, ET LA QUESTION DES RAPPORTS HUMAINS A LA BASE DE LA MISE EN 

COMMUN POLITIQUE DANS LA PHILOSOPHIE D’ARISTOTE 

On peut sans doute reprocher à une enquête sur le bien humain qui prétend se faire à partir de 

l’expérience de la mise en commun d’un ordre constitutionnel à l’origine des communautés politiques 

existantes, de n’avoir, selon l’expression de René Girard à propos de « la philosophie et la science 

politique » d’Aristote et de Thomas d’Aquin, « aucun caractère social » ; René Girard précise sa 
remarque: « Ils défendaient [en développant leur philosophie politique] la raison, mais ils ne voyaient 

pas les menaces qui planaient sur elles. Par conséquent, leur conception de la raison était trop 

optimiste. Peut-être faudrait-il définir la raison par rapport à ce qui la menace sur le plan social ».
 539

  

Après les considérations du chapitre précédent, on comprend ce reproche de Girard comme un 
reproche qui vise la confiance trop grande de ces deux philosophes dans les capacités réelles de la 

pensée pratique humaine. Ils admettent trop sereinement que la raison pratique humaine a la capacité 

d’avoir un impact réelle dans la conduite de la vie collective des hommes. 

Cette critique de Girard contre Aristote et Thomas d’Aquin ne peut cependant être comprise que si 

l’on tient compte, d’une part, de tout ce que Girard a en commun avec ces deux philosophes, selon son 

propre aveu, et, d’autre part, de son rejet complet des approches de l’ethnologie contemporaine, 

caractéristiques, dit-il, du « refus du réel à l’époque actuelle ».
540

 Sur ce qu’il a en commun avec 
Aristote et Thomas d’Aquin, il faut prêter attention à l’affirmation suivante : « Regardez la 

philosophie de Thomas d’Aquin. A mon avis, elle ne prend pas en compte les paradoxes dont nous 

parlons, mais, généralement, elle se dirige vers l’essentiel avec une espèce de bon sens 
aristotélicien ».

541
 S’agissant du refus du réel qu’il reproche parallèlement aux ethnologues 

contemporains, selon lui « presque tous relativistes […] persuadés que rien, dans les cultures 

humaines, ne transcende la diversité infinie des règles », il affirme : « cette discipline s’est toujours 

arbitrairement cantonné dans l’étude des seules règles culturelles sans se préoccuper du terrain sur 
lequel les différences viennent s’inscrire, celui des rapports humains et de leur violence 

mimétique… ».
542

 

La reconnaissance par Girard d’une sorte de réalisme solide à la base de la philosophie politique 

d’Aristote et de Thomas d’Aquin, mais avec en même temps ce reproche à l’égard de ces deux 
philosophes, de ne pas suffisamment tenir compte de ce qui menace la raison sur le plan social, paraît 

justifié. En effet, en choisissant de n’étudier que le phénomène culturel de la mise en commun 

politique, et non pas l’ensemble de la question des rapports humains au sein de la société, donc 
seulement un phénomène qui n’est dit naturel pour l’homme que parce qu’il relève de sa raison

543
 et 

                                                   
539 René Girard, Celui par qui le scandale arrive, 2010, pp. 184-185. 
540 Celui par qui le scandale arrive, p. 183. 
541 Ibid., p. 184. Voir aussi Les origines de la culture, 2011, p. 200 : « j’opère […] dans le cadre d’une épistémologie 
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s’inscrit dans l’orientation vers la fin (c’est-à-dire, comme on l’a dit plus haut, vers un épanouissement 

constitué de l’exercice de certaines activités et opérations humaines), ces philosophes renonce en effet 

à prendre en compte le contexte « social » (au sens de R. Girard) dans lequel s’inscrit le phénomène 

qu’est la mise en commun politique : les rapports humains considérés avec leur violence mimétique, et 
même à partir de leur violence mimétique, c’est-à-dire à partir de ce qui menace la raison sur le plan 

social. On néglige ainsi la place de la mimésis d’appropriation et d’envie, c’est-à-dire du mauvais 

usage de la mimésis, celui qui produit la rivalité et la violence, celui « qui s’exaspère en crise 
mimétique ou sacrificielle, et finit par la résolution du bouc émissaire »,

544
 le tout constituant ce que 

Girard appelle le « mécanisme mimétique ». On imagine par excès d’optimisme que la pensée pratique 

humaine peut se dégager de tout ce conditionnement. Comme pour Girard il y a un lien entre 
mécanisme mimétique et péché originel – « le péché originel est le mauvais usage de la mimésis, et le 

mécanisme mimétique est la conséquence essentiel de cet usage au niveau collectif »
545

  – ne pas tenir 

compte de « la violence mimétique » présente dans les rapports humains, se concentrer uniquement sur 

cette œuvre de la raison humaine qu’est la communauté politique, avec cette ordination vers une fin 
(l’utilité commune et, ultimement, le bien des gens, leur épanouissement, c’est-à-dire essentiellement 

les activités et opérations humaines en quoi consiste le bien humain), c’est ne pas tenir compte de 

l’« irrationnel dans les relations entre les hommes »,
546

 ni des structures de dominations et de péché 
qui affectent des sociétés entières (par exemple l’esclavage dans les sociétés antiques ou aux USA 

avant la guerre civile, ou la domination d’un pays sur un autre, militaire ou économique, directe ou 

indirecte, comme on peut la voir à l’œuvre dans toute l’histoire humaine, aussi à l’heure actuelle).  

Ainsi, la critique de Girard contre la philosophie politique de ceux qui « défendaient la raison, mais 
[…] ne voyaient pas les menaces qui planaient sur elle » est incontestablement pertinente. Cependant 

si Thomas d’Aquin a raison d’affirmer que la communauté politique est « l’œuvre la plus importante 

parmi ces "touts" que la raison peut constituer »,
547

 l’existence de menaces et la fragilité des réussites 
que représentent les communautés politiques qui fonctionnent relativement bien (ce sont elles qui 

constituent le point de départ empirique de la présente étude du bien humain) n’est pas une raison de 

renoncer à la philosophie politique. René Girard lui-même admet d’ailleurs que parfois, dans 

l’histoire, les hommes, compte tenus des rapports qu’ils ont les uns avec les autres à un moment 
donné, « sont un peu plus capables de réfléchir ensemble sur la réalité, sur le monde dans lequel ils 

vivent. Ils peuvent revenir aux grands principes de la raison »,
548

 à ces principes qui proviennent 

d’opérations d’induction sur la base de l’expérience que, selon l’expression d’André de Muralt, 
« l’homme n’est pas seul, il y a d’autres hommes et des choses autour de lui qui sont des biens qu’il 

peut aimer et utiliser ».
549

 Pour Girard la communauté politique et le pouvoir qui s’y exerce n’est donc 

pas nécessairement lié au mauvais usage de la mimésis, à l’usage qui produit la rivalité et la violence. 

Déjà Thomas d’Aquin considérait que dans ce qu’Aristote appelle « les sortes de pouvoir 
concernant l’homme et la communauté dans laquelle il vit (τῆς ἀρχῆς εἴδη […] τῆς περὶ ἄνθρωπον καὶ 

τὴν κοινωνίαν τῆς ζωῆς)»,
550

 il faut distinguer deux types de pouvoir. L’un des deux types ne pouvait 

pas exister à l’état d’innocence, avant le péché originel : c’est le pouvoir par lequel un homme en 
domine un autre en traitant l’autre non pas comme être qui existe en vue de lui-même, mais au 

contraire comme un être défini exclusivement par son utilité ou son inutilité, à savoir celle qu’il a ou 

n’a pas pour le dominant. L’autre type de pouvoir pouvait exister dans l’état d’innocence : c’est le 

pouvoir exercé pour le bien de celui sur qui il s’exerce, comme c’est le cas du pouvoir du médecin vis-
à-vis du malade, des parents par rapport aux enfants, du pilote par rapport aux passager, du guide de 

                                                   
544 Ibid., p. 61. 
545 Les origines de la culture, p. 106. 
546 Mensonge romantique et vérité romanesque, p. 137. 
547 Thomas d’Aquin, Sententia Libri Politicorum, Proemium, para. 7, où il est question de tous les "touts" (« omnia tota ») 
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549 André de Muralt, L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain, Vrin 2002, 
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montagne face aux alpinistes qu’il emmène, ou aussi, encore, du pouvoir politique, qui vise l’utilité 

commune de la population lorsque la constitution est correcte.
551

 

2. L’ENQUETE SUR LE BIEN HUMAIN DANS LA PHILOSOPHIE POLITIQUE D’ARISTOTE ET LES 

CRITIQUES D’A. SEN CONTRE « LA TRADITION DU CONTRAT SOCIAL », DE J.-C. MICHÉA 

CONTRE « LA DERIVE LIBERALE-LIBERTAIRE » ET DE M. GAUCHET CONTRE UNE PENSEE 

POLITIQUE QUI A PERDU « L’IDEE MEME DE SOCIETE »  

Comme on l’a vu dans la section précédente, Thomas d’Aquin soulignait la nécessité de développer à 

partir de l’observation et l’expérience un savoir relatif à la formation des communautés politiques, un 

savoir relatif aux constitutions et à l’utilité commune qu’elles visent quand elles sont correctes, un 
savoir relatif au pouvoir politique qui s’exerce dans ce contexte.

552
 Ne faut-il pas aujourd’hui 

reconnaître le rôle critique précieux que peut avoir un tel savoir : il permet une certaine lucidité par 

rapport à certains concepts de philosophie politique d’usage tellement courant qu’ils ne sont plus 

questionnés, des concepts qui, pourtant, comme l’a noté A. Sen, « fini[ssen]t par fonctionner en partie 
comme un obstacle à la raison pratique sur la justice » ? C’est le cas, dit-il justement, de « la tradition 

du contrat social ».
553

 Non seulement elle n’apporte pas grand-chose concrètement en matière de 

justice (au-delà de la satisfaction résultant d’une belle perspective, même au prix de fausses fenêtres), 
mais elle agit négativement en sous-main, consolidant discrètement mais efficacement l’idée du 

caractère ultime de l’intérêt individuel, dont le contrat social assurerait la prise en considération sur 

une base de réciprocité.
554

 C’est tout le langage politique et les concepts que celui-ci charrie, qui 
doivent être réformés.

555
 

Si le contrat social n’est qu’une « fable » comme l’affirme le constitutionnaliste italien Gustavo 

Zagrelebelsky,
556

 s’il ne s’agit en définitive comme dit Sen que d’un contrat « imaginaire »,
557

 l’apport 

effectif de la tradition contractualiste en matière de justice n’est pas très grand. Il ne s’agit de guère 
plus que du rejet de l’idée contraire que le pouvoir politique doit être exercé par un roi de droit divin, 

que le droit qu’il proclame est imposé de haut en bas, ou tout au moins que ce droit « est 

inviolablement exigé par ce que les choses sont dans leur type intelligible ou leur essence, par la 

nature abstraitement saisie de l’homme et de la société humaine, […] comme exigence de leur 
essence ».

558
 A. Sen met en évidence l’aspect « fabuleux » du contrat social en soulignant le contraste 

saisissant chez Hobbes entre sa description réaliste du malheur humain en cas de guerre civile, et 

l’approche « idéaliste »
559

 et purement notionnelle du remède que serait le simple concept d’une 
procédure parfaite (la procédure contractuelle). A. Sen questionne le bien-fondé de cette tradition 

(Hobbes, Rousseau, Kant, Rawls, etc.) ; il la rejette comme une « approche  transcendantale de la 

                                                   
551 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, q. 96, a. 4 (Utrum homo in statu innocentiae homini dominabatur ?). On cite 
Yves Simon qui défend cette position sur l’autorité, et soutient que par autorité il ne faut pas nécessairement comprendre un  

personnel séparée de la population, mais la population elle-même organisée en assemblée avec vote majoritaire (infra dans la 
partie intitulée « Arguments analytiques relatifs au bien en vue duquel les communautés politiques sont constituées et 
maintenues en existence », section 4, lettre F). 
552 Thomas d’Aquin, Sententia Libri Politicorum, Proemium, para. 5. L’auteur met en avant « la nécessité de ce savoir 
(necessitatem huius scientiae) ». 
553 A. Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 486. 
554 Sur la question de la réciprocité, voir ci-dessus le texte entre les appels de notes 133 à 135, et aussi les notes 254 et 255, et 
408. 
555 Sur l’idée de réformer le langage politique actuelle à l’aide de concepts aristotéliciens, voir Eugen Garver (Aristotle’s 
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(Norms of Rhetorical Culture, New Haven 1993). 
556 Cet auteur affirme: « è sorprendente come sia possibile prestar fede a questa favola, bella forse (ma anche di ciò è licito 
dubitare), ma pur sempre favola » (Gustavo Zagrebelsky, Intorno alla lege. Il diritto comme dimensione del vivere commune, 
Turin 2009, p. 59). Voir dans le même sens la position qui considère cette tradition comme reposant sur une conception 
magique du contrat, comme certains aujourd’hui recourent à « una conceptione magica del mercato » selon l’Encyclique 
« Laudato si » du Pape François (citée cité par Gian Guido Vecchi dans son article à la page 5 du Corriere della Sera du 19 

juin 2015). 
557 A. Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 443, note de bas de page. 
558 Jacques Maritain, Sur la philosophie des droits de l’homme, in : Œuvres complètes, vol. IX, 2ème éd. 2000, p. 1087, note 5.  
559 A. Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 488. 
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justice ».
560

 Il vise tous ces auteurs qui croient par transcendantalisme institutionnel que le concept 

d’une procédure parfaite est décisif pour générer des institutions adéquates en matière de justice et de 

droit, et pensent pouvoir se débarrasser de la justice matérielle avec toutes ses contingences au profit 

d’une justice procédurale pure, alors qu’il n’y a rien de tel dans la réalité sociale. On examine en détail 
sa critique des « droits libertariens » infra Chapitre VII section 10, en particulier points iii et vi.  

L’approche contractualiste permet en sous-main l’exaltation sans limite de l’intérêt individuel. 

Cette exaltation de l’intérêt individuel dans des proportions qui défient l’imagination la plus folle 

repose sur un prétexte doctrinaire commode : la liberté est sans limite si la « nature de l’homme est 
pensée philosophiquement à travers l’hypothèse d’un "état de nature" qui s’envisage comme un 

essentiel état de solitude, garantissant l’obéissance à la seule règle qu’on s’est soi-même donnée 

(Rousseau), ou comme "pouvoir de faire tout ce que l’on considère, selon son jugement et sa raison 
propres, comme le moyen le mieux adapté à la fin de la préservation de sa propre nature" (Hobbes), la 

relation de soi à soi [étant] purement solitaire et n’[étant] susceptible de s’altérer en relation de soi à 

autrui que par un acte de disposition de soi (contrat social), qui fonde une altérité artificielle et 
conventionnelle ».

561
 Tant pis pour les générations futures, avec lesquelles il n’y a évidemment pas de 

réciprocité contractuelle possible, à l’égard desquelles il n’y a pas du tout d’altérité possible, donc 

d’obligation ! Tant pis pour tous ceux qui ne sont pas en position de rentrer dans le jeu amusant de la 

réciprocité contractuelle par un acte de disposition de soi correspondant !  

Des auteurs comme Jean-Claude Michéa ou Marcel Gauchet voient un lien entre cette tradition du 

contrat social, et « la dérive libérale-libertaire » actuelle de la gauche.
562

 Gauchet constate que « la 

gauche dans son ensemble, et pas seulement la gauche de gouvernement, s’est laissée coloniser par le 

modèle néolibéral » ;
563

 Michéa parle de « cette triste métamorphose de partis autrefois socialistes en 
partis libéraux »

564
 et dénonce une dérive « libérale-libertaire, soit d’une part les transgressions 

modernistes de la gauche libertaire et d’autre part le néolibéralisme économique, les deux faces 

indissociables d’une même pièce ».
565

 La gauche de gouvernement est en effet « amenée à s’en 
remettre aux recettes de l’efficacité néolibérale » (p. 62), et la « gauche morale, qui n’a en fait rien 

d’autre à proposer » (p. 62) a « perdu l’idée même de société » (p. 63), a aussi abandonné « la justice 

sociale » au profit de « la justice interindividuelle » (p. 63) et a, en même temps, renoncé « à traiter les 
choses du point de vue de la totalité sociale » (p. 65). Elle a en particulier accepté que « l’Etat social a 

changé de mission : il s’est transformé en Etat des droits individuels » (p. 63), « il s’est mis au service 

des exclus, des plus défavorisés, des plus fragiles en se concentrant sur la personnalité des « "ayants-

droit" » (p. 63), ce que les américains qualifient de « identity liberalism ». Elle n’avait sans doute pas 
d’autre choix : elle a résisté politiquement après l’écroulement du communisme parce qu’elle « a 

trouvé une place dans le cadre libéral en se faisant la championne des droits individuels… ».
566

 Elle a 

réussi à préserver son existence en trouvant une place qui lui est propre (celle de spécialiste des droits 
individuels dans le domaine sociétal) dans ce qui constitue le « cœur du néolibéralisme », la 

conviction que « la forme idéale du fonctionnement collectif qui s’impose spontanément…, c’est la 

forme du marché » (p. 64), un marché qui n’est rien d’autre que « la traduction exacte de ce postulat 
de droit selon lequel il n’y a que des individus nouant des accords qui s’équilibrent de façon 

autorégulée » (p. 64), que ce soit dans le domaine économique, juridique, moral, culturel ou politique. 

La clé de tout c’est le renoncement à « une maîtrise publique sur l’économie » (p. 65), et donc « la 

perte de la capacité à interpréter et à piloter le mouvement de la société vers un état jugé plus achevé, 
plus juste » (p. 62). Mais aujourd’hui, il faut bien admettre « l’épuisement de ce cadre, qui affecte 
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aussi bien la droite libérale classique » que la gauche. « La montée des fameux "populismes" en est le 

symptôme massif ».
567

   

Fukuyama diagnostique le même phénomène de « identity liberalism » aux USA. Un parti de 

gauche (le parti démocrate) est devenu « the party of identity politics : as coalition of women, Afro-
Americans, Hispanics, environmentalists, and the LGBTcommunity », avec simultanément une 

« failure of the American left to represent the working class ».
568

  Dans le même sens, Mark Lilla 

relève que le libéralisme américain « has slipped into a kind of moral panic about racial, gender and 

sexual identity that has distorted liberalism’s message », que Hillary Clinton a perdu la vision large 
durant la campagne, et « slip into the rhetoric of diversity, calling out explicitely to African-American, 

latino, L.G.B.T. and women voters at every stop». Il affirme qu’il faut réagir, que « the age of identity 

liberalism must be brought to an end». Célébrer nos différences, la réponse libérale standard depuis 
une génération face à la diversité de nos sociétés, « is a splendid principal of moral pedagogy – but 

disastrous as a foundation for democratic politics ». Trop de gens aujourd’hui pensent que le 

« diversity discourse exhausts political discourse, and have shockingly little to say about such 
perennial questions as class, war, the economy and the common good ». S’agissant de l’erreur 

commise par Hillary Clinton, il indique avec beaucoup de bon sens, « if you are going to mention 

groups in America, you had better to mention all of them».
569

  

Selon nous, ce sont les analyses d’Aristote sur les communautés politiques qui fournissent les bases 
conceptuelles de ces critiques du néolibéralisme : la justice interindividuelle devient exclusive, et on 

ne prête plus suffisamment attention à « la justice sociale » (p. 63), « aux choses du point de vue de la 

totalité sociale » (p. 65), à « un état [de la société] jugé plus achevé, plus juste » (p. 62) (selon les 

expressions de Gauchet), au point de vue du « common good » (selon l’expression de Lilla). Le 
parcours intellectuel d’Amartya Sen en témoigne

570
. Ses analyses donnent une bonne idée de 

l’utilisation en philosophie politique non pas de « la justice procédurale pure »,
571

 mais de la justice 

matérielle, c’est-à-dire de la justice au sens de la solution adéquate aux circonstances du cas d’espèce 
ou aux caractéristiques objectives de la situation générale en cause, dont le discernement relève pour 

Aristote de ce qu’il appelle « la vertu de justice particulière ». Nous nous somme attaché à montrer 

dans plusieurs articles ce qu’est précisément la justice matérielle dans la pratique du droit actuel,
572

 et 
aussi à préciser comment l’on peut comprendre exactement que la justice matérielle joue un rôle 

central en philosophie politique.
573

 Les analyses de Sen montrent bien que le lien entre cette justice et 

le bien humain (le bien des gens, celui-là même qui est impliqué, avant que l’on sache en quoi il 

consiste exactement, par l’orientation des institutions et des autorités vers l’utilité commune, dans les 
communautés politiques dont la constitution est correcte) est au centre de la structure de base des 

communautés politiques. On ne prête pas suffisamment attention aujourd’hui, le plus souvent par 
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idéologie néolibérale, à ce qui est pourtant le cœur de nos constitutions, le centre névralgique de la 

structure de nos communautés politiques, dans nos divers pays. Comme on l’a dit, le langage politique 

devrait être réformé 

Avec une idéologie politique qui n’est sans doute plus marxiste, mais qui reste entièrement 
dominée par un absolu conceptuel à prétention universaliste comme dans le marxisme (l’absolu qui a 

remplacé le dogme de la lutte des classes est le concept quasi religieux de réciprocité contractuelle 

entre individus isolés, en d’autres termes le concept que la liberté n’est limitée que par la liberté), n’y 

a-t-il pas le risque que l’exaltation du droit de nature sans limite que ce dogme impose (sinon partout, 
du moins dans toutes les situations non couverte par la réciprocité contractuelle), ne devienne en soi 

un élément du puissant mécanisme mimétique dont parle Girard ? Dans ce que Michéa appelle la 

« dérive libérale-libertaire » de nos sociétés, n’est-on en effet pas conduit à accentuer indéfiniment le 
radicalisme de ces positions, dans une sorte de rivalité mimétique avec tout espèce de 

fondamentalisme concurrent, c’est-à-dire avec toute conception englobante à prétention universaliste 

qui serait prête elle aussi à accentuer indéfiniment le radicalisme de ses propres positionsantagonistes, 
par exemple l’islamisme politique radical ? 

Nous discutons brièvement plus bas l’universalisme communiste et sa conception de la 

globalisation ou mondialisation ; comme on le verra, les intellectuels qui défendent ce courant  

remontent aujourd’hui jusqu’à Platon, pour mieux assoir, après l’échec du communisme en URSS, une 
prétention aussi totalisante, universaliste, mais différente de celle de l’univers libéral.

574
 Nous 

amorçons plus loin une comparaison entre l’universalisme communiste et l’universalisme libéral.
 575

 A 

noter qu’il ne faut pas confondre les partisans de l’universalisme libéral, adversaires farouches de 

toute communauté ou société, avec les défenseurs d’une communauté politique mondiale.
576

 
L’universalisme libéral se fonde sur la foi dans « la nature asservissante de l’idée de communauté », 

c’est-à-dire sur une maxime qui rejette toute les communautés, quelles qu’elles soient, au profit de 

l’universalité d’un individu qui, selon les tenants de cette idéologie, devrait prendre la place de cette 
« entité divine » dans laquelle il fallait autrefois « placer l’absolu », et qui, « occupant tout l’espace 

sacré et devenant elle-même l’universel, […] prive l’humain d’universalité et empêche de reconnaître 

cette dimension dans l’homme singulier ».
577

 Cette croyance en la nature asservissante de l’idée même 
de société est à la base de la conviction que l’on peut connaître la nature de l’homme seulement en 

l’imaginant à travers l’hypothèse d’un état de nature compris comme un état de solitude totale de 

l’individu. Pour atténuer un peu l’absolutisme de sa vision de l’état de nature, cette approche réserve 

ensuite une place exorbitante à la réciprocité contractuelle. Contre cette croyance en quelque sorte 
« proclamée à la face de l’univers »,

578
 contre cette idée que nous sommes, comme le dit un autre 

auteur, « citoyens du monde, membres de cette sorte de religion universelle chère aux lumières, basée 

sur les droits individuels »,
579

 contre cette « globalisation … universalist », le président chinois Xi 
Jinping a apporté au Forum de Davos en 2017 « a message of pluralism, as opposed to the 

universalism most of its adversaries has preached », mettant en avant que « China’s take on 

globalisation has never been universalist », qu’il n’y a jamais eu en Chine « [the] dream of a world in 
which borders would disappear, states would be obsolete, and all would be governed by elections and 

by markets ». Il a en effet plaidé pour une globalisation uniquement au niveau économique, et l’article 

le plus lucide sur le contenu de sa contribution a conclu que selon lui « globalisation […] needs a 

                                                   
574 Voir infra dans la présente section, le point intitulé « Rapport entre l’enquête sur le bien humain dans une perspective de 
philosophie politique d’inspiration aristotélicienne, et l’approche de Luciano Canfora et d’Alain Badiou s’agissant de la 
notion platonicienne du « peintre de constitution » corrigeant la réalité pour atteindre l’idéal ». 
575 Voir infra dans la cinquième section, sous point 4 (intitulé « Des activités différentes de celles qui sont en vue de la fin de 
la communauté politique, et auxquelles ces dernières sont ordonnées »), le paragraphe qui suit la lettre I.g. 
576 Par exemple Nicolas Michel, Vers une société politique mondiale? Une communauté à la mesure de l’homme, Nova et 
Vetera 85ème année, n. 4 (octobre, novembre, décembre 2010). 
577 Marc Augé, Serve un idea forte d’umanità per ridare sacralità alla persona, Corriere della Sera, 17.07.2016, p. 19. 
578 Danton, dans un discours du 6 février 1794 à l’occasion de l’abolition de l’esclavage (cité par Luciano Canfora, La 
democrazia. Storia di un’ideologia, Rome 2006, p. 63 s.). 
579 Marco Garzioni, Cristianismo, ebraismo, e Islam. Una revisione di mentalità per le religione monoteistiche, Corriere de la 

Sera 13.08.2016, p. 27. 
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reset ».
580

 Hubert Védrine exprime en termes pragmatiques la même chose quand il considère la 

perspective sur la réalité internationale à laquelle conduit l’universalisme néolibéral comme « une 

certaine vision – à mon avis un peu illusoire – du système mondial qui domine notamment en 

Occident ».
581

  

C’est cette perspective dogmatiquement universaliste qui explique « the quasi-religious status that 

the EU has in many continental countries »,
582

 et c’est elle aussi qui tend à conduire, selon certains, à 

un nouveau régime politique mondial, dont l’Union européenne est le laboratoire, un régime 

remplaçant la démocratie, surtout la démocratie directe, un régime que certains appellent « la 
gouvernance ».

583
 C’est en fait un empire dans lequel les peuples sont « governed to a significant 

degree by a remote and only partially democratic bureaucracy ». Cet empire a pris la succession des 

empires carolingien, prussien, habsbourgeois, et aussi, dans les Balkans, byzantin et ottoman; l’empire 
en question est non seulement bienfaisant, mais aussi, en particulier pour les Balkans, nécessaire, 

parce que dans cette région « unless there is a credible European Union, none of the other layers of 

identity are possible without conflict ». L’Union européenne peut offrir à cette region ce dont elle a 
besoin pour éviter les conflits ethniques, « a world of legal states instead of ethnic nations, governed 

by impersonal laws rather than fiat, where individuals are protected over the group ».
584

 

Selon Marcel Gauchet, qui met ainsi le doigt sur le biais de ce courant, l’universalisme néolibéral 

oublie totalement de « traiter les choses du point de vue de la totalité sociale » du pays en question (p. 
65), peut-être en raison de l’alliance avec l’idée impériale évoquée au paragraphe précédent : alors 

qu’il faudrait considérer que « la garantie des droits individuels n’est … qu’une étape, et non une fin 

en soi … [et] se prolonge dans une exigence supérieure, qui se confond avec l’appel à réaliser la 

justice sociale » dans le pays en question (p. 61), l’universalisme libéral s’arrête aux droits et « se 
concentre sur la personnalité des ayants droit » (p. 63). Dans un article intitulé « Philosophie des 

droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le libéralisme sur les origines 

intellectuelles des déclarations de droits », j’ai expliqué que l’on comprend que les droits ne sont 
qu’une étape et non une fin en soi en prenant conscience qu’ils ont leur source véritable dans 

l’orientation des institutions et des autorités du pays vers l’avantage commun des gens, c’est-à-dire 

vers leur bien.
585

 Et la partie de la présente contribution paru dans Aletheia 44, déc. 2014, p. 93-147 
montre que ce sont les analyses d’Aristote sur les communautés politiques et la justice matérielle au 

niveau politique, et, de façon générale le courant de philosophie politique appelé « républicanisme », 

un courant plus ancien que le libéralisme, qui fournissent les bases conceptuelles de cette approche en 

matière de droits de l’homme. 

3. L’ENQUETE SUR LE BIEN HUMAIN DANS LA PHILOSOPHIE POLITIQUE D’ARISTOTE FACE A 

LA THESE DE REMY BRAGUE SUR L’ECHEC DU PROJET MODERNE 

Dans son livre Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, Rémi Brague soutient que le 

projet moderne, c’est-à-dire le projet des Lumières « d’autonomisation de l’homme par rapport à toute 

                                                   
580 Eric Li, Xi`s guide to globalisation the Chinese way, Financial Times, 20.01.2017, p. 11. Selon cet article, les 
commentateurs occidentaux n’ont pas compris que Xi a plaidé pour une globalisation des marchés, comme l’Angleterre de 
Theresa May. C’est pourquoi l’article se termine sur l’idée d’un « reset » : il veut dire mettre en place une globalisation qui 

accepte le pluralisme au niveau des différents pays, et ne veut pas faire de l’universalisme néolibéral mondialisé la seule 
doctrine englobante acceptable. 
581 Hubert Védrine, Entretien dans l’émission Geopolitis, publié le 20.01 2017 sous le titre « Avec Donald Trump, ça va 
turbuler », consulté sur le site de la rts.ch le 25 janvier 2017. 
582 Philip Johnston, Theresa May’s Brexit plan is sensible, but will the EU have the sense to see that?, The Telgeraph, 
17.01.2017.  
583 Anne-Cécile Robert, La gouvernance contre la démocratie. De l’art d’ignorer les peuples, Le Monde diplomatique, octobre 
2016, p. 3. Robert D. Kaplan, Europe, the Necessary Empire, The NewYork Times, 6 mai 2017, p. A21. 
584 Robert D. Kaplan, Europe, the Necessary Empire, The NewYork Times, 6 mai 2017, p. A21. 
585 Voir mon article « Philosophie des droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le libéralisme sur les 
origines intellectuelles des déclarations de droits », in : Zufferey/Dubey/Previtali (édit.), L’homme et son droit. Mélanges en 
l’honneur de Marco Borghi, Schulthess Verlag, 2011, pp. 561-590 
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instance extérieure »,
586

 soit, pour l’humanité, « s’affranchi[r] de la nature et du divin », et refuser « de 

tirer son existence et sa légitimité d’ailleurs que d’elle-même », « est voué à l’échec, ou même, […] a 

déjà échoué en son principe » (p. 7). « La logique interne de son développement […] débouche sur une 

dialectique autodestructrice » (p. 8). « La liberté absolue mène à l’autodestruction » (p. 258). 

S’agissant du bien, Rémi Brague constate que « le projet moderne est parfaitement à même de 

produire les biens, matériels, culturels et moraux, qu’il se fait fort de donner à l’homme ; il n’a besoin 

pour cela de rien d’autre que des ressources qu’il trouve en lui. En revanche, il paraît incapable 

d’expliquer en quoi c’est un bien qu’il y ait des hommes pour jouir des biens ainsi mis à leur 
disposition ».

587
 Ce qui manque totalement, c’est en d’autres termes cette réflexion sur le bien humain 

à partir de l’expérience modeste que, suivant la formule d’André de Muralt déjà citée plusieurs fois, 

« l’homme n’est pas seul, il y a d’autres hommes et des choses autour de lui qui sont des biens qu’il 
peut aimer et utiliser ».

588
 La présente étude a pour but de montrer comment s’articule une telle 

réflexion sur le bien humain, lorsqu’elle part exclusivement de l’observation des communautés 

politiques existantes dans leur réalité, et qu’elle fait abstraction du langage de la politique propre à ce 
que Braque appelle « le projet moderne ».  

S’agissant de ce projet, Rémi Brague cite un texte de René Viviani, un homme politique français, 

en soulignant l’humour involontaire qui s’en dégage, et qui avait, dit Rémi Brague, valeur de 

symptôme. Viviani a affirmé en 1914 que « nous avons éteint dans le ciel des lumières qu’on ne 
rallumera plus ».

589
 Il visait la religion, mais Brague suggère que la formule de Viviani pourrait être 

comprise comme le diagnostic de ce qui nous arrive s’agissant des lumières du  XVIII
ème

 siècle, que 

nous sommes en train d’éteindre en abandonnant l’universalisme, devenu impraticable notamment 

face aux migrants. Rémi Brague établit, à propos de ces lumières du XVIII
ème

 siècle, un constat 
d’extinction des feux.  

Nous ne voulons pas discuter ici la question de savoir si c’est un diagnostic exact de la situation 

actuelle
590

 : nous montrons en effet de toute façon dans l’ensemble de la présente contribution qu’il ne 

faut jamais se limiter aux lumières du XVIII
ème

 siècle. Notre héritage est plus large. En matière 
d’esprit critique, d’humanisme et de liberté humaine, il faut tenir compte en particulier des lumières 

grecques (Athènes). Dans la présente contribution nous voulons mettre particulièrement en évidence 

leur apport inestimable dans les deux domaines suivants : la philosophie des communautés politiques 
(soit, comme on l’a dit, la philosophie de la mise en commun d’un ordre juridique dans lequel la 

justice matérielle joue de fait un rôle, donc l’orientation vers l’utilité commune, et, en conséquence, 

vers le bien des gens, le bien humain), et la philosophie de l’amitié (sommet des relations 
interpersonnelles, et bien humain le plus élevé parmi ceux qui sont au centre de la mise en commun 

politique). S’agissant d’« objectivité et d’esprit critique », « de l’impartialité », de « la poursuite 

désintéressée de la vérité », un ouvrage de 2016 indique bien que ce qu’on doit à la Grèce est 

immense. Il précise que « faire montre d’objectivité et d’esprit critique vis-à-vis de soi-même comme 
vis-à-vis des autres, [est] une attitude foncièrement grecque, qui s’est propagée ensuite ailleurs, et bien 

sûr d’abord très distinctement à Rome… ». Il souligne à quel point cet état d’esprit a permis aux Grecs 

d’être constamment « ouverts aux autre cultures en amont d’eux », et aussi en aval (ils étaient déjà en 
partie Romains, disent certains, mais étaient-ce plutôt que « les Romains eux-mêmes demeurèrent sur 

ce point encore "hellènes" » ?).  L’ouvrage cite Hannah Arendt qui relève que « la poursuite 

désintéressée de la vérité a une longue histoire […]. Je pense qu’on peut la faire remonter au moment 
où Homère choisit de chanter les actions des Troyens non moins que celles des Achéens, et de célébrer 

                                                   
586 Rémi Brague, Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, 2015, p. 167 (dans la suite du paragraphe, les 
pages sont indiquées entre parenthèse dans le texte). 
587 Ibid. p. 267. 
588 André de Muralt, L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain, Vrin 2002, 

p. 61, note 1. 
589 Rémi Brague, Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, 2015, p. 251. 
590 Voir infra Chapitre V section 3 (« Des activités, ou bien plutôt un état au terme d’un développement ? »), les deux notes 
de bas de page sur Condorcet.  
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la gloire d’Hector, l’adversaire et le vaincu, non moins que la gloire d’Achille, le héros de son peuple. 

Cela ne s’est produit nulle part auparavant… ». L’auteur de l’ouvrage de 2016 cite C. Castoriadis qui 

voit chez les Grecs « la naissance de l’impartialité … un moment essentiel, fondateur : l’égale valeur 

de tous les hommes… Dès lors que les autres valent autant que nous, on veut les connaitre, connaitre 
leurs institutions, leurs dieux, les comparer aux nôtres, et s’enclenche ainsi un mouvement 

réflexif… ».
591

  

La limitation aux seules lumières du XVIII
ème

 siècle aboutit aujourd’hui à une crispation et à un 

renfermement occidental extrême, à une espèce de fondamentalisme, comme on l’a suggéré à la fin de 
la section précédente. C’est une évolution inquiétante de l’Occident. L’esprit étroitement partisan avec 

lequel Julia Kristeva, par exemple, stigmatise comme un « déni des Lumières » des positions du genre 

de celle de Brague, rend plus nécessaire que jamais de rappeler qu’en matière de lumières il y a, avant 
Paris, Athènes et son héritage mondial (un héritage qui est d’une certaine manière commun à 

l’Occident et à l’Orient, et à la transmission duquel le monde arabe a activement contribué). Voyons 

en effet le caractère extrémiste des propos de Julia Kristeva : dans un entretien au quotidien 
Libération,

592
 elle soutient que ce qui est dénié par des positions du genre de celle de Braque, c’est 

« un événement historique unique au monde, qui s’est produit en France et en Europe, les Lumières », 

et que « ce déni des lumières […] conduit à l’enfermement de la pensée et à un défaitisme […] 

toxique ». Avec de telles professions de foi, et l’idée que Paris, la France et l’Europe sont placés au 
centre de l’histoire du monde, avec ce culte voué à une tradition nationale particulière, on ne se situe 

plus, semble-t-il, sur le terrain de la raison et de l’esprit critique, mais sur celui de la croyance 

(religion laïque) et d’une sorte d’idéologie occidentaliste. Comme l’a relevé l’article d’un académicien 
dans un mensuel populaire, on tremble un peu à la lecture du programme complet de cette religion, 

formulée en ces termes par Vincent Peillon, ancien Ministre de l’Education nationale en France : « La 

Révolution implique l’oubli total de ce qui précède la Révolution. Et donc l’école a un rôle 
fondamental, puisque l’école doit dépouiller l’enfant de toutes ses attaches prérépublicaines pour 

l’élever jusqu’à devenir citoyen. Et c’est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui 

s’opère dans l’école et par l’école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, 

ses nouvelles tables de la loi »
593

. On comprend pourquoi Jean d’Ormesson, un autre académicien, 
évoque « les textes fanatiques de Vincent Peillon quand il était ministre de l’Education nationale ».

594
 

Comment ne pas voir qu’au nom de « lumières » on s’enferme dans le fondamentalisme et 

l’obscurantisme. Rien n’est pire que l’esprit étroit de disciples fanatiques n’ayant sans cesse à la 

bouche que le mot « lumières », croyant que l’usage du mot suffit pour être éclairé. Peut-on imaginer 
pire oubli des lumières grecques, pire oubli de quelque chose d’aussi précieux que cette constante 

ouverture aux autres cultures, en amont et en aval, que cette idée que « l’oubli total de ce qui précède 

la Révolution » est un devoir qui doit être enseigné à l’école ? Et comment ne pas voir qu’un 
fondamentalisme en appelle un autre, qu’avec cette religion laïc occidentale fondamentaliste « la 

notion de république est inintelligible, comme diluée dans […] la modernité », que face à cette offre 

radicale de modernité occidentale caricaturale (« l’oubli total de ce qui précède la Révolution ») qui 
vise la jeunesse, « le djihadisme a une longueur d’avance, aussi bien dans sa dimension théorique que 

politique », notamment en ce qu’il est « l’affirmation d’un contre-modèle total », avec « la désignation 

de responsables à abattre »?
595 Le rapport intitulé « Génération radicale » que le député PS de 

l’Essonne Malek Boutih a transmis en juillet 2015 au premier ministre de la France souligne que « les 
succès des recruteurs djihadistes auprès des jeunes repose sur l’adhésion à un projet politique entrant 

                                                   
591 Jean-Marc Narbonne, Antiquité critique et modernité. Essai sur le rôle de la pensée critique en Occident, Paris 2016, pp. 
130 à 132. 
592 Libération, 2 mai 2015, p. 8 (l’entretien attaque en fait les critiques d’Emmanuel Todd contre le mouvement « Je suis 
Charlie » et la forme prise par les manifestations du 11 janvier en France). 
593 Cité par Jean-Marie Rouart, La réforme de l’éducation menace les humanités classiques, Paris-Match, 10 mai 2015, p. 73.  
594 Le Figaro, 21/22 janvier 2017, p. 16.    
595 Ce dernier point (les « responsables à abattre ») ne devrait pas vraiment heurter ceux qui prônent «l’oubli total de ce qui 
précède la Révolution », c’est-à-dire qui choisissent comme modèle offert aux jeunes une période durant laquelle le meurtre a 
eu libre cours ; elle devrait les inciter à réfléchir sur l’œuvre sous-jacente du mécanisme mimétique dont parle Girard.  
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en résonnance avec leurs préoccupations internationales et leur rejet de la société […] occidentale, 

plus qu’à une doctrine religieuse fondamentaliste ».
596

  

4. L’ENQUETE SUR LE BIEN HUMAIN DANS LA PHILOSOPHIE POLITIQUE D’ARISTOTE FACE A 

L’APPROCHE « COMMUNISTE » DE L. CANFORA ET D’A. BADIOU ET A LA REPRISE DE LA 

NOTION PLATONICIENNE DE « PEINTRE DE CONSTITUTION »   

Rémi Brague établit, à propos de ces lumières du XVIII
ème

 siècle, un constat d’extinction des feux. 
Luciano Canfora, un partisan de l’absolu moral comme point de départ en matière de constitution et de 

communauté politique, a particulièrement bien souligné à quel point la position de Platon est claire sur 

la question du point de départ en politique : toute cité dépend d’un « peintre de constitutions » qui, en 
établissant sa constitution, doit peindre non pas ce qui est ou ce qui peut être, mais ce qui doit être.

597
 

Il faut donc partir non pas de la réalité des communautés politiques existantes, mais d’un concept 

absolu, idéal, capable d’attirer universellement, mondialement, globalement. 

Il y a aujourd’hui en effet un courant diffus, d’esprit communiste, qui, en réaction à la dérive 
néolibérale et à l’attachement actuel au caractère absolu de la propriété (le courant communiste y voit 

le choix de privilégier la richesse et la puissance de ceux qui sont les gagnants dans la grande 

compétition de tous ces propriétaires de soi au niveau mondial, soutenant que l’idéal de non 

interférence du libéralisme bénéficie plus aux riches qu’aux pauvres) défend l’idéal d’une mise en 
commun complète au niveau mondiale, seule capable d’aller dans le sens de ceux qui n’ont rien. Cet 

idéal exige un égalitarisme réel absolu.  

De façon intéressante les partisans les plus articulés de ce courant remontent aujourd’hui jusqu’au 
communisme de Platon pour ressaisir, au-delà de l’échec du collectivisme en URSS, le sens du 

véritable idéal moral communiste.
598

 C’est l’idée du « peintre de constitutions (πολιτειῶν ζωγράφος) » 

défendue par Platon qu’ils mettent en avant. En relève, selon Canfora, l’utopie que représentent des 

droits de l’homme qui ne seraient pas des droits pour soi et égoïstes. Canfora souligne en effet que le 
moment décisif de la Révolution française à cet égard n’est pas la Déclaration de 1789, qui est une 

déclaration de propriétaires renforçant réciproquement leurs droits de propriété les uns par les autres 

en affirmant solennellement qu’entre propriétaires les droit de l’un s’arrêtent là où commencent ceux 
de l’autre. Mais c’est l’abolition de l’esclavage du 4 février 1794, avec la déclaration suivante de 

Danton au moment de la mise en œuvre concrète de l’abolition : « Jusqu’ici nous n’avions décrété la 

liberté qu’en égoïstes et pour nous seuls. Mais aujourd’hui nous proclamons à la face de l’univers, et 

les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté 
universelle ».

599
 Selon certains, cette approche permettrait de « dépasser toute forme d’exclusion », de 

« transcender les différences culturelles » ; ce serait « une forme d’utopie » qui serait fondée sur le 

principe sartrien que ce n’est plus dans une entité divine qu’il faut placer l’absolu, mais dans 
l’humanité de chaque homme, « chaque homme étant, comme le dit Sartre, tout l’homme ».

600
  

                                                   
596Les citations dans le texte sont tirées de ce rapport non encore publié (nous nous reposons sur l’article de Marie-Amélie 
Lombard-Latune dans Le Figaro, vendredi 3 juillet 2015, p. 10)  
597 Voir tout la partie intitulée Il pittore perfetto, in : Luciano Canfora, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, Rome 

2016, pp. 273-284, qui développe l’idée que que celui qui se consacre à la politique doit être un « peintre de constitutions 
(πολιτειῶν ζωγράφος) » (La République, 501c), et que la cité doit réellement être dessinée par un peintre qui procède 
comme le peintre Zeuxis qui, pour peindre Hélène à sa toilette, part de cinq belles jeunes femmes dont il combine les traits 
pour représenter une femme plus belle que toutes celles qui ont pu ou pourront exister. C’est, dit Canfora, le programme 
explicite de former l’homme nouveau (p. 275). 

598 Voir Alain Badiou, La République de Platon. Dialogue en un prologue, seize chapitres et un épilogue, Paris 2011, et 
Luciano Canfora, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, Rome 2016. L’édition italienne du livre de Badiou, dans 
une postface de Livio Boni, parle du « platonisme hyperbolique de Badiou » (p. 414), et souligne « l’excès structurel de la 

question du communisme par rapport à sa propre durée et réalité historique, sa présence virtuelle dès le premier moment où 
la philosophie prend en charge la question politique » (p. 414).  

599 Cité par Luciano Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Rome 2006, p. 63 s. C’est le discours du 6 février 1794. 
600 Marc Augé, Serve un idea forte d’umanità per ridare sacralità alla persona, Corriere della Sera, 17.07.2016, p. 19. 
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La dimension d’utopie est particulièrement soulignée aujourd’hui par les néocommunistes à 

l’encontre des courants néolibéraux. Alain Badiou s’insurge contre ces courants néolibéraux en les 

accusant de ce qu’il appelle du « matérialisme démocratique » : l’affirmation que tout se ramène à « la 

négociation de quelques contrats dont tout ce que les "philosophes" d’aujourd’hui prétendent nous 
faire observer est qu’ils puissent être équitables ». Mais comme cette « équité » se réalise dans le 

monde de plus en plus « sous la forme d’une intolérable injustice », il faut bien, dit-il « en venir à 

affirmer qu’outre les corps et les langages il y a des vérités éternelles ». Selon lui « il faut parvenir à 
penser que corps et langages  participent dans le temps à l’élaboration combattante de cette éternité » ; 

il rajoute : c’est « ce que Platon n’a cessé de tenter de faire entendre aux sourds ».
601

   

L’utopie revient au premier plan aujourd’hui parce que, comme le dit L. Canfora, il faut bien 

constater que ce qui l’a emporté le plus souvent c’est la richesse – la liberté « comprise non pas 
comme celle de tous, mais celle de ceux qui dans la course réussissent à être plus forts (nations, 

régions, individus) : la liberté revendiquée par Benjamin Constant avec cette apologie significative de 

la richesse, "plus forte que les gouvernements" ».
602

 Il y a eu le développement d’une « sorte de 
religion universelle » des droits à l’époque contemporaine, sans doute, mais de droits « pour nous 

seuls », de droits de propriétaire. On en est resté à cette déclaration des droits des propriétaires qu’est 

la Déclaration de 1789. Face à cette victoire de la richesse sur l’égalité réelle, la question est la 

suivante selon L. Canfora, aujourd’hui comme autrefois : « les échecs liquident-ils l’utopie, ou 
l’utopie reste-t-elle un besoin moral au-delà du naufrage ? Et la démonisation trop facile de l’utopie ne 

devient-elle pas un alibi pour blinder pour l’éternité la conservation et l’injustice ? »
603

 Peut-on faire 

autre chose que refuser « de se résigner à cette sagesse rassurante et paralysante, fondée sur la 
conviction, typique du réalisme classique, de l’immutabilité de la nature humaine » ?

604
 Le dilemme, 

dit-il, est encore de nos jours entre Platon (le peintre de constitution et le voyageur tenace à la 

recherche de dictateurs prêts à la révolution dans le sens du communiste intégral), et Aristophane, 
celui qui se moque des « tableaux » de ce type de peintre, dans deux comédies consacrées à la question 

des richesses, l’Assemblée des femmes et Ploutos.  

Mis en présence de ce dilemme par le tribunal de l’histoire, Aristote a sans doute le tort, pour les 

approches communistes que l’on vient de survoler, de rester du côté de ce que Canfora appelle le 
« réalisme classique » : suivant la formule de Pierre Aubenque, en effet, Aristote « ne se demande 

jamais […] si la réalité ne doit pas être corrigée […] par un idéal qu’il ne faut pas craindre de dire 

transcendant », et il refuse « de définir des critères précis pour juger de la légitimité de telle institution 

et de telle loi » (90), et d’admettre qu’elle « doit s’incliner » devant cet idéal.
605

 Mais quel idéal faut-il 
choisir ? Comme on le verra,

606
 Platon a soutenu que l’égalité réelle dans la cité devait être si absolue 

que le monde de la famille et de l’amitié « où chaque homme est pour ceux qui l’entourent ce qui 

compte le plus »
607

 devait être éliminé, et aujourd’hui Badiou l’approuve et voit dans le platonisme de 
ce Platon là notre avenir.

608
 La volonté individuelle de chacun ne serait plus mue, dès lors, que par le 

tout, le commun, l’universel, tous les biens particuliers mais substantiels (au sens métaphysique du 

terme) que sont la personne même des proches ayant été éliminés comme biens, par l’institution 
politique de la communauté des femmes et des enfants. On reviendra sur ce débat plus loin, y compris 

sur le platonisme d’Alain Badiou (infra Chapitre V, section 4, point v, lettre I.c), en exposant la 

réaction aristotélicienne contre l’utopie poursuivie par le peintre de constitution platonicien. C’est 

cette réaction contre l’universalisme platonicien qui permet de bien comprendre l’angle propre 
d’approche, en philosophie politique, d’Aristote.  

                                                   
601 Alain Badiou, La République de Platon. Dialogue en un prologue, seize chapitres et un épilogue, Paris 2011, Préface. 
602 Luciano Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Rome 2006, p. 366. 
603 Luciano Canfora, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, Rome 2016, Avertissement, p. X. 
604 Ibid., p. 370 s. 
605 Pierre Aubenque, La loi selon Aristote, in : Problèmes aristotéliciens. Philosophie pratique, Paris 2011, pp. 90-91. 
606 Voir infra Chapitre V, section 4, point v, lettre I.c. 
607 Simone Weil, L’Illiade ou le poème de la force, publié dans Les cahiers du Sud [Marseille] de décembre 1940 à janvier 
1941, Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits », http://www.ebooksgratuits.com/, p. 3. 
608 Sur « l’élimination de la famille », voir la fin du chapitre 8 dans Alain Badiou, La République de Platon. Dialogue en un 
prologue, seize chapitres et un épilogue, Paris 2012. 
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On a esquissé ci-dessus une comparaison entre deux universalismes différents,
609

 celui du 

néolibéralisme et celui du communisme. Celui du communisme est plus contraignant, parce qu’il veut 

s’imposer aux individus par la force, quoiqu’Alain Badiou semble espérer qu’une solution différente 

puisse être trouvée pour faire accepter l’abolition de tous les biens particuliers ;
610

 mais en un certain 
sens l’universalisme communiste est moins radical que l’universalisme libéral, parce qu’il n’élimine 

pas l’idée même de communauté, contrairement à l’universalisme libéral, qui la considère comme 

« asservissante »,
611

 en soi contraire à l’idée un individu abstrait de toute relation, et munis de droits 
absolus. Ne reste cependant de communauté humaine, dans le communisme, que ce qui reste après 

l’abolition de la communauté qu’est la famille et des autres communautés entre proches, au profit de 

l’universalité de la famille humaine toute entière. 

                                                   
609 Voir supra section 2 du présent chapitre.  
610 Alain Badiou, La République de Platon. Dialogue en un prologue, seize chapitres et un épilogue, Paris 2011. 
611 Félix Heidenreich, Gary Schaal, Introduction à la philosophie politique, Paris 2012, p. 34. 
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Chapitre IV : Arguments empiriques relatif au bien en 

vue duquel les communautés politiques sont 

constituées et maintenues en existence  

1. INTRODUCTION   

Dans la philosophie politique d’Aristote, la question de la place de l’amitié dans la vie humaine est 

une question de fait, qui peut être tranchée selon les « exigences de l’impartialité dans un débat public 
ouvert », en s’appuyant sur un « raisonnement public »

612
 qui part de l’expérience la plus commune. 

Cette question de la place de l’amitié ne dépend pas de l’analyse de l’amitié en éthique, et peut la 

précéder. La question de la réalité de la place occupée dans la vie humaine par cette dimension qu’on 

appelle l’amitié se pose,
 
en philosophie politique de la même façon que s’est posée la question de la 

réalité de la place effectivement occupée par la justice au niveau des communautés politiques 

existantes. Avec l’amitié, mais aussi avec la justice, il s’agit de décrire ce que Hans Jonas appelle un 

donné, et l’approche qui étudie ces deux dimensions peut être considérée comme ce que ce philosophe 
appelle une « théorie descriptive ». Comme on l’a vu plus haut, pour lui une telle théorie descriptive 

inclut aussi, lorsqu’on a affaire à un système qui remplit une fonction, par exemple un système 

digestif, l’étude des fins atteintes par le système, sans que l’affirmation que ces fins sont effectivement 
les fins du système n’implique « de jugement de valeur de ma part », ni de « décisions de valeurs ou 

des choix d’objectifs … ».
613

 

Rappelons les preuves avancées par Aristote s’agissant du rôle effectif de la justice au niveau des 

communautés politiques existantes, pour bien comprendre comment se présente ce genre d’approche 
argumentative ; nous aborderons ensuite les preuves relatives au rôle effectif de l’amitié. On a 

brièvement vu plus haut les arguments empiriques qu’Aristote avance contre les partisans, à son 

époque, du caractère inéluctable de ce qu’Hobbes appellera l’« arbitrary government », et aussi contre 

ceux qui, sans aller comme Hobbes jusqu’à militer pour la thèse qu’il n’y pas d’autres constitutions 
possibles que celles qui mettent au centre de l’Etat l’« arbitrary government » du souverain, pensent 

comme Hart que la philosophie du droit doit faire abstraction de la justice matérielle, celle-ci n’étant 

qu’un phénomène particulier propre à certaines constitutions.
614

 Selon nous, l’analyse de la justice en 
Eth. Nic. V suppose l’expérience préalable de régimes politiques dans lesquels a pu être constaté le 

rôle effectif en droit positif du matériellement juste, du non arbitraire, du non discrétionnaire. Il est 

vrai que l’on a aussi (peut-être faudrait-il dire « surtout ») l’expérience inverse, celle de régimes 
dominés par l’arbitraire, parfois celle de poches d’arbitraire à l’intérieur de régimes peut-être corrects 

par ailleurs.
615

 Hésiode disait d’ailleurs que Zeus n’ignore pas « ce que vaut la justice [δίκην] 

qu’enferment les murs d’une ville ».
616

 Reconnaître la réalité du rôle joué par le matériellement juste 

en droit positif ne suppose pas une attitude de déni face aux nombreuses situations d’injustice, mais le 
rejet de positions comme celles de Hobbes ou de Carnéade, qui soutiennent dogmatiquement que « la 

                                                   
612 Amartya Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 485, qui applique cette approche à la justice. 
613 Hans Jonas, Essais philosophiques. Du credo ancien à l’homme technologique, Paris 2013, p. 125. 
614 La position de Hart a été expliquée aux pp. 182-183 dans la deuxième partie de cette étude, publiée dans Aletheia 43, juin 
2013. 
615 Voir sur le site de la Confédération suisse le Communiqué de presse du 22 janvier 2013 de la Commission fédérale pour 
les questions féminines (CFQF), selon lequel en Suisse de 1942 à 1981, 20000 citoyens ont été internés administratifs sur 
décisions de fonctionnaires non soumises à contrôle judiciaire. Parmi eux, un grand nombre de femmes (dont beaucoup de 
mineures) ont été placées en internement administratif dans les Etablissements pénitentiaires de Hindelbank sans avoir été 
jugées. Les femmes en placement administratif n’étaient pas séparées des condamnées de droit pénal ; elles étaient soumises 
au même régime pénitentiaire. Ces femmes étaient enfermées pour des périodes indéfinies, qui en soi pouvaient durer toute la 

vie, parce qu’elles avaient eu un comportement considéré comme déviant par rapport à la norme sociale applicable (p. ex. des 
mineures ayant fréquenté des hommes) ; les grossesses hors mariage étaient également une cause fréquente de placement 
administratif.  
616 Hésiode, Les travaux et les jours, vers 268-269, trad. Paul Mazon, Les Belles Lettres, Paris 1972, p. 96. 
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justice n’est rien »,
617

 que « le droit naturel n’est rien ».
618

 Comme le relève pertinemment Cicéron, les 

conséquences de telles positions (suivant Cicéron : « il n’y a pas de res publica »,
619

 donc pas d’utilité 

commune, et tout est nécessairement despotique, peu importe qu’un seul règne, quelques-uns, ou le 

plus grand nombre) ne sont pas conformes aux constatations que l’on peut faire à propos des 
communautés politiques que l’on peut observer. Non seulement il y en a certaines dans lesquelles des 

mécanismes adéquats permettent largement d’éviter l’arbitraire, mais les gouvernements arbitraires 

eux-mêmes sont souvent contraints de prendre des mesures en opposition avec ce qu’ils sont, pour 
durer.  

C’est dans ce sens que la question du rôle effectif de la justice peut être considérée comme une 

question de fait, et faire l’objet d’observations. Comme on l’a vu ci-dessus, Aristote a aussi avancé 

une argumentation de type analytique contre les positions qui défendent le caractère nécessairement 
arbitraire et discrétionnaire de tout pouvoir suprême au centre de l’Etat. Et A. Sen, dans son dernier 

ouvrage,
620

 a utilisé dans ce même but, de façon très convaincante, des arguments tirés de la discipline 

analytique qu’est la théorie du choix social inaugurée au XVIII
ème

 siècle par Condorcet et d’autres 
mathématiciens français. 

2. LA QUESTION DE LA REALITE DE L’AMITIE DANS LA VIE HUMAINE : LES CONSTATIONS QUE 

L’ON PEUT FAIRE EN OBSERVANT LES COMMUNAUTES POLITIQUES EXISTANTES   

La question de la réalité de l’amitié dans la vie humaine envisagée au niveau des communautés 

politiques existantes se pose, elle, de la façon suivante, si on l’examine en partant d’observations du 

même genre que celles qui figurent dans la Politique d’Aristote. Nous présentons ici un passage (Pol. 
III.6, 1278b20-30) qui donne une bonne idée du type d’argument empirique auquel Aristote recourt à 

divers endroits de la Politique. Suivant ce texte (que l’on va présenter à travers une mosaïque de 

traductions différentes rajoutées bout à bout, afin de refléter au mieux l’argumentation extrêmement 
précise d’Aristote), « men strive to live together even when they have no need of assistance from one 

another, though it is also the case that the common advantage brings them together, in so far as there 

falls to each of them some part of the good life ».
621

 Simpson indique que les deux remarques qui font 

l’objet de cette phrase, bien que mises en rapport avec le caractère politique de l’être humain, « seems 
to be asserted on empirically observable claims »;

622
 c’est donc, si l’on admet cette suggestion, deux 

observations qui se veulent factuelles. La première amène Aristote, selon Simpson, à rejeter la thèse 

que c’est seulement le besoin ou l’intérêt (« need or advantage ») qui conduit les gens à choisir de 
vivre ensemble au sein des communautés politiques.

623
 La seconde, qui repose aussi sur une base 

empirique selon l’approche proposée ici, amène Aristote, suivant une remarque perspicace de 

                                                   
617 « Nullam esse justitiam » (Ciceron, De la république, III, 12, trad. par Charles Appuhn, Classiques Garnier, Paris 1954, p. 
152). 
618 Ibid. : « jus autem naturale esse nullum ». Par l’expression « jus naturale », Cicéron vise selon nous ce qui est 
« sachgerecht ». C’est un point qui a été développé plus haut : voir dans Aletheia 44, déc. 2014, pp. 93-147, le texte en regard 
des notes 366, 367 et 368, où l’on explique le passage de Pol. I.2 1253a37-40 dans lequel Aristote affirme notamment que 
« la vertu de justice c’est le discernement de ce qui est juste », ainsi que le texte en regard des notes 395 et 398 ; voir aussi 
dans la deuxième partie de cette étude publiée dans Aletheia 43, juin 2013 la section intitulée « En direction d’une 
philosophie politique : comment comprendre en quoi consiste l’expérience dans ce domaine ? ». Sur la notion de justice, voir 
Henri Torrione, La jurisprudence du TF sur les barèmes dégressifs : une leçon de choses sur la justice fiscale, Revue de droit 
suisse  129/2001 I, p. 247 ss ; Justice distributive aristotélicienne en droit fiscal selon la jurisprudence du TF : Une étude de 

philosophie du droit sur la notion de « Sachgerechtigkeit », Revue de droit suisse  129/2001 I, p. 131 ss. 
619 Ibid., III, 31, p. 170 : alors « nullam esse rem publicam ». Sur l’expression « res publica », voir ci-dessus note 403. 
Scipion Emilien montre qu’il en est ainsi, peu importe que le pouvoir soit détenu par un despote, une oligarchie, ou une 
majorité populaire. C’est une idée que reprendra John Adams, l’un des pères fondateurs les plus influents des Etats-Unis, et le 
deuxième président de ce pays. 
620 Amartya Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010. 
621 Pol. III.6, 1278b20-24, Carnes Lord (note 279), p. 94 ; nous avons remplacé, après la deuxième virgule, la traduction de 
Carnes Lord (« to the extent it falls to each to live finely ») par celle de Robinson (note 286), p. 19. Le texte grec est le 

suivant : « διὸ καὶ μηδὲν δεόμενοι τῆς παρὰ ἀλλήλων βοηθείας οὐκ ἔλαττον ὀρέγονται τοῦ συζῆν: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ κοινῇ 
συμφέρον συνάγει, καθ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει μέρος ἑκάστῳ τοῦ ζῆν καλῶς ». 
622 Peter L. Phillips Simpson, A Philosophical Commentary on the Politics of Aristotle, 1998, p. 149. 
623 Idem. 
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Simpson, à nier «that, to the extent advantage does work [to bring people together], this advantage is 

private as opposed to common advantage, and mere life as opposed to good life or the noble».
624

 

Ensuite Aristote insère les deux observations qu’il vient de faire dans une perspective plus large, celle 

de ce qui est fin pour tous, ensemble en communauté politique comme séparément (« so this above all 
is the end, whether for everyone in common or for each singly »

625
), puis il situe dans la bonne 

perspective un autre fait relatif à ce qui est fin, un fait qui pourrait, s’il n’était pas placé dans la bonne 

perspective, remettre en question sa conception de la fin qui réunit les gens en communautés 
politiques. Ce fait (« mais c’est aussi en vue de vivre que les hommes se réunissent et maintiennent la 

communauté politique »),
626

 Aristote en relativise la portée négative pour sa conception, en niant, 

comme le dit très bien Simpson, « that, to the extent mere life also work to bring people together, this 
advantage is itself not to be understood in terms of the noble ».

627
 En effet, dit Aristote, « perhaps 

there is something fine in living just by itself ».
628

  

Il faut compléter le texte que nous venons de présenter par un autre passage
629

 qui permet 

d’expliciter ce dont Aristote parle dans le texte que nous venons de présenter. Cet autre texte met en 
lumière la portée de la première observation (« men strive to live together even when they have no 

need of assistance from one another ») en introduisant l’amitié par la remarque suivante : « le choix 

délibéré de vivre ensemble n’est autre chose que l’amitié (ἡ γὰρ τοῦ συζῆν προαίρεσις φιλία) ».
630

 

Avec la première des deux observations faites en 1278b20, Aristote constate donc en réalité la 
présence, au niveau de la communauté politique, d’un phénomène caractéristique de l’amitié 

personnelle : le choix délibéré de vivre ensemble même en l’absence de tout besoin d’assistance 

réciproque. On comprend par là le sens précis du rejet de la thèse que c’est toujours le besoin ou 
l’intérêt qui conduit les gens à choisir de vivre ensemble au sein de telle ou telle communauté 

politique. La seconde observation faite par Aristote en 1278b20 va dans le même sens. Les deux 

observations d’Aristote rejoignent celle faite au niveau politique aussi par le Rapport OCDE du 12 
novembre 2011, intitulé « Comment va la vie ? Mesurer le bien-être », lorsqu’il évoque « le plaisir 

intrinsèque procuré par le fait de passer du temps avec les autres ».
631

 C’est quelque chose de 

manifeste, parfois, par exemple pour le temps passé en famille ou avec d’autres personnes proches. 

3. LE CHOIX DELIBERE DE VIVRE ENSEMBLE EST-IL DE L’AMITIÉ DANS LE CAS DE LA 

RÉUNIFICATION DE L’ALLEMAGNE EN 1990 ? 

Pour mieux comprendre le caractère empirique des observations d’Aristote sur la présence, au niveau 
de la communauté politique, d’un phénomène, « le choix délibéré de vivre ensemble », qui est 

                                                   
624 Idem.  
625 Pol. III.6, 1278b20-24, Simpson (note 279), p. 87. Le texte grec est le suivant : « μάλιστα μὲν οὖν τοῦτ᾽ ἐστὶ τέλος, καὶ 
κοινῇ πᾶσι καὶ χωρίς ». Voir note 584 ci-dessous sur le sens de « cela », « this ». 
626 Aristote, La Politique, tr. de J. Tricot, Paris 1970, p. 194. Le texte grec est le suivant : « συνέρχονται δὲ καὶ τοῦ ζῆν 
ἕνεκεν αὐτοῦ καὶ συνέχουσι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ». 
627 Simpson (note 446), p. 149. 
628 Pol. III.6, 1278b25-26, Carnes Lord (note 279), p. 94. Le texte grec est le suivant : « ἴσως γὰρ ἔνεστί τι τοῦ καλοῦ μόριον 

καὶ κατὰ τὸ ζῆν αὐτὸ μόνον ». Nous suivons en grande partie Pierre Pellegrin qui indique en note 6 page 226 que « les 
interprètes donnent d’ordinaire à καλοῦ (1278b25) une valeur morale ("noble" selon Newman, "moralement louable" selon 
Tricot. « Mais il semble bien, dit Pellegrin, que ce terme reprenne le καλῶς du ζῆν καλῶς de 1278b23 qui est l’une des 

formules consacrées pour désigner ce que nous rendons par l’expression "vie heureuse" ; cf. I, 2, § 8, note 14 ». Si Pellegrin a 
raison de rejeter l’idée qu’Aristote évoque le « moralement louable », il passe cependant à côté d’une nuance du texte 
d’Aristote, en faisant comme si le ζῆν καλῶς de 1278b23 était identique au εὖ ζῆν de 1252b30 (qu’il traduit à juste titre par 
« mener une vie heureuse »), auquel il renvoie. Aristote est en 1278b23 en train de mettre en évidence la dimension de 
l’amitié en lien avec les communautés politiques, et il utilise dans ce contexte l’expression ζῆν καλῶς  et le terme καλοῦ, 
alors qu’en 1252b30 il visait plus l’épanouissement humain en général, le bonheur. D’ailleurs l’approche de Pellegrin va 
échouer manifestement sur 1281a1, où Aristote utilise l’expression « τὸ ζῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς », que Pellegrin est bien 
forcé de traduire par « une vie bienheureuse et belle » (p. 237).   
629 Pol. III.9, 1280b38 à 1281a3. 
630 Pol. III.9, 1280b38-39, tr. de J. Tricot (note 446) p. 210. Pour cette interprétation, voir Irwin (note 435), p. 86: “Later, he 
remarks that such associations display friendship”. 
631 Le rapport est disponible sur le site OECDiLibrary. 
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caractéristique de l’amitié personnelle, on peut évoquer le cas de l’Allemagne lors de la réunification 

de 1990 avec l’ancienne République démocratique d’Allemagne : malgré le coût immense de cette 

opération pour l’Allemagne de l’ouest (on parle d’un coût de 1400 milliards de DM pour l’Allemagne 

de l’Ouest, lié en particulier à un cours de change de 1 à 1 retenu alors que le cours effectif était de dix 
marks de l’est pour un mark de l’ouest), la dimension du choix délibéré d’être ensemble l’a emporté 

nettement sur la rationalité économique et comptable, pour les Allemands de l’ouest financièrement 

affectés par la décision. Le président de la Bundesbank, qui défendait une approche fondée sur la 
réalité des cours effectifs, a dû démissionner, et le Chancelier Kohl l’a emporté avec son idée que l’on 

ne pouvait pas réunifier en condamnant les Allemands de l’est à la pauvreté. Un article du Corriere 

della Sera pointe du doigt avec précision sur la présence à ce niveau du phénomène qu’observait 
Aristote (« le choix délibéré de vivre ensemble », caractéristique de l’amitié) : « Appunto, erano cose 

in Germania che, vent’anni fa, non avevano prezzo ».
632

 La réalité de la fin que constitue le vivre 

ensemble, qui fait l’objet de la première constatation d’Aristote (« men strive to live together even 

when they have no need of assistance from one another »), la réalité de la fin que constitue la bonne 
vie (une vie d’amitié) – elle peut être une fin même à l’égard du vivre ensemble – qui fait l’objet de la 

seconde constatation (« it is also the case that the common advantage brings them together, in so far 

as there falls to each of them some part of the good life »), ce n’est donc pas la réalité banale d’une 
coexistence sur le même territoire (la coexistence, dit Aristote, que supposeraient par exemple des 

frontières communes entre « Mégare et Corinthe »,
633

 la coexistence qui existe aujourd’hui entre la 

population de la Grèce et de celle de l’Allemagne à l’intérieur des frontières communes de l’Union 
européenne). Au-delà de la coexistence à l’intérieur des mêmes frontières, il y a, quand on a affaire à 

une véritable communauté politique, un vivre ensemble qui « belongs not to life alone, but to living 

well »,
634

 un vivre ensemble qui consiste ou se déploie en « actions » qu’Aristote qualifie de 

« belles »
635

 pour bien souligner la nécessité de rejeter comme contraire aux faits, comme l’indique 
Simpson, toutes les théories qui comprennent « the point of political community to be the securing of 

private and material goods (as property and bodily survival) ». Simpson affirme en effet que « such 

theories, [Aristotle] implies, are contrary […] to the observable facts ».
636

 Aussi Aristote conclut-il 
ainsi ce débat en Pol. III.9 : « les belles actions, voilà donc ce qu’il faut poser comme fin de la 

communauté politique…».
637

 Selon nous, l’expression « les belles actions » vise les œuvres de 

l’amitié, constitutives de bonne vie, qui peuvent exister par exemple entre parents et enfants au sein de 

la famille. Il semble bien que c’est d’un vivre ensemble consistant et se déployant en « belles actions » 
qu’Aristote dit en Pol. III.6 que c’est la fin pour tous, ensemble et séparément : « this above all is the 

end, whether for everyone in common or for each singly ».
638

  

Quand il affirme que les belles actions, c’est ce qu’il faut poser comme fin de la communauté 

politique, Aristote vise-t-il l’amitié entre deux personnes, ou bien vise-t-il des phénomènes du genre 
de ce rapprochement amical entre Allemands de l’Est et Allemands de l’Ouest, dont attestent les 

décisions prises lors de la réunification de 1990 ? Il vise probablement aussi bien l’un que l’autre, 

puisqu’il met en évidence la présence, au niveau de la communauté politique, de traits caractéristiques 
de l’amitié personnelle. Il le fait non pas pour assimiler l’un à l’autre ces deux niveaux de relations 

                                                   
632 Mara Gergolet, « Chi a pagato il conto del’unità tedesca », Corrierre della Sera, 8.8.2012, page 8 (peu importe que le but 
de l’article soit de souligner que les Allemands n’ont pas eu la même attitude vis-à-vis des Grecs en 2012). 
633 Pol. III.9, 1280b15 (note 7), p. 236. 
634 Simpson (note 446), p. 163.  
635 Pol. III.9, 1281a2 (note 7), p. 237. Dans une note de bas de page (note 55, page 163), Simpson critique à juste titre les 
interprètes qui comprennent le texte d’Aristote en Pol. III.9, soit dans la traduction de Pellegrin: « Il faut donc poser que c’est 
en vue de belles actions qu’existe la communauté politique, et non en vue de vivre ensemble (τῶν καλῶν ἄρα πράξεων χάριν 
θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ἀλλ᾽ οὐ τοῦ συζῆν) », comme une opposition entre, d’une part, le vivre ensemble et, 

d’autre part, la bonne vie et les belles actions. Comme le dit Irwin, qui va dans le même sens que Simpson, « when Aristotle 
contrast fine actions with living together, he means to contrast one form of living together with another », une forme en 
quelque sorte passive et une forme active (voir Irwin (note 435), p. 87).  
636 Simpson (note 446), p. 149. 
637 Pol. III.9, 1281a3, trad. Jean Aubonnet, Politique, Tome II, Paris 1971, p. 73.     
638 Pol. III.6, 1278b23. Simpson souligne que par « this » il faut comprendre « these two », soit le vivre ensemble(le συζῆν de 
1278b23) et aussi la bonne vie (le ζῆν καλῶς de 1278b23) (voir Simpson (note 446), p. 149). 
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humaines (la mise en commun de base est assez différente), mais, selon nous, pour convaincre, 

preuves à l’appui, du rôle considérable joué dans la vie humaine par le choix délibéré de vivre 

ensemble (donc par l’amitié), pour convaincre qu’il s’agit d’autre chose que d’une projection de soi ou 

d’un jeu de reflets.
639

 Quel est donc le rapport entre ces différents niveaux de relations humaines ? 
Comme le dit M.-D. Philippe, alors que « la justice est la structure essentiel de la cité, l’amour 

d’amitié [entre deux personnes, par exemple au sein d’une famille] en est comme la fin et la fleur 

dernière ».
640

 La présence au niveau politique d’un trait caractéristique de l’amitié personnelle (par 
exemple le rôle joué par le choix délibéré de vivre ensemble lors de la réunification allemande) 

constitue un certain dépassement des relations de justice, en particulier du juste dans les contrats et les 

autres échanges volontaires ou involontaires. C’est un dépassement paradoxal, parce que l’on reste à 
l’intérieur d’une communauté qui n’unit pas vraiment les gens dans leur propre vie personnelle,

641
 

contrairement à une famille, par exemple – mais c’est un dépassement qui dispose à l’amitié 

personnelle de façon plus prochaine que les simples relations de justice : lors d’une mise en commun 

politique qui repose sur le choix délibéré de vivre ensemble, comme le cas de réunification allemande, 
il y a un saut vers un régime où intervient aussi une certaine solidarité, et c’est ce saut qui donne à la 

communauté politique un élément caractéristique de sa structure constitutionnelle de base,
642

 c’est le 

régime après le saut qui constitue un élément central de l’ordre constitutionnel mis en commun 
lorsqu’il y a véritable communauté politique. Comme le dit M.-D. Philippe, l’amour d’amitié, dans 

son caractère tout à fait personnel, transcende le niveau des simples relations de justice au niveau des 

personnes en cause ;
643

 dans son caractère tout à fait personnel il transcende aussi le régime de 
solidarité relative mis en place, par exemple, entre Allemands de l’Est et Allemands de l’Ouest à 

l’initiative du Chancelier Kohl. Mais l’exemple de la réunification allemande met en évidence que le 

choix délibéré de vivre ensemble, caractéristique de l’amitié personnelle, est un phénomène dont on 

peut constater le rôle décisif au niveau de la mise en commun de base, s’agissant de communautés 
politiques importantes.  

4. LE CONTRE-EXEMPLE DU TRAITEMENT DE LA GRÈCE PAR LES PAYS DE L’EURO-GROUPE     

Voyons un autre exemple, ou plutôt un contre-exemple. La crise financière grecque, et surtout 

l’accord négocié le 11 et le 12 juillet 2015 au sein de l’Euro-Groupe, permettent de mettre le doigt sur 

la présence ou non d’un choix délibéré de vivre ensemble, qui seul, lorsqu’il existe, peut donner le 
ressort nécessaire pour faire le pas vers un régime incluant une certaine solidarité avec des 

distributions et des péréquations, c’est-à-dire vers la véritable mise en commun d’un ordre 

constitutionnel complet (y compris les éléments financiers et économiques). Le contraste avec la 

réunification allemande est frappant. Sans vouloir porter de jugement sur quelque chose de très 
complexe et dont nul ne sait encore comment il va évoluer, donnons simplement la parole au 

philosophe Jürgen Habermas, et à son appel à une mise en commun fondamentale au niveau européen. 

Dans un entretien donné au journal The Guardian le 16 juillet 2015, Habermas parle de la nécessité de 
passer des institutions européennes existantes à une « political community » européenne dotée d’une 

                                                   
639 Sur la thèse de l’amitié comme « jeu de reflets », voir la discussion dans la deuxième partie de cette étude, publiée dans 
Aletheia 43 (juin 2013), pp. 163- 168. 
640 Marie-Dominique Philippe, Introduction à la philosophie d’Aristote, Paris, Ed. Universitaires, 1991, p. 74. 
641 M.-D. Philippe assimile ce dépassement à la concorde, et le désigne comme « l’épanouissement d’une communauté » 
(Ibid., p. 90). Cela ne s’applique toutefois qu’aux petites communautés politiques qu’Aristote avaient en vue, dans lesquelles 

des relations personnelles entre chaque citoyen étaient possibles. C’est pourquoi je préfère parler de la présence au niveau de 
la communauté politique, dans la mise en commun qui échappe à la dimension purement comptable des choses (par exemple 
s’agissant du cours de conversion utilisé lors de la réunification allemande), de ce trait caractéristique  de l’amitié personnelle 
qu’est le choix délibéré de vivre ensemble. 
642 Ibid., p. 78. Nous nous éloignons cependant du texte de M.-D. Philippe, qui présente les choses, s’agissant de la justice au 
niveau de la structure de base de la communauté politique, comme si elle n’était constituée que du droit dans les in teractions, 
et qui ne voit pas que la mise en commun politique, et la structure de base qui en résulte, implique le passage à un régime de 
distribution, qui peut d’ailleurs être très différent d’un pays à l’autre. Dans un Etat fédéral, ce régime de distribution vers 

lequel on passe avec la mise en commun est souvent une distribution qui établit une certaine mise à niveau des forces 
financières des différentes parties du pays, par exemple, en Suisse, des différents cantons (cela s’appelle en Suisse la 
« péréquation financière »).    
643 Ibid., p.78. 
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dimension démocratique fondamentale. Il reproche au gouvernement allemand, en lien avec la gestion 

de la crise grecque les 12 et 13 juillet 2015, d’être incapable « to act in the interest of a joint European 

community », de refuser la mise en commun qui s’impose si l’on choisit de vivre ensemble, et 

d’avancer en lieu et place une « claim for German hegemony in Europe », sous le prétexte qu’il faut 
un gendarme de l’Europe pour assurer le respect des règles en matière de rigueur financière.  

Pour comprendre la position d’Habermas face à son pays, qui ferait selon lui un mauvais usage de 

sa suprématie économique en Europe (sous le couvert de faire valoir ses droits de créancier, ce pays se 

comporte de façon oligarchique), il faut bien voir que, comme le dit Habermas, le résultat des 
négociations du 11 et 12 juillet 2015 a été de contraindre la Grèce d’accepter, sous menace 

d’expulsion, un accord qui « did not make sense in economic terms » : il ne prévoit en effet pas 

d’abandon de dettes en faveur de la Grèce, alors qu’un abandon s’imposait, comme dans toute faillite, 
par simple réalisme sur ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas. Habermas soutient que la solution 

imposée à la Grèce est d’un tel non-sens économique (avec cette façon de réduire un pays à dire oui à 

quelque chose qui ne fait pas de sens, sous menace d’expulsion de la Zone Euro ou de l’UE), que le 
Fonds monétaire international a rendu public le lendemain de la fin des négociations, soit le mardi 13 

juillet 2015, le rapport qu’il avait mis à disposition pendant les négociations, et qui affirmait que la 

dette en cause représente pour la Grèce « an unsustainable burden, in the fund’s view ». Le FMI 

semblait même refuser de participer au projet de refinancement en l’absence d’abandon de créances à 
l’avantage de la Grèce, parce qu’il ne voulait pas participer à un projet qui ne fait pas de sens ! Bien 

plus, on apprend que c’était déjà le cas des précédents sauvetages de la Grèce depuis l’éclatement de la 

crise : dans un blog qui fait suite à la publication du rapport du FMI, Olivier Blanchard, le chef 
économiste du FMI, explique en substance que l’on n’a pas voulu accepter tous les abandons de 

créances qui s’imposaient d’un point de vue économique à l’époque, parce que « policy makers in 

2010 were still fearful that Greece could be another Lehman Brothers, with the capacity to provoke a 
financial crisis ».

644
 En d’autres termes, en 2010, on a condamné les grecs à une misère sans issue 

pour sauver les banques, en particulier les banques allemandes, les plus exposées en Grèce, donc les 

plus menacées par la faillite de la Grèce. En 2015 la Grèce n’a certes pas été expulsée de l’Union 

européenne. La prise de position d’Habermas pose cependant la question de savoir s’il s’agit d’autre 
chose que d’un accord de façade masquant le refus d’une véritable « political community » 

européenne, dotée d’une dimension démocratique fondamentale. Il n’y a pas eu choix délibéré de vivre 

ensemble, ni d’ailleurs à l’opposé divorce et expulsion de la Grèce. Sans doute seul l’avenir donnera 
une réponse, et on a peut-être simplement cherché à gagner du temps.  

Malgré l’incertitude propre à une situation en train d’évoluer, les considérations qui précèdent sont 

cependant utiles en ce qu’elles soulignent la place du choix délibéré de vivre ensemble, ou au contraire 

le refus d’un tel développement (pour l’instant ?) au niveau d’un ensemble européen qui n’est pas 
encore une véritable communauté. Malgré la construction européenne brique après brique ces 

dernières décennies, « le choix délibéré de vivre ensemble » (ἡ … τοῦ συζῆν προαίρεσις) » n’a 

probablement pas encore être fait, et il est toujours devant les européens comme une interrogation, 
comme une option. Ceux et celles qui ne tiennent pas compte de cette dimension, qui n’est autre 

chose, dit Aristote, que l’amitié (φιλία), « passent sous silence ce qu’il y a de plus important (τὸ δὲ 

κυριώτατον οὐ λέγουσιν) »
645

 au niveau même d’une communauté politique. Tricot indique dans une 

note 1 en regard de la traduction que l’on vient de citer, que ce qui est passé sous silence par ceux 
qu’Aristote critiquent c’est « la fin, d’ordre moral, qui a déterminé la fondation de la cité ». Rien n’est 

plus faux que d’attribuer à Aristote cette référence à un « ordre moral » (mais peut-être Tricot veut-il 

simplement désigner avec ce terme ce qui va au-delà de l’utile) : « ce qui est décisif (τὸ κυριώτατον) » 
en matière de communautés politiques pour Aristote, c’est le « choix délibéré de vivre ensemble » 

(Aristote ne dit pas du tout que moralement il faut qu’un tel choix soit fait, mais simplement qu’il n’y 

a pas de communauté politique – par exemple au niveau européen – en l’absence d’un tel choix), et les 

                                                   
644 C’est toujours la même situation en 2017 : voir l’article « Neue Zweifel an griechischen Staatsfinanzen » (Frankfurter 
Allgemeine, 8.02.2017, p. 15), qui indique que le Fonds monétaire international continue de soutenir qu’un abandon de 
créance s’impose impérativement de la part des créanciers, et qu’à défaut le Fonds ne participera plus au projet. 
645 Pol. III.9, 1281a3, tr. de J. Tricot, p. 206. 
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« actions » qu’Aristote qualifie de « belles » dans lesquels ce vivre ensemble se déploie (l’absence de 

telles actions constitue une remise en question du choix de vivre ensemble, et probablement la 

disparition progressive de la communauté politique en question à travers un phénomène de 

décomposition).  
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Chapitre V : Arguments analytiques relatifs au bien en 

vue duquel les communautés politiques sont 

constituées et maintenues en existence 

L’approche empirique à propos du bien en fonction duquel les communautés politiques existantes sont 

constituées, que l’on vient de décrire, doit être complétée par l’analyse des données qui proviennent de 
l’expérience en question. Nous présentons cette analyse comme une découverte progressive en treize 

points. Nous n’allons pas examiner le bien humain dans toute son ampleur dans ces treize points : nous 

n’allons pas du tout parler, par exemple, du bien qu’est la connaissance (connaître quelque chose de 
vrai). Nous nous limitons à ce qui est nécessaire pour répondre à la question formulée ci-dessus : que 

peut-on dire du bien humain lorsqu’on part seulement de l’observation des communautés politiques, 

de l’expérience dans ce domaine, de l’analyse de la fin que ces communautés veulent réaliser ou 
rendre possible ? Cette recherche s’inscrit donc dans le champ circonscrit très précisément par la 

question d’Aristote en Eth. Nic. I.2, 1095a15, qu’on a déjà citée de nombreuses fois : « Puisque toute 

connaissance et tout choix délibéré aspire à quelque bien, qu’est-ce que, selon nous, que celui où tend 

la [mise en commun] politique ? ». Même si l’on estime (à juste titre) que l’être humain « n’est pas 
ordonné à la communauté politique selon lui-même tout entier et selon tout ce qui est en lui »

646
 bien 

qu’il en soit une partie, il n’en reste pas moins que l’approche limitée du bien humain que nous 

proposons à partir de ce point de départ précis qu’est l’observation des communautés politiques 
existantes, avec une analyse des données résultant de ces observations, a un grand intérêt.  

Cette approche permet notamment de découvrir en quel sens précis et profond l’être humain n’est 

pas ordonné à la communauté politique selon lui-même tout entier et selon tout ce qui est en lui, bien 

qu’il en soit une partie. Comprendre cela, c’est un point central de l’analyse que nous présenterons 
plus loin s’agissant de la fin de la communauté politique. Cette fin, ce sont des activités que la 

communauté elle-même ne peut pas produire ou générer, mais pour lesquelles elle peut mettre en place 

les conditions d’exercice favorables, indispensables à l’exercice de ces activités. Comme on le verra, 
c’est à cet égard que le type d’unité propre à une communauté humaine (une unité d’ordre, et non pas 

une unité de continuité, ce qui permet aux parties du tout d’avoir des activités indépendamment de 

l’activité du tout, et même des activités que le tout ne peut avoir) joue un rôle.  

La distinction de Maritain (l’être humain comme « individu » et comme « personne ») remplace la 
distinction aristotélicienne entre deux finalités, dont l’une est articulée sur l’autre, par une approche en 

fonction de l’essence, de la nature des choses. Les analyses qui suivent nous conduisent à la 

conclusion que la distinction aristotélicienne entre deux finalités est la bonne approche. C’est dans le 

point 11 ci-dessous (intitulé « la fin de l’amitié, une fin d’un autre ordre que la fin des activités qui 
sont mises en œuvre en vue d’atteindre ce qui constitue la fin ultime des communautés politiques ? ») 

que nous indiquons la finalité, découvrable à partir de l’expérience des communautés politiques, qui 

fait que l’être humain n’est pas ordonné à la communauté politique selon lui-même tout entier et selon 
tout ce qui est en lui, bien qu’il en soit une partie et que cela ne soit pas quelque chose d’accidentel et 

d’externe. Et c’est sous point 12 (« Deux fins distinctes articulées l’une sur l’autre ») et 13 (« La 

distinction entre energeia et entelecheia et l’explication du rapport entre les deux fins distinctes ») que 
nous expliquons l’articulation d’une finalité sur l’autre : la dimension de téléologie qui existe au 

niveau de la communauté politique, et la dimension de finalité qui existe au niveau personnel dans 

l’amitié du fait de la causalité finale exercée par la personne aimée, peuvent trouver en quelque sorte 

un point de contact, du fait que le même acte peut être et doit même toujours être envisagé sous deux 
aspects : (1) en tant que terme d’un mouvement de développement, et (2) en tant qu’il relève d’un 

                                                   
646 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q. 21, a. 4 ad 3 : « Homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum 
se totum et secundum omnia sua ». Nous reprenons la traduction proposée par Maritain dans La personne et le bien commun, 
in : Œuvres complètes, vol. IX, 2ème éd. 2000, p. 214, sous réserve du terme « communitas », que Maritain traduit par 
« société » (contrairement au texte de Thomas d’Aquin, qui suit Aristote). 
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autre ordre de cause, soit de l’attraction d’un bien réel, existant, de la causalité finale exercée par une 

personne (il en relève en ce sens qu’il est l’effet de cette cause finale). 

1. FINIS NEGATIVUS ?   

La communauté politique est-elle exclusivement constituée pour éviter les atteintes aux personnes et 

aux biens, prévenir les désordres et l’insécurité, et écarter les dangers qui menacent de l’extérieur 

l’existant dans son état (biens et personnes) ? Sa fin est-elle seulement négative ?
647

 Que la réponse à 
cette question soit négative, c’est déjà manifeste à un niveau élémentaire, sans avoir besoin de s’élever 

jusqu’au niveau auquel se situe les deux constations faites par Aristote dans le passage de Pol. III.6, 

1278b20-30 que l’on vient de voir dans la section précédente (ce texte souligne que la mise en 
commun politique implique le choix délibéré de vivre ensemble, et donc qu’au moins une fin positive 

– « vivre-ensemble » – est visée). En effet, déjà au niveau élémentaire du « vivre » il y a, comme le dit 

M. Nussbaum, de « multiples domaines où les êtres humains ont besoin d’une assistance du monde 

extérieur… »
648

 : on ne peut pas faire abstraction de cette situation de vulnérabilité réelle quand on 
réfléchit à ce « en vue de quoi la cité est constituée ». Suivant M. Nussbaum, le stoïcisme a tort de 

penser que le respect passif de « la dignité est la seule chose importante » (p. 177), il a tort dans son 

« déni de la pensée aristotélicienne sur la vulnérabilité humaine » (p. 178). C’est aussi le reproche que 
l’on peut adresser à de nombreuses versions du libéralisme. On doit admettre, semble-t-il, que les 

communautés politiques existantes ne sont pas simplement constituées pour écarter des dangers, mais 

ont une fin positive. 

Il faut cependant écarter le malentendu qui conduit beaucoup à refuser toute idée de fin positive, 
malgré la réalité des faits : comme l’a expliqué A. Sen, admettre « une interprétation de la justice 

fondée sur des accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens »,
649

 c’est-à-

dire considérer que la communauté politique est constituée en vue de la contribution positive qu’elle 
apporte en créant les conditions qui permettent ces accomplissements, ne consiste pas à définir le bien 

avant le juste dans le sens critiqué par les libéraux, en particulier par J. Rawls.
650

 Le bien en jeu dans 

l’approche de Sen (et aussi dans celle d’Aristote) n’est en effet pas un bien qui, défini avant le juste et 

indépendamment de celui-ci, servirait à mesurer et définir le juste. Il n’y a donc pas là une bonne 
raison pour limiter la communauté politique à la visée d’une fin négative, comme le supposent à tort 

beaucoup de partisans du libéralisme politique. 

Le fait que la communauté politique apporte une contribution positive au bien humain peut 

d’ailleurs être déjà détecté au niveau de ce que H. L. A. Hart décrit comme « le modeste désir de 
conservation » ;

651
 il suffit d’évoquer les mesures prises en matière de santé publique, et leurs effets 

sur la durée moyenne de vie des gens dans le pays qui prend ces mesures (voir le Rapport sur le 

développement humain de 1990). L’accomplissement visé par l’action de la communauté politique est 
initialement d’abord, dans bien des cas, celui que la simple satisfaction de besoins élémentaires 

permet ; à ce niveau-là déjà l’intervention de la communauté politique et de ses institutions va 

                                                   
647 A. L. von Schlözer soutient dans une dissertation de 1793 intitulée « Allgemeines Staatsrecht und 
Staatsverfassungslehre » qu’en partant de l’orientation vers le bien des gens, on peut concevoir les fins du pouvoir (« fines 
imperii ») soit comme une « finis negativus », soit comme des « fines positivi ». Relève de la catégorie « finis negativus » la 

sûreté (Sicherheit) de la propriété sous ses quatre formes, soit la personne, ses biens, son honneur, et sa religion, et cela face 
aussi bien à ses concitoyens, aux étrangers, qu’aux éléments et catastrophes naturels. Günther Bien cite un texte de 1790 de 
Gottlieb Hufeland (Lehrsätze des Naturrechtes, Jena 1790, p. 177, para. 364) qui voit dans la « finis negativus » comme seule 
finalité de la communauté politique, « das einzige Mittel, um die Übel der Gesellschaft abzuwenden und die Vorteile 
desselben zu erhalten » (Die Wirkungsgeschichte der aristotelischen „Politik“. Ein Problemaussriss, in: Günter Patzig (éd.), 
Aristoteles’ “Politik”, Akten des XI Symposium Aristotelicum, Frierichshafen/Bodensee, 25.8 – 3.9.1987, pp. 325, p. 352 et 
354).  
648 Martha C. Nussbaum, Capabilités. Comment créer les conditions d’un monde plus juste ? Paris 2012, p. 179. 
649 Amartya Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 44. 
650 Sur la critique libérale, voir Aletheia 43 (juin 2013), p. 180 (le texte en regard de la note 248), et sur le fait que la position 
d’Aristote comme celle de Sen sur le bien échappe à cette critique, voir Aletheia 44 (déc. 2014), pp. 119-120. 
651 H.L.A. Hart, Le concept de droit, trad. M. van de Kerchove, Bruxelles, Saint Louis Faculté Universitaire, 1994, p. 230. 
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manifestement au-delà de la protection contre les dangers externes, et cela suffit à établir que la 

communauté politique a plus qu’une fin seulement négative. Si la cité n’avait qu’une fin négative, 

l’enquête d’Aristote, soit rechercher ce qu’est le bien humain en examinant vers quel bien tend la 

communauté politique, aurait moins de sens.  

2. UNE PRODUCTION ?     

Bien que la communauté politique ait une fin qui aille au-delà de la sûreté et de la protection des 
personnes et des choses, donc au-delà d’une fin négative, sa contribution positive ne doit pas se 

comprendre, dans ce qu’elle a d’ultime, comme une contribution à des activités productrices ou 

créatrices qu’il s’agirait pour elle de favoriser, par exemple par la mise en place de conditions cadres 
adéquates à cet égard. Nous allons dans cette section clarifier ce qu’est la fin ultime de la communauté 

politique en niant qu’il puisse s’agir d’activités à caractère transitif (notamment des activités dont la 

fin se trouve dans quelque chose d’autre qu’elles, dans les objets qui sont produits, fabriqués ou créés 

par ces activités), peu importe que ces activités transitives soient des activités individuelles, celles de 
groupes plus ou moins larges, ou l’activité collective globale de la communauté politique elle-même. 

Bien entendu, en vue de cette fin ultime, quelle qu’elle soit, la communauté politique développe 

notamment des activités productrices, mais l’objet de ce point 2 est de montrer que cette fin ultime 
n’est pas constituée d’activités productrices. La fin ultime de la communauté politique, comme nous 

allons le voir dans les sections suivantes, est constituée d’activités humaines qui n’ont pas leur fin 

dans des objets produits, ou dans toute autre production ; elle est constituée d’activités immanentes, 
non pas d’activités transitives.

652
 Même si le faire (et la production qu’il permet) sont très importants 

pour toute communauté politique (pensons au rôle de l’économie aujourd’hui), même si c’est très 

important que les mesures prises au niveau collectif en matière d’instruction et d’acquisition de 

capacités (apprentissage, études) permettent aux gens d’exercer un métier et de devenir plus productif, 
même s’il faut mettre en place les bonnes conditions cadres en faveur des activités économiques, 

même si « naturellement, tous souhaitent une augmentation de leur revenu »,
653

 ce en vue de quoi la 

cité est constituée, ce en fonction de quoi se définit ultimement sa contribution positive, ce n’est pas 
ultimement une activité globale consistant dans un faire finalisé par l’œuvre produite ensemble par 

tout un pays (la richesse globale mesurée par la croissance du PNB et du revenu national, par exemple, 

ou la puissance en termes de force de frappe militaire, ou des œuvres architecturales monumentales 
pouvant faire partie du patrimoine de l’humanité). Ce n’est pas non plus les activités productrices des 

individus, ou de certains d’entre eux, qui constitue la fin ultime des communautés politiques. 

S’il en était différemment, si la communauté politique était finalisée par des activités humaines 

productrices, si l’on devait affirmer la transitivité des opérations humaines visées comme fin ultime 
par la communauté politique, on ne pourrait en effet plus considérer que l’homme est fin ultime de la 

communauté politique,
654

 et ce dernier ne serait donc plus considéré par la communauté politique 

comme un bien en raison de lui-même (propter seipsum).
655

 Le résultat de l’activité productrice 

humaine serait en effet plus important que l’être humain, peu importe que cette activité productrice 
prise comme fin soit conçue comme une activité productrice globale et collective au niveau de toute 

une cité (qui, par exemple, se consacrerait toute entière à la réalisation d’une œuvre monumentale ou à 

la conquête de nouveaux territoires), ou qu’elle soit conçue comme l’activité individuelle des gens. 
Accepter cette thèse, ce serait donc en définitive aller à l’encontre de ce qui est matériellement juste en 

matière d’ordre constitutionnel, au niveau de la structure de base des communautés politiques (comme 

on l’a vu supra Chapitre I, section 1), soit l’orientation vers l’utilité commune, donc vers le bien de 

tout un chacun). Et ce serait, en conséquence, rendre impossible la mise en commun active d’un ordre 
constitutionnel : les cités ne pourraient dès lors plus exister que grâce à la contrainte exercée sur la 

                                                   
652 Sur le sens de ces expressions, voir supra Chapitre II, le dernier paragraphe de la section 4.  
653 Rapport sur le développement humain de 1990 (le document fondateur de la PNUD, le Programme des Nations Unies sur 

le développement humain), p. 9. 
654 Voir plus haut les développements sur « l’être humain en tant que fin ultime de toute activité… » (Rapport sur le 
développement humain de 1990, p.  9). 
655 Thomas d’Aquin, Commentaire sur les Sentences, Lib. III, distinctio 35, quest. 1, art. 4, quaestiuncula 3, solutio 1. 
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population par une puissance arbitraire (c’est la thèse qu’Hobbes défend contre Aristote en matière de 

philosophie politique).  

Si au contraire on accepte cette clarification de la fin ultime par mise à l’écart des activités 

transitives à ce niveau (mise à l’écart des situations où ce ne sont pas « les actes eux-mêmes [qui] sont 
les fins des actions, [mais] à côté de ceux-là il existe quelque chose d’autre »),

656
 on acquiert une vue 

des choses qui est cohérente avec l’orientation des institutions vers l’utilité commune et le bien des 

gens, donc avec la justice matérielle en matière d’ordre constitutionnel. C’est, de plus, une vue des 

choses qui permet d’expliciter un peu la portée de l’idée selon laquelle la communauté politique a pour 
fonction d’ordonner les choses « vers l’homme comme vers une fin »,

657
 vers l’homme considéré 

comme un bien en raison de lui-même (propter seipsum).
658

  

Cette explicitation peut apparaître comme peu de chose, puisque c’est seulement négatif : on écarte 
simplement les activités transitives, on conçoit l’activité humaine qui est fin ultime de la communauté 

politique comme étant essentiellement une activité non transitive (une activité dans laquelle « les actes 

eux-mêmes sont les fins des actions, [et pas] à côté de ceux-là […] quelque chose d’autre »).
659

 Pour 

les deux raisons suivantes, c’est cependant déjà un résultat important : a) refuser d’identifier la fin 
ultime de la communauté politique à une activité productrice, c’est non seulement refuser comme fin 

ultime toute activité productrice de richesses économiques, mais aussi toute activité productrice et 

créatrice dans le domaine de l’art, de la culture ou des techniques, peu importe que ces activités soient 
conduites au niveau individuel ou collectif ; b)  refuser d’identifier la fin ultime de la communauté 

politique à des activités transitives, l’identifier donc à des activités immanentes, c’est surtout 

s’approcher de l’un des deux points centraux de l’enquête d’Aristote sur la fin ultime des 

communautés politiques, soit la thèse selon laquelle cette fin est « l’épanouissement du bien vivre 
humain »,

660
 c’est-à-dire, dans les termes d’Amartya Sen, des « accomplissements » s’agissant de la 

vie « que mènent réellement les gens ».
661

 Selon l’analyse d’Aristote, cet « épanouissement », ces 

« accomplissements » dans la vie « que vivent réellement les gens », tient à la mise en œuvre de 
puissances « par qui n’est produite aucune œuvre en dehors de leur acte », c’est-à-dire à l’exercice 

d’activités dans lesquelles « les actes eux-mêmes sont la fin des actions, [et pas] à côté de ceux-là […] 

quelque chose d’autre », des activités qui n’ont donc pas leurs « fins à côté des actions » (car « dans 
ces cas-là les œuvres sont par nature meilleures que les actes »).

662
  

Par ces expressions, Aristote ne veut pas tellement dire que c’est l’exercice des activités en 

question qui est une fin en soi, mais plutôt que les activités en question ont leur fin en elles, et, en 

outre, comme le dit Thomas d’Aquin dans le Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 
13, que ces activités « demeure[nt] dans l'opérant même, comme voir, vouloir et intelliger ». On a 

donc affaire à des puissances telles que « l’acte est en elles, comme la vision [est] dans ce qui voit, la 

connaissance dans le connaissant ».
663

 Ce premier point central atteint par l’enquête d’Aristote sur 

question de la fin ultime des communautés politiques implique donc la découverte que si l’homme est 
fin ultime de la communauté politique, s’il est considéré par la communauté politique comme « un 

bien en raison de lui-même (propter seipsum) »,
664 

c’est-à-dire si la communauté politique lui 

reconnait la caractéristique de la dignité, c’est ultimement en raison de certaines activités dont il est en 
principe capable, soit des activités dans lesquelles « les actes eux-mêmes sont la fin des actions, [et 

pas] à côté de ceux-là […] quelque chose d’autre ».  

                                                   
656 Eth. Nic. I.1, 1094a16. 
657 Thomas d’Aquin, Proème au Commentaire de la Politique d’Aristote, para. 4. Voir aussi le principe de « l’être humain en 
tant que fin ultime de toute activité... » dans le Rapport sur le développement humain, p. 10. 
658 Thomas d’Aquin, Commentaire sur les Sentences, Lib. III, distinctio 35, quest. 1, art. 4, quaestiuncula 3, solutio 1. 
659 Eth. Nic. I.1, 1094a16. 
660 M.-D. Philippe, Introduction à la philosophie d’Aristote, p. 80. 
661 A. Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 44. 
662 Pour les références s’agissant de ces diverses citations d’Aristote, voir supra Chapitre II, le dernier paragraphe de la 
section 4. 
663 Aristote, Les métaphysiques, 1050a25, trad. analytique André de Muralt, Paris, Belles Lettres, 2010, p. 255.  
664 Thomas d’Aquin, Commentaire sur les Sentences, Lib. III, distinctio 35, quest. 1, art. 4, quaestiuncula 3, solutio 1. 
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Aristote n’aboutit pas seulement à la conclusion que la fin ultime de la communauté politique est 

un « épanouissement du bien vivre humain » qui doit être compris comme l’exercice d’activités dans 

lesquelles « les actes eux-mêmes sont la fin des actions, [et pas] à côté de ceux-là […] quelque chose 

d’autre » ; le deuxième point central atteint par lui consiste, comme on va le voir dans la suite de ce 
texte, dans l’identification de ce que sont ces activités humaines dans lesquelles « les actes eux-mêmes 

sont la fin des actions », ces « accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les 

gens ». On verra sous section 7 ci-dessous qu’il y a à ce propos une opposition fondamentale avec 
l’utilitarisme : la question controversée est celle de savoir si les activités dans lesquelles « les actes 

eux-mêmes sont la fin des actions, [et pas] à côté de ceux-là […] quelque chose d’autre », ce sont 

seulement des activités consistant dans l’usage de choses et la consommation de biens et de services, 
ou si ce sont surtout des activités comme l’amitié et la connaissance.

665
  

Pour mieux faire voir comment cette clarification de la fin ultime par mise à l’écart des activités 

transitives repose sur une analyse de données récoltées à partir de l’expérience la plus commune au 

niveau politique et social, voyons comment procède le Rapport sur le développement humain de 1990. 
Selon ce document important (c’est le document au fondement de la PNUD, le Programme des 

Nations Unies sur le développement humain), quand on se situe au niveau de tout un pays (le 

document ne se prononce pas sur les questions de morale individuelle), « l’expérience récente […] 

rappelle  […] avec force que la richesse n’est qu’un moyen [et que] le bien-être de l’être humain doit 
être la fin ultime » (p. 10). Le Rapport souligne que « l’intérêt excessif dont bénéficie la croissance du 

PNB et du revenu national a masqué cette grande perspective, l’être humain n’étant plus considéré 

comme une finalité mais comme un moyen » (p. 10). Il critique les approches défendues par « les 
théories de la formation du capital humain et du développement des ressources humaines », qui « ne se 

préoccupent que des aspects liés à l’offre [et donc à la production qui permet de la maximiser], les 

êtres humains étant des instruments utilisés pour accroître la production de marchandises » (p. 11). 
Comme le dit le Rapport, « certes un lien existe puisque les êtres humains sont les agents actifs de 

toute production » (p. 11), mais on ne peut pas méconnaitre qu’ils « sont aussi fin ultime et 

bénéficiaires de ce processus ». Qui le serait en effet, sinon eux ? Lorsqu’il y a mise en commun d’un 

ordre constitutionnel dans lequel la justice joue un rôle, c’est-à-dire qu’on a affaire à un ordre 
constitutionnel dans lequel il y a orientation de toutes les institutions vers l’utilité commune, et que 

l’on s’interroge sur la fin ultime de la communauté politique, on est contraint par la réalité elle-même 

de reconnaître que, suivant l’expression utilisée dans le Rapport, « les individus sont la véritable 
richesse d’une nation » (p. 9), et que tout doit être « centrée sur les personnes » (p. 10) : sur la 

formation ou l’accroissement de leurs « capacités humaines fondamentales », notamment la santé et la 

connaissance, et surtout sur « l’emploi que les individus font de ces capacités dans leurs loisirs, à des 

fins productives ou culturelles, sociales et politiques » (p. 10). Le Rapport rejoint ainsi l’un des 
éléments centraux de l’enquête d’Aristote sur la fin ultime visée et effectivement atteinte par les 

communautés politiques : il s’agit d’un épanouissement, il s’agit d’« accomplissements » s’agissant de 

la vie « que vivent réellement les gens », épanouissement ou accomplissements constitués, pour 
chacun, par l’exercice d’activités dans lesquelles « les actes eux-mêmes sont la fin des actions », par 

exemple la connaissance. 

3. DES ACTIVITES, OU PLUTOT UN ETAT AU TERME D’UN DEVELOPPEMENT ?      

Quoique la communauté politique ne vise pas comme fin ultime des activités humaines relevant d’un 

« faire » mais autre chose, comme on vient de le voir, il faut préciser que cette autre chose est 

néanmoins constituée par des activités humaines. Il s’agit d’activités humaines non transitives, donc 
d’activités dont la fin ne se trouve pas dans une œuvre externe qui les relativise, mais, d’une certaine 

manière, en elles. Ce sont des activités immanentes. Cela resterait vrai même si la fin ultime de la 

                                                   
665 Pour ces distinctions entre différentes sortes d’activités humaines, voir Thomas d’Aquin commentant Aristote 
(Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 13, traduction par Yvan Pelletier, 2000, Édition numérique, 
http://docteurangelique.free.fr). Nous citons ce texte infra section 7 du présent chapitre. 
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communauté politique était seulement de faciliter le « vivre » au sens de la simple existence, comme le 

soutient Hart
666

 : il faut en effet reconnaître avec Aristote que même à ce niveau très élémentaire on 

n’a pas affaire à un « faire » (ποίησις)
667

 : la vie est une activité non transitive, c’est « un certain 

acte (ἐνέργειά τις)».
668

  

Plutôt que d’activités humaines on a cependant souvent tendance à parler d’état atteint par l’être 

humain au terme d’un développement, par exemple un état de possession de capacités humaines 

fondamentales comme l’alphabétisation et la santé, un état de possession de vertus comme le courage, 

la tempérance et la prudence. La raison est la suivante : l’action collective au niveau de la 
communauté politique, notamment en matière de santé, d’instruction et d’éducation, induit un 

mouvement, une croissance, un développement des personnes qui en bénéficient ; cette action a pour 

fin quelque chose qui est au terme de ce mouvement de développement, de cette croissance ; c’est 
quelque chose qui en principe se présente comme le résultat de ce mouvement de développement, de 

cette croissance ; c’est cela que Condorcet et les Lumières désignent justement comme « le 

perfectionnement réel de l’homme », à travers notamment l’instruction publique.
669

 Il ne faut 
cependant pas assimiler ce qui est ultime s’agissant du bien visé par les communautés politiques, à ce 

qui est au terme de ce mouvement de développement, soit un état de possession de ce que le 

développement a permis d’acquérir, c’est-à-dire quelque chose d’immobile par rapport au mouvement 

de croissance qui y conduit : par exemple un état de santé dans la population lié à des conditions 
d’hygiène, de prévention des maladies, de vaccination, de traitement énergique de maladies 

contagieuses, un état de possession de vertus intellectuelles et morales, etc.  

En réalité, au-delà de l’état que représente la possession de capacités fondamentales, il y a, pour 

reprendre encore une fois l’expression heureuse d’Amartya Sen, des « accomplissements » s’agissant 
de la vie « que vivent réellement les gens » au niveau personnel : voilà le point exact vers lequel la 

communauté politique (lorsque la structure de base est adéquate) fait converger toutes les actions 

collectives. A travers le développement rendu possible par la communauté politique, il ne s’agit donc 
pas tellement que les citoyens deviennent d’une certaine qualité, comme si la qualité était une fin en 

soi (la philosophie pratique d’Aristote et de Saint Thomas n’est pas un perfectionnisme centré sur la 

qualité des gens, la possession de vertus, « le perfectionnement réel » en lui-même
670

, ce n’est pas une 
éthique des vertus intellectuelles, éthiques et corporelles). L’épanouissement du bien vivre visé par la 

communauté politique consiste en effet dans les activités et les opérations des personnes qui la 

composent, dans un agir de celles-ci (« agir » pris au sens large, comme visant tout ce qui est autre 

                                                   
666 Hart affirme que « la fin propre de l’action humaine est de survivre » (Le concept de droit, traduction de Michel van de 

Kerchove, 1976, pp. 226 et suivantes). 
667 Pol. I.11, 1254a7. 
668 Eth. Nic., X.4, 1175a12. 
669 Antoine-Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, GF, 1988, p. 265-
266. Par « perfectionnement réel de l’homme », Condorcet vise essentiellement l’accès au savoir. Mais il ne faut pas oublier 
qu’il parle aussi de l’amélioration des conditions matérielles, et donc du marché. Ellen Meiksins Wood (Liberté et propriété. 
Une histoire sociale de la pensée politique occidentale de la Renaissance aux lumières, 2014) explique bien que les Lumières 
françaises se sont surtout intéressés au perfectionnement par l’instruction, et elles ont conçu le progrès entre une période et 
une autre comme des « étapes franchies par l’esprit humain », les principaux acteurs de l’histoire étant pour elles ainsi « les 
savants et les lettrés, les académiciens mêmes, ces personnes qui forment la République des lettres ». Même lorsque 
Condorcet parle d’avancées économiques, c’est pour attester du développement de l’esprit et de la raison (p. 604). Leur 

perspective ne différait ainsi pas beaucoup de celle d’un savant de la Grèce antique, sinon par l’insistance bien venue sur 
l’idée d’égalité de tous, et sur une forme d’universalisme, qui tient à la conception même que l’on se fait se fait du savoir et 
du progrès du savoir : tout savoir donné est ouvert à la remise en question, personne ne possède le monopole de la vérité du 
savoir, et il faut en conséquence l’ouverture, la souplesse, le scepticisme, le respect de l’altérité (p. 594-595). Ce sont les 
Lumières anglaises et écossaises qui ont montré que l’amélioration de la condition humaine, notamment la santé, ne dépend 
pas que de l’avancement des connaissances, mais d’un « genre de mécanisme historique différent » : la division du travail, 
l’augmentation de la productivité en vue du profit, les mécanismes du marché et les impératifs de concurrence : elles ont 
relevé qu’il peut y avoir des conflits entre les mécanismes économiques du marché et la vertu civique (p. 605 et 606). 
670 Condorcet et les Lumières n’ont pas compris que « le perfectionnement réel de l’homme » est dans l’opération, et non pas 
déjà dans l’état de celui qui a passé de l’ignorance au savoir ; ou, tout au moins, ils n’ont pas été capables de conceptualiser la 
dimension de l’usage, de la mise en œuvre et de l’acte dans la vie concrète et réelle des gens. C’est pourtant cette vie concrète 
des gens qui les intéresse (ils ont en général une orientation pratique, tout au moins Condorcet et Diderot).  



 
51 

A PARAÎTRE   
 
 

qu’un « faire »), et non pas dans l’état dans lequel elles se trouvent au terme d’un développement (le 

perfectionnement réel de l’homme dont parle Condorcet). Pour comprendre de façon à la fois concrète 

et précise cet aspect difficile à conceptualiser correctement, il est utile de se référer une fois de plus au 

Rapport sur le développement humain de 1990, qui explique parfaitement bien (rien n’est à reprendre 
ou à modifier, s’agissant de la correction des expressions utilisées, philosophiquement parlant), que 

« la fin ultime du développement » n’est pas « la formation des capacités humaines, la santé ou le 

savoir [par exemple] », mais « l’emploi que les individus font de capacités dans leurs loisirs, à des fins 
productives ou culturelles, sociales et politiques »

671
. 

Peu importe que l’on réfléchisse sur le « vivre » ou le « bien vivre » : à propos de l’un comme de 

l’autre, l’aspect non transitif de l’activité est loin d’être facile à saisir, surtout dans une culture qui ne 

comprend l’action et l’activité, le plus souvent, que comme production et création. Le Rapport sur le 
développement humain de 1990 a relevé à juste titre la difficulté que rencontre toute approche qui voit 

la fin ultime dans ce que Sen a appelé
672

 des « accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent 

réellement les gens » : on accorde, dit le Rapport, de la valeur à des réalisations [« l’emploi que les 
individus font de capacités dans leurs loisirs, à des fins productives ou culturelles, sociales et 

politiques »] « qui n’apparaissent pas, ou du moins pas immédiatement, dans les chiffres du revenu ou 

de la croissance » (p. 9). Il est difficile de voir clairement cet aspect (la fin ultime de la communauté 

politique comme constituée par des opérations humaines dans lesquelles « les actes eux-mêmes sont la 
fin des actions », des opérations qui sont de ce fait constitutives d’« accomplissements » au niveau 

même de « la vie que vivent réellement les gens »). Il y a là quelque chose de difficile à conceptualiser 

adéquatement. Aussi la dimension en question n’est souvent prise en compte que de façon implicite et 
indirecte, par exemple en se référant à la dignité et à la liberté humaine : en faisant de la liberté 

individuelle le principe qui gouverne tous les rapports entre la communauté politique dans son 

ensemble et les gens qui en relève (la loi impose aussi le respect de ce principe dans les relations 
horizontales des personnes entre elles, à travers le droit civil ou le droit pénal), on met implicitement 

au centre, s’agissant de la fin ultime de la communauté politique, ces opérations humaines 

indépendantes de toute production externe dont nous avons parlé, mais sans malheureusement en 

expliciter l’aspect central.
673

  

Expliquant une nuance dans une expression utilisée par Aristote, Thomas d’Aquin indique 

qu’Aristote a voulu suggérer ainsi « la difficulté qu’il y a à appréhender la fin ultime dans la vie 

humaine » (ne l’oublions pas : la fin ultime des communautés politiques selon cette approche, ce sont 

des opérations humaines autres que des activités transitives), et Thomas d’Aquin souligne 
pertinemment que compte tenu de cette difficulté « l’on doit l’appréhender en la figurant, c’est-à-dire 

avec vraisemblance, car c’est un tel mode d’appréhension qui convient aux choses humaines ».
674

 

Appréhender la fin ultime en la figurant, c’est ce que fait par exemple le Rapport sur le développement 
humain de 1990, quand il explique, dans un petit encadré de la page 11 « qu’est-ce qui fait la valeur de 

la vie » dans la perspective des politiques de développement qu’il étudie, c’est-à-dire en se situant à un 

niveau très semblable à celui de la philosophie politique d’Aristote. 

                                                   
671 Rapport sur le développement humain de 1990, p. 10.  
672 Amartya Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 44. 
673 On ne peut pas objecter qu’en voulant expliciter ce que vise implicitement la liberté personnelle, comme nous le faisons 
en nous référant implicitement à la philosophie de l’acte et de la puissance d’Aristote, nous introduisons une contrainte au 

niveau individuelle. Préciser que la fin de la communauté politique ne peut être que des « accomplissements » s’agissant de 
la vie « que vivent réellement les gens » au niveau personnel, et non pas des activités transitives, ce n’est absolument pas se 
situer au niveau des conduites individuelles et dire ce qu’elles doivent être et pas être (par exemple, elles ne doivent pas être 
des activités transitives), pas plus que mettre la liberté personnelle au premier plan comme principe constitutionnel n’est 
contraindre chacun à quoi que ce soit.  
674 In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomacum expositio, édit. par R. M. Spiazzi, Milan 1964, para. 24, p. 7 : « Dicit 
autem quod tentandum est de his determinare ad insinuandum difficultatem, quae est in accipiendo ultimum finem in humana 
vita sicut et in considerando omnes causas altissimas. Dicit autem quod oportet illud accipere figuraliter, id est verisimiliter, 

quia talis modus accipiendi convenit rebus humanis, ut infra dicetur » (« Mais il dit que l'on doit "tenter" de déterminer, pour 
suggérer la difficulté qu'il y a à appréhender la fin ultime dans la vie humaine, comme d’ailleurs de toutes les causes les plus 
hautes. Il dit encore qu'on doit l'appréhender en la figurant, c'est-à-dire avec vraisemblance, car c'est un tel mode 
d'appréhension qui convient aux choses humaines, comme on le dira plus loin »). 
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4. DES ACTIVITES DIFFERENTES DE CELLES QUI SONT EN VUE DE LA FIN DES COMMUNAUTES 

POLITIQUES, ET AUXQUELLES CES DERNIERES SONT ORDONNEES ?  

i. Introduction : nécessité, pour cette différenciation, d’une analyse préalable de l’action 

commune propre aux communautés politiques 

Si ce à quoi les communautés politique contribuent positivement comme à leur fin (supra section 1) ne 

sont ni des activités transitives (supra section 2), ni un simple état atteint au terme d’un 

développement (supra section 3), en quoi consiste ces activités humaines qui sont la fin ultime des 

communautés politiques ? Pour mieux progresser dans ce travail d’identification des 
« accomplissements » s’agissant de « la vie que vivent réellement les gens » (selon les termes de Sen 

que l’on vient de citer), on va dans la présente section 4 approcher les activités humaines qui sont la 

fin ultime de la communauté politique par contraste avec celles qui sont mises en œuvre dans le cadre 
de l’action commune entreprise par les communautés politiques elles-mêmes (notamment toutes les 

activités productives qu’elles déploient).  

Pour établir ce contraste, on va notamment utiliser la différence entre fin et moyens, la différence 

donc entre activités qui sont la fin (des communautés politiques), et activités qui relèvent des moyens 
en vue de cette fin.

675
 On peut assez facilement admettre, en effet, que lorsque la constitution d’un 

pays est correcte, toutes les activités qui sont déployées par les institutions de ce pays, ainsi que par 

exemple l’adoption d’une constitution, les principes qui s’y trouvent, la mise sur pieds des diverses 
institutions sociales, politiques et économiques du pays, doivent être considérées comme des moyens 

mis en place par les gens en vue de leur avantage, donc ultimement en vue de certaines de leurs 

activités, celles qui sont constitutives de ces accomplissements dans leur vie concrète dont parle A. 

Sen.  

Il s’agit là d’activités et d’accomplissements dont le Rapport mondial sur le développement humain 

1990
676

 donne une bonne idée, sans prétendre à l’exhaustivité : il mentionne les activités que 

permettent les capacités dans le domaine du savoir, ainsi celles que permet la capacité de vivre 

longtemps et en bonne santé, en soulignant l’importance de la mise en œuvre effective de ces capacités 
par les gens dans leur travail et leur loisir, à des fins productives ou culturelles, sociales et politiques, 

c’est-à-dire l’importance des activités elles-mêmes (la simple acquisition de capacités est donc 

insuffisante). 

L’utilitarisme et la théorie du choix rationnel, comme on le verra infra sections 7 (présentation de 

ces doctrines) et 8 (objections contre de telles approches), sont très loin d’insister sur la finalité que 

constitue la mise en œuvre effective de ces capacités, donc sur les activités correspondantes : ces 

théories considèrent en effet qu’il n’y a pas d’autre fin que le plaisir, l’absence de douleur. Par rapport 
à cette fin toutes les activités humaines, sans exception, sont considérées des moyens. Pour ces 

doctrines, les activités humaines sont d’ailleurs soit des actes de production, soit des actes de 

                                                   
675 Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de cette distinction lorsqu’on a affaire à des réalités humaines complexes. On va 
passer beaucoup de temps sur ce sujet. Amartya Sen a beaucoup insisté sur « l’importance de ne pas confondre les fins et les 
moyens » (L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 278). Il reproche à la pensée politique actuelle de 

faire souvent cette confusion. A la base, il faut « comprendre que les moyens d’une vie humaine satisfaisante ne sont pas en 
eux-mêmes les fins du bien vivre » (p. 288). Il donne parmi les approches déontologiques la pensée de Rawls comme 
exemple de confusion, puisque, « alors que les libertés de base et les autres biens premiers sont, au mieux, des moyens 
d’atteindre les fins valorisées de l’existence humaine, ils deviennent, dans la formulation rawlsienne des principes de justice, 
des critères cruciaux… » (p. 287). S’agissant des approches non déontologiques, il donne l’exemple de la pensée 
d’économistes et de politiques en disant qu’ils auraient dû comprendre que « si les critères du développement économique 
… se sont concentrés sur la croissance d’« objets de confort » inanimés (tels le produit national brut et le produit intérieur 
brut…), cette focalisation ne pourrait justifiée en dernière analyse … que par l’impact desdits objets sur les vie humaines 

qu’ils influencent » (pp. 277-278).   
676 Ce texte a été publié pour le Programme des Nations Unies pour le développement humain (PNUD) par Economica, Pari s 
1991. La citation est extraite de la page 10, où se trouve aussi l’idée d’un « lien à établir entre le moyen et la fin ultime », que 
nous utilisons ici comme instrument d’analyse (voir note précédente). 
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consommation : ce sont donc toujours des moyens. Pour elles, la distinction entre activités qui relèvent 

de la fin des communautés politiques (notamment les activités que permettent les capacités dans le 

domaine du savoir) et activités qui relèvent des moyens en vue de cette fin, ainsi que l’établissement 

d’un ordre entre les deux, n’a pas de sens : tout est moyen par rapport à la fin qu’est le plaisir, 
l’absence de douleur.  

Avant de poursuivre ce travail d’identification des activités qui sont la fin ultime des communautés 

politiques existantes, et de le faire en mettant en évidence le contraste entre activités qui relèvent de la 

fin des communautés politiques et activités qui relèvent des moyens en vue de cette fin, il est 
nécessaire de mieux comprendre ce que sont exactement les mises en commun politiques, en quoi 

consiste l’action commune qu’elles déploient, quel est son but. Seule cette compréhension permet de 

bien voir qu’aussi bien l’action commune des communautés politiques, que le but de cette action et la 
mise en commun qui la rend possible, relèvent en réalité des moyens, et peuvent donc être distingués 

des activités qui relèvent de la fin des communautés politiques. Et pour mieux comprendre les notions 

de mise en commun, celle d’action commune et celle de but commun au niveau des communautés 
politiques, nous proposons de partir de communautés très simples de la vie de tous les jour, pour en 

venir seulement ensuite aux communautés politiques. Nous proposons en effet de partir des 

communautés que le Code suisse des obligations (CO) met en évidence en les décrivant avec 

beaucoup de précision et de réalisme comme la mise en commun, par deux ou plusieurs personnes, 
d’efforts ou de ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 CO, sous le titre « société 

simple »). Le CO vise dans cet article de vraies mises en commun, qu’on peut observer très 

facilement. Ce sont de vraies mises en commun, parce qu’il ne s’agit pas de contrats exclusivement 
relatif à un échange réciproque de prestations, comme dans contrat de bail à loyer (mise à disposition 

d’un appartement en échange d’un loyer), par exemple. La réciprocité dans les prestations échangées, 

et la mise en commun de ressources ou d’efforts en vue d’un but commun, sont en effet des réalités 
très différentes dans la vie de tous les jours. L’art. 530 CO ne vise que les situations de mise en 

commun. Ce n’est selon nous qu’après avoir complètement expliqué, à l’aide de l’art. 530 CO, cette 

notion de vraie mise en commun, qu’on pourra aborder la question de la mise en commun politique.  

Précisons qu’il peut y avoir vraie mise en commun même lorsqu’il s’agit de la simple mise en 
commun de ressources (par exemple financières) ou d’efforts en fonction de l’utilité d’une action 

commune, c’est-à-dire quand le but de l’action commune relève de l’utilitaire et qu’on se situe 

clairement au niveau des moyens. C’est ce type de mise en commun que vise l’art. 530 CO, et les 

communautés politiques relèvent selon nous de ce type de mise en commun.
677 

Ces mises en commun 
au niveau des moyens doivent être distinguées de celles qui se font au niveau de la fin elle-même de la 

vie humaine, comme dans l’amitié véritable.
678

  

Les communautés dont le mise en commun se situe au niveau de ce qui relève non pas de la fin 

elle-même de la vie humaine, mais des moyens en vue de cette fin, sont des réalités courantes de la vie 

                                                   
677 Aristote, Ethique à Eudème, 1246a6, trad. Vianney Décarie, Paris – Montréal: Librairie Philosophique J. Vrin/Les Presses 
de l’Université de Montréal, 1978, p. 183 : « le lien [entre les gens s’agissant des communautés politiques] s’est constitué en 
fonction de l’utilité et ce, tout particulièrement (ἡ δὲ πολιτικὴ συνέστηκε μὲν κατὰ τὸ χρήσιμον καὶ μάλιστα) ». Ce caractère 
utilitaire n’empêche pas Aristote, quand il n’est pas dans l’analyse de la structure de base des communautés politiques mais 
qu’il discute du bien ou des biens en vue desquels elles sont ultimement mise en place, notamment de l’amitié, de souligner 

(1) le fait que les êtres humains cherchent à vivre ensemble en communautés politiques indépendamment de tout intérêt 
égoïste (Pol. III.6, 1278b20-24), (2) le fait que « le choix délibéré de vivre ensemble n’est autre chose que l’amitié » (Pol. 
III.9, 1280b38-39, tr. de J. Tricot (note 446) p. 210), et (3) le fait que lorsqu’ils cherchent à vivre ensemble pour l’avantage 
commun qu’ils en retirent, ils entendent cet avantage en termes d’activités humaines relevant de la fin, pas en terme 
utilitaristes (Pol. III.6, 1278b20-24). Pour ces aspects et ces textes, voir supra Chapitre IV, où nous discutons aussi du 
rapprochement amical entre Allemands de l’Est et de l’Ouest en 1990.  
678 Il y a des communautés dans lesquelles en effet « [la mise en commun] portera sur les choses comprises dans la fin, et 
même éminemment (ἡ κοινωνία τῶν ἐν τέλει μάλιστά γε) », ou, selon une très bonne traduction anglaise, dans lesquelles 

« the sharing will be above all in the things that make up the end of life » (pour la traduction anglaise : Aristotle, The 
Eudemian Ethics. A new translation by Anthony Kenny, Oxford 2011, pp. 138-139 ; pour la traduction française : Aristote, 
Ethique à Eudème, 1245b3, trad. Vianney Décarie, Paris – Montréal: Librairie Philosophique J. Vrin/Les Presses de 
l’Université de Montréal, 1978, p. 199). 
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ordinaire, et les analyser semble donc facile : pensons par exemple à l’action commune d’une petite 

entreprise commerciale avec quelques associés, d’une équipe de pompiers communale, d’une équipe 

de nettoyage dans une entreprise, d’une équipe de football professionnelle, d’un orchestre 

symphonique, etc. Mais ce n’est qu’une apparence : ces communautés constituées en fonction de 
l’utilité d’une action transitive commune dans tel ou tel domaine (on voit bien à quoi sert l’action 

commune d’une équipe de pompiers lors d’une intervention contre un début d’incendie), sont des 

réalités très complexes. L’analyse de ces communautés simples nous semble avoir été particulièrement 
bien faite par Yves Simon, dans un ouvrage récemment traduit en français.

679
 Ses explications 

apportent indirectement un éclairage décisif sur la question que nous abordons ici, soit le contraste, et 

l’articulation, entre activités qui relèvent de la fin (de la communauté politique) et activités qui 
relèvent des moyens en vue de cette fin. On va les examiner en détail. 

Pour en donner dans cette introduction une idée générale, relevons que l’auteur met tout d’abord en 

évidence qu’il n’y a communauté constituée en fonction de l’utile que s’il y a « action transitive 

commune », ce qui n’est pas le cas, dit-il, lorsque le projet mis sur pieds par deux ou plusieurs 
personnes ne porte que sur la coordination d’actions non communes en vue d’une « somme de biens 

particuliers », comme par exemple un échange réciproque de prestations dans un contrat bilatéral 

(infra point ii) ; cette distinction lui permet de bien saisir en quoi consiste la conception libérale de la 

communauté politique propre aux théorie du contrat social (une coordination d’actions non communes 
en vue d’une « somme de biens particuliers »), et de l’écarter ; il insiste ensuite sur l’importance de 

l’unité d’action (sinon, dit-il, il n’y a pas d’action réellement commune), et sur la nécessité d’une 

direction, donc d’une autorité, source d’unité dans l’action commune (infra point iii) ; puis il met en 
évidence l’importance, dans toute mise en commun, d’opérations immanentes de connaissance et de 

volonté qui assurent parmi les membres de l’équipe la conception et le pilotage de l’action transitive 

commune à entreprendre (par exemple, l’action commune d’une équipe de pompiers lors d’une 
intervention) (infra point iv). S’agissant de ce dernier point, extrêmement intéressant, Yves Simon 

souligne que « la communion dans les actions immanentes » en question (102) constitue « un des 

éléments déterminants du bien commun » (87), différent de l’objet de l’action transitive commune (qui 

est un autre élément déterminant du bien commun – mais l’objet de l’action commune, ou but 
commun, c’est-à-dire le résultat externe visé par l’action transitive de la communauté en question, est 

le premier aspect du bien commun, celui qui définit la mise en commun en question).   

L’auteur montre comment les trois caractéristiques qui viennent d’être indiquées (points ii, iii et iv) 

se retrouvent au niveau des communautés politiques. Il aborde ensuite une autre partie de ses analyses, 
qui apporte elle aussi un éclairage décisif sur notre sujet : s’agissant de la communauté politique, il 

montre que même si l’on avait une communauté unique au niveau mondial, voire au niveau de 

l’univers entier, l’objet de l’action entreprise par cette communauté, son but, le bien commun qu’elle 
vise, loin d’être une cause finale exclusive, serait toujours une cause finale qui présuppose par-delà 

elle-même une multiplicité de biens particuliers déterminés, qui sont chacun plus substantiellement 

cause finale que ne l’est le bien commun lui-même (infra point v).  

Comme Simon le dit très bien, « le bien commun ne peut exister si ce n’est en tant que bien d’une 
multitude ; mais il n’y a pas de bien "d’une multitude" à moins que des biens particuliers fasse l’objet 

d’une intention de la part d’appétences particulières, et l’objet d’une attention de la part d’agents 

particuliers » (94). La diversité qualitative, nécessaire pour qu’il y ait bien commun, ne survit, dit 
Simon dans une phrase où il montre que par « biens particuliers » il entend les personnes, que « tant 

que mon cœur est rempli d’amour pour des personnes d’une importance unique » (91). Simone Weil 

décrit de façon suggestive l’objet de cette observation quand elle parle de ce « monde […] de la 

famille […] où chaque homme est pour ceux qui l’entourent ce qui compte le plus ».
680

 Selon 

                                                   
679 Yves Simon, Philosophie du gouvernement démocratique, trad. de Clément Hubert, Paris 2015 : le renvoi aux pages sera 
fait dans le corps du texte, entre parenthèses. 
680 Simone Weil, L’Illiade ou le poème de la force, publié dans Les cahiers du Sud [Marseille] de décembre 1940 à janvier 
1941, Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits », http://www.ebooksgratuits.com/, p. 3. 
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l’approche d’Yves Simon, la communauté politique ne peut donc pas être de type platonicien, 

communiste, où « seul le tout conserve le caractère d’une fin » (92).  

Ces considérations permettent, nous semble-il, de mettre en place correctement le contraste entre 

activités qui relèvent de la fin (de la communauté politique), et activités qui relèvent des moyens (en 
vue de cette fin), ainsi que de bien situer les rapport entre ces deux types d’activités humaines, leur 

articulation réciproque : 

o s’agissant des activités qui sont la fin des communautés politiques : aux activités évoquées 

par le Rapport mondial sur le développement humain 1990, soit celles que permettent la 
capacité de vivre longtemps et en bonne santé et les capacités dans le domaine du savoir, il 

faut donc ajouter celles qui résultent du fait que les biens particuliers doivent continuer à 

pouvoir être des causes finales, celles qu’évoque Simon quand il affirme que la diversité 
qualitative, nécessaire pour qu’il y ait bien commun, ne survit, que « tant que mon cœur est 

rempli d’amour pour des personnes d’une importance unique » (91) ; il n’y a pas de 

démonstration à ce sujet, dit Simon : la finalité des biens particuliers dont Platon a proposé 
l’abolition, est un pur fait qui nécessite seulement d’être illustré par des exemples tirés de 

l’expérience ; 

o s’agissant de ce qui relève des moyens en vue de cette fin : non seulement il est faux de 

soutenir qu’il n’y a de fin véritable qu’au niveau du tout, mais il faut même affirmer que 
c’est l’inverse qui est vrai ; le tout lui-même n’est lui-même qu’un moyen, comme les 

activités qui permettent de le mettre en place et celle qu’il exerce à travers l’action 

commune ; bien plus, ce que l’action transitive commune imputable au tout a pour objet de 
réaliser, le bien commun – défini traditionnellement

681
 comme « ensemble de conditions 

sociales » – n’est lui-même qu’un moyen (un ensemble de conditions, précisément !) en 

vue d’activités qui sont la fin de la communauté politique en question. 

Dans les sections ii, iii, iv et v qui suivent, nous allons examiner en détail ces analyses de Simon 
que l’on vient de résumer. 

ii. Les communautés politiques se forment-elles autour d’un bien commun, ou seulement autour 
d’une somme de biens particuliers coordonnés les uns avec les autres ? 

A. On a l’expérience d’une multitude de communautés, non seulement permanentes comme une 

équipe de football, mais aussi temporaires. Observant comme tout le monde la réalité de ce 
phénomène dans la vie de tous les jours, le législateur suisse a précisé dans le CO, comme on l’a 

dit, que les sociétés en question (un groupe de quatre personnes qui entreprend une voyage en 

Grèce en voiture, par exemple, ou un orchestre symphonique) sont constituées du fait que « deux 
ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un 

but commun » (art. 560 CO sur « la société simple »). 

B. Selon l’analyse de Thomas d’Aquin ces « sociétés » utilisés dans la vie de tous les jours dans de 
multiples situations, sont des « touts » constitués par la raison humaine « lorsqu’elle ordonne en 

une certaine communauté une multiplicité d’êtres humains »,
682

 en particulier lorsqu’elle ordonne 

entre elles et vers une fin (cette fin, c’est précisément l’objet que se propose la communauté en 
question) les actions des individus qui constituent les parties de ce tout. Thomas d’Aquin 

considère après Aristote que cela ne vaut pas seulement pour une équipe de football ou un 

orchestre, par exemple, mais aussi pour la communauté politique, qu’il désigne comme « ce tout 

                                                   
681 Catéchisme de l’Eglise Catholique, canon 1906. 
682 Sententia Libri Politicorum, Proemium, para. 4 : « cum multos homines ordinat in unam quamdam communitatem ». 
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qu’est la cité ».
683

 La communauté politique a sans doute des particularités parmi les autres 

communautés humaines, notamment celle d’être la communauté la plus englobante, celle donc 

d’être une communauté de communautés (certaines villes sont des communautés de quartiers, 

certains pays sont des communautés de villes ou de régions, etc.),
684

 mais elle relève 
fondamentalement du même phénomène que ces « sociétés » utilisés dans la vie de tous les jours 

dans de multiples situations.  

C. Ce que l’on vient d’affirmer est-il bien juste ? Une communauté politique, par exemple la Suisse, 
dont le but est selon le Tribunal fédéral « l’existence de l’homme et aussi […] son 

épanouissement »,
685

 relève-t-elle réellement du même phénomène de base que celui qui est décrit 
par l’art. 560 CO sur « la société simple », soit le phénomène de « deux ou plusieurs personnes 

[qui] conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun » ? Il 

faut surtout se demander si une communauté politique comme la Suisse se propose de procurer 

« un bien commun ou [plutôt] une somme de biens particuliers » (101) ? Y a-t-il réellement mise 
en commun et donc action commune « en vue d’atteindre un but commun » ? C’est l’une des 

questions les plus étudiée par Yves Simon, qui attribue à « l’individualisme libérale » ce qu’il 

diagnostique comme « une tendance à substituer une somme de biens particuliers » au but 
commun (100). Il relève que les expressions « le plus grand bien du plus grand nombre » et 

« l’intérêt général » sont utilisées généralement pour suggérer qu’en réalité les communautés 

politiques sont des sociétés constituées autour de la visée d’« une somme de biens particuliers 
plutôt qu[e d]’un bien commun » (87). Il souligne que si la communauté politique « n’a pas de 

bien commun comme raison », elle « peut se permettre d’être purement contractuelle, elle n’a pas 

d’autre raison que l’interdépendance de biens privés » (88). Elle est, pourrait-on ajouter, une 

société de marché, c’est-à-dire une société dans laquelle l’exercice de l’ensemble des relations 
sociales prend la forme de relations de marché (relations qui ne sont dès lors pas limitées au 

domaine des rapports économiques) ; c’est une société qui n’a pas, en conséquence, d’autre 

principe qu’une réciprocité contractuelle généralisée. 

D. Yves Simon propose de clarifier cette question en partant de la constatation qu’il existe 
effectivement des associations de personnes qui sont relatives non pas à un bien commun, mais « à 
[une] somme de biens particuliers qui se trouvent être reliés entre eux » (87) par l’association en 

question. Il donne l’exemple de « l’association de l’artisan et du prêteur » (101) dans un contrat de 

prêt partiaire : supposons que le prêteur soit rémunéré à un taux de 10 pour cent du capital investi, 

alors que l’artisan bénéficiera pour son travail du bénéfice restant, égal, en fait, l’année en 
question, à 20 pour cent du capital investi. Simon soutient que bien qu’un ancien usage parle, dans 

ce cas aussi, de « société », il ne s’agit pas d’une société relative à un bien commun : « les 30 pour 

cent qui constituent la somme totale du bénéfice [de l’année en question], c’est une somme de 
biens privés qui ressemble à un bien commun mais n’en est pas un » (87). Il s’agit seulement dans 

ce cas de biens particuliers qui « se trouvent être reliés entre eux » (87). Ce cas, utilisé comme 

contre-exemple, permet, selon Simon, de voir qu’à l’inverse « le fait que l’équipe de football, 
l’équipe de travailleurs et l’armée soient des [sociétés relatives à un bien commun] est justifié, 

avant tout et de la plus frappante des façons, par le fait que des actions transitives sont imputables 

non pas à un individu en particulier, mais à l’équipe ou à l’armée » (101). En effet, « de telles 

opérations n’impliquent pas nécessairement la participation effective de tous », et « un acte 
effectué par certains demeure l’acte du tout si ceux qui prennent effectivement part à l’action 

                                                   
683 Ibid. : « hoc totum quod est civitas ». 
684 Le concept de communauté la plus englobante est formulé par Aristote au début de la Politique. Ce caractère englobant 
tient à l’extension de la fin qu’elle vise, soit l’utilité commune, c’est-à-dire « ce qui est utile à la vie toute entière » (Eth. Nic. 
VIII.9, 1160a21, (note 29) p. 409) non seulement d’un « seul homme menant une vie solitaire, mais aussi […] ses parents, ses 
enfants, sa femme, tous ses amis et concitoyens » (Eth. Nic. I.5, 1097b9-11 (note 29), p. 56). Pour l’idée que l’ONU puisse se 

développer en une communauté politique mondiale, et que la communauté politique la plus englobante doive désormais être 
mondiale, compte tenu des enjeux collectifs actuels, voir Nicolas Michel, Vers une société politique mondiale? Une 
communauté à la mesure de l’homme, Nova et Vetera 85ème année, n. 4 (octobre, novembre, décembre 2010). 
685 ATF 121 I 367, Semaine judiciaire, 1996, p. 389, en particulier p. 390.  
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agissent en tant qu’organes du tout » (101). Il y a une action commune, alors qu’il n’y en a pas 

dans « l’association de l’artisan et du prêteur » (101). « L’attaque en tant qu’action est imputable à 

l’armée en tant que sa cause ; pour autant, des membres de l’armée, peut-être en grand nombre, 

attendent, regardent, se reposent, soignent leur blessures, n’attaquent pas » (101). Dans le cas de 
l’association entre artisan et prêteur, au contraire, « chaque action est imputable à un partenaire … 

tout le travail est imputable à l’artisan et tout le financement est imputable au prêteur, aucune n’est 

imputable au partenariat en soi » (101), aux associés agissant ensemble.  

E. Selon ce critère (il s’agit d’une société relative à un bien commun si l’action transitive est  
imputable au tout), la communauté politique devrait plutôt être considérée comme une société 
relative à un bien commun, si on examine les choses indépendamment de l’idéologie néolibérale : 

que l’on pense à l’action de la communauté politique en matière de santé, d’instruction et 

d’éducation ; à son action au niveau des relations internationales ; à son action en matière de  

défense, de justice, de police. Ces actions transitives sont manifestement imputables au tout (c’est 
d’ailleurs cette dimension d’imputabilité qu’on vise avec la notion d’Etat). L’action transitive 

commune de la communauté politique est particulièrement étendue compte tenu de l’extension de 

la fin qu’elle vise : selon la position défendue jusqu’ici, la fin qu’elle vise, l’utilité commune, c’est 
« ce qui est utile à la vie toute entière »

686
, non seulement d’un « seul homme menant une vie 

solitaire, mais aussi […] ses parents, ses enfants, sa femme, tous ses amis et concitoyens ».
687

 

Toutefois, avant de trancher définitivement la question de savoir comment classer les 
communautés politiques, il faut prendre en compte un élément plus profond que l’action transitive 

commune, un élément qui distingue plus radicalement les sociétés relatives à un bien commun des 

autres : il y a dans les premières une communion dans des opérations immanentes de connaissance 

et de désir à l’origine de  l’action transitive commune (on va examiner ce point infra lettres G et 
H). 

iii. La question de l’unité de l’action commune, et le besoin d’une autorité pour l’assurer 

F. Yves Simon attire l’attention sur ce qu’exige, quand il y a action transitive imputable au tout, donc 
quand on a affaire à une société relative à un bien commun, ce qu’il appelle « la nécessaire unité 
de l’action commune » (66) : « même dans la plus petite et la plus étroitement unie des 

communautés, l’unité d’action ne peut pas être tenue pour acquise : elle doit être causée et s’il faut 

qu’elle soit stable, elle doit être assurée par une cause stable » (57). Or « l’unité d’action repose 

sur l’unité de jugement, et l’unité de jugement peut être atteinte soit par le biais de l’unanimité, 
soit par le biais de l’autorité » (58). L’unanimité de jugement ne pouvant pas être atteinte quand il 

s’agit de décider de moyens dans une situation où il y a plusieurs moyens disponibles équivalents 

vers le bien commun (par exemple, pour la circulation automobile, rouler à gauche ou rouler à 
droite), il faudra nécessairement une autorité qui a la compétence de trancher, peu importe que 

cette autorité soit une personne dirigeante séparée du tout (par exemple, quand le tout est une 

classe, un maître de classe, quand c’est une communauté politique, un gouvernement, quand c’est 
une équipe de football, un capitaine d’équipe, quand c’est un orchestre, un directeur), ou que ce 

soit les membres eux-mêmes de la communauté, réunis en assemblée, qui tranche à la majorité 

(58). Comme le relève Simon, « l’essence du gouvernement est indépendante de ces deux 

modalités : l’incarnation dans un personnel distinct, l’incarnation dans l’entière multitude » (76) ; 
en effet une assemblée procédant par un vote majoritaire et organisée de telle sorte qu’un ex aequo 

ne soit pas possible… produit l’unité de façon nullement incidente » (74), cette unité visée par 

Aristote quand il cite l’Iliade,
688

 qui affirme que « le gouvernement pluriel n’est pas bon ; il faut 
qu’un seul gouverne ». 

                                                   
686 Eth. Nic. VIII.9, 1160a21, (note 29) p. 409.  
687 Eth. Nic. I.5, 1097b9-11 (note 29), p. 56. 
688 Homère, Iliade, II 204, cité par Aristote, Métaphysique, Livre lamda, 1076a3, trad. J. Tricot, Paris 1970, p. 714 : « Le 
commandement de plusieurs n’est pas bon : qu’il n’y ait qu’un seul chef ». 
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iv. Une certaine communion dans des opérations immanentes de connaissance et de désir, à 

l’origine de l’action transitive commune et l’accompagnant dans tout son déroulement 

G. Après que l’analyse de l’action transitive commune, y compris l’analyse de l’unité de l’action 

commune, Yves Simon passe à l’identification et à l’analyse de ce qui prépare et accompagne 
toute action transitive commune. C’est une toute autre chose qu’une action transitive, quelque 

chose de beaucoup plus profond, que Simon considère même comme la « part la plus profonde de 

la réalité sociale » (102). L’auteur introduit son analyse en relevant que « le problème de l’action 

unie est relatif au moyen », et en soulignant qu’« il est parfaitement évident que toutes les 
opérations concernant les moyens sont conditionnées et soutenues par des opérations plus 

élémentaires… » (74) ; en effet, dit-il, « aucune action [transitive] ne serait à unifier si ces 

hommes n’avaient pas auparavant déterminé qu’un certain objet avait pour eux tous les caractères 
d’une fin à promouvoir par une action commune » (74). Ce niveau plus profond est constitué par 

« la communion dans les actions immanentes » de connaissance et de désir (102) qui sont à 

l’origine de l’action commune, et qui l’accompagnent au long de son déroulement. Cette 
communion dans des actions immanentes constitue « un des éléments déterminants du bien 

commun » (87). Au-delà du problème de l’action transitive unie, il faut donc aborder cet aspect, 

qui relève de la question « de l’intention même du bien commun » (74) : 

a. On découvre que « les actions transitives d’une communauté sont préparées et 
intrinsèquement conditionnées par des actions immanentes de connaissance et de désir 

dans lesquelles les membres communient » (102). La preuve, c’est que lorsque « il y a 
manque de connaissance ou d’amour vis-à-vis de l’objet de l’action commune, la 

communauté est peu intégrée, incomplètement constituée, et son efficacité est incertaine » 

(102). Par exemple, les membres d’une équipe de football ou d’un orchestre symphonique 
savent toujours très bien pourquoi ils sont rassemblés (il n’y a donc pas de problème au 

niveau de l’opération immanente de connaissance), « mais ne désirent pas nécessairement 

toujours très ardemment l’atteinte de l’objectif commun » (il y a donc un problème 

possible au niveau de l’opération immanente de désir). S’agissant d’une équipe de 
travailleurs (en cas de travail en équipe), s’agissant d’une armée, les problèmes existent 

souvent aussi au niveau de la connaissance de la fin à poursuivre par l’action commune : 

les membres d’une armée peuvent parfois ne pas avoir parfaitement conscience de la 
cause pour laquelle ils combattent, et les travailleurs en équipe peuvent parfois ne pas 

comprendre très bien ce qu’ils font ensemble. 

b. Il est évident que « la communion dans les actions immanentes ne consiste pas dans le 
simple fait que plusieurs personnes connaissent le même objet et souhaitent que celui-ci 

soit réalisé » (102). En effet, « la communion implique, en plus d’actes immanents se 

rapportant au même objet, que je sache que les autres connaissent et désirent le même 
objet, et qu’ils veulent qu’il soit réalisé par l’action de notre communauté » (102). Dans le 

cas d’une société qui ne vise qu’une somme de biens particuliers, par exemple 

l’association de l’artisan et du prêteur dont on a parlé, il n’y a pas, comme on l’a vu, 
d’action commune imputable à l’association elle-même, et il n’y a donc pas entre eux 

« une quelconque communion dans une action immanente » (102) ; en conséquence 

chacun agit de son côté, peut-être avec une certaine coordination des actions, et des 
communications servant à les coordonner, mais sans communion de désir et de pensée en 

lien avec une action commune et son but. « Leur contrat ne remédiera pas à leur 

isolement », dit Simon (102) ; c’est une société qui « n’a pas d’autre raison que 

l’interdépendance de biens privés » (88). Il en va différemment d’une société qui a un bien 
commun comme raison. Selon Simon, la communion dans l’action immanente qui 

accompagne alors l’action commune transitive propre à la communauté en question « est 

le seul lieu où l’individu est délivré de la solitude et de l’angoisse ». C’est « un des 
éléments déterminants du bien commun » (87), un « aspect intelligible » du bien commun, 

même lorsque l’objet retenu comme ayant tous les caractères d’une fin à poursuivre par 
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une action transitive commune (l’autre élément déterminant du bien commun) est quelque 

chose qui relève de l’utile et du matériel (par exemple éteindre telle incendie pour cette 

équipe de pompiers en pleine intervention, ou un certain niveau de bénéfice dans une 

entreprise exploitée par plusieurs associés qui travaillent ensemble). Cet aspect intelligible 
qu’est la « communion dans une action immanente » (102), « est de nature à causer, parmi 

ceux qui le cherchent et dans la mesure où ils le cherchent, une vie commune de désir et 

d’action » (87). 

c. Il faut distinguer entre communications, d’une part, et communion dans des opérations 
immanentes, d’autre part. Selon Simon, « les communications, en tant que telles, sont de 
simple processus inter-individuels » (103). Elles jouent un rôle important aussi dans les 

sociétés qui n’ont pas d’autre raison que l’interdépendance de biens privés, comme 

l’association entre un prêteur et un artisan. Dans les sociétés relatives à un bien commun, 

les communications « admettent un caractère nouveau, dans la mesure où elles sont 
censées produire des communions et les entretenir » (103). Dans un orchestre ou dans une 

équipe de football, par exemple, « il y a un échange constant de signes, qui ne sont pas 

tous des mots, dont le but est de causer dans les âmes certaines cognitions et certaines 
émotions ainsi que la conscience que les objets de ces cognitions et de ces émotions qui 

sont les miennes sont aussi les objets des cognitions et des émotions de mes compagnons, 

de mes supérieurs et de mes subordonnés » (103). 

H. Ce second critère (la communion dans des opérations immanentes de connaissance et de désir qui 
portent sur la fin de l’action transitive commune, par exemple la fin que vise un orchestre 

symphonique, ou au contraire l’absence totale d’une telle communion) constitue une raison 
additionnelle de considérer la communauté politique comme une société relative à un bien 

commun, et non pas comme une société relative à une « somme de biens particuliers qui se 

trouvent être reliés entre eux » (87) : que l’on pense, dit Simon, à « toute forme de sentiments 
connus, tel que le patriotisme, telle la loyauté ou l’allégeance à son pays, spécialement tels 

qu’exprimés dans des cérémonies dont le but est d’apporter un réconfort à l’individu, un support  à 

l’action de la communauté politique et une vie plus abondante à la communauté en portant les 
communions civiles à un degré d’intensité élevé, par exemple les parades militaires, les 

inaugurations, les funérailles nationales, le lever quotidien du drapeau dans les cours d’écoles aux 

Etats-Unis » (104). La communauté politique est ainsi une société relative à un bien commun, 

aussi bien en raison de l’existence incontestable d’une action transitive commune (la fin que vise 
cette action, c’est, comme on l’a dit supra sous lettre E, quelque chose de très large puisque cela 

recouvre tout « ce qui est utile à la vie toute entière », non seulement d’un « seul homme menant 

une vie solitaire, mais aussi […] ses parents, ses enfants, sa femme, tous ses amis et 
concitoyens »), que de la communion dans des opérations de connaissance et de désir relatives à 

cette fin. 

v. Comment situer l’une par rapport à l’autre la finalité exercée par le bien commun et celle 
exercée par les biens particuliers que sont les proches ? – Aristote contre Platon 

I. L’examen de la question de « l’intention même du bien commun » (74) conduit Yves Simon à 
aborder un autre problème que celui qu’on vient d’analyser sous lettre G. Il s’agit de la question 

suivante : comment situer l’une par rapport à l’autre la finalité exercée par le bien commun (avec 

les deux composantes qu’on vient de préciser) et celle exercée par les biens particuliers ? C’est 
crucial pour une philosophie des communautés politiques soucieuse d’analyser adéquatement le 

donné, et qui veut procéder sur la base de l’observation du fonctionnement des multiples 

communautés humaines existantes. Les analyses de Simon à ce propos, décisives comme on l’a dit 
pour bien comprendre le contraste entre activités qui relèvent de la fin (de la communauté 

politique) et activités qui relèvent des moyens en vue de cette fin, permettent de mettre en évidence 

un aspect important de l’anti-platonisme d’Aristote. Pour lui, le bien commun avec les deux 

composantes qu’on a indiquées, loin d’être une cause finale exclusive, est une cause finale qui 
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présuppose par-delà elle-même une multiplicité de biens particuliers déterminés, qui sont chacun 

plus substantiellement cause qu’il ne l’est lui-même, bien qu’il soit commun, et même universel 

(si l’on envisage les choses du point de vue de l’univers entier, ce qui est possible en théologie
689

), 

alors qu’elles sont particulières. En effet : 

a. Après avoir examiné « les problèmes de l’action unie » et effectué ce passage vers une 

« question plus profonde, celle de l’intention même du bien commun » (74), après avoir 
découvert au niveau de l’intention du bien commun que « la communion dans les actions 

immanentes » (102) qui précède et accompagne l’action transitive commune est un 

élément déterminant du bien commun, Yves Simon aborde une question difficile, 
qu’Aristote et Platon ont résolue de façon totalement différente, et que l’individualisme 

libérale supprime en essayant de se débarrasser de l’idée même de bien commun, et même 

de celle de société ou communauté, puisque certains parlent en effet de « la nature 

asservissante de l’idée de communauté ».
690

  

b. L’intention du bien commun suppose, comme on l’a vu, ces actions immanentes de 

connaissance et de désir qui sont mises en œuvre par ceux et celles qui, en amont de 
l’action transitive commune qu’ils entreprennent, ont déterminé « qu’un certain objet avait 

pour eux tous les caractères d’une fin à poursuivre par une action commune » (74). Simon 

considère à juste titre que ces personnes, si elles sont bien intentionnées, non seulement 
« visent au bien commun », mais aussi « veulent y subordonner leurs avantage privés » : 

une fois déterminé « qu’un certain objet avait pour eux tous les caractères d’une fin à 

poursuivre par une action commune » (74), il convient en effet pour chacune d’elles de 

mettre à leur juste place, par rapport à l’action commune et au but commun visé par celle-
ci, ses propres avantages privés. Le problème se pose surtout au niveau de la communauté 

politique : parce qu’elle englobe toutes les autres, son action transitive commune a pour 

fin l’utilité commune de l’ensemble de la population du pays, c’est-à-dire, comme on l’a 
dit supra lettre E, « ce qui est utile à la vie toute entière » non seulement d’un « seul 

homme menant une vie solitaire, mais aussi […] ses parents, ses enfants, sa femme, tous 

ses amis et concitoyens ». Comme le relève en effet Simon, ceux et celles qui, membres 
de la communauté politique en question, seraient « dépourvues d’une telle volition 

élémentaire et d’une subordination en bon ordre, seraient des égoïstes, de mauvais 

citoyens » (75). Ils manqueraient de cette vertu qu’Aristote appelle « la vertu de justice 

générale », dont certaines exigences sont explicitées dans des lois ou des règles qui « … se 
prononcent sur tout en visant […] l’utilité commune à tous ».

691
 La communauté politique, 

sans atteindre un bien commun qui équivaudrait au « bien commun de tout l’univers » 

dont parle Thomas d’Aquin en théologie
692

 quand il explique quel est l’objet de 
l’appréhension divine à ce propos (un bien commun qui permet de considérer et de vouloir 

ce qui est bon « selon un point de vue universelle »,
693

 ce qui est bon universellement), 

vise par l’action transitive qui lui est imputable un bien qui, bien que pas absolument 

                                                   
689 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q 19, a. 10. 
690 Félix Heidenreich, Gary Schaal, Introduction à la philosophie politique, Paris 2012, p. 34. Simon examine une version du 
libéralisme qui n’est pas aussi radicale que le néolibéralisme actuel ; les libéraux de son époque ne veulent pas éliminer la 

société et l’idée de société, mais seulement l’idée d’autorité. Il s’appuie sur une affirmation de Thomas Paine dans Common 
Sense, p. 42, pour établir ce point : « la société est le produit de nos besoin, le gouvernement celui de notre perversité. La 
première promeut positivement notre bonheur en unissant nos affections ; le second négativement en restreignant nos vices. 
[…] La première protège ; le second punit ». Il va en conséquence se limiter à montrer que, contrairement à cette affirmation, 
l’autorité est « une fonction essentielle », « elle ne tire pas son origine des défauts des hommes et des sociétés mais de la 
nature de la société » (71). 
691 Eth. Nic. V.3, 1129b15 : « … ἀγορεύουσι περὶ ἁπάντων, στοχαζόμενοι […] τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν » ; voir aussi 
Eth. Nic. V.3, 1160a14. Aristote distingue la justice générale de la justice particulière (nous donnons des explications sur 

l’objet de la vertu de justice particulière, soit la justice matérielle, supra Chapitre II, notes de bas de page du sixième 
paragraphe de la section 2. 
692 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q 19, a. 10 : « bonum totius universi ». 
693 Ibid. : « secundum rationem universalem ». 
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universel, est plus commun que celui d’une ville, ou que celui d’un village, ou encore que 

celui d’une famille. Si l’on imagine une communauté politique mondiale qui viserait par 

son action l’utilité de la communauté humaine toute entière, et aurait pour fonction de 

prendre en charge par son action des problèmes comme ceux de l’environnement au 
niveau mondial, on serait sans doute encore en-deçà du « bien de tout l’univers », mais à 

quelque chose de bien plus commun que le bien visé par chacune des communautés 

politiques existantes. Comme le dit Thomas d’Aquin, plus la nature du bien appréhendé 
est commune, plus la volonté est attiré par un bien qui est plus commun,

694
 plus l’on 

s’approche de vouloir et de désirer ce qui est universellement bon. Par exemple 

subordonner ses avantages privés au bien commun d’une communauté politique mondiale 
qui remplirait des fonctions essentielles en matière d’environnement et d’attention à ce qui 

est utile à tous les êtres humains (y compris les générations futures), subordonner ses 

choix aux exigences de l’action commune et donc de l’utilité commune visée par une telle 

communauté, c’est le propre d’une volonté juste en ce sens qu’elle n’aime jamais tel ou tel 
bien particulier sans mettre en relation ce bien et le désir qu’il suscite avec le bien 

commun comme avec une fin.
695

 Cet aspect de justice générale, un aspect central, résulte 

donc de l’association entre un comportement individuel et un enjeu collectif (qui dépend 
lui-même de la fonction réellement remplie par la communauté en question, donc de 

l’objet de l’action commune). 

c. La question difficile qu’Aristote et Platon résolvent de façon totalement différente est la 
suivante : selon Aristote, la subordination de ses choix aux exigences de ce que vise 

l’action commune, c’est-à-dire à l’utilité commune, ne doit pas se faire en prenant cette fin 

commune au sens absolu, même lorsque ce qui est visé par la communauté en question, 
par son action transitive, est quelque chose d’aussi englobant que « ce qui est utile à la vie 

toute entière »
696

 non seulement d’un « seul homme menant une vie solitaire, mais aussi 

[…] ses parents, ses enfants, sa femme, tous ses amis et concitoyens ».
697

 Prendre au sens 
absolu la fin que la communauté politique a pour objet de réaliser, c’est vouloir lui donner 

une place exclusive, et on sait depuis Platon où cela va conduire le législateur attentif à ce 

qui est, dans cette hypothèse fausse, « le plus grand bien … en vue de l’organisation de la 
cité », celui qu’il « doit viser quand il établit les lois ».

698
 Selon Platon, ce législateur 

devra faire en sorte qu’au moyen d’un arrangement habile de la société « la pluralité » soit 

réduite au maximum, c’est-à-dire que les membres de la société soient liés entre eux 

autant que possible par « ce dont le lien unit » vraiment les gens entre eux.
699

 La 
dimension dont le lien unit vraiment les gens les uns avec les autres, selon Platon, c’est 

« la communauté du plaisir et de la peine ».
700

 Si elle est complète, elle assure l’identité 

entre personnes des opérations immanentes de connaissance et de désir qui, comme on l’a 
vu, sont à l’origine de l’action transitive commune imputable à la cité, en particulier parce 

que ces opérations sont en charge de la détermination de l’objet retenu comme fin à 

poursuivre, et de l’intensité avec laquelle on veut atteindre cet objectif. Or, pour qu’il y ait 

cette communauté de plaisir et de peine, dit Platon, il faut que les membres de la 
communauté politique en question appliquent le terme "à moi" et "à toi" de la même 

manière à la même réalité ; c’est-à-dire qu’elle suppose, dans le langage qu’Yves Simon 

utilise pour faire comprendre la position platonicienne, que « les raisons permanentes de 

                                                   
694 Ibid. : « Cum autem voluntas sequatur apprehensionem rationis vel intellectus, secundum quod ratio boni apprehensi 
fuerit communior, secundum hoc et voluntas fertur in bonum communius. » 
695 Ibid. : « La volonté d’un homme relative à un certain bien particulier n’est bonne que s’il relie ce bien au bien commun 
comme à une fin » (« Non est autem recta voluntas alicuius hominis volentis aliquod bonum particulare, nisi referat illud in 
bonum commune sicut in finem »).  
696 Eth. Nic. VIII.9, 1160a21, (note 29) p. 409.  
697 Eth. Nic. I.5, 1097b9-11 (note 29), p. 56. 
698 Platon, La République, 462a, trad. Georges Leroux, in : Œuvres complètes, Flammarion, Paris 2008-2011, p. 1626. 
699 Platon, La République, 462b, trad. Léon Robin, in : Œuvres complètes, Gallimard, Paris 1950, p. 1036. 
700 Platon, La République, 462b, trad. Georges Leroux, in : Œuvres complètes, Flammarion, Paris 2008-2011, p. 1627 
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l’amour du particulier sont détruites… le particulier ne jou[ant] plus le rôle d’une cause, 

… seul le tout [le bien commun entendu de façon absolue] conserv[ant] le caractère d’une 

fin » (91). L’arrangement de la société imaginé par Platon – un arrangement repris à son 

compte aujourd’hui par Alain Badiou,
701

 qui considère que c’est la prix à payer pour la 
réalisation de l’égalité réelle et non seulement formelle de tous et de toutes – consiste à ce 

qu’« aucune femme ne soit une épouse plus qu’une autre, [aucun homme ne soit un mari 

plus qu’un autre], aucun vieil homme ne soit distingué comme étant mon père, aucun 
homme ne me soit connu comme un frère plus qu’un autre homme, et aucun garçon ne me 

soit connu comme un fils plus qu’un autre garçon » (91). Avec le « lien de l’unité » qui 

résulte de cet arrangement, il n’y a plus que le bien commun, c’est-à-dire l’objet à réaliser 
par l’action transitive commune, qui meut la volonté de toutes et de tous, « comme un seul 

homme » : tout autre bien a en effet disparu. « Seul le tout conserve le caractère d’une 

fin » (92) ; « dans l’ordre de la causalité finale, seul le commun tient » (91), et « le 

particulier ne joue plus le rôle d’une cause » (91). 

d. Aristote oppose au communisme de Platon, c’est-à-dire à la thèse de « l’unité de la cité la 

plus totale possible, considérée comme son bien suprême », une objection décisive : « la 
cité par sa nature est pluralité ; en s’unifiant de plus en plus, de cité elle deviendra famille, 

et de famille, individu ; aussi, pourrait-on réaliser ce plan, qu’il ne le faudrait pas : en fait 

on anéantira la cité ».
702

 Comme le dit Yves Simon, cela signifie que « bien que l’unité 
soit une perfection absolue, il peut y en avoir trop » (89) : « l’unité d’une multitude 

proprement unifiée est une unité moindre que l’unité d’un individu » (89), et l’on ne peut 

pas aller au-delà du genre d’unité qu’exige l’ensemble d’une multitude de gens sans que la 

destruction de la cité ne s’ensuive. Cela signifie au niveau de la causalité finale : une 
« société dans laquelle personne n’a l’intention d’un bien particulier … est un monde 

mort » (92). Simon considère que le monde qu’on observe est au contraire « un monde 

rempli de réalité, d’autonomie, d’activités, de vie et de liberté » (92). La position 
platonicienne conduit à l’uniformité, à ce que Simon décrit très bien comme « l’extinction 

systématique de la diversité qualitative, qui altère le genre même de plénitude que la 

fonction métaphysique du multiple se doit d’atteindre » (91). « Le bien commun ne peut 
exister si ce n’est en tant que bien d’une multitude ; mais il n’y a pas de bien "d’une 

multitude" à moins que des biens particuliers fasse l’objet d’une intention de la part 

d’appétences particulières, et  l’objet d’une attention de la part d’agents particuliers » (94). 

La diversité qualitative, nécessaire pour qu’il y ait bien commun, ne survit, dit Simon dans 
une phrase où il montre que par « biens particuliers » il entend les personnes, que « tant 

que mon cœur est rempli d’amour pour des personnes d’une importance unique » (91). La 

communauté politique ne doit pas être de type platonicien, communiste : le particulier doit 
continuer à pouvoir être cause finale, et s’il y a une communauté politique mondiale à un 

certain moment dans l’avenir (cette possibilité ne doit pas être exclue),
703

 on se tromperait 

si l’on imaginait que, désormais, dans l’ordre de la causalité finale seule « l’humanité » 

devrait mouvoir la volonté humaine, seul le commun ou le tout devraient désormais tenir 
comme cause finale. En effet, le tout s’autodétruirait alors inévitablement (91).  

e. Compte tenu du fait que le bien commun n’est pas la seule fin, Thomas d’Aquin précise 
que le tout qu’est la communauté politique est un tout qui est conçu par la raison humaine 

                                                   
701 Alain Badiou, La République de Platon. Dialogue en un prologue, seize chapitres et un épilogue, Paris 2012. Sur 
« l’élimination de la famille », A. Badiou relève à la fin du chapitre 8 que c’est quelque chose de nécessaire, bien 
qu’extraordinairement difficile, qu’on espère trouver un jour l’idée qui manque pour la mise en œuvre du projet, et que plutôt 
que la maxime de Wittgenstein (« ce dont on ne peut parler, il faut le taire »), un jour viendra où l’on se dira que « ce dont on 
ne peut parler, il faut le faire ». Il note que chez Platon l’abolition de la famille concerne la classe des gardiens, mais que dans 

l’esprit de Platon s’était destiné à s’étendre à toute la société. 
702 Aristote, Politique, I.2, 1261a10, trad. Jean Aubonnet, Paris 1960, p. 53.. 
703 Voir Nicolas Michel, Vers une société politique mondiale? Une communauté à la mesure de l’homme, Nova et Vetera 
85ème année, n. 4 (octobre, novembre, décembre 2010). 
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avec une unité d’ordre. Il faut en effet nécessairement, si Aristote a raison contre Platon,  

que la communauté politique soit constituée par la raison humaine comme un tout dans 

lequel il puisse y avoir des activités des parties qui ne soient pas des activités du tout : il 

faut un tout qui permette les mouvements nécessaires à ces « accomplissements » 
s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens » au niveau personnel. C’est 

précisément la définition d’un tout qui a une unité d’ordre, selon Thomas d’Aquin : « on 

doit savoir que ce tout qu’est le groupe civil […] détient une simple unité d’ordre, selon 
quoi une chose ne se trouve pas une absolument. C’est pourquoi une partie de pareil tout 

peut poser des actes qui ne soient pas l’action du tout, comme le soldat dans l’armée pose 

des actes qui ne relèvent pas de toute l’armée. Néanmoins, le tout lui-même pose des actes 
qui ne relèvent pas en propre de l’une de ses parties, mais du tout, par exemple, l’attaque 

de l’armée entière. Il existe, par contre, un tout doté d'une unité non seulement d'ordre 

mais de composition, ou d'attache, ou encore de continuité, et selon cette unité une chose 

est une absolument; c'est pourquoi il n'existe alors aucune action de partie qui ne relève 
pas du tout. Dans ce qui est continu, en effet, le mouvement du tout et celui de la partie est 

le même ».
704

 

f. La centralité de la causalité exercée par des biens particuliers (les personnes) va tellement 
loin dans l’approche d’Yves Simon et dans celle de Thomas d’Aquin, dont Yves Simon 

reprend la position,
705

 que, dans la perspective qu’ils défendent, le bien commun exerce 
son attraction à travers l’attraction réellement exercée par les biens particuliers qui ont été 

préalablement, comme on l’a dit, « rapportés au bien commun comme à une fin » en 

quelque sorte abstraitement. Par exemple, « la femme du meurtrier, en tant qu’elle lutte 

pour [la libération] de son mari dont le bien commun veut [la prison à vie], fait 
précisément ce que le bien commun exige qu’elle fasse, alors même qu’en même temps le 

juge, de son côté, ne se trompe pas quand il « voit dans [la prison à vie] du meurtrier des 

éléments du bien commun »  (79). Il se peut en effet que la femme du meurtrier « n’ait pas 
l’intention de ce qui est réellement exigé par le bien commun » dans le cas particulier 

(88), alors que le juge l’a, mais « le fait que les biens particuliers soient correctement 

défendus par les personnes particulières importe grandement » pour le bien commun, 
même si le rapport au bien commun ne s’est fait qu’abstraitement (79). « C’est 

simplement de façon matérielle qu’elle est en désaccord avec les exigences du bien 

commun : en faisant ce que le bien commun veut qu’elle fasse [s’agissant du bien 

particulier qu’est son mari, qu’elle aime et défend], elle désire le bien commun » (80), à 
qui « le fait que les biens particuliers soient correctement défendus par les personnes 

particulières importe grandement » (79). De même, « il se peut qu’un officier de l’armée, 

entièrement dévoué à la victoire et déterminé à défendre une certaine position 
conformément à ses ordres, n’aie pas l’intention … de ce qui est réellement exigé par le 

bien commun, car il se peut que des circonstance nouvelles requièrent une évacuation ou 

un repli » (88). Mais « c’est en rapport avec le bien commun de l’armée et de la nation 

qu’il vise à ce bien particulier-là, c’est-à-dire le maintien de cette position » (81).  

g. Yves Simon utilise aussi un autre exemple illustrant la centralité du bien particulier dans 

la vie humaine, non plus « particulier » au sens du « bien dont le sujet n’est qu’un partie 
de la société » (93), un individu, mais « particulier » au sens du « bien qui n’est qu’une 

part ou une espèce du bien commun » (93). Il prend l’exemple d’un collège, avec 

l’enseignement des mathématiques, de l’histoire, du latin et des langues vivantes : il 
remarque, s’agissant du travail des quatre professeurs qui ont pour fonction d’enseigner 

chacun une de ces disciplines, qu’« aucune fonction ne sera exercée avec minutie [dans le 

collège en question] à moins que ma fonction – disons celle d’enseigner le latin – soit 

                                                   
704 Thomas d’Aquin, Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 5, traduction par Yvan Pelletier, 2000, Édition 
numérique, http://docteurangelique.free.fr, par. 5. 
705 Simon cite Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q 19, a. 10. 
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distincte de toute autre fonction et, ainsi, faite particulière » (84). Il est essentiel pour le 

bien commun que « ma fonction [soit] particulière », que « le bien qui me préoccupe ne 

[soit] qu’un aspect particulier du bien commun », et que ma détermination à la remplir soit 

totale, bien qu’il faille aussi au-dessus de moi – mais c’est une autre fonction – une 
personne ou un groupe de personnes qui « transcende la division du travail et ait comme 

objet propre la totalité du bien » (85) que représente, pour les élèves, un programme 

équilibré.   

h. Comme le relève Thomas d’Aquin (il expose la conception d’Aristote, qui se bat sans 
cesse contre ceux qui entendent les termes dans un seul sens), tout dépend de la 
perspective selon laquelle on envisage les choses. En effet, « une chose peut être 

considérée de diverses façons par la raison, au point d’apparaître bonne d’un point de vue 

et mauvaise d’un autre point de vue ».
706

 Et comme « la volonté tend vers son objet en tant 

qu’il est proposé par la raison », apparaitra bonne aussi bien la volonté du juge qui veut 
l’emprisonnement à vie du meurtrier, que la volonté de la femme du meurtrier qui se bat 

pour une libération rapide. Il se peut en effet « qu’une chose se trouve être bonne sous un 

aspect particulier et, pour autant, mauvaise sous un aspect universel, ou vice versa ». 
L’emprisonnement à vie du meurtrier se trouve être mauvais lorsqu’il est envisagé par sa 

femme, qui est entièrement absorbée par le soin et le souci du bien de ceux qu’elle aime, 

donc sous cet aspect particulier qui est central pour sa famille. Mais il « a raison de bien si 
on le rapporte au bien de la communauté politique en question » envisagé concrètement 

dans le cas spécifique en question, 
707

 dont s’occupe le juge, c’est-à-dire du point de vue 

de ce qui va réellement dans le sens de ce bien commun dans le cas en cause. Le souci de 

la femme pour la vie familiale et les enfants va aussi dans le sens du bien commun de la 
communauté politique en question, quoique le bien commun ne soit voulue par elle que 

« formaliter », c’est-à-dire sans se préoccuper de ce qu’exige réellement le bien commun 

de la communauté politique en question.  

vi. Conclusion sur l’articulation entre activités humaines qui sont la fin des communautés 
politiques et celles qui relèvent des moyens 

La présente section 4 a pour but de mettre en évidence la différence et l’articulation entre les activités 
humaines qui sont la fin (de la communauté politique) et les activités humaines qui relèvent des 

moyens en vue de cette fin. L’objectif final est de mieux comprendre en quoi consistent les activités 

humaines qui relèvent de la fin. Des analyses de Simon en matière de communautés humaines, on 
retient pour notre propos le point essentiel suivant : le "tout" qu’est la communauté politique ne peut 

pas être fin exclusive sans que la destruction de ce "tout" ne s’ensuive, et un monde dans lequel il n’y 

a que le bien commun qui meut la volonté de toutes et de tous est un monde mort. Il y a donc 

nécessairement un autre type d’activité humaine que les activités par lesquelles les gens prennent part 
à l’action transitive imputable à ce "tout". Cet autre type d’activité humaine est précisément constitué 

par les activités qui sont la fin des communautés politiques, qui se distinguent des activités qui 

relèvent des moyens en vue de cette fin. C’est cet autre type d’activité humaine qu’évoque 
indirectement Simone Weil quand elle parle de ce « monde […] de la famille […] où chaque homme 

est pour ceux qui l’entourent ce qui compte le plus ».
708

 L’expression « compter le plus » renvoie à un 

amour de bienveillance, gratuit, à une amitié au sens le plus élevé du terme, à une activité humaine 

                                                   
706 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q 19, a. 10: « Contingit autem aliquid a ratione considerari diversimode, ita 
quod su buna ratione est bonum, et secundum aliam rationem non est bonum ». 
707 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q 19, a. 10: « habet rationem boni secundum relationem ad statum 
commune ». 
708 Simone Weil, L’Illiade ou le poème de la force, publié dans Les cahiers du Sud [Marseille] de décembre 1940 à janvier 
1941, Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits », http://www.ebooksgratuits.com/, p. 3. 
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dans laquelle « les actes eux-mêmes sont la fin des actions, [et pas] à côté de ceux-là […] quelque 

chose d’autre ».
709

  

Cet autre type d’activité humaine, la communauté politique ne peut pas l’exercer elle-même – 

seules les personnes singulières le peuvent. Les activités humaines qui en relèvent ne peuvent pas non 
plus être imputables au "tout" qu’est la communauté politique, elles ne peuvent pas faire partie de 

l’action transitive imputable à ce "tout". Les personnes, parties de ces "touts" que sont les 

communautés politiques, peuvent donc poser des actes qui ne relèvent pas du "tout" – mais des actes 

qui sont toutefois pour le "tout" des fins ultimes. Il faut bien comprendre cette articulation. Comme on 
le verra plus loin, elle implique que cet autre type d’activité de l’être humain a comme fin une fin qui 

n’est pas la fin du "tout", qui n’est donc pas le bien commun dans ses divers aspects, y compris 

l’aspect que représente la communion dans des opérations immanentes de connaissance et de désir,
710

 
en lien avec l’action transitive commune. On verra que cette autre fin, c’est non seulement une fin 

distincte de celle du tout, mais c’est aussi une fin d’un autre ordre : une fin au niveau de l’être (il 

s’agit en effet de la fin qu’est, pour une personne, une autre personne en raison de ce qu’elle est). La 
différence entre cette fin et la fin du tout (le bien commun), si vraiment cette fin est d’un autre ordre, 

n’est donc pas qu’au niveau du tout la fin est collective, alors qu’à ce niveau elle est individuelle : être 

d’un autre oredre, ce n’est simplement ne pas être collectif.  

Le grand mérite des analyses de Simon est bien mettre en lumière le contraste saisissant, et aussi 
l’articulation, entre d’une part les activités qui sont la fin,de la communauté politique, et, d’autre part, 

tout le domaine de la mise en commun de ressources et d’efforts pour accomplir une action transitive 

commune utile, qui caractérise les communautés politiques. Comme on l’a vu, il le fait en montrant 

que le but de l’action commune des communautés politiques, le bien commun, « ne peut exister si ce 
n’est en tant que bien d’une multitude ; mais il n’y a pas de bien "d’une multitude" à moins que des 

biens particuliers fassent l’objet d’une intention de la part d’appétences particulières, et l’objet d’une 

attention de la part d’agents particuliers » (94). La diversité qualitative, nécessaire pour qu’il y ait bien 
commun, ne survit, dit Simon dans une phrase où il montre que par « biens particuliers » il entend les 

personnes, que « tant que mon cœur est rempli d’amour pour des personnes d’une importance unique » 

(91). Parmi les activités qui constituent la fin des communautés politiques, il faut donc comme on l’a 
dit rajouter d’autres activités à celles évoquées par le Rapport mondial sur le développement humain 

1990. 

Ces analyses de Simon apportent encore quelque chose d’autre, toujours dans la ligne d’une 

meilleure compréhension de notre propos dans cette section 4, mais cette fois non pas une meilleure 
compréhension de ce qui relèvent de la fin (de la communauté politique), mais de ce qui relèvent des 

moyens en vue de cette fin. Ces analyses permettent en effet de bien comprendre ce qu’est le bien 

commun. La réflexion de Simon sur les communautés politiques reconnait que l’utilité de ces 

communautés pour les gens est la dimension fondamentale d’où il faut partir dans l’analyse des 
communautés politiques, et elle fait tout reposer, sans hésitation ni sans crainte d’être accusé 

d’utilitarisme, sur le fait que la mise en commun politique est une mise en commun de ressources (par 

exemple financières) et d’efforts en fonction de l’utilité pour les gens d’une action transitive 
commune, de l’utilité pour les gens de ce qu’une telle action peut produire, mettre en place. Yves 

Simon est donc parfaitement conscient que l’action transitive commune n’est pas entreprise 

initialement en vue d’une communion dans des opérations immanentes de connaissance et de désir qui 
accompagne toute action transitive commune et la précède (une communion qu’il met d’ailleurs bien 

                                                   
709 Eth. Nic. I.1, 1094a16. 
710 On ne le comprend pas, souvent, et on donne pour cette raison une dimension démesurée au bien commun. Mais les 
opérations immanentes en question sont restent relatives à l’action transitive commune en cause, à son utilité, à son efficacité. 
Il faut maintenir la distinction avec les mises en commun ou communions qui portent « sur les choses comprises dans la 

fin (ἡ κοινωνία τῶν ἐν τέλει) » ou, selon une très bonne traduction anglaise, les cas où « the sharing will be … in the things 
that make up the end of life » (Ibid., 1245b3, p. 199 ; pour la traduction anglaise : Aristotle, The Eudemian Ethics. A new 
translation by Anthony Kenny, Oxford 2011, pp. 138-139). Il est vrai que les unes préparent souvent les autres (voir la notion 
d’« amitié » au niveau politique, supra Chapitre IV). 
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en évidence, en soulignant que c’est un élément du bien commun) : elle est entreprise avec l’objectif 

très concret de mettre en place les conditions cadres utiles à la vie humaine, celles qui permettent 

l’épanouissement du bien vivre. Le bien commun est ainsi d’abord le but de l’action transitive 

commune, le résultat qu’elle doit réaliser, pas autre chose. La définition traditionnelle du bien 
commun implique d’ailleurs cette approche modeste, sobre et réaliste, puisqu’elle considère 

précisément le bien commun comme un ensemble de conditions, « l’ensemble des conditions sociales 

qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leur membres, d’atteindre leur perfection, d’une façon 
plus totale et plus sûr ».

711
 On peut retenir la formule suivante, très proche : « l’ensemble des 

conditions sociales qui permettent l’épanouissement du bien vivre humain ».
712

 Grâce aux analyses de 

Simon, nous pouvons désormais saisir le lien entre cet ensemble de conditions, l’action transitive 
commune qui a pour objet de la mettre en place, et les actions qui sont la fin qui est rendue possible ou 

favorisée par l’ensemble de conditions en question. 

Cette conception du bien commun permet de clarifier en quoi consiste le passage de l’utilité 

commune au bien des gens. Plus haut, on s’est sans cesse référé à ce passage : (a) dans l’introduction 
où l’on a parlé de « l’orientation des institutions de la communauté politique vers l’utilité commune, 

c’est-à-dire vers le bien des gens » ; (b) dans le Chapitre I avec une section intitulé « Comment passer 

de l’orientation vers l’avantage commun, à la question du bien humain » ; (c) à plusieurs endroit en 

citant A. Sen qui affirme admettre « une interprétation de la justice fondée sur des accomplissements » 
s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens » dans le pays en question ;

713
 (d) ou encore dans 

l’étude de la philosophie politique d’Aristote (Aletheia 44, déc. 2014, p. 93-147), qui examine 

essentiellement la question d’une justice comprise comme impliquant l’orientation des institutions 
politiques et des autorités vers l’avantage commun, c’est-à-dire vers le bien des gens. Mais  on s’est 

référé à ce passage sans expliciter ce que veut dire le « c’est-à-dire » dans ce contexte. On a en effet 

abordé le passage au bien humaine exclusivement dans la perspective de conduire une enquête sur le 
qu’est le bien humain à partir de ce point de départ, comme l’exige la question d’Aristote au début 

d’Eth. Nic. I.2,
714

 en se limitant à affirmer que le bien des gens (le bien humain), objet de notre 

recherche, est au-delà de l’avantage commun, au-delà du bien commun. 

Grâce aux analyse d’Yves Simon, on peut expliquer ce passage de l’utilité commune au bien des 
gens ainsi : avec un bien commun défini comme ensemble de conditions sociales, on a affaire à la fois 

à un résultat au terme d’un processus de production (le résultat de l’action transitive commune de la 

communauté politique, donc le résultat des efforts et des ressources mises en commun), et à des 

moyens en vue d’autre chose, en vue d’activités constitutives de la fin de la communauté politique. Le 
bien commun a donc deux faces : il est ce que l’action transitive commune vise à produire, et produit 

effectivement, et aussi, en même temps, ce qui rend possible ou facilite l’exercice d’opérations 

décisives en matière de bonheur et de vie humaine. C’est la notion clé si l’on veut examiner, comme 
nous le faisons dans la présente section 4, la différence, et l’articulation, entre les activités humaines 

qui relèvent de la fin (de la communauté politique) et les activités humaines qui relèvent des moyens 

(en vue de cette fin).    

                                                   
711 Catéchisme de l’Eglise Catholique, canon 1906. John Finnis, qui souligne que le bien commun ne constitue pas l’un des 

biens humains fondamentaux, mais que c’est plutôt chacun des biens humains fondamentaux (ou chaque réalisation de l’un 
des biens fondamentaux) qui peut être commun, dans la mesure où il polarise l’activité de plusieurs personnes qui agissent 
ensemble, de façon coordonnée, propose une définition qui peut s’appliquer aussi communautés qui ne déploient pas d’action 
transitives, c’est-à-dire qui ne sont pas constituées en fonction de l’utilité : « In each case […] "the common good" referred 
to the factor or set of factors […] which, as considerations in someone’s practical reasoning, would make sense of or give 
reason for his collaboration with others and would likewise, from their point of view, give reason for their collaboration with 
each other and with him» (Natural Law and natural Rights, London 1980, p. 154). Voir à ce sujet la première note de bas de 
page du Chapitre I. 
712 La deuxième partie de la formule vient de M.-D. Philippe, Introduction à la philosophie d’Aristote, p. 80. 
713 A. Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010, p. 44. 
714 « Puisque toute connaissance, tout choix délibéré aspire à quelque bien, qu’est-ce que, selon nous, celui que vise la [mise 
en commun] politique (τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι) ? » (Eth. Nic. I.2, 1095a14-16). 
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Aristote exprime le caractère charnière de toute une série de dimensions par le qualificatif κύριος 

(décisif, souverain). Il vise par ce mot une primauté au niveau de l’exercice, et il l’utilise de la façon 

suivante : 

o Il applique dans l’Eth. Nic. I.1 le qualificatif (κυριωτάτης, la plus décisive) à la fois à la 
mise en commun politique et à la capacité qui permet de la réaliser et de la maintenir 

ensuite en vie jour après jour.
715

 Il ne veut pas dire par « la plus décisive », comme on l’a 

vu, que les conditions cadres ou les structures qui résultent de la mise en commun 
politique, et cette mise en commun elle-même, peuvent produire les opérations 

constitutives du bien-vivre humain, ou en fournir l’objet, mais qu’elles en contrôlent 

l’exercice, offrent ou n’offrent pas les conditions matérielles, sociales, culturelles, 
psychologiques et morales qui assurent le développement des capacités qui permettent de 

les exercer, les favorisent, en facilitent l’exercice ; au contraire qu’elles peuvent les 

empêcher, les rendre impossibles en bloquant le développement des capacités nécessaires 

ou en mettant en place un arrangement social qui les tient en échec, ou en interdisant 
l’exercice. 

o Il utilise le même qualificatif pour caractériser dans la Politique
716

 le bien en vue duquel il 

y a mise en commun politique, le bien que vise cette mise en commun – « le plus décisif de 
tous (τοῦ κυριωτάτου πάντων) », dit-il, en précisant sur un mode explicatif que c’est le 

bien que vise par excellence la mise en commun « la plus décisive de toutes et qui inclut 

toutes les autres ».
717

  

o Il indique plus loin dans Eth. Nic. I.11 que le bien « le plus décisif de tous (τοῦ κυριωτάτου 
πάντων) » que vise la mise en commun « la plus décisive de toutes et qui inclut toutes les 

autres », ce sont des opérations humaines ou des actes qui sont, dit-il, « décisifs 

(κύριαι) pour la vie humaine », « décisifs (κύριαι) pour le bonheur ».
718

 

Il y a donc bien une différence entre les activités humaines constituent la fin de la mise en commun 
politique, et celles qui relèvent des moyens en vue de cette fin. Et il y un ordre entre les deux, l’ordre 

qui existe entre les moyens et la fin. C’est cette différence et cet ordre qui ont conduit Aristote à 

affirmer fortement au début de l’Ethique à Nicomaque qu’il y a au niveau collectif propre à la mise en 
commun politique « une fin de nos actions que nous voulons [collectivement] à cause d’elle-même et 

les autres à cause de celle-ci », une fin de nos actions qui est elle-même constituée d’actions humaines, 

d’autre type que celui dont des actions qui ne sont que des moyens en vue de cette fin (sur cette 

affirmation d’Aristote, voir supra Chapitre 2, section 3). Comme on le verra infra section 8 (point ii) 
dans le présent chapitre, parmi les objections que l’on peut faire contre l’idée de l’utilitarisme que le 

plaisir et l’absence de douleur sont « les seules choses désirables comme fins », il y a la situation 

observable suivante : il y a « une fin de nos actions [elle-même constituée d’actions humaines d’un 
autre type] que nous voulons [collectivement] à cause d’elle-même et les autres à cause de celle-ci ». 

5. LES ACTIVITES QUI SONT EN VUE DE LA FIN DES COMMUNAUTES POLITIQUES RELEVENT-

ELLES TOUTES D’UN FAIRE COMME ON L’A SUPPOSE JUSQU’A MAINTENANT ?  

Une distinction faite par Thomas d’Aquin va nous permettre de montrer que les activités qui sont des 

moyens en vue de la fin ultime (de la communauté politique) ne relèvent pas toutes d’un « faire », 

d’une produduction : certaines d’entre elles relèvent d’un « agir » plutôt que d’un « faire ». La 

                                                   
715 On l’a expliqué dans Aletheia 44, déc. 2014 aux pp. 109 et 110. 
716 Aristote, Pol. I.1, 1252a1-5. 
717 Aristote, Pol. I.1, 1252a1-5: ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. 
718 Eth. Nic. I.11, 1100b34 et 1100b10. Tricot traduit κύριαι par « déterminant » (« cause véritablement déterminante du 
bonheur » dans le premier passage à la page 78, et « facteur déterminant de notre vie » dans le second passage à la page 79), 
ce qui est inexact (voir Aletheia 44, déc. 2014 aux pp. 109 et 110). 
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distinction faite par Thomas d’Aquin est celle entre la formation de "touts" qui relève d’une activité 

qui est un faire (construction d’une maison, par exemple), et la formation de "touts" qui relève 

d’activités qui sont plutôt un agir qu’un faire (la constitution d’une communauté politique ou d’un 

club de football, par exemple). C’est nécessaire d’examiner ce point parce l’exclusion du faire des 
activités qui sont visées comme fin ultime de la communauté politique (voir supra section 2), peut 

laisser croire (a contrario) que les activités qui sont des moyens relèvent toujours d’un faire, jamais de 

l’agir. Ce n’est pas le cas, comme on va le voir, bien que l’on ait pu laisser entendre le contraire par les 
formulations que l’on a adoptées jusqu’ici, notamment en identifiant moyens et « action transitive ».    

Rappelons tout d’abord que pour Thomas d’Aquin « la cité est un certain tout que la raison non 

seulement connaît, mais aussi réalise (civitas sit quiddam totum, cujus humana ratio non solum est 

cognoscitiva, sed etiam operativa) ».
719

 Elle le réalise, dit Thomas d’Aquin, « lorsqu’elle ordonne en 
une certaine communauté une multiplicité d’êtres humains (cum multos homines ordinat in unam 

quamdam communitatem) »,
720

 plus précisément lorsqu’elle ordonne « entre elles et vers une fin » les 

opérations de ces êtres humains.
721

 Selon lui, « ce tout qu’est la cité, c’est l’œuvre la plus importante 
parmi tous les "touts" qui peuvent être connus et réalisés par la raison humaine (hoc totum quod est 

civitas sit principalius omnibus totis, quae ratione humana cognosci et constitui possunt) ».
722

 Quand il 

dit qu’elle ordonne les opérations des uns et des autres, non seulement entre elles mais vers une fin, il 

entend par fin dans ce contexte ce que vise Amartya Sen quand il parle d’« accomplissements » 
s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens ». Il s’agit donc de ces activités humaines qui sont 

la fin de la mise en commun politique, sur lesquelles porte notre présente enquête. Il s’agit de cette fin 

qu’Aristote vise quand il affirme qu’il y a « une fin de nos actions [fin qui est elle-même constituée 
d’actions humaines d’un autre type] que nous voulons [collectivement] à cause d’elle-même et les 

autres à cause de celle-ci » (voir supra Chapitre 2, section 3 sur cette affirmation d’Aristote). 

Comme on l’a dit, il n’est pas suffisant de dire que les activités qui sont constitutives de la fin 

ultime de la communauté politique, sont des activités différentes d’un faire. Cette caractérisation (des 
activités différentes d’un faire), déjà atteinte sur la base de la section 2 ci-dessus, est encore trop 

imprécise. Quand on distingue, d’une part, l’action transitive de la communauté politique (par exemple 

en matière de santé et d’éducation – c’est à ce type d’action que se réfère le Rapport sur le 
développement humain de 1990), une action en grande partie collective, mise en œuvre en vue de la 

fin ultime de la communauté politique (des activités humaines, aussi), et, d’autre part, précisément, ces 

activités qui constituent la fin ultime de la communauté politique ; et quand on affirme qu’il y a une 

diversité d’activités (entre celles qui relèvent de la fin ultime de la communauté politique, et celles qui 
sont exercées en vue de cette fin ultime), on vise une diversité d’activités qui n’est pas réductible à la 

différence entre l’agir et le faire. Les activités qui relèvent de l’agir n’appartiennent en effet pas toutes 

au cercle des activités qui constituent la fin ultime visée par la communauté politique. Par exemple des 
activités comme conseiller (consiliari) ou délibérer, que Thomas d’Aquin donne comme exemples 

d’activités relevant de l’agir,
723

 n’appartiennent pas au cercle des activités qui constituent la fin ultime 

visée par la communauté politique, mais sont simplement préparatoires. Ce sont des moyens. Il y a en 
effet dans les activités exercées en vue de la fin ultime de ces "touts" que sont les communautés 

politiques, des activités qui relèvent de l’agir, comme délibérer ou conseiller. Ce sont des moyens qui 

occupent une place très importante dans la constitution du tout qu’est la communauté politique, en 

particulier dans la détermination de l’ordre constitutionnel mis en commun ; on a vu qu’Yves Simon 
leur a reconnu une place importante en lien avec l’action transitive commune, en parlant d’opérations  

immanentes de connaissance et de volonté dans la phase de projet, et ensuite de pilotage de l’action 

transitive commune. Mais ce ne sont pas des activités qui font partie de la fin (de la mise en commun 
politique). Et quand M.-D. Philippe suggère que dans les conceptions les plus traditionnelles aussi 

bien que dans les philosophies athées d’aujourd’hui, il y a la conviction, si différentes que soient ces 

                                                   
719 Sententia Libri Politicorum, Proemium, para. 6. 
720 Ibid., para. 4. 
721 Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 2. 
722 Sententia Libri Politicorum, Proemium, para. 4. 
723 Ibid., para 6. 
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conceptions, « que le bonheur ne peut se réaliser que dans l’exercice de notre vie humaine, c’est-à-dire 

dans notre activité, conçue du reste de manière très diverses, mais envisagée dans sa manifestation la 

plus parfaite »,
724

 il vise manifestement, à travers cette formule qui décrit particulièrement bien les 

activités qui constituent la fin de la communauté politique,
725

 autre chose que des activités comme 
conseiller ou délibérer.  

Thomas d’Aquin met bien en évidence le champ considérable occupé par des activités qui ne 

relèvent pas d’un faire, mais de l’agir, mais ne font pas partie des activités qui constituent la fin ultime 

de la communauté politique (elles ne relèvent donc pas de ces « accomplissements », s’agissant de la 

vie « que vivent réellement les gens », dont parle A. Sen). Il s’agit en particulier de toutes les activités 
engagées dans la réalisation de ce tout qu’est la communauté politique, dans son maintien en état de 

marche par toutes sortes de modifications législatives ou constitutionnelles, par toutes sortes de 

décisions de l’exécutif ou du judiciaire. Après avoir relevé que la cité est  « un certain tout que la 
raison non seulement connaît, mais aussi réalise (quiddam totum, cujus humana ratio non solum est 

cognoscitiva, sed etiam operativa) »,
726

 Thomas d’Aquin explique de la façon suivante l’agir en jeu 

dans cette réalisation, ainsi que la distinction et la proximité de cet agir avec un faire : « Tantôt la 
raison opère [dans ce qu’elle accomplit et réalise] sur le mode du  "faire" (per modum factionis), et sa 

réalisation s'incorpore alors dans une matière extérieure (ce mode d’opérer relève proprement des arts, 

et on appelle ces derniers des techniques,  comme par exemple la forge ou la construction navale), et 

tantôt la raison opère [dans ce qu’elle accomplit et réalise] sur le mode de l’"agir" (per modum 
actionis), et sa réalisation demeure alors dans celui qui opère (comme par exemple conseiller, choisir, 

vouloir, et tous les actes de ce genre qui relèvent du savoir relatif à l’agir) ; il est manifeste que la 

science politique, qui considère l’ordre des hommes entre eux n'appartient pas aux savoirs relatifs au 
"faire" et à la fabrication de choses (les techniques), mais aux savoirs relatifs à l’"agir" (les sciences 

morales) ».
727

 Comme on l’a dit, il s’agit de l’agir constitué par exemple par toutes les délibérations et 

les décisions sur ce qui concerne la réalisation de ce tout qu’est la communauté politique, son maintien 

en état de marche par d’incessantes modifications législatives ou constitutionnelles.  

On voit bien que les activités humaines qui constituent la fin elle-même de la communauté 
politique, soit ces « accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens », sont 

des activités différentes de celles qui sont en vue de la fin de la communauté politique, notamment de 

tout cet « agir » constitué par les délibérations et les choix nécessaires pour la réalisation de l’ordre 

constitutionnel de ce tout qu’est la communauté politique, qui relève des moyens et non pas de la fin. 
La distinction entre l’agir et le faire ne coïncide donc pas avec celle entre les activités humaines qui 

sont la fin de la communauté politique, et les activités humaines qui relèvent de moyens en vue de 

cette fin. 

6. EN PLUS DE LA DIVERSITE D’ACTIVITES, UNE DIVERSITE DE FINS, EN CE SENS QU’IL S’AGIT 

DE FINS D’UN AUTRE ORDRE ?  

En plus de la diversité d’activités décrites sous section 4, soit la différence, et l’articulation, entre les 
activités humaines qui constituent la fin ultime de la communauté politique, et celles qui sont 

exécutées en vue d’atteindre cette fin ultime, tout en n’étant pas toutes des activités transitives, comme 

on l’a relevé sous section 5, n’y a-t-il pas aussi une diversité de fins ? Quand on se demande en vue de 

quoi la communauté politique est constituée et maintenue en existence, notamment par ces incessantes 
modifications législatives ou constitutionnelles qui impliquent délibérations et décisions (des activités 

qui relèvent donc de l’agir), et aussi en vue de quoi est exercée l’action transitive commune en matière 

de santé et d’éducation, par exemple, ne faut-il pas aller jusqu’à admettre que c’est en vue d’activités 

                                                   
724 M.-D. Philippe (note 100), p. II.6 (c’est nous qui mettons en italiques). 
725 A noter que la formule peut aussi viser, tant elle est large, des activités qui se situent au-delà de la communauté politique, 
dans la mesure où les dimensions de l’homme ne relèvent pas toutes du social. 
726 Sententia Libri Politicorum, Proemium, para. 6. 
727 Sententia Libri Politicorum, Proemium, para. 6. 



 
70 

A PARAÎTRE   
 
 

qui ont un autre type de fin que la fin de ces activités de modification législative incessantes, que la fin 

de cette action transitive commune en matière de santé et d’éducation ?  

C’est quelque chose d’assez difficile, mais en même temps de simple : ces « accomplissements » 

s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens » au niveau personnel dont parle A. Sen, ne sont-
ils pas constitués d’activités humaines qui ont un autre type de fin que celles des activités (relevant du 

faire et de l’agir) déployées aussi bien par la communauté politique que par les gens, en vue, 

précisément, de ces accomplissements, fin ultime de la communauté politique ? Ne doit-on pas 

identifier les activités humaines qui constituent la fin ultime de la communauté politique en partant des 
fins qu’elles visent, comme on a identifié par la fin qu’elles visent celles qui sont mises en œuvre en 

vue d’elles ? N’a-t-on pas d’ailleurs procédé en partant des fins, implicitement, quand on a parlé 

(supra section 4) de la causalité exercée par les biens particuliers que sont les personnes aimées, cette 
causalité dont Simone Weil, dans un passage déjà cité, décrit parfaitement l’exercice, en parlant de ce 

monde de la famille dans lequel « chaque homme est pour ceux qui l’entourent ce qui compte le 

plus »?
728

  

S’intéresser aux opérations qui constituent la fin ultime de la communauté politique en se 
demandant en particulier quelle est la finalité de ces opérations, c’est donc tout autre chose que 

s’intéresser aux activités qui sont en vue de la fin ultime de la communauté politique, comme on l’a 

fait supra section 5 ! C’est aussi autre chose que d’examiner la différence et l’articulation entre 
activités humaines qui relèvent de la fin (de la communauté politique) et activités humaines qui 

relèvent des moyens (en vue de cette fin), comme on l’a fait supra section 4 ! Si l’on veut expliquer 

adéquatement notre expérience des communautés politiques et des fins qu’elles visent en fait, n’est-ce 

pas nécessaire d’admettre que ces fins (des communautés politiques) sont des activités qui ont un autre 
type de fin que la fin de l’action transitive de la communauté politique en matière de santé ou 

d’éducation, que la fin des activités humaines qui relèvent des moyens ? N’ont-elles pas une fin d’un 

autre ordre ?  

Par l’expression « autre type de fin », « fin d’un autre ordre », nous ne voulons pas dire que la fin 
des activités qui constituent la fin ultime de la communauté politique relève de l’individuel plutôt que 

du collectif, du privé plutôt que du public.
729

 Nous voulons dire que c’est une fin qui ne consiste pas 

dans un développement, dans un épanouissement, dans l’acquisition de capacités (en matière de santé 
et de savoir, par exemple, comme l’indique le Rapport mondial sur le développement humain 1990) et 

la mise en œuvre de ces capacités. Cette fin, ce n’est pas un accomplissement à atteindre (tel que, par 

exemple, une communion dans des opérations immanentes de connaissance et de désir), mais elle est 
d’un autre ordre parce que c’est une personne particulière, dans ce qu’elle est : avec  cette fin d’un 

autre ordre, il s’agit donc de la causalité (finale) exercée par les biens particuliers que sont les 

personnes aimées, dont parle Yves Simon (supra, section 4, point v, lettre I.d-f).  

On voit bien, en effet, que si les activités humaines qui constituent la fin ultime de la communauté 
politique avaient une fin du même ordre que celle qui est visée par les activités qui sont en vue de la 

fin ultime de la communauté politique, elles auraient leur propre production et leur propre exercice 

pour fin (c’est en effet là la fin qui est visée par les activités qui sont en vue de la fin ultime de la 

communauté politique), ou la production et l’exercice d’activités du même ordre qu’elles, et les choses 
seraient circulaires. 

                                                   
728 Simone Weil, L’Iliade ou le poème de la force, publié dans Les cahiers du Sud [Marseille] de décembre 1940 à janvier 
1941, Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits », http://www.ebooksgratuits.com/, p. 3. 
729 La fin individuelle s’oppose à la fin collective, non pas parce que c’est une fin d’un autre ordre, donc une fin diverse 
spécifiquement, mais parce que c’est la fin d’un individu, et non pas celle d’un groupe d’individu ; nous ne voulons donc pas 
dire que quand il s’agit des opérations qui constituent la fin ultime de la communauté politique, la fin est individuelle, alors 
que quand il s’agit des activités qui sont en vue de la fin ultime de la communauté politique, l’objectif est collectif. 
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Une telle position circulaire est confusément défendue par les auteurs qui ne comprennent pas que 

des affirmations d’Aristote telles que c’est « la bonne activité qui est elle-même fin »
730

 ne visent que 

la fin de la communauté politique, la fin des efforts collectifs ou individuels faits en vue d’une bonne 

activité au terme d’un développement de capacités, non pas la fin de la bonne activité en question 
(l’activité constitutive de ces « accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les 

gens »), qui ne peut être, précisément en vue d’éviter la circularité, qu’une fin d’un autre ordre.
731

 Il y 

a aussi circularité dans la position de ceux qui rabattent toute finalité (en particulier toute la finalité qui 
est impliquée dans les efforts que représentent la constitution de la communauté politique et son 

fonctionnement jour après jour) sur le simple maintien de l’existence.
732

 

Si donc ces activités qui constituent la fin de la communauté politique ont un autre type de fin que 

les activités collectives et individuelles qui sont en vue d’elles, si donc elles ont une fin qui n’est pas 
leur propre production, leur propre exercice et leur propre perfection – si l’on écarte une position 

qu’on pourrait caractériser comme « le perfectionnisme de l’activité pour elle-même, ou de la bonne 

activité pour elle-même », en faveur de la position de « la diversité des fins » –, que peut bien être ces 
fins d’un autre ordre, sachant que c’est la fin d’activités qui font partie de la fin de la communauté 

politique, la fin donc d’activités que la formule utilisée par M.-D. Philippe décrit comme « l’exercice 

de notre vie humaine, c’est-à-dire […] notre activité, conçue du reste de manière très diverse, mais 

envisagée dans sa manifestation la plus parfaite » ?
733

 On va reprendre le fil du raisonnement plus loin, 
sous section 9, après avoir examiné sous les deux points suivants l’approche que l’utilitarisme adopte 

sur cette question (une approche toute différente de celle qu’on va défendre). 

7. LE PLAISIR, OU L’ABSENCE DE DOULEUR, DE FAÇON GENERALE LE RESSENTI SUBJECTIF, 

SONT-ILS LES SEULES CHOSES DESIRABLES COMME FINS » ?  

Pour les utilitaristes, il n’y a pas de diversité de fins. Il n’y a pas de fin d’un autre ordre. Il n’y a 
d’ailleurs pas non plus vraiment de distinction entre activités humaines qui relèvent de la fin (de la 

communauté politique) et activités humaines qui relèvent des moyens (en vue de cette fin) : toutes les 

activités humaines sans exception, collectives ou individuelles, relèvent des moyens en vue des 

« seules choses désirables comme fin », le plaisir et la jouissance subjective, ou l’absence de douleur. 

Leur position est intéressante pour notre recherche, parce qu’ils partent du même problème que 

celui que nous sommes en train de discuter. Ils sont très conscients de l’action collective de la 

communauté politique en vue de la bonne vie, donc très conscients de cette finalité au niveau des 

communautés politiques, et ils examinent aussi en quoi consiste exactement ce qui est visé comme une 
fin ultime à ce niveau, par exemple par un gouvernement en train de prendre des mesures (dans des 

domaines tels que la santé, la sécurité et l’instruction), mais aussi à travers le fonctionnement d’une 

économie de marché, et même d’une société de marché.  Cet examen les conduit à refuser tout autre 

                                                   
730 Eth. Nic., VI. 4, 1140b5. 
731 Comme exemple de position circulaire, voir Alfredo Gomez-Muller, Chemins d’Aristote, Paris 2005, en particulier 
l’appendice intitulé « L’éthique aristotélicienne de la vie bonne », p. 195 à 203. Ces auteurs ne comprennent pas non plus que 
quand Aristote dit que certaines activités n’ont pas leur fin dans une production mais sont immanentes (voir supra la section 
2 du présent chapitre, troisième paragraphe), il ne veut pas tellement dire que c’est l’exercice de l’activité en question qui est 
fin, mais plutôt que la fin de l’activité est en elle, et, en outre, comme le dit Thomas d’Aquin dans le Commentaire de 

l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 13, que l’activité « demeure dans l'opérant même, comme voir, vouloir et 
intelliger ». On a donc affaire à des puissances telles que « l’acte est en elles, comme la vision [est] dans ce qui voit, la 
connaissance dans le connaissant », comme le dit Aristote dans Les métaphysiques, 1050a25, trad. analytique André de 
Muralt, Paris, Belles Lettres, 2010, p. 255. Sur le lien entre cette position et la question de la dignité de la personne, voir 
supra section 2 du présent chapitre, troisième paragraphe). Les positions comme celle d’Alfredo Gomez-Muller nous 
semblent verser dans une sorte de perfectionnisme, un perfectionnisme de la bonne activité pour la bonne activité.  
732 Voir la critique formulée par Robert Spaemann à cet égard : la « subordination de l’existence aux conditions de sa 
conservation », et donc au simple maintien de l’existence, à la survie, constitue une « inversion de la téléologie », qui 

implique la « rationalisation la plus rigoureuse en vue de la finalité individualiste » (cité par Jacques Dewitte, « La vie est 
sans pourquoi. Redécouverte de la question téléologique », in : L’homme est-il un animal sympathique ? Le contr’Hobbes, la 
Revue du MAUSS, n.31, premier trimestre, 2008  p. 225- 255, en particulier p. 231). 
733 M.-D. Philippe (note 100), p. II.6. 
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type de fin que celle mise en œuvre quand un gouvernement, par exemple, agit en vue du bien-être 

humain en prenant telle ou telle mesure ou en entreprenant telle ou telle action. Ils refusent donc la 

diversité des fins, que nous avons défendue dans la section précédente (section 6). 

La thèse qu’ils défendent est cependant supérieure à ce que j’ai appelé « le perfectionnisme » de 
ceux qui affirment que c’est « l’activité ou la bonne activité qui est elle-même fin » : les utilitaristes 

évitent en effet le rabattement de l’activité sur elle-même en écartant la distinction entre activités 

humaines qui relèvent de la fin (de la communauté politique) et activités humaines qui relèvent des 

moyens (en vue de cette fin). Selon la thèse qu’ils défendent, tout se ramène à une dimension 
subjective, qui est pour eux ultime.

734
 Par rapport à cette dimension subjective ultime, toute activité 

humaine relève des moyens. Il ne faut en effet retenir comme désirable, c’est-à-dire comme fin, selon 

eux, s’agissant de toute action et de toute activité (individuelle ou collective), que le plaisir et la 
jouissance subjective, ou l’absence de douleur. Il n’y a pas pour eux de diversité des fins : « toute 

action », non seulement « toute mesure de gouvernement » mais aussi « les actions d’un individu 

privé », doit se concevoir exclusivement en fonction de « la tendance que celle-ci semble avoir 
d’augmenter ou de diminuer le bonheur [le plaisir] du parti dont l’intérêt est en question ». C’est 

d’ailleurs ainsi qu’est défini le principe d’utilité : c’est « le principe qui approuve ou désapprouve 

toute action » en fonction de la tendance qu’on a indiquée.  

Pour l’utilitarisme classique, ce principe fonctionne de la même façon au niveau individuel et au 
niveau collectif. Quand il fonctionne au niveau collectif, l’intérêt de la communauté est « la somme 

des intérêts des divers membres qui la composent »
735

. Dans cette approche, on prête à la maximisation 

un rôle central dans le comportement rationnel : la maximisation de l’utilité par les consommateurs, la 

maximisation du profit par les entreprises, et au niveau collectif, la maximisation de « la somme des 
intérêts des divers membres qui la composent ». Selon les utilitaristes, « on entend par utilité la 

propriété présente en tout objet de tendre à produire bénéfice, avantage, plaisir, bien, ou bonheur 

(toutes choses qui, en l’occurrence, reviennent au même) ».
736

   

Suivant la théorie du choix rationnel,
737

 qui reprend « the essence of the teaching of Eudaemonism 
and Hedonism » et de l’utilitarisme, en mettant toutefois en évidence « the purely formal character of 

the notions of pain and pleasure »
738

 que n’avait pas saisi ces courants, les préférences individuelles de 

celui qui agit constituent la seule norme de son action. On peut y ramener tous ses jugements de 
valeur, en particulier ses jugements sur les fins qu’il y a lieu de poursuivre, les actions qu’il convient 

d’accomplir et les comportements qu’il faut adopter à chaque instant, dans chaque circonstance. Ces 

préférences, dans lesquelles la raison ne joue aucun rôle,
739

 doivent être considérées comme des 

                                                   
734 Le plaisir et la jouissance subjective, ou l’absence de douleur sont « les seules choses désirables comme fins » dit John 

Stuart Mill (L’utilitarisme, Trad. Georges Tanesse, Paris, Flammarion, 1988, p. 49). 
735 Alors que pour Platon « seul le tout conserve le caractère d’une fin » (voir supra la section 4 du présent chapitre, lettre I.d) 
et le particulier n’a plus aucune réalité, pour l’utilitarisme c’est au contraire au niveau du particulier que se produisent « les 
seules choses désirables comme fins » (le plaisir ou l’absence de douleur), et le tout n’a aucune réalité autre qu’une somme 
de ce qui se produit au niveau des particuliers (aspect agrégatif). Comme on le voit, la position aristotélicienne est bien 
différente de ces deux approches, opposées entre elles, du tout et de la partie (voir André de Muralt, L’unité de la philosophie 
politique. De Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain, Vrin 2002, ainsi que : L’Enjeu de la philosophie 
médiévale. Etudes thomistes, scotistes, occamiennes et grégoriennes, Leiden, New York, Köln, 1991). 
736 Jeremy Bentham, Introduction aux principes de la morale et de la législation, Chapitre I : Du principe d’utilité (extrait de 
Catherine Audard, Anthologie historique et critique de l’utilitarisme Tome I (Jeremy Bentham et ses précurseurs), Paris 
1999, p. 201 à 202. 
737 Cette théorie serait suivant ses partisans presque universellement acceptée et utilisée en sciences sociales (David Gauthier, 
Morals by Agreement, New York: Oxford University Press, 1986, p. 8, note 14); il faut reconnaître qu’elle imprègne de part 
en part toute la pensée économique. Cette théorie résulte de l’évolution de l’utilitariste, une fois qu’a été démontrée 
l’impossibilité d’établir le moindre dénominateur commun en matière de satisfaction individuelle, donc d’effectuer cette 
« somme des intérêts des divers membres » qui composent une société donnée (Amartya Sen, Un nouveau modèle 

économique, Paris, Editions Odile Jacob, p. 96). 
738 Ludwig von Mises, Human Action. A Treatise on Economics, San Francisco: Fox and Wilkes, 1996, p 15. 
739 «Desire, not thought, and volition, not cognition, are the springs of good and evil» (David Gauthier, Morals by Agreement, 
New York: Oxford University Press, 1986, p. 21). 
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données ultimes.
740

 La raison, quant à elle, est purement instrumentale, et n’intervient qu’ensuite: sa 

seule fonction est de maximiser la satisfaction des préférences.
741

 Elle est entièrement au service des 

passions de l’individu qui agit,
742

 de son bien-être, de ses désirs, de ses caprices, de son plaisir, de son 

bonheur, de sa satisfaction, de son utilité, de son intérêt, de ses préférences individuelles : peu importe 
le terme utilisé, puisqu’il faut comprendre ces expressions de façon totalement subjectiviste, comme 

indiquant seulement ce que l’individu agissant veut atteindre à ce moment à travers son action, parce 

qu’à ses yeux c’est quelque chose de désirable. La théorie du choix rationnel veut éviter toute 
appréciation à ce propos.

743
 Ce quelque chose de désirable aux yeux de l’individu agissant, peu 

importe ce que c’est, peu importe même que ce soit n’importe quoi (comme David Hume l’a souligné, 

en indiquant qu’«il n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une 
égratignure de mon doigt»).

744
 Peu importe aussi que ce soit ce qu’il y a de plus élevé : l’altruisme par 

opposition à l’égoïsme, l’idéalisme par opposition au matérialisme, la spiritualité par rapport à la 

sexualité. Ludwig von Mises indique très clairement que l’approche s’est maintenant complètement 

débarrassé des préjugés de l’hédonisme, de l’eudémonisme et de l’utilitariste, et s’applique même aux 
individus dont les préférences vont dans le sens du noble et du beau. Si telle école parle de bonheur, 

telle autre d’utilité, telle autre de plaisir, ou d’évitement de la douleur, « we must interpret these terms 

in a subjectivist way as that which the acting man aims at because it is desirable in his eyes. It is in 
this formalism that the progress of the modern meaning of […] utilitarism consists […] ».

745
 

Ce formalisme semble permettre de faire de la subjectivité individuelle, dans son absolue pureté et 

sa totale indétermination, un principe objectif. Il semble permettre tout d’abord d’atteindre le degré 

zéro de l’objectivité, le subjectif absolu ; il semble permettre ensuite de faire tout dépendre de cet 
absolu subjectif particulier à chaque individu, comme si c’était un principe.

746
 Cette radicalité dans le 

subjectivisme n’avait pas été atteint par les courants qui faisaient de l’intérêt particulier « le maître qui 

dirige tous les hommes »
747

; l’utilitarisme du Siècle des Lumières était trop pragmatique, il concevait 
l’utile d’une façon qui n’était pas assez formelle, y voyant un contenu objectif (ce qui est vraiment 

utile, ce qui l’est objectivement), et supposait possible l’intelligence de ce contenu à la fois par 

l’individu qui agit et par le théoricien qui étudie son action.
748

 La théorie du choix rationnel prétend 

apporter un progrès fondamental, et Ludwig von Mises formule en ces termes ce qu’elle prétend 
réaliser : « …it is in this subjectivism that the objectivity of our science lies. Because it is subjectivistic 

and takes the value judgments of acting man as ultimate data not open to further critical examination, 

it is itself above all strife of parties and factions, it is indifferent to the conflicts of all schools of 

                                                   
740 Idem, p. 22 («ultimate data»); voir aussi Ludwig von Mises, op. cit., p. 17 («the ultimate given») et p. 95 («Ultimate ends 
are ultimately given, they are purely subjective»). 
741 Suivant David Gauthier (op. cit., p. 22), «Practical rationality [… ] is identified with maximization».. 
742 David Hume affirme: «La raison est et ne doit qu’être l’esclave des passions; elle ne peut jamais prétendre remplir un 
autre office que celui de les servir et de leur obéir». (Traité de la nature humaine, II, III, III [trad. J.-P. Cléro], Paris: GF 
Flammarion, 1991, p. 271). 
743 Cf. Ludwig von Mises, op. cit., p. 21: le théoricien « takes the ultimate ends chosen by acting man as data, it is entirely 
neutral with regard to them, and it refrains from passing any value judgments ». 
744 David Hume, op. cit., 1991, p.272. 
745 Ludwig von Mises, op. cit., p. 21. 
746 Il s’agit d’une conception conforme au modèle nominaliste, qui imagine la réalité (y compris la réalité constituée par une 

multitude d’êtres humains) comme « un système d’absolus coexistant absolument de toute relation l’un avec l’autre », suivant 
la formule utilisée par André de Muralt pour caractériser la pensée métaphysique nominaliste comme un type particulier de 
métaphysique de l’un (L’Enjeu de la philosophie médiévale. Etudes thomistes, scotistes, occamiennes et grégoriennes, 
Leiden – New York – Köln: Ed. E. J. Brille, 1991, p. 42). 
747 Christian Laval, L’homme économique. Essai sur les racines du néolibéralisme, Paris: Gallimard, 2007, p. 27, qui cite 
Guichardin; il cite aussi Helvétius, p. 23: «on a si généralisé le principe de l’intérêt, si bien prouvé que cet intérêt est le 
principe de toutes nos pensées et de toutes nos actions, que le mot de l’énigme est enfin deviné ». 
748 Tout cela est beaucoup trop «métaphysique» pour le subjectivisme contemporain; comme l’indique David Gauthier, op. 

cit., p. 23, on n’explique pas les préférences subjectives par l’utilité, car l’utilité est seulement une mesure, et les mesures (par 
exemple la température par rapport à la chaleur), ne sont jamais un principe d’explication. Le concept d’utilité est utile 
surtout pour expliquer ce que la raison vise à maximiser: elle maximise «a measure of preference» (Idem, p. 26), c’est-à-dire 
une grandeur mesurable qui est mise en rapport avec les préférences, comme la hauteur du mercure l’est avec la température. 
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dogmatism and ethical doctrines, it is free from valuations and preconceived ideas and judgments, it is 

universally valid and absolutely and plainly human ».
749

  Une telle prétention est-elle justifiée? 

8. OBJECTIONS CONTRE L’UTILITARISME ET LA THEORIE DU CHOIX RATIONNEL     

i. Introduction 

On va voir que cette prétention à l’objectivité à travers la reconnaissance du subjectivisme le plus 
absolu au niveau des fins de l’action humaine, n’est pas justifiée. La théorie est loin d’atteindre la 

neutralité absolue qu’elle prétend avoir vis-à-vis des jugements de valeur et des idées préconçues sur 

l’action humaine, les fins de l’action humaine et la réalité en général. Comme on va le voir, elle 
n’accorde en effet une place centrale à la subjectivité humaine que dans le cadre étroit de ses 

hypothèses fondamentales. Or celles-ci dépendent du parti-pris de limiter l’action humaine à la 

production de biens et à leur consommation, une position sur l’action humaine et ses fins qui est loin 
d’être une position neutre à l’égard de tout jugement de valeur et de toute idée préconçue. 

 Cette limitation de l’action humaine à la production de biens et à leur consommation est, de plus, 

une position difficilement défendable d’un point de vue empirique. Comme on l’a vu supra section E 

(intitulée « Arguments empiriques à propos du bien en vue duquel les communautés politiques sont 
constituées »), « le choix délibéré de vivre ensemble », qui « n’est autre chose que l’amitié », a de 

l’importance au niveau de communautés politiques entières, et la réalité de l’amitié dans la vie 

humaine (la réalité du « choix délibéré de vivre ensemble ») peut ainsi être établie à grande échelle, 

encore aujourd’hui, au moyen d’observations. La limitation de l’action humaine, et des fins de l’action 
humaine, à la production de biens et à leur consommation apparaît ainsi relever d’un choix arbitraire.  

De plus, les objections contre l’utilitarisme que nous allons présenter avant d’aborder la critique de 

la théorie du choix rationnel, montrent qu’est bien plus fondée la position concurrente d’Aristote sur la 

question de l’action humaine et des fins qu’elle vise en réalité (une réalité approchée à partir de 
l’observation de ce qui se passe au niveau des communautés politiques existantes), que celle de 

l’utilitarisme. Nous n’avons sans doute pas encore terminé notre analyse du bien humain considéré à 

partir de l’observation de ce qui se passe réellement au niveau des communautés politiques existantes 
(voir infra les sections 9 à 13), mais on peut considérer, déjà à ce stade, que nous avons atteint certains 

résultats qu’on peut résumer à travers les deux propositions suivantes : (1) il y a des activités qui sont 

la fin ultime de la communauté politique, et ce sont des activités différentes de celles qui sont en vue 
d’elles (position en faveur de « la diversité des activités », présentée supra section 4 sous le titre « Des 

activités différentes de celles qui sont en vue de la fin de la communauté politique, et auxquelles ces 

dernières sont ordonnées ? ») ; et (2) il s’agit d’activités qui ont un autre type de fin que la fin des 

activités qui sont en vue d’elles (position en faveur de « la diversité des fins », présentée supra section 
6 sous le titre « En plus de la diversité d’activités, une diversité de fins ? »). 

ii. Contre l’utilitarisme classique : trois raisons pour lesquelles le plaisir, ou l’absence de 
douleur, ne sont pas « les seules choses désirables comme fins »  

Nous commençons par la critique de l’utilitarisme classique. L’approche selon laquelle le plaisir et la 

jouissance, ou l’absence de douleur, sont « les seules choses désirables comme fins » est totalement 

rejetée par Aristote, pour diverses raisons liées à l’analyse de l’expérience. Ces raisons nous semblent 
convaincantes. Pour Aristote, la fin que nous cherchons à identifier dans la présente réflexion (la fin 

des activités qui sont fins ultimes de la communauté politique, donc la fin des activités qui constituent 

ces « accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens », la fin de ce M.-D. 
Philippe désigne comme « notre activité […] envisagée dans sa manifestation la plus parfaite »),

750
 

                                                   
749Ludwig von Mises, op. cit., p. 22.  
750 M.-D. Philippe (note 100), p. II.6. 
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n’est ni l’activité exercée en vue de son propre exercice (ce que nous avons appelé « le 

perfectionnisme de l’activité pour elle-même, ou de la bonne activité pour elle-même »), ni le plaisir 

ou l’absence de douleur. Bien que le plaisir qui suit l’activité ait de l’importance, les activités qui sont 

la fin ultime de la communauté politique – des activités conçues comme différentes de celles qui sont 
en vue d’elles, comme on l’a dit supra section 4  – ne doivent pas être éliminées au profit d’un état de 

plaisir ou d’absence de douleur, comme dans l’utilitarisme, si l’on s’en tient à l’expérience. 

Parmi les raisons mises en avant par Aristote pour rejeter la position qui considère que le plaisir est 

ce qui est ultime, nous nous concentrons sur les raisons qui sont relatives au choix de ce que l’on va 
faire. Selon Aristote, il faut rejeter une telle position tout d’abord parce que « personne ne choisirait 

une vie où, gardant une intelligence de petit enfant toute son existence, il trouverait dans les plaisirs de 

l’enfance toute la joie possible ».
751

 Comme le dit John Finnis en commentant cette phrase d’Aristote: 
« how our lives feel “from the inside” is not the only thing that matters to us. Feelings, however 

refined and complex are neither the basic constituents of, nor the critical guide to, the basic forms of 

human goods ».
752

 Selon Martha Nussbaum, le philosophe Robert Nozick a illustré ce point avec force 
en imaginant une machine à produire du bonheur : branché à cet instrument, on aurait l’illusion 

d’aimer, de travailler, de manger, de connaître, ressentant toutes les satisfactions associées à de telles 

activités – sans rien faire de tout cela en réalité.
753

 Le rejet de ce branchement sur une machine met en 

évidence que «our practical understanding is that good has to be found in an activity
754

 […] (as 
distinct from the mere experience of it)»;

755
 l’activité elle-même est un bien plus grand que le plaisir 

qu’elle donne.
756

 

Le problème du branchement sur cette machine met en évidence un deuxième aspect négligé par 

l’utilitarisme : quand nous déterminons ce que nous allons faire, nous ne retenons que certaines 

possibilités parmi toutes les « possibilities of activity »,
757

 soit celles qui sont constituées d’activités 
futures qui nous apparaissent positives et que nous considérons pour cette raison comme des 

opportunités. Mais les opportunités sont « discernible only by intelligence ».
758

 La vision des choses de 

l’utilitarisme admet sans doute l’intelligence, la sensibilité, l’imagination et les sentiments moraux ,
759

 
mais il n’y a pas du tout dans cette vision des choses la conception que l’intelligence intervient quand 

nous sélectionnons et retenons ce que l’utilitarisme appelle « les seules choses désirables comme 

fins»
760

 : en matière de choix de ce que l’on va faire, le plaisir et la jouissance subjective, ou l’absence 
de douleur, s’imposent en effet, selon l’utilitarisme, comme des maîtres absolus, et pas l’intelligence et 

la compréhension présentes dans l’examen des raisons à la base du choix de ce que l’on va faire. C’est 

pourquoi d’ailleurs ces approaches utilitaristes « do not deal with the ultimate […] goals of action, but 

with the means applied for the attainment of an end sought »; seuls en effet, selon l’approche 
utilitariste, « the means which man chooses […] are determined by a rational consideration… ».

761
 

En mettant le plaisir au premier plan, l’utilitarisme passe donc à côté de ces deux points 

fondamentaux : (1) comme le dit très bien Finnis commentant toujours cette phrase d’Aristote, « the 

decisive point of human activity (even when the activity is for the sake of […]) is the activity itself »
762

 

                                                   
751 Eth. Nic., X.2, 1174a1-3, trad. R. Bodéüs, p. 508 (nous avons modifié la traduction en introduisant le terme « choisirait »).   
752 John Finnis, Fundamentals of Ethics, Oxford 1983, p. 38. 
753 Martha Nussbaum (note 464), p. 82 et 83. 
754 Finnis, op. cit., p. 38. 
755 Ibid., p. 41. 
756 Comme on le verra, cela ne signifie pas un retour au « perfectionnisme de l’activité pour elle-même, ou de la bonne 
activité pour elle-même ». 
757 Finnis, op. cit., p. 41. 
758 Ibid., p. 43. 
759 Selon Mill (note 482), parmi les plaisirs, ceux que nous devons à l’intelligence, à la sensibilité, à l’imagination et aux 
sentiments moraux ont une valeur bien plus grande que ceux qui relèvent de la sensation, et pour cette raison l’acquisition de 

vertus intellectuelles et morales, et leur exercice, est essentiel (p. 51 et 54). 
760 Nous reprenons l’expression de John Stuart Mill déjà citée plus haut. 
761 L. von Mises, op. cit., p. 16. 
762 Finnis, op. cit., p. 39. 
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« as distinct from the mere experience of it », et (2) celles qui parmi les activités possibles sont des 

opportunités sont « discernible only by intelligence ». Le troisième point tient au soi, à l’identité du 

sujet de l’activité en lien avec cette activité, que l’utilitarisme ne prend pas en considération : selon 

Aristote, « nul ne choisirait de posséder le monde entier en devenant d’abord quelqu’un d’autre que ce 
qu’il est… ».

763
 Si c’est le cas, c’est qu’on ne retient pas comme désirable, c’est-à-dire comme fin, le 

seul plaisir ou absence de douleur.  

Il y a une dimension de réalité ou d’actualité – considérée sous les trois angles différents qu’évoque 

chacune de ces trois objections contre l’utilitarisme – qui constitue la raison pour laquelle, en fait, 
nous retenons certaines actions, dans nos choix, comme constituant des opportunités et donc comme à 

entreprendre, et que même entre personnes qui ont des doctrines très différentes et même violemment 

opposées au niveau théorique, un certain ordre s’impose au niveau pratique, dans la mise en commun 
politique (ce qui est le plus architectonique dans l’ensemble de l’expérience humaine). C’est un ordre 

entre des activités humaines qui relèvent de la fin (de la communauté politique), et que nous 

considérons comme des opportunités en raisons de cette dimension d’actualité qui leur appartient, 
donc comme à entreprendre, et des activités humaines qui relèvent des moyens en vue d’elles. C’est ce 

qui a conduit Aristote à affirmer fortement au début de l’Ethique à Nicomaque qu’il y a (au niveau 

collectif propre à la mise en commun politique) « une fin de nos actions que nous voulons 

[collectivement] à cause d’elle-même et les autres à cause de celle-ci », une fin elle-même constituée 
d’actions et d’opérations d’un certain type, différent de celui dont relèvent les actions qui ne sont que 

des moyens (sur cette affirmation d’Aristote, voir supra Chapitre II section 3). Ainsi, « nous ne 

préférons pas toute chose à cause d’autre chose »,
764

 sans que cela ne tienne au fait que le plaisir et 
l’absence de douleur soient « les seules choses désirables comme fins ».

765
 

iii. Contre la théorie des choix rationnels : elle réduit l’action humaine à de la production et 
de la consommation et, de plus, elle adopte sans réflexion ni justification une 

métaphysique qui voit l’acte comme efficience pure     

Ces analyses critiques d’Aristote à l’encontre de la thèse de la primauté du plaisir, atteignent aussi la 

théorie dite « du choix rationnel », malgré le formalisme qui semble permettre à cette dernière théorie 
de faire de la subjectivité individuelle, dans son absolue pureté et sa totale indétermination, le principe 

même garantissant l’objectivité d’une « science of the means to be applied for the attainment of ends 

chosen », d’une science qui « merely show how a man must act if he want to attain definite ends », 

non seulement en économie mais s’agissant de « every kind of action ».
766

 En réalité, parmi les 
hypothèses de base de la théorie « du choix rationnel », il y a l’hypothèse, jamais discutée, que l’action 

humaine, ce n’est rien d’autre que de la production et de la consommation : selon les termes utilisés 

par cette théorie, d’une part « to consume and enjoy » ou « to abstain from accessible consomption 
and enjoyment » (p. 13), et d’autre part « the employment of means for the attainment of ends » dans la 

situation où « the means employed is the acting man’s labor », ou dans celle où « a word is all that is 

needed : he who gives orders […] may act without any expenditure of labor ».  

Amartya Sen a attaqué la théorie dite « du choix rationnel », d’une part, en montrant bien que « la 
maximisation délibérée de ce qu’une personne a des raisons de promouvoir », par exemple son intérêt 

                                                   
763 Eth. Nic., IX.4, 1166a20, (note 29), p. 444. 
764 Eth. Nic., I.1, 1o94a19, (note 29), p. 56. 
765 Comme l’affirme John Stuart Mill (L’utilitarisme, Trad. Georges Tanesse, Paris, Flammarion, 1988, p. 49). 
766 Nous allons principalement utiliser Ludwig von Mises (Human Action. A Treatise on Economics, San Francisco: Fox and 
Wilkes, 1996) pour montrer concrètement comment les analyses critiques d’Aristote atteignent aussi la théorie des choix 
rationnels. L’intérêt de cet ouvrage, c’est qu’il articule clairement l’ambition de formuler une théorie applicable à l’ensemble 
de l’action humaine, pas seulement au domaine économique. C’est pour cela que le traité s’intitule « Human Action », et que 
l’auteur précise p. 3 : « All human values are offered for option. All ends and all means, both material and ideal issues, the 

sublime and the base, the noble and the ignoble, are ranged in a single row and subjected to a decision which picks out one 
thing and set aside another. Nothing that men aim at or want to avoid remains outside this arrangement into a unique scale 
of gradation and preferences ». Les trois citations dans le texte sont tirées de cet ouvrage, les deux première p. 10, et la 
troisième p. 3. Dans la suite du texte, nous indiquons uniquement le numéro de page dans le texte, entre parenthèse.  
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personnel, « reflète en réalité une conception extrêmement limitée de la raison et de la rationalité »
767

 

et, d’autre part, en mettant en évidence que l’omniprésence de l’intérêt personnel dans l’action 

humaine et la « présomption d’égoïsme généralisée est difficilement défendable, d’un point de vue 

empirique ».
768

 Ces critiques sont parfaitement justifiées. Compte tenu de l’objet de la présente 
analyse, nous allons ici critiquer la théorie du choix rationnel d’un autre point de vue, en lui 

reprochant d’avoir adopté, comme l’une de ses hypothèses fondamentales, une conception beaucoup 

trop limitée de l’action humaine. C’est en effet l’aspect qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette 
examen des activités humaines qui constituent la fin ultime des communautés politiques, en particulier 

des fins que visent les activités qui sont la fin ultime de la communauté politique (c’est là que nous 

avions interrompu notre raisonnement (supra section 6) pour examiner l’approche que l’utilitarisme 
adopte sur cette question). Un ouvrage consacré à l’action humaine en général comme celui de Ludwig 

von Mises (il s’agit, dit l’auteur, d’un traité de « praxeology », d’une « general theory of human 

action », p. 1 et 4), un ouvrage qui soutient de plus que « the essential manifestation of human life [is] 

action » (p. 882), ne saurait être laissé de côté dans le contexte de notre enquête sur les activités 
humaines qui sont la fin ultime des communautés politiques. 

 Limiter l’action humaine à de la production et de la consommation, est-ce une position défendable 

empiriquement si l’on part de l’observation des communautés politiques existantes ? N’est-ce pas trop 

simplifier les choses, et fonder la construction de tout un modèle mathématique de la décision humaine 
sur une hypothèse non pertinente ? Selon les analyses d’Aristote contre l’hédonisme que l’on vient 

d’exposer (supra point ii), la situation de fait en matière d’action humaine est en effet plus complexe, 

et cela pour la raison suivante : si l’on examine attentivement ce que nous faisons et choisissons, on 
doit reconnaître qu’il y a une dimension de réalité ou d’actualité qui constitue la raison centrale pour 

laquelle nous choisissons certains actes pour eux-mêmes, et les autres en vue d’eux. L’on ne peut pas 

en conséquence ramener sans reste l’action humaine à de la production, suivie et finalisée par de la 
consommation et de la jouissance. Tel est pourtant la stratégie suivie par la théorie dite « du choix 

rationnel » pour réussir à réduire à un pur ressenti subjectif, ou à une simple préférence, ce qui est 

ultime en matière d’action humaine : (1) ramener dans un premier temps, au niveau de ses hypothèses 

de base, toute action humaine à de la production et de la consommation, c’est-à-dire à la mise à 
disposition puis à l’usage, par l’homme, de « things as means for the removal of his uneasiness » (p. 

119) ;  (2) puis dans un deuxième temps supposer, comme on a constaté que l’action humaine conçue 

en ces termes revenait à un processus sans fin ni raison (p. 881 : « nonsensical », « vain and futile », 
etc.) que tout le phénomène de l’action et de la vie humaine s’explique comme pur élan vital 

irrationnel, comme efficience pure, comme énergie à l’état brut. 

On va examiner chacun de ces deux axes l’un après l’autre. S’agissant du premier, il faudrait, selon 

cette conception de l’action humaine, reconnaître que le ressort de toute action c’est «always some 
uneasiness» (p. 15) ; «its aim [is] always to remove such uneasiness as far as possible, that is, to make 

the active man feel happier» (p. 15). C’est là «the essence of the teaching…» (p. 15). L’idée que «the 

incentive that impels a man to act is always some uneasiness» est adoptée en se référant à l’autorité de 
Locke et de Leibniz (p. 13, note 1). Selon L. von Mises, «a man perfectly happy with the state of his 

affairs would have no incentive to change things. He would have neither wishes nor desires; he would 

be perfectly happy. He would not act» (p. 13).  «We call contentment or satisfaction the state of a 

human being which does not and cannot result in any action. Acting man is eager to substitute a more 
satisfactory state of affairs for a less satisfactory» (p. 13). L. von Mises va jusqu’à affirmer que pour 

cette raison «action can only be imputed to a discounted being, and repetitive action only to a being 

who lacks the power to remove his uneasiness once and for all» (p. 69). La perspective est 
foncièrement pessimiste: «all human striving appears vain and futile» (p. 881); l’action humaine «can 

                                                   
767 L’idée de justice, Paris 2009, p. 222 et 226. L’auteur souligne qu’en réalité « choisir rationnellement […], c’est 
essentiellement fonder nos choix – explicitement ou implicitement – sur des raisonnements que nous pouvons maintenir de 

façon réfléchie si nous les soumettons à un examen critique », et que cette approche ne se limite pas à des questions de 
moyens, contrairement à ce que soutient la théorie du choix rationnel (p. 227). 
768 Sen, Un nouveau modèle économique, p. 162. Voir aussi son article, «Des idiots rationnels. Critique de la conception du 
comportement dans la théorie économique», Ethique et économie, Paris: Quadrige, 2001, p. 87 et suivantes. 
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never bring full satisfaction; it merely gives for an evanescent instant a partial removal of uneasiness. 

As soon as one want is satisfied, new wants spring up ans ask for satisfaction. Civilization, it is said, 

makes people poorer, because it multiplies their wishes and does not soothe, but kindles desires. All 

the busy doings and dealings of hard-working men, their hurrying, pushing, and bustling are 
nonsensical, for they provide neither happiness nor quiet» (p. 881).  

Pourquoi tout cela, si les choses sont ainsi ? Pour l’expliquer la théorie du choix a recours à 

l’hypothèse d’une efficience de base, d’une force vitale aveugle, irrationnelle, à laquelle l’homme est 

entièrement soumis du fait de sa nature interne : «Yet all such qualms, doubts, and scruples are 
subdued by the irresistible force of man’s vital energy […] As long as a man lives, he cannot help 

obeying the cardinal impulse, the élan vital. It is man’s innate nature that he seeks to preserve and 

strengthen his life, that he is discontented […]. In every living being there works an inexplicable and 
nonanalysable Id. This Id is the impulsion of all impulses, the force that drives man into life and action 

[…] Human reason serves this vital impulse […]. It may be true that in the deepest recesses of man’s 

soul there is a longing for the undisturbed peace and inactivity of a merely vegetative existence […] 
Once the forces of resignation get the upper hand, man dies; he does not turn into a plant» (p. 881 et 

882). Comme on le voit, c’est dans le cadre de ce concept d’efficience de base aveugle et dominante 

(«the impulsion of all impulses») qu’il faut comprendre l’affirmation que «the essential manifestation 

of human life [is] action» (p. 882).  

Il s’agit donc d’une position relevant d’une véritable métaphysique de l’acte, qui est assimilé à de 

l’efficience pure, mais c’est une métaphysique non réfléchie, présentée comme objet d’une simple 

croyance spontanée, uniquement justifiée par l’idée que de l’action humaine, exclusivement conçue 

comme fabrication puis consommation aveugle d’objets de toute sorte et jouissances correspondantes, 
est absurde.  

Malgré des bases aussi fragiles, la doctrine en question n’hésite pas à rejeter dogmatiquement, 

même parfois avec une certaine grossièreté dans les arguments, tout ce qui est incompatible avec ses 

hypothèses de base, en continuant en même temps de soutenir, par principe et de façon purement 
formelle, qu’elle est parfaitement « neutral with regard to all judgments of value and the choice of 

ultimate ends ». Par exemple, elle rejette une approche comme celle de Schopenhauer ou du 

bouddhisme, en proclamant qu’elle-même « deals with the active man, not with man transformed into 
a plant and reduced to a merely vegetative existence » (p. 29).  

Elle rejette, de façon tout aussi dogmatique, l’ensemble des rapports interpersonnels humains et 

leur sommet, l’amitié, en les rangeant tous sans discussion dans la catégorie des purs ressentis 

subjectifs (l’expression « feelings of sympathy and friendship and a sense of belonging together » est 
utilisée à la page 144), et en soutenant que ces rapports sont en réalité que des rapports d’échange de 

biens et de services (« the exchange relation is the fondamental social relation », p. 194), et que la 

société doit exclusivement être conçue comme « the combination of individuals for cooperative 
efforts » (p. 143) dans le cadre d’une activité productrice de biens, d’objets et de services, donc 

uniquement dans la perspective de l’efficience de base. Selon elle, il n’y a en effet pas d’autre 

fondement aux relations humaines que la découverte par les hommes que « work performed under the 

division of labor is more productive » (p. 144), c’est-à-dire que l’efficience à laquelle tout est 
métaphysiquement ramené au niveau de l’élaboration des hypothèses de base. Aussi L. von Mises 

affirme-t-il que « the fundamental social phenomenon is the division of labor » (p. 157). Pour 

comprendre cette conception des relations humaines, il faut la mettre en rapport avec la vision des 
choses suivantes: « notwithstanding all declarations to the contrary, the immense majority of men aim 

first of all at an improvement of the material conditions of well-being. They want more and better 

food, better homes and clothes, and a thousand other amenities » (p. 96). Dans ce contexte étroit, non 
critique, complètement conditionné par l’idéologie capitaliste, tout dépendra d’une échelle de valeurs 

entièrement individuelle, qui se manifeste « in the reality of the action » de chaque individu, au 

moment où il agit, c’est-à-dire, ultimement, consomme (p. 95). C’est une échelle selon laquelle tout 

est commensurable avec tout, aussi bien la satisfaction qui résulte de l’usage de belles voitures, 
d’œuvres d’art, de la consommation de nourriture, de « feelings of sympathy and friendship and a 
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sense of belonging together » pour d’autres êtres humains ou pour des animaux. Tout repose en effet 

sur le principe que le plaisir et l’absence de douleur ne sont « les seules choses désirables comme 

fins », qu’on a examiné supra sous point ii en critiquant l’utilitarisme : « In valuing very different 

states of satisfaction and the means for their attainments, man arrange all things in one scale and see 
in them only their relevance for an increase in his own satisfaction. The satisfaction derived from food 

and that derived from the enjoyment of work of art are, in the acting man’s judgment, a more urgent 

or a less urgent need; valuation and action place them in one scale of what is more intensively desired 
and what is less. For acting men there exists primarily nothing but various degrees of relevance and 

urgency with regard to his own well-being » (p. 119).   

En quoi la théorie du choix rationnel admet, dans ses hypothèses de base, une conception trop 

restreinte de l’action humaine par rapport à la réalité des choses ? Pour le faire voir, comparons la 
conception d’une action humaine limitée, selon la théorie du choix rationnel, à des actes de production 

et de consommation, avec la conception de l’action humaine dans le passage suivant de Thomas 

d’Aquin :
769

 « on doit considérer qu'il existe une double opération, comme il est dit au neuvième livre 
de la Métaphysique (1050a23). L'une demeure dans l'opérant même, comme voir, vouloir et intelliger : 

une opération de cette sorte se dit proprement aussi action. Puis, il y a l'autre opération, qui passe dans 

une matière extérieure, et que l'on appelle proprement production : parfois, en effet, on prend une 

matière extérieure seulement pour s'en servir, comme un cheval pour le monter, et une cithare pour en 
jouer, mais parfois, on prend une matière extérieure pour lui donner une certaine forme, comme 

lorsque un artisan fabrique une maison ou un lit. La première des opérations, donc, et la deuxième, 

n'ont pas un résultat qui en soit la fin, mais l'une et l'autre est sa propre fin. La première, toutefois, est 
plus noble que la seconde, en tant qu'elle demeure dans l'opérant même. Mais la troisième opération 

est comme une génération, dont la fin est la chose engendrée. C'est pourquoi aussi, dans les opérations 

du troisième genre, les œuvres mêmes sont les fins ».
770

 Comme on le voit à la lumière de ce texte, 
l’utilitarisme limite l’action humaine à la production au sens large, y compris donc, selon ce texte, 

l’usage de choses externes (l’utilisation de services fournis par autrui en fait partie). L’opération 

constituée par l’usage de choses externes (« on prend une matière extérieure seulement pour s'en 

servir, comme un cheval pour le monter, et une cithare pour en jouer ») est considérée par ce texte 
comme une production, bien que cette opération n’a pas « un résultat qui en soi la fin ». S’agissant de 

« voir, vouloir et intelliger », ce ne sont pas des productions parce que l’opération ne passe pas dans 

une matière extérieure. L’utilitarisme est exclusivement attentif aux productions, c’est-à-dire aux cas 
où l’opération passe dans une matière extérieure, et valorise en particuliers les usages de choses qui 

peuvent être couplés avec un ressenti subjectif positif (il inclut dans cet usage les opérations qui visent 

la satisfaction des besoins vitaux, dont le texte de Thomas d’Aquin ne traite pas). 

Ce qui est exclu par l’utilitarisme et la théorie du choix rationnel, ce sont donc les opérations 
désignées dans la liste de Thomas d’Aquin comme « voir, vouloir et intelliger », des opérations qui 

non seulement peuvent être considérées comme leur propre fin,
 

mais en plus des opérations 

« demeur[ant] dans l’opérant même ».
771

 Le problème de l’exclusion de ce type d’opération par 
l’utilitarisme n’est bien sûr pas l’omission d’une distinction faite par Aristote ; le problème est que 

cette omission est, selon une expression utilisée par Sen contre l’utilitarisme et la théorie du choix 

rationnel (dans un contexte un peu différent), « difficilement défendable d’un point de vue 

                                                   
769 Thomas d’Aquin commente dans ce passage le texte d’Aristote que l’on a présenté supra Chapitre II, section 4, dernier 
paragraphe. Voir aussi sur ce texte d’Aristote, supra section 2 du présent chapitre, quatrième, cinquième et sixième 
paragraphes.  
770 Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 13, traduction par Yvan Pelletier, 2000, Édition numérique, 
http://docteurangelique.free.fr). 
771 Le texte d’Aristote que Thomas d’Aquin commente ne veut pas tellement dire que c’est l’exercice de l’activité en question 

qui est fin, mais plutôt que la fin de l’activité est en elle, et, en outre, que cette activité qui a sa fin en elle demeure dans 
l'opérant même, comme voir, vouloir et intelliger ; comme le dit Aristote, on a donc affaire à des puissances telles que 
« l’acte est en elles, comme la vision [est] dans ce qui voit, la connaissance dans le connaissant » (Les métaphysiques, 
1050a25, trad. analytique André de Muralt, Paris, Belles Lettres, 2010, p. 255). 
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empirique ».
772

 Si Sen a raison, la pertinence des hypothèses de base de la théorie, et donc le point 

d’appui dans la réalité de toute la construction (y compris de la construction mathématique) est 

défaillante. Que l’omission des opérations visées dans le texte de Thomas d’Aquin par les termes 

« voir » et « intelliger » (l’omission, donc, des opérations de connaissance) ne soit pas empiriquement 
défendable, c’est quelque chose d’assez évident, mais nous n’allons pas le développer ici, parce que 

nous ne traitons pas du bien fondamental qu’est la connaissance de quelque chose de vrai. S’agissant 

non pas des opérations de connaissance, mais des opérations humaines dans le domaine des relations 
interpersonnelles et de l’amitié (elles sont visées dans le texte de Thomas d’Aquin par le terme 

« velle », traduit par « vouloir » dans le texte cité), c’est tout l’objet de notre recherche dans cette 

contribution : nous essayons en effet de voir exactement ce qu’il en est d’un point de vue empirique 
s’agissant de cet aspect. Comme on l’a compris, nous abordons les choses à partir de la question 

d’Aristote souvent citée (« puisque toute connaissance et tout choix délibéré aspire à quelque bien, 

qu’est-ce que, selon nous, celui auquel tend la [mise en commun] politique? »),
773

 que nous 

comprenons comme portant surtout sur le bien que sont les relations interpersonnelles et l’amitié.
774

 

Essayons de mieux comprendre ce que l’utilitarisme et la théorie des choix rationnelle exclut de 

l’action humaine, pour être ainsi en meilleure position de juger si cette exclusion est justifiée 

empiriquement on non. De même qu’à travers les termes « voir » et « intelliger » le texte de Thomas 

d’Aquin vise le vaste champ de toutes les opérations engagées dans la connaissance de quelque chose 
de vrai, il vise, à travers le terme « vouloir » (« velle » en latin, « βούλομαι » en grec, des termes qui 

devraient être traduits en français plutôt par « aimer » que par « vouloir »),
775

 toutes les opérations de 

base engagées dans les relations interpersonnelles, dans l’amitié. Ce qui est visé par ce terme est 
évoqué concrètement, et aussi magnifiquement, dans l’Iliade, où selon une interprète du poème la 

brutalité des faits de guerre et de la force aveugle est sans cesse présentée dans un « contraste 

douloureux » avec « tout ce qui,  […] dans les relations humaines, échappe à l’empire de la force et est 
aimé, mais aimé douloureusement, à cause du danger de destruction continuellement suspendu ».

776
 Il 

y a en effet sans cesse, dans ce poème épique magnifique, « l’évocation soudaine, aussitôt effacée, 

d’un autre monde, le monde lointain, précaire et touchant de la paix, de la famille, ce monde où 

chaque homme est pour ceux qui l’entourent ce qui compte le plus » (p. 3). Cette explication 
lumineuse d’un aspect de l’Iliade identifie avec une très grande précision, selon nous, en quoi 

consistent un aspect particulièrement important de ces « accomplissements » s’agissant de la vie 

concrète « que vivent réellement les gens », quel est donc certaines de ces activités qu’il faut voir 
comme la fin ultime des communautés politiques (des activités qui, comme on l’a dit supra section 4, 

sont différentes de celles qui sont en vue de la fin de la communauté politique, donc en vue de ces 

dernières).  

Identifier ce qui est ultime en matière de mise en commun politique (« ultime » au sens où c’est 
ultimement rendu possible et facilité par la mise en commun politique) à partir de l’expérience de ce 

« monde […] précaire et touchant de la paix, de la famille, ce monde où chaque homme est pour ceux 

qui l’entourent ce qui compte le plus », c’est écarter la perspective différente selon laquelle ce qui est 
ultime c’est la jouissance, le ressenti subjectif, le comblement incessant de toute espèce 

                                                   
772 Amartya Sen, Un nouveau modèle économique, p. 162. Voir aussi son article, «Des idiots rationnels. Critique de la 
conception du comportement dans la théorie économique», Ethique et économie, Paris: Quadrige, 2001, p. 87 et suivantes. 
773 Eth. Nic. I.2, 1095a14-16., p. 202. 
774 Il ne faudrait pas que l’attention particulière à ce bien dans cette contribution donne l’impression au lecteur que dans les 
activités qui constituent la fin des mise en commun politiques, il n’y a pas d’autres opérations d’égale importance, comme 
par exemple connaitre et savoir. Voir infra section 10 du présent chapitre, point viii in fine, la référence à la New Natural 
Law Theory, qui a bien mis en évidence la multiplicité et l’incommensurabilité des biens fondamentaux, c’est-à-dire des 
activités humaines qui relèvent de la fin de la communauté politique, les unes par rapport aux autres (les activités humaines 
qui relèvent des moyens sont relatives à celles qui relèvent de la fin de la mise en commun politique). 
775 En Eth. Nic., III.4, 1113a.4, Aristote dit de la « βούλησις », le substantif correpondant à « velle » en latin et « βούλομαι » 
en grec, qu’elle « porte sur la fin (ἡ δὲ βούλησις ὅτι μὲν τοῦ τέλους ἐστὶν) », pas sur les moyens. 
776 Simone Weil, L’Illiade ou le poème de la force , publié dans Les cahiers du Sud [Marseille] de décembre 1940 à janvier 
1941, Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits », http://www.ebooksgratuits.com/, p. 30 (nous citons d’après les pages 
de l’édition électronique, en mettant les pages entre parenthèses dans le texte). Voir aussi le beau recueil des divers textes de 
l’auteure sur la Grèce, paru en traduction italienne sous le titre La rivelazione greca, Adelphi Edizioni, 2014. 
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d’« uneasiness » au moyen de l’usage de choses, l’absence de douleur ; c’est refuser le point de vue 

selon lequel tout est commensurable avec tout parce que nous serions, comme le prétend l’utilitarisme,  

« sous l’égide de deux maîtres souverains, la peine et le plaisir », qui nous imposeraient de tout 

mesurer à l’aune de l’absence de douleur et du sentiment de plaisir ; c’est tourner le dos à ce monde de 
l’utilitarisme et de la théorie du choix rationnel, qui exclut de l’action humaine, conçue pourtant 

comme « the essential manifestation of human life » (p. 882), non seulement les opérations de 

connaissance, mais aussi les opérations désignées dans le texte de Thomas d’Aquin par le terme de 
« vouloir », ainsi que toutes les actions dans la dépendance de ce « vouloir » .  

Pour mieux comprendre ce qui est exclu par la perspective particulière de l’utilitarisme, pour le 

comprendre « figuraliter »,
777

 examinons encore l’Iliade en suivant le commentaire que nous utilisons. 

Ce commentaire souligne que « presqu’aucune forme pure d’amour n’est absente » du poème (p. 24). 
Il y a l’amour d’Hector pour sa femme ;

778
 il y a celui de la femme pour son mari qui va mourir,

779
 et 

pour son mari mort ;
780

 il y a l’amour fraternel ;
781

 il y a l’amour maternel ;
782

 il y a l’amour paternel et 

l’amour filial ;
783

 et il y a « la plus belle amitié, celle entre compagnons de combats ».
784

 Selon le 
commentaire que nous utilisons, « toute l’Iliade est sous l’ombre du malheur le plus grand qui soit 

parmi les hommes, la destruction d’une cité » (p. 28). C’est dans la logique du poème que ce dont il 

pleure la perte, c’est ce qu’Aristote désignera dans la Politique, à l’encontre de Platon (voir supra  

section 4, point v, lettre I.c et I.d), comme « le plus grand des biens pour les cités » (on va examiner 
cette affirmation dans la section suivante). Au milieu de l’évocation brutale de la guerre et d’une 

immense accumulation de violences, il y a « un accent d’inguérissable amertume qui se fait 

continuellement sentir, bien qu’indiqué souvent par un seul mot, souvent même par une coupe de vers, 
par un rejet. C’est par là que l’Iliade est une chose unique, par cette amertume qui procède de la 

tendresse, et qui s’étend sur tous les humains, égale comme la clarté du soleil […]. La justice et 

l’amour, qui ne peuvent guère avoir de place dans ce tableau d’extrêmes et d’injustes violences, le 
baignent de leur lumière sans jamais être sensibles autrement que par l’accent. Rien de précieux, 

destiné ou non à périr, n’est méprisé […], aucun homme n’est placé au-dessus ou au-dessous de la 

condition commune à tous les hommes, tout ce qui est détruit est regretté ».
785

  

                                                   
777 Comme on l’a dit plus haut, selon Thomas d’Aquin, s’agissant  d’« appréhender la fin ultime dans la vie humaine », il 

faut aussi « l’appréhender en la figurant » (In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomacum expositio, édit. par R. M. 
Spiazzi, Milan 1964, para. 24, p. 7. 
778 « Un jour viendra où périra la sainte Ilion,/ Et Priam, et la nation de Priam à la bonne lance./ Mais je pense moins à la 
douleur qui se prépare pour les Troyen, / Et à Hécube elle-même, et à Priam le roi,/ Et à mes frères qui, si nombreux et si 
braves,/ Tomberons dans la poussière sous les coups des ennemis,/ Qu’à toi, quand l’un des grecs à la cuirasse d’airain/ te 
traînera toute en larmes, t’ôtant la liberté./ Mais moi, que je sois mort et que la terre m’ait recouvert/ Avant que je t’ent ende 
crier, que je te vois trainée ! » (p. 14 et 15) 
779 « « … Il vaudrait mieux pour moi,/ Si je te perds, être sous terre ; je n’aurai plus/ D’autre recours, quand tu auras 
rencontré ton destin,/ Rien que des maux … » (p. 25). 
780 « Mon époux, tu es mort avant l’âge, si jeune ; et moi, ta veuve,/ Tu me laisses seule dans ma maison ; notre enfant encore 
tout petit/ Que nous avons eu toi et moi, malheureux. Et je ne pense pas que jamais il soit grand…/ car tu ne m’as pas en 
mourant de ton lit tendu les mains,/ Tu ne m’as pas dit une sage parole, pour que toujours/ J’y pense jour et nuit en répandant 
mes larmes. » (p. 25) 
781 « Mes trois frères, que m’avait enfantés une seule mère,/ Si chéris… » (p. 25). 
782« Tu m’es né pour une courte vie, mon enfant, comme tu parles… » (p. 25).  
783 Après que Priam eut parlé à Achille pour lui demander de pouvoir obtenir le corps de son fils Hector, le poème décrit la 
scène ainsi : « Il dit. L’autre, songeant à son père, désira le pleurer ;/ Le prenant par le bras, il poussa un peu le vieillard./ 
Tous deux se souvenaient, l’un d’Hector tueur d’hommes,/ Et il fondait en larmes aux pieds d’Achille, contre la terre ;/ Mais 
Achille, lui, pleurait son père, et par moments aussi/ Patrocle ; leurs sanglots emplissaient la demeure. » (p. 5)   
784 … Mais Achille/ Pleurait, songeant au compagnon bien-aimé; le sommeil/ ne le prit pas, qui dompte tout; il se retournait 
çà et là… » (p. 25 et 26). 
785 Simone Weil, op. cit., p. 26. En comparaison de cette solide lecture des textes que l’on trouve dans cette interprétation 
d’Homère par Simon Weil, voir la position prise par Barbara Cassin dans La nostalgie. Quand donc est-on chez soi, 2013, qui 

passe complètement à côté du réalisme rugueux et profondément humain de ces textes, et nous fait pénétrer dans un Homère 
vu à travers les lunettes d’une espèce d’esthétisme pure : tout semble se ramener, dans « le monde païen dans lequel Homère 
nous fait pénétrer » (p. 27), au mot « Kosmos, ordre et beauté donc », à « une harmonie rêveuse du monde » où « les dieux 
sont plutôt une doublure de rêve immanente au monde » (28).     
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9. L’AMITIÉ, FIN ULTIME DES COMMUNAUTÉS POLITIQUES ?      

Comme on l’a dit, la question est de savoir si l’exclusion par l’utilitarisme de l’ensemble des 
opérations visées par l’utilisation du terme « vouloir » dans le texte de Thomas d’Aquin, est 

défendable d’un point de vue empirique. C’est le cas si la présence de l’amitié dans la vie humaine ne 

s’impose pas comme un fait, notamment au niveau des communautés politiques. Qu’en est-il en 
réalité ? Avec la question posée dans le titre de cette section, ce n’est en effet pas une 

démonstration qui est recherchée : la finalité des biens particuliers dont Platon a proposé l’abolition, 

l’opération qui en relève, est recherchée comme un pur fait, qui nécessite seulement d’être illustré par 

des exemples tirés de l’expérience. Ci-dessus, dans la section intitulée « Arguments empiriques à 
propos du bien en vue duquel les communautés politiques sont constituées » (supra Chapitre IV), on a 

vu que « le choix délibéré de vivre ensemble [qui] n’est autre chose que l’amitié »
786

 a, en fait, de 

l’importance même au niveau de communautés politiques entières, et que la réalité de l’amitié dans la 
vie humaine envisagée à partir de l’expérience des communautés politiques existantes peut être 

établie, encore aujourd’hui, au moyen d’observations du même genre que celles qui figurent dans la 

Politique d’Aristote (voir supra la section 2 du Chapitre IV, intitulée « Les constations que l’on peut 
faire en observant les communautés politiques existantes »). C’est là un premier élément de preuve : 

ignorer totalement les opérations que le texte de Thomas d’Aquin vise par le terme « vouloir », comme 

le fait l’utilitarisme et la théorie du choix rationnel, n’est guère défendable d’un point de vue 

empirique.  

Dans le présent chapitre, on est en train d’examiner un autre type de preuve : il s’agit du 

raisonnement qu’on a commencé avec la section 1 du présent chapitre, et qu’on a interrompu à la fin 

de la section 6 afin d’examiner plus à fonds, et d’écarter, une toute autre approche, celle de 

l’utilitarisme et de la théorie du choix rationnel. Ce raisonnement, que nous reprenons maintenant pour 
le mener à son terme, tente d’établir pas à pas, par l’analyse de données diverses provenant 

d’observations sur les communautés politiques existantes, le point suivant : les opérations humaines à 

l’œuvre dans ce monde « de la paix [et] de la famille » où « chaque homme est pour ceux qui 
l’entourent ce qui compte le plus » – ce monde qu’évoque l’Iliade de façon seulement fugace et 

nostalgique, parce que le poème est, comme Simone Weil le dit magnifiquement, « sous l’ombre du 

malheur le plus grand qui soit parmi les hommes, la destruction d’une cité » – ont non seulement une 
réalité et une actualité bien établie au niveau des communautés politiques existantes, mais, de plus, 

elles « sont le plus grand des biens pour les cités »,
 787

 ce sont ce que les communautés politiques 

visent le plus à rendre possible : elles relèvent des fins en vue desquelles il y a mise en commun 

politique.  

Depuis le début de la présent chapitre (intitulée «Arguments analytiques relatifs au bien en vue 

duquel les communautés politiques sont constituées et maintenues en existence »), on a parcouru les 

étapes suivantes dans ce raisonnement complexe dont on commence à apercevoir le terme :  

a) on a on a montré le rôle positif des communautés à l’égard du bien humain (supra section 1) ;  

b) on a montré que le bien en vue duquel les communautés politiques sont constituées est en fait 
des activités humaines, et pas seulement un certain état, par exemple un état d’intégrité 

corporel et de santé (ce sont en effet les diverses activités que les capacités par exemple en 

matière de santé ou en matière de savoir permettent, comme le Rapport mondial sur le 
développement humain 1990 l’a bien expliqué) (supra section 3) ;  

c) on a montré que ces activités humaines constitutives de la fin des communautés politiques, ne 

sont pas identifiables à un faire (supra section 2) ; 

                                                   
786 Pol. III.9, 1280b38-39, tr. de J. Tricot (note 446) p. 210 : « ἡ γὰρ τοῦ συζῆν προαίρεσις φιλία ». 
787 Pol. II.4, 1262b7-9 (note 7), p. 148 : «μέγιστον εἶναι τῶν ἀγαθῶν ταῖς πόλεσιν». 
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d) elles ne sont pas non plus identifiables à l’agir dans son ensemble (supra section 5 : une bonne 

partie de l’agir relève en effet des moyens, et non pas des activités humaines qui constituent la 
fin ultime de la mise en commun politique) ; 

e) on a montré que les activités qui sont visées par les communautés politiques comme fin ultime 
sont différentes de celles qui sont déployées par ces communautés, et par chacun des membres 

de ces communautés, en vue de la fin ultime des mises en commun politiques ; il y a donc (au 

niveau collectif propre à la mise en commun politique, compte tenu de l’ordre constitutionnel 

et des buts constitutionnels élémentaires existants) « une fin de nos actions [cette fin est elle-
même constituée d’actions et d’opérations humaines !] que nous voulons [collectivement, en 

particulier à travers les buts constitutionnels élémentaires] à cause d’elle-même et les autres à 

cause de celle-ci »
788

 (supra section 4 : il y a diversité d’activités, et un ordre entre elles, entre 
celles qui sont fins, et celles qui sont moyens) ;  

f) on est ensuite arrivé à une conclusion intermédiaire complexe à propos de la question de la fin 
des activités visées comme fin ultime par la communauté politique (supra section 5) : la fin de 

ces activités (elles-mêmes fin ultime de la communauté politique) est nécessairement une fin 

d’un autre ordre que celle des activités collectives ou individuelles déployées en vue de ces 

activités (qui sont la fin ultime des communautés politiques). C’est la réflexion suivante qui 
conduit à cette conclusion intermédiaire : qu’il y ait un autre type de fin, c’est non seulement 

quelque chose de possible (car l’être humain considéré en lui-même comme personne 

singulière peut avoir des opérations qui ont une fin qui est d’un autre ordre que celles que le 
tout peut avoir), mais c’est surtout quelque chose de nécessaire ; la fin du tout, en effet, ne peut 

pas constituer à elle seule la fin de chaque personne singulière, sans que l’opération de chaque 

personne singulière ne devienne, du même coup, une opération qui n’a aucune autre fin 
qu’elle-même, que son propre exercice (on a vu supra section 4, lettre I.d qu’Yves Simon va 

dans le même sens avec son argument du « monde mort » que serait une société dans laquelle 

la finalité des bien particuliers, et les opérations qui en relèvent, auraient été abolies, comme 

Platon le souhaitait) ; 

g) l’examen critique sous sections 7 et 8 de l’utilitarisme et de la théorie du choix rationnel (selon 

ces approches, il n’y a aucune différence entre activités qui relèvent de la fin de la communauté 
politique et activités qui relèvent des moyens en vue de cette fin, et toutes les activités 

humaines sans exception sont des moyens au service de « la seule chose désirable comme 

fins » : le plaisir ou l’absence de douleur) nous a permis de confirmer qu’il y a une différence 
et une articulation entre activités qui relèvent de la fin de la communauté politique et activités 

qui relèvent des moyens en vue de cette fin (il y a « une fin de nos actions [elle-même 

constituée d’actions !] que nous voulons à cause d’elle-même et les autres à cause de celle-ci ») 

et que les activités qui relèvent de la fin de la communauté politique, ont elle-même une fin 
d’un autre ordre que celle des activités qui relèvent des moyens. 

Pour achever le raisonnement en cours, il faut maintenant identifier cette fin d’un autre ordre, ainsi 

que l’activité dont elle est la fin, une activité qui est elle-même, comme on l’a dit, la fin ultime des 

communautés politiques, ou plutôt l’une de leurs fins. Ce n’est pas très difficile si l’on part 
simplement de ce qui a été dit plus haut de l’Iliade par le commentaire qu’on a choisi comme guide : il 

affirme que le poème décrit « ce monde lointain, précaire et touchant […] où chaque homme est pour 

ceux qui l’entourent ce qui compte le plus ». Cette formule identifie avec précision en quoi consiste 
cette fin d’un autre ordre ; elle le fait par les mots « chaque homme est pour ceux qui l’entourent » : la 

fin d’un autre ordre, c’est donc chaque homme (pour ceux qui l’entourent, pour ceux qui sont ses 

amis) ; André de Muralt (dans un texte que l’on verra plus complètement infra section 12) précise les 
caractéristiques de cet autre type de fin : c’est une fin qui est (1) « réelle » (telle ou telle personne), (2) 

                                                   
788 Sur cette affirmation d’Aristote, voir supra Chapitre II, section 3. 
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« objective » (telle ou telle personne finalise une opération en étant l’objet de cette opération, donc ce 

que cette opération vise, et atteint) et (3) « transcendante en quelque sorte » (elle dépasse celui ou celle 

qui exerce l’opération en question, et aussi l’opération elle-même qu’il exerce, puisque l’objet visé et 

atteint est une autre personne, dans ce qu’elle est en elle-même). Cette formule identifie aussi l’activité 
dont cette fin d’un autre ordre est fin, l’activité dont l’objet est une autre personne, une activité qui 

elle-même relève de la fin visée par les communautés politiques, et pas des moyens mis en œuvre en 

vue de cette fin ; l’identification est faite par les mots « est … ce qui compte le plus », des mots qui 
font référence à un amour de bienveillance de la part des proches, amour qui est en effet l’activité en 

question (une activité que Thomas d’Aquin, dans le texte cité supra section 8, désigne comme une de 

ces opérations qui « demeurent dans l'opérant même, comme … vouloir… » (il mentionne aussi 
« voir » et « intelliger »).  

Mais dans le cadre d’une enquête conduite au niveau politique, c’est-à-dire d’une enquête dans 

laquelle les différentes questions qui se posent sont tranchées selon les « exigences de l’impartialité 

dans un débat public ouvert », en s’appuyant sur un « raisonnement public » qui part de l’expérience la 
plus commune,

789
 il faut reconnaître que l’on rencontre une sérieuse difficulté dans cette identification 

de l’activité, à laquelle on vient de procéder. C’est une difficulté qui peut sembler insurmontable. Les 

gens ne conçoivent-ils pas « de manières très diverses » les activités humaines que la communauté 

politique vise comme des fins, c’est-à-dire, suivant la formule utilisée par M.-D. Philippe, « notre 
activité […] envisagée dans sa manifestation la plus parfaite » ?

790
 N’ont-ils pas, en effet, des visions 

du monde différentes, et cela n’entraine-t-il pas des différences dans la conception qu’ils se font de ce 

que sont ces « accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens » ? C’est 
d’ailleurs ce problème qui a conduit le libéralisme politique à défendre la thèse de la nécessaire 

neutralité de l’Etat : « devant le fait du pluralisme, comme le désigne John Rawls, un Etat 

démocratique ne peut être stable et juste que s’il […] ne porte plus de jugement sur le bien et reste par 
conséquent neutre par rapport à la question de la vie bonne ».

791
 Faut-il donc en rester au juste et à la 

loi, et mettre le bien entre parenthèse, comme le voulait Kant ?
792

 

Aristote semble soutenir qu’au milieu de cette diversité irréductible de conceptions et de modes de 

vie – contrairement à Platon qui voulait que la cité soit absolument une, Aristote reconnaissait que la 
multiplicité y joue un rôle central, et il affirmait même qu’« il faut que [la cité] soit une multiplicité 

(δεῖ πλῆθος ὄν) »
793

 – quelque chose s’impose pratiquement comme ce qui est « le plus décisif (τὸ δὲ 

κυριώτατον) »
794

 en matière de vie humaine au sein des communautés politiques : d’une importance 

plus grande encore que la neutralité face au bien, il y a en effet le bien qui conduit à retenir la 
neutralité face au bien comme pratiquement indispensable. C’est ce bien qui, incontestablement, est ce 

que les communautés politiques visent le plus à rendre possible, à favoriser, et c’est en ce sens « le 

plus grand parmi les biens pour les cités », et il serait bien évidemment très précieux de pouvoir 
l’identifier. Selon Aristote, l’expérience des communautés politiques existantes (voir supra Chapitre 

IV), et certaines analyses (voir exemples d’analyses dans le présent chapitre, supra sections 1 à 8) 

permettent de le faire. J’ai fait état (supra Chapitre IV) des divers constations d’Aristote sur ce qu’il 
observe à ce propos, soit (1) le fait que les êtres humains cherchent à vivre ensemble en communautés 

politiques indépendamment de tout intérêt égoïste,
795

 (2) le fait que « le choix délibéré de vivre 

ensemble n’est autre chose que l’amitié »
796

 et (3) le fait que lorsqu’ils cherchent à vivre ensemble 

pour l’avantage commun qu’ils en retirent, ils entendent cet avantage en termes d’activités humaines 

                                                   
789 A. Sen (note 33), p. 485, qui applique cette approche à la justice. 
790 M.-D. Philippe (note 100), p. II.6. 
791 Felix Heidenreich et Gary Schaal (note 261), p. 50. 
792 Voir Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ?, Paris 2009, p. 83, qui affirme : « la révolution kantienne va 
consister à placer la notion de juste et non plus celle de bien commun au cœur de la problématique de la coopération 
humaine ». 
793 Pol. II.5, 1263b36 (note 7), p. 154. 
794 Pol. III.9, 1280a25.  
795 Pol. III.6, 1278b20-24 : « διὸ καὶ μηδὲν δεόμενοι τῆς παρὰ ἀλλήλων βοηθείας οὐκ ἔλαττον ὀρέγονται τοῦ συζῆν ». 
796 Pol. III.9, 1280b38-39, tr. de J. Tricot (note 446) p. 210 : « ἡ γὰρ τοῦ συζῆν προαίρεσις φιλία ». 
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relevant de la fin, pas en terme utilitaristes.
797

 J’ai précisé (supra section E) le type de phénomène 

social dont Aristote constate l’existence en en donnant une illustration actuelle (le rapprochement 

amical entre Allemands de l’Est et de l’Ouest en 1990).  

La conclusion qu’Aristote tire de ces observations et de certaines analyses
798

 est la suivante : 

« l’amitié est le plus grand parmi les biens pour les cités (φιλίαν […] μέγιστον εἶναι τῶν ἀγαθῶν ταῖς 
πόλεσιν) », ce que les communautés politiques visent le plus à rendre possible et à favoriser,

799
 et « des 

lois correctement établies » ne devraient pas aboutir « à des résultats en tout point opposés [à un tel 

bien] ».
800

 

Bien qu’il s’agisse d’une prise de position à partir de considérations qui relèvent de l’observation 

des communautés politiques, et non pas d’une approche d’éthique personnelle, les relations familiales 
concrètement vécues – en particulier entre parents et enfants, et entre conjoints – jouent un rôle central 

dans l’identification de la fin des communautés politiques. Les appréciations d’Aristote sur le plus 

grand des biens pour les communautés politiques sont d’ailleurs formulées dans le contexte de sa 

critique de la thèse platonicienne, d’une communauté politique dans laquelle, selon la constitution 
idéale, les relations entre parents et enfants, et les relations entre conjoints, ainsi que celles entre 

enfants d’un même père ou d’un même mère, disparaîtraient totalement avec la mise en place de la 

communauté des femmes et des enfants. Selon la critique d’Aristote, la constitution qui organiserait 
ainsi les rapports humains conduirait à une communauté politique dans laquelle « l’amitié serait 

moindre (ἧττον γὰρ ἔσται φιλία)» ;
801

 elle serait « diluée »,
802

 puisque disparaîtrait la proximité entre 

les enfants et leur père et mère, aucun enfant ne sachant plus qui est son père et sa mère, et aucun père 
et mère ne sachant plus qui sont ses enfants. Avec la constitution proposée par Platon, la chose est 

encore plus grave pour la relation conjugale, dont Thomas d’Aquin dira que c’est « la plus grande des 

amitiés (maxima amicitia) »,
803

 puisque le lien du mariage unirait chaque citoyen avec toutes les 

citoyennes, et chaque citoyenne avec tous les citoyens. Ce qui est « le plus grand des biens pour les 
cités », l’amitié, ne serait que médiocrement réalisée « dans une telle constitution (ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ 

τοιαύτῃ) »,
804

 dit Aristote, s’agissant tout au moins des relations familiales.  

Soulignons que cette position d’Aristote sur l’amitié comme le plus grand des biens pour les 

communautés politiques, est sans angélisme : Aristote relève en effet que « le vivre ensemble et la 

mise en commun sont difficiles dans toutes les affaires humaines (τὸ συζῆν καὶ κοινωνεῖν τῶν 
ἀνθρωπικῶν πάντων χαλεπόν) »,

805
 et sa position, contrairement à celle de Platon, n’est pas celle d’une 

législation « qui peut sembler inspirée par l’amour du genre humain », et qui prétend aboutir à « une 

merveilleuse amitié de tous à l’égard de tous (φιλίαν τινὰ θαυμαστὴν πᾶσι πρὸς ἅπαντας »).
806

 

                                                   
797 Pol. III.6, 1278b20-24 : « οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ κοινῇ συμφέρον συνάγει, καθ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει μέρος ἑκάστῳ τοῦ ζῆν 
καλῶς ». 
798 C’est une conclusion atteinte après avoir non seulement passé en revue cette diversité de conceptions à propos de « notre 
activité […] envisagée dans sa manifestation la plus parfaite », mais aussi après avoir examiné ces diverses conceptions de 
façon dialectique dans un débat contradictoire sans concession, en se demandant quelle peut être celle qui identifie le plus 
adéquatement l’activité qui conduit à retenir cette neutralité comme indispensable au niveau des communautés politiques. 
799 Pol. II.4, 1262b7-9 (note 7), p. 148. 
800 Ibid., 1262b3-5. La Chine a été plus loin dans une loi adoptée au printemps 2013, intitulée « Protection des droits et des 

intérêts des personnes âgées » : elle met en place 20 jours de congé spéciaux par année dans le but de rendre visite à ses 
parents et de passer du temps avec eux, en amenant avec soi ses enfants et son conjoint ; elle indique les activités qu’il est 
souhaitable d’avoir avec eux pendant le temps qui leur est consacré, l’interdiction de les abandonner, etc. L’un des rédacteurs 
de la loi l’explique ainsi : « elle est avant tout un moyen de souligner le droit des personnes âgés en matière d’affection, on a 
voulu mettre en évidence cette exigence » (Guido Santevecchi, correspondant à Pékin, « L’amore filiale è legge in China », 
Corriere della Sera, 2.7. 2013, p. 17). 
801 Pol. II.4, 1262b1, (note 7), p. 148. 
802 Pol. II.4, 1262b15, (note 7), p. 148. 
803 Somme contre les Gentils, III, 123 (éditions du Cerf, 1993, p. 681).  
804 Pol. II.4, 1262b20 (note 7), p. 148. 
805 Pol. II.5, 1263a16, trad. J. Aubonnet, Politique, Livre I et II, trad., Paris, Belles Lettres, 1960, p. 59. 
806 Pol. II.5, 1263b15-18, J. Tricot, La Politique, Paris, Vrin, 1970, p. 100. 
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10. LA LIBERTE COMME FIN ULTIME DES COMMUNAUTES POLITIQUES 

i. Introduction 

Le bien que vise la mise en commun politique, n’est-ce pas plutôt la liberté – même si elle ne semble 

pas être en elle-même une activité (voir supra section 3 du présent chapitre) ? Indiquons d’emblée que 
l’on ne s’intéresse ici qu’aux pays libres, c’est-à-dire à ceux qui se gouvernent eux-mêmes avec une 

pleine auto-détermination ; on va donc répondre à cette question en explorant d’autres sens du mot 

« liberté » que l’indépendance du pays. Parmi ces autres sens , il y a celui que Montesquieu 

envisageait quand il parlait avec admiration de « la nation dans le monde qui a pour objet direct de sa 
constitution la liberté politique »,

807
 et remarquait qu’« il n'y a que la disposition des lois, et même des 

lois fondamentales, qui forme la liberté » ;
808

 il faut en effet, disait-il, que, « par la disposition des 

choses, le pouvoir arrête le pouvoir », et qu’ainsi « trouve des limites » la tendance « que tout homme 
qui a du pouvoir, est porté à en abuser ».

809
 Visant la liberté dans le même sens, Spinoza n’a-t-il pas 

raison d’affirmer que « la fin […], c’est […] véritablement la liberté (finis … revera libertas est) ».
810

 

Et comme l’a dit Sellers, « the product of republican government is “liberty”».
811

 Dans le même sens, 
Philip Pettit compare des mécanismes constitutionnels adéquats à cet égard, dans une communauté 

politique qui a un ordre constitutionnel dans lequel la justice joue un rôle décisif, à la présence 

d’anticorps dans le sang : comme les anticorps constituent une immunité contre une maladie donnée, 

les mécanismes en question immunisent contre les interférences arbitraires qui peuvent provenir de 
l’exercice des différents pouvoirs mis en place par la constitution, et aussi contre la simple menace de 

telles interférences ; et l’absence d’arbitraire, c’est-à-dire une certaine justice matérielle minimale dans 

les décisions des institutions et autorités qu’on s’est données, c’est la liberté.
812

  

Toutes ces prises de position ne sont-elles pas cependant relatives à la liberté politique interne, et 
celle-ci n’est-elle pas l’effet immédiat d’un ordre constitutionnel adéquat, un effet qui fait plutôt 

partie, comme d’ailleurs les institutions qui le produisent, des conditions cadres, donc du bien 

commun (cet « ensemble de conditions », comme on l’a vu supra section 4 (lettre vi) du présent 
chapitre) ? Montesquieu parlait d’ailleurs de « découvrir la liberté politique dans la constitution ».

813
 

Or ce que nous cherchons à identifier, selon la question d’Aristote au début d’Eth. Nic. I.2,
814

 c’est le 

bien humain visé par les communautés politiques à travers la constitution et ses objectifs élémentaires, 
à travers aussi le bien commun, au-delà de la constitution et du bien commun. La distinction est fine, 

sans doute, mais nécessaire pour répondre à la question posée dans le titre de la présente section.  

On va donc explorer d’autres aspects de la liberté. Sur cette question de la liberté, il faut avancer 

avec beaucoup d’attention à ce qui peut apparaître au premier regard comme d’infimes différences, en 

se gardant de glissements de sens presque imperceptibles. On va progresser dans cette étude en 

                                                   
807 Montesquieu, De l’Esprit des Lois, Livre XI, ch. IV in : Œuvres complètes, t. II, Paris 1951, p. 396. Cette nation, c’est 
l’Angleterre. 
808 Ibid., p. 431. 
809 Ibid., p. 395. Voir sur cette conception de Montesquieu et le droit suisse actuel, Henri Torrione, Principe de la 

prééminence du droit (rule of law) ou Rechtsstaatsprinzip en droit suisse ?, Revue de droit suisse, Band 136 (2017) 1, Heft 3, 
pp. 231-254. 
810 Traité théologico-politique, ch. XX (traduit par E. Saisset, 1842). Le titre du chapitre XX est « On établit que dans un Etat 
libre chacun a le droit de penser ce qu’il veut et de dire ce qu’il pense ». Le texte latin de la phrase cité est : « Finis 
Reipublicae revera libertas est ».  
811 M. N. S. Sellers, Republican Legal Theory. The History, Constitution and Purposes of Law in a Free State, New York 
2003, p. 1. 
812 Philip Pettit, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, trad. par Patrick Savidan et Jean-Fabien Spitz, 

Paris 2004, p. 145. 
813 Op. cit. , p. 396. C’est nous qui soulignons. 
814 Eth. Nic. I.2, 1095a14-16 : « puisque toute connaissance, tout choix délibéré aspire à quelque bien, qu’est-ce que, selon 
nous, celui que vise la [mise en commun] politique ? ». 
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examinant les positions d’Amartya Sen dans son livre L’idée de justice ;
815

 c’est une des thèses les 

plus intéressantes, et aussi les plus récentes sur la liberté personnelle en lien avec les communautés 

politiques et leurs structures de base. L’auteur soutient comme Aristote que les structures sociales 

doivent être jugées à l’aune de l’épanouissement humain, c’est-à-dire en examinant leurs 
conséquences sur le bien humain. Le bien qu’est l’épanouissement ou le développement des hommes 

est ainsi abordé dans une perspective conséquentialiste. Dans une telle perspective, il est clair qu’on ne 

peut pas juger les structures sociales dans tel ou tel pays sans avoir d’abord évaluer le développement 
ou de l’épanouissement atteint dans ce pays, et donc l’évaluation (des conséquences) est quelque 

chose de centrale. A. Sen propose d’y procéder par « focalisation directe sur l’évaluation de la 

liberté » (p. 287). La liberté est donc au cœur de l’approche que nous allons utiliser comme fil 
conducteur. 

Pour répondre à la question implicitement posée dans le titre de la présente section (la liberté, fin 
ultime des communautés politiques ?), nous allons d’abord découvrir comment A. Sen comprend la 

liberté, quelle place il lui donne dans le contexte de cette évaluation des conséquences des structures 

sociales existantes, et pourquoi il reproche aux autres approches de n’être attentives qu’à des moyens, 
et pas à l’épanouissement lui-même – la prospérité économique, les droits fondamentaux transformés 

en critères de la justice a priori des structures ne sont pour Sen, en effet, que des moyens. Sen attaque 

surtout Rawls. Son attaque repose sur la distinction à faire entre moyens et fin quand on aborde les 

conséquences des structures sociales sur la vie humaine dans un but d’évaluation. On a rappelé au 
début de la section 4 du présent chapitre, consacrée à la distinction entre les activités qui sont la fin (de 

la communauté politique) et les activités qui relèvent des moyens en vue de cette fin, le conseil de Sen 

« de ne pas confondre les fins et les moyens » (p. 278) : quand on aborde l’évaluation des 
conséquences des structures sociales et qu’on réfléchit aux bases d’une telle évaluation, il faut en effet 

préalablement « comprendre, dit Sen, que les moyens d’une vie humaine satisfaisante ne sont pas en 

eux-mêmes les fins du bien vivre (c’est ce que voulait dire Aristote) » (p. 310 ; voir aussi p. 288) ;
816

 il 

ne faut donc pas confondre des moyens et ces « accomplissements » s’agissant des « vies que mènent 
réellement les gens » (p. 44), ces opérations humaines ou actes qui sont, dit de son côté Aristote, 

« décisifs (κύριαι) pour la vie humaine », « décisifs (κύριαι) pour le bonheur ».
817

 Ce sont eux en effet 

qu’il s’agit d’évaluer. 

De quel côté se situe la liberté ? Peut-on la réduire au même rang que la prospérité économique, à 

un simple aspect du bien commun, à un moyen donc ? Est-elle plus qu’un moyen ? Quand Sen affirme 
« c’est ce que voulait dire Aristote » dans la citation du paragraphe précédent, il se réfère en effet à 

une phrase de celui-ci sur la prospérité économique et la richesse, qu’il a citée un peu plus haut dans 

son texte : « la richesse n’est évidemment pas le bien que nous cherchons, puisqu’elle est utile en 
fonction d’autre chose ».

818
 Comment accepter que la liberté (même politique) soit un moyen de même 

ordre ? Sen lui-même ne déclare-t-il pas à de multiples reprises « qu’on ne peut réduire la liberté à un 

moyen qui complète d’autres moyens (comme la prospérité économique) » (p. 90) et qu’il est d’accord 
avec Rawls sur « l’importance de la liberté personnelle partagée par tous à égalité » (p. 360), de la 

liberté « dans la dimension personnelle, touchant aux aspects les plus intime de la vie individuelle » 

(p. 94), celle qui « concerne nos vies à un niveau très fondamental et exige que chacun respecte les 

préoccupations profondément personnelles de tous » (p. 360) ? Et pour juger les structures à l’aune de 
l’épanouissement humain, sa proposition n’est-elle pas, comme on l’a dit, de procéder par 

« focalisation directe sur l’évaluation de la liberté » (p. 287) ? 

                                                   
815 Amartya Sen, L’idée de justice (2009), trad. Fr. par P. Chelma, Paris 2010. Dans la suite de cette section, on va indiquer 
les références à Sen par le numéro de page dans le corps du texte. 
816 Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de cette distinction lorsqu’on a affaire à des réalités humaines complexes. Sen 
reproche à la pensée politique actuelle de faire souvent cette confusion. S’agissant d’Aristote, il se réfère à sa phrase sur la 

richesse (« la richesse n’est évidemment pas le bien que nous cherchons, puisqu’elle est utile en fonction d’autre chose  », 
Eth. Nic., I.1, 1096a5-7), qu’il a citée à la page précédente.  
817 Eth. Nic. I.11, 1100b34 et 1100b10.  
818 Eth. Nic., I.1, 1096a5-7.  
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Sans doute, mais en même temps Sen reproche à Rawls de « place[r] la liberté sur un piédestal qui 

domine sans contestation possible toute autre considération » (de l’ « extrémisme », dit Sen p. 90), de 

lui donner une « priorité … totale » (p. 94), « absolue » (p. 146). Sen s’indigne même de ce que 

propose Rawls à ce sujet : « pourquoi faudrait-il invariablement juger la moindre violation cette liberté 
plus cruciale pour une personne – ou pour une société – que la pire famine, disette... ?» (p. 360). 

Pourquoi faudrait-il voir « dans le moindre gain de liberté – si infime soit-il – une raison suffisante 

pour faire des sacrifices – si énormes soient-ils – dans d’autres aspects appréciables du bien-vivre ? » 
(p. 361). Sen attaque ainsi « le principe de la priorité de la liberté » proclamé par Rawls ; il attaque 

donc l’idée de Rawls, que « la priorité de la liberté signifie que la liberté ne peut être limitée qu’au 

nom de la liberté elle-même ».
819

 C’est ce principe que refuse totalement Sen, semble-t-il. Nous allons 
d’abord essayer de cerner précisément la position relative à la liberté que Sen rejette clairement. 

ii. Le paradigme libéral auquel Sen s’oppose, représenté par Hobbes, Kant et Rawls 

Ainsi, tout en reconnaissant que « la liberté personnelle joue un rôle très particulier dans la vie 
humaine » (p. 90) et qu’elle ne peut pas être ramenée à un simple moyen, tout en proposant de 

procéder à l’évaluation de l’épanouissement humaine par « focalisation sur l’évaluation de la liberté » 

(p. 287), Sen s’oppose à la conceptualisation adoptée Rawls pour mettre en forme (en concepts) ce 

« rôle très particulier de la liberté » en matière de la justice. Examinons donc cette conceptualisation 
que Sen reproche à Rawls, et essayons d’avancer ainsi dans cet examen dialectique de la place de la 

liberté dans ce que visent ultimement les communautés politique.  

La conceptualisation adoptée par Rawls relève du paradigme libéral le plus strict (sur la critique de 
ce paradigme, voir supra chapitre III, section 2 la position d’auteurs comme Jean-Claude Michéa, 

Marcel Gauchet, et aussi la critique de l’« identity liberalism » par Mark Lilla). Ce paradigme prend 

chez Rawls la forme suivante, selon l’explication de Sen : « les principes de justice identifiés par 

Rawls envisagent la liberté comme la priorité (le "premier principe") : la liberté maximale de chacun, 
sous condition d’une liberté semblable pour tous, passe avant toute autre considération » (p. 89). Sen 

rejette ce paradigme, qu’il qualifie d’« approche  transcendantale de la justice » (p. 142), une tradition 

de pensée qui, suivant Sen, va d’Hobbes à Rawls, en passant par Rousseau et Kant, et qu’il désigne 
souvent comme « la tradition qui raisonne sur la justice en termes de contrat social » (p. 486) ; Sen 

rejette ce libéralisme que Rorty appelle le « Postmodernist Bourgeois Liberalism »,
820

 suivant lequel la 

justice dépend exclusivement d’une « moral evaluation » faite du point de vue du principe que « la 

liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté elle-même »,
821

 c’est-à-dire en définitive en 
fonction du critère ultime qu’est, selon Hobbes, l’absence de toute interférence avec ce que l’on a la 

volonté de faire, donc en fonction de la liberté négative, qui est ainsi érigée en principe exclusif du 

droit et de la justice.
822

 Selon Hobbes, en effet, cette liberté sans limite à l’état de nature, se limite elle-
même par la liberté de l’autre à travers le mécanisme (quasi-transcendantal) du pacte de renonciation, 

quand les hommes entrent en société. C’est lui qui a mis en place les trois prises de position de base du 

libéralisme :  

o penser la justice et le droit exclusivement à partir de la liberté (le droit, dit Hobbes, 
rompant ainsi le lien entre droit et matériellement juste propre au jus latin et au τὸ δίκαιον 

grec, « consiste en la liberté de faire ou de pas faire », « en sorte que la loi et le droit 

diffèrent autant que l’obligation et la liberté ») ;  

                                                   
819 John Rawls, A Theory of Justice, p. 250 et 302: « liberty can be restricted only for the sake of liberty ». 
820 Richard Rorty, Postmodernist Bourgeois Liberalism, Journal of Philosophy, October 1983, pp. 585. 
821 John Rawls, A Theory of Justice, p. 250 et 302: « liberty can be restricted only for the sake of liberty ». 
822 Pour la notion de liberté négative, voir Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, 1969. 
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o penser la liberté exclusivement à partir de « l’absence d’entraves extérieures [the absence 

of externall Impediments] » dit Hobbes
823

 et,  

o proclamer la priorité de la liberté face à toutes les autres préoccupations, c’est-à-dire que 
« la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté elle-même ».

824
 

En rejetant la position de Rawls en raison de son « transcendantalisme », Sen rejette en fait cette 

position hobbesienne, et aussi l’élaboration kantienne de la position hobbesienne (Kant accepte en 

effet sans discussion les trois prises de positions de base du libéralisme mises en place par Hobbes). 
Avec cette priorité absolue de la liberté et cette thèse d’un contrat qui émerge dans la position 

originelle (en ce sens que « la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté elle-même »), Rawls 

reprend en effet consciemment l’idée de Kant que la justice ou le droit au niveau de l’Etat, c’est 

ultimement « l’ensemble des conditions sous lesquelles l’arbitre de l’un peut être concilié avec 
l’arbitre de l’autre selon une loi universelle de la liberté ».

825
 Pour Kant, cette loi « concerne 

uniquement la forme juridique de l[a] coexistence [de la multiplicité d’hommes réunis sous elle]» ;
826

 

elle relève de « la raison pure législatrice a priori qui n’a d’égard à aucune fin empirique (toutes les 
fins empiriques sont comprises sous le nom universel de bonheur) » ;

827
 et elle est relative non pas un 

Etat existant, mais à « l’Etat dans son idée, tel qu’il doit être selon de purs principes de droit ».
828

 

Selon Kant, le droit selon ces « purs principes de droit » « provient en totalité du concept de liberté 
dans les rapports extérieurs des hommes entre eux » : il provient de « la limitation de la liberté de 

chacun à la condition de pouvoir s’accorder avec la liberté d’autrui ».
829 La priorité de la liberté, quant 

à elle, vient du fait qu’« il n’y a qu’un unique droit inné », la liberté, « qui est cet unique droit 

originaire revenant à l’homme de par son humanité ».
830

 Selon Kant, dans l’« état qui n’est pas 
juridique [qui] s’appelle l’état de nature (status naturalis)»,

831
 donc avant ce que Hobbes appelle le 

contrat social et que Kant traite transcendentalement au moyen du concept de loi comme on vient de le 

voir, les hommes « ne commettent les uns envers les autres absolument aucune injustice s’ils se font la 
guerre » : c’est en effet un état de liberté, mais « de liberté étrangère à toute loi extérieure »,

832
 c’est-à-

dire à toute loi régissant « les rapports extérieurs des hommes entre eux »,
833

 à tout contrat social. 

iii. La raison de l’opposition de Sen au paradigme libéral : il s’agit d’une compréhension de la 
justice inadéquate 

Pourquoi rejeter ce paradigme libéral ? Pourquoi refuser cette priorité de la liberté en matière de 

justice ? Pourquoi écarter toute approche transcendantale du juste ? Parce que selon Sen dans le 
contexte d’un examen des structures sociales du point de vue de leurs conséquences en terme de 

développement humain, « il faut recentrer les questions de justice, premièrement, sur l’évaluation des 

réalisations sociales, autrement dit sur ce qui se passe vraiment [dans vie concrète des gens] (au lieu de 

se limiter à apprécier des institutions et des dispositifs), et, deuxièmement, sur les problèmes de la 

                                                   
823 Thomas Hobbes, Léviathan ou Matière, Forme et Puissance de l’Etat chrétien et civil, trad. Par Gérard Mairet, 2000, 
chap. 14, pp. 229-231.   
824 John Rawls, A Theory of Justice, p. 250 et 302: « liberty can be restricted only for the sake of liberty ». 
825 Kant, Métaphysique des mœurs II. Doctrine du droit, trad. par Alain Renaut, Paris 1994, Introduction à la doctrine du 
droit, B, p. 17. 
826 Ibid., p. 120, § 41: «[…] die rechtliche Form ihres Beisammenseins […]». 
827 Kant, Sur le lieu commun: il se peut que ce soit juste en théorie, mais, en pratique, cela ne vaut rien, trad, Françoise 
Proust, Paris 1994, p. 64. 
828 Kant, Métaphysique des mœurs II. Doctrine du droit, trad. par Alain Renaut, Paris 1994, p. 128, § 45. 
829 Kant, Sur le lieu commun: il se peut que ce soit juste en théorie, mais, en pratique, cela ne vaut rien, trad, Françoise 
Proust, Paris 1994, p. 64. 
830 Kant, Métaphysique des mœurs II. Doctrine du droit, trad. par Alain Renaut, Paris 1994, Division de la doctrine du droit, 
B, p. 26: «Freiheit […] ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende Recht»). 
831 Ibid., p. 120, § 41. 
832 Ibid., p. 121, § 42. 
833 Kant, Sur le lieu commun: il se peut que ce soit juste en théorie, mais, en pratique, cela ne vaut rien, trad, Françoise 
Proust, Paris 1994, p. 64. 
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comparaison des progrès de la justice (au lieu de chercher à identifier des mécanisme parfaitement 

justes) » (p. 485). Sen souligne que « nous avons besoin d’une interprétation de la justice fondée sur 

les accomplissements parce que la justice ne peut rester indifférente aux vies que mènent réellement 

les gens » (p. 44), si l’on s’intéresse vraiment à l’évaluation des conséquences des structures sociale. 
Cela signifie, dit-il, « abandonner ce que j’ai appelé l’institutionnalisme transcendantal – qui sous-tend 

la plupart des théories orthodoxes de la justice dans la philosophie politique contemporaine, dont la 

justice comme équité de John Rawls » (p. 485).
834

  

Sen s’en prend donc essentiellement aux conceptions de la justice que le courant contractualiste 
élabore, en particulier à cette idée, caractéristique du libéralisme, de penser la justice et le droit 

exclusivement à partir de la liberté, une liberté elle-même identifiée à l’absence de toutes entraves 

externes. Dans une phrase à la tonalité semblable à celle des critiques qu’adresse Aristote à 
l’absolutisme platonicien, Sen relève que « la définition d’une justice sans tache, même si elle devait 

émerger clairement, n’apporterait aucune indication sur la façon de comparer et de classer divers 

écarts par rapport à son éclat immaculé » (p. 135). Il s’oppose dans ses critiques détaillées de 
l’approche transcendantale au « choix de l’absolu, du juste transcendantal – plutôt que des relatifs 

"meilleur" et "le meilleur" » (p. 135). Il privilégie en effet une approche capable d’« effectuer des 

évaluations comparatives » et de « prendre en compte les réalisations sociales » (p. 102). Il souligne 

que c’est « l’approche comparative qui est au cœur de la discipline analytique de la « théorie du choix 
social » inaugurée au XVIII

e
 siècle par Condorcet et d’autres mathématiciens français (p. 42). 

L’impartialité de l’approche comparative des situations sociales est centrale – il se réfère notamment 

au « spectateur impartial » d’Adam Smith, « une approche ancienne … de très grande portée » (p. 72), 
commune à des auteurs comme Condorcet, Wollstonecraft, Bentham, Marx, Mill (p. 33), qui 

« examinent longuement les situations sociales qui émergent dans la réalité, afin d’évaluer ce qui se 

passe et de savoir si les dispositifs peuvent ou non être considérés comme justes » (p. 119). Cette 
méthode d’approche des situations sociales en vue de leur évaluation, si bien mise en évidence par 

Sen, s’apparente beaucoup, me semble-t-il, à celle des juristes et des juges quand ils tranchent les 

affaires qui leur sont soumises : selon les analyses d’Aristote, rechercher le droit « au sens majeur du 

mot » – l’expression est de M. Villey
835

 – c’est essentiellement aller vers le juge, et ce qui caractérise 
l’activité du juge dans les cas difficiles, c’est la recherche laborieuse de la solution adéquate aux 

circonstances du cas particulier ou aux caractéristiques objectives de la situation générale à régler ; 
836

 

cela exige en effet un examen attentif des circonstances et des caractéristiques présentes dans l’affaire 
à juger, et le droit est, dans cette perspective, non pas ce que Sen appelle un « juste transcendantal », 

mais ce qui est matériellement justifié au regard des circonstances du cas ou des caractéristiques de la 

situation.   

iv. Une autre raison de s’opposer au paradigme libéral: la conception de la liberté qu’il suppose 
ignore la liberté de choix  

                                                   
834 On trouve dans ma contribution publiée dans Aletheia 44 déc. 2014, p. 93-147, une comparaison entre la conception 
libérale de la justice rejetée par Sen et la conception aristotélicienne de la justice et du droit (voir surtout les pages 135-141). 
Dans un article de 2017 j’ai montré que le Tribunal fédéral suisse, sur le point précis que j’ai étudié, ne suit pas l’approche 
libérale, mais plutôt l’approche aristotélicienne (« La jurisprudence du Tribunal fédéral sur les limites de la propriété privée 
face à l’impôt, et la conception de l’Etat et du droit qu’elle implique : Républicanisme et philosophie aristotélicienne du droit 

vs. libéralisme et philosophie hobbesienne du droit », in : Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beihefte 154, Suttgart 
2017, pp. 173-224. A noter que de ce glissement le libéralisme libertaire déduit le principe de « la nature asservissante de 
l’idée de communauté politique ». C’est aussi de cette idée erronée de la justice que dérive la conviction que la liberté, au 
niveau social et politique, résulterait de la satisfaction de tous les droits subjectifs qu’on a préalablement qualifiés de 
« moraux » (l’ensemble des droits libertariens). 
835 Michel VILLEY, Philosophie du droit. Définitions et fins du droit. Les moyens du droit, Réédition, Paris 2001, p. 53. 
836 J’ai exposé les analyses d’Aristote sur le droit (le chapitre V de l’Éthique à Nicomaque) dans un article de 2011 (Revue de 
droit suisse 129 (2010), p. 131-161) intitulé « Justice distributive aristotélicienne en droit fiscal selon la jurisprudence du TF : 

une étude de philosophie du droit sur la notion de Sachgerechtigkeit », qui commente un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel 
la référence à la justice aristotélicienne est explicite. Voir aussi l’analyse de la notion de justice matérielle 
(Sachgerechtigkeit) dans mon article de 2017 (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beihefte 154, Suttgart 2017, pp. 
173-224), aux pages pp. 193-206. 
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Bien que Sen ne le fasse pas expressément, on peut attaquer le paradigme libéral aussi sous un autre 

angle : en lui reprochant la conception qu’il se fait de la liberté, et pas seulement celle qu’il a de la 

justice. Sen reproche en effet au paradigme libéral de définir la justice exclusivement à partir de la 

liberté ; on peut également reprocher à ce paradigme de partir d’une conception tronquée de la liberté 
quand il essaie de définir la justice par la liberté. Il existe en effet une autre tradition que celle qui 

consiste à penser la liberté comme n’étant rien d’autre que « l’absence d’entraves extérieures [the 

absence of externall Impediments] », comme « la liberté que chacun a d’user de sa propre puissance, 
comme il le veut lui-même ». C’est de cette conception de la liberté que part en effet le paradigme 

libéral quand il définit la justice par la liberté. Comme on l’a déjà dit, c’est cette conception de la 

liberté propre à Hobbes qu’on érige implicitement en absolu quand on affirme, notamment à travers la 
règle de la priorité de la liberté de Rawls, que « la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté 

elle-même ». Hobbes avait conscience de construire son système contre une autre tradition lorsqu’il a 

avancé sa conception de la liberté avec force, en affirmant solennellement « par liberté, conformément 

à la signification propre du mot, j’entends l’absence d’entraves extérieures [the absence of externall 
Impediments]».

837
 La tradition à laquelle Hobbes s’oppose permet de préciser en quel sens la liberté 

est aussi, et même d’abord, autre chose que la liberté négative, à laquelle Hobbes veut ramener toute la 

liberté. Hobbes donne l’impression d’exalter la liberté en en faisant la pierre de touche de la justice et 
la base de tout droit subjectif, ce qu’il fait effectivement d’une main, mais de l’autre, au même instant, 

il la réduit à la liberté négative. 

C’est cette autre tradition que vise M. Nussbaum quand elle affirme que si « Aristote demeure 

essentiel pour la pensée politique »,
838

 c’est notamment en raison de l’idée de choix libre au niveau de 
collectivités entières, mais aussi au niveau personnel, en lien notamment avec l’idée selon laquelle les 

bonnes décisions peuvent être prises ou pas à ces différents niveaux, et que cela a un impact sur la vie 

humaine. La liberté au sens de choix libre, non plus d’absence d’entraves extérieures, c’est ce qui 
permet les bonnes décisions (et aussi les mauvaises). C’est une dimension profonde de la réalité 

humaine, qui tient à l’intelligence pratique, à son caractère hégémonique en matière de décisions et 

d’actions humaines, une dimension qu’on ne peut pas du tout réduire à un simple moyen, au même 

niveau que la prospérité économique ou tout autre moyen d’épanouissement humain, matériel ou non 
matériel. C’est d’ailleurs de choix libres que dépend la mise en commun politique, non seulement la 

formation des communautés politiques, mais aussi de décisions comme la réunification allemande de 

1990 (voir supra chapitre IV section 3). Comment donc cet aspect du bien humain qu’est la liberté de 
choix ne ferait-il pas partie des fins que visent la communauté politique quand il s’agit de pays ou de 

régions qui se gouvernent elles-mêmes, qui sont libre ? De plus, si l’amitié est le plus grand parmi les 

biens pour les communautés politiques, si donc ce qu’elles veulent plus que tout rendre possible et 

favoriser ce sont les relations interpersonnelles (et ce qui est en elles au sommet, l’amitié), on doit 
admettre qu’elles veulent plus que tout rendre possible et favoriser une dimension de l’existence 

humaine dans laquelle le choix libre est central, dans laquelle en effet il ne peut rien y avoir de 

contraint et forcé (ni dans le choix de ses amis, ni dans le choix de l’amitié que d’autres activités 
humaines). 

Voyons donc en quoi consiste cette autre tradition de pensée, qui analyse la liberté de choix dont 

Hobbes nie l’existence (en ramenant toute liberté à l’absence d’interférence avec ce qu’on a la volonté 

de faire), alors que la réflexion sur le choix libre précise que ce dernier se situe au niveau de ce qu’on 
a la volonté de faire.

839
 Dans les analyses sur le libre choix d’Eth. Nic. III, Aristote utilise la notion clé 

de « τὸ ἑκούσιον », expression qui signifie « de plein gré », « volontaire », le contraire de ce qui est 

                                                   
837 Thomas Hobbes, Léviathan ou Matière, Forme et Puissance de l’Etat chrétien et civil, trad. Par Gérard Mairet, 2000, 
chap. 14, pp. 229-231.   
838 Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice, 2006, p. 172. 
839 Pour Hobbes, ce qu’on a la volonté de faire, on l’a d’une nécessité absolue, et il n’y a pas de liberté de choix. Voire à ce 

propos l’échange remarquable de correspondances avec l’Evêque Bramdall (Thomas Hobbes, De la liberté et de la nécessité, 
traduit par F. Lessay, Paris 1993). Voltaire reprends la leçon de Hobbes (voir l’article « Liberté » dans Dictionnaire 
philosophique, consacré à la thèse suivante : « En quoi consiste donc votre liberté, si ce n’est dans le pouvoir que votre 
individu a exercé de faire ce que votre volonté exigeait d’une nécessité absolue ? ». 
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contraint et forcé, et il développe cette notion jusqu’à l’explication de ce qu’est le « librement choisi », 

donc le choix libre, en utilisant le concept d’un « plein gré (ἑκούσιον) … prédélibéré 

(προβεβουλευμένον) ».
840

  

Pour comprendre ce que signifie pour un « plein gré » d’être prédélibéré, d’être illuminé par une 
délibération préalable – un « plein gré » qui n’est dès lors plus à l’état non réfléchi d’un sentiment 

« viscéral », ou d’une simple réaction spontanée – la réaction spontanée d’un être humain ou d’un 

animal qui a faim et se retrouve face à quelque chose qui a l’air bon et qu’il désire donc manger – , il 

faut se référer à la notion de délibération au niveau politique (c’est là que la délibération se présente 
avec le plus de clarté). Par exemple, à la délibération au sein d’un conseil, ou d’un tribunal, et donc à 

ce type d’usage de la raison, à l’usage de raisons ou d’« arguments que l’on peut soutenir, même après 

examen, pas seulement à première vue » (p. 227, note de bas de page), donc à une perspective de débat 
contradictoire avec finalement une conviction libre qui émerge sur la base de toutes les raisons en 

présence, dans un sens ou dans un autre. La délibération permet de se déterminer en toute 

connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas du désir au stade de la réaction spontanée, et une fois 
que c’est fait, on désire selon la délibération ;

841
 le choix libre est donc un désir qui a fait l’objet d’une 

délibération,
842

 et qui s’oriente désormais vraiment dans le sens de ce qui a été éclairé par la 

délibération. C’est donc quelque chose qui sera fait de plein gré, d’autant plus de plein gré qu’il y a eu 

éclairage par une délibération. C’est donc un plein gré qui repose – explicitement ou implicitement – 
sur ce que Sen appelle « ce que nous avons des raisons de choisir »,

843
 sachant que « avoir des raisons 

de faire quelque chose n’est pas une simple question de conviction non examinée », mais suppose un 

« examen critique » et des raisons « que nous pouvons maintenir de façon réfléchie si nous les 
soumettons à examen critique » (p. 227).  

On verra plus bas qu’en proposant en matière de justice une focalisation sur l’évaluation de la 

liberté réelle des gens (p. 287) dans le cadre de cette approche conséquentialiste consistant à juger les 

structures sociales à l’aune de l’épanouissement humain, Sen reconnaît implicitement le caractère 
central dans la vie des gens de la liberté de choix (conçue selon l’approche aristotélicienne que l’on 

vient d’expliquer, bien que la liberté réelle comme la conçoit Sen est avant tout un élargissement de 

l’éventail des possibilités, et ne se résume pas au choix que cet élargissement des possibilités rend 
possible). Sen apporte d’ailleurs des compléments à l’analyse aristotélicienne du choix libre, en 

précisant avec pertinence qu’il y a fréquemment une pluralité de raisons soutenables allant dans des 

sens différents, et donc une multiplicité d’options ouvertes même après la délibération, si bien qu’il 

n’y a pas de prédiction possible de ce que seront les choix qui seront faits (p. 231). Il précise aussi 
dans une section intitulée « choix rationnel contre "théorie du choix rationnel" » (pp. 226-231, 

essentiellement une attaque contre ceux qui conçoivent la rationalité du choix comme un calcul 

d’intérêt), que choisir en fonction de ce que nous avons des raisons de choisir, donc après un examen 
critique, c’est identique à choisir rationnellement, c’est la seule façon de choisir rationnellement.

844
 

                                                   
840 Eth. Nic. III.2, 1112a15 : « ce n’est pas tout espèce de plein gré qui est du librement choisi, mais le plein gré prédélibéré 
(τὸ δ᾽ ἑκούσιον οὐ πᾶν προαιρετόν. ἀλλ᾽ ἆρά γε τὸ προβεβουλευμένον) ». 
841 Eth. Nic. III, 1113a12-13 : « ἐκ τοῦ βουλεύσασθαι γὰρ κρίναντες ὀρεγόμεθα κατὰ τὴν βούλευσιν ». 
842 Ibid., 1113a10-11: « ἡ προαίρεσις ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις ». Il en est ainsi parce que le « librement choisi » est désiré 

après avoir fait l’objet d’une délibération : « ὄντος δὲ τοῦ προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεκτοῦ » (Ibid., 1113a10-11).  
843 Sen, p. 228 : « Cette approche est fondée sur l’idée d’un lien entre ce qu’il serait rationnel de choisir, et ce que nous avons 
des raisons de choisir ». 
844 Sen dit p. 227 : « choisir rationnellement c’est essentiellement fonder nos choix – explicitement ou implicitement – sur 
des raisonnements que nous pouvons maintenir de façon réfléchie si nous les soumettons à examen critique ». Le Tribunal 
fédéral suisse a aussi vu cette relation lorsqu’il a condamné la « naturalisation par la voie des urnes », en considérant qu’un 
vote populaire ne permet pas de faire explicitement dépendre la décision relative à la naturalisation ou non de telle ou telle 
personne, des raisons examinées dans la délibération qui précède la décision. Il relève que motiver la décision s’impose 

notamment afin d’« éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations non pertinentes » (« von unsachlichen 
Erwägungen »), c’est-à-dire « comme autocontrôle dans le cadre de la recherche rationnelle de la décision à prendre » (« im 
Sinne einer selbstkontrolle zur Rationalisierung der Entscheidfindung ») (arrêt sur l’initiative communale demandant le 
recours à la voie des urnes pour les naturalisations dans la commune de Zurich, ATF 129 I 232, JdT 2004 I 588, consid.3.3). 
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v. Ce que propose Sen en matière de justice : une compréhension de la justice recentrée sur 

l’évaluation des réalisations sociales 

Après ces explications sur cet aspect de la liberté qu’est la liberté de choix et sur son analyse par 

Aristote, revenons à Sen, plus particulièrement à la façon dont il remplace le paradigme libéral en 

matière de justice en recentrant les questions de justice sur l’évaluation des réalisations sociales, sur 

l’épanouissement humain. Sen ne reproche en effet pas à la théorie de la justice propre au paradigme 
libéral de partir d’une mauvaise conception de la liberté, mais de ne pas approcher les structures 

sociales à l’aune de l’épanouissement humain, c’est-à-dire en fonction de leurs conséquences : il lui 

reproche une mauvaise conception de la justice, qui l’empêche de voir que s’agissant d’institutions 
politiques et sociales c’est la justice qui exige le conséquentialisme. Toutefois, on ne quitte pas 

totalement la liberté de choix : on va voir que la théorie des capabilités que Sen propose dans ce 

contexte d’évaluation des réalisations sociales, nous ramènera à la liberté réelle, et aussi à la liberté de 

choix.  

Comment procède donc Sen après avoir « abandonné … l’institutionnalisme transcendantal qui 

sous-tend la plupart des théories orthodoxes de la justice dans la philosophie politique 

contemporaine » ? Je crois que la meilleure façon de comprendre son point de départ en matière de 

justice et de bien humain, c’est le Rapport mondial sur le développement humain 1990, en particulier 
le principe posé au début du Rapport, soit « l’idée selon laquelle les structures sociales doivent être 

jugée à l’aune de l’épanouissement humain », pour des raison de justice (p. 9). Il s’agit d’évaluer le 

niveau d’épanouissement humain résultant des structures sociales dans tel ou tel pays, donc les 
conséquences de ces dernières comprises en termes d’épanouissement  humain et, dans le contexte 

d’une telle approche « conséquentialiste », le plus important selon Sen est de « choisir une base 

informationnelle » adéquate pour apprécier le niveau d’épanouissement (p. 283). C’est-à-dire, dit-il, de 
choisir sur quels aspects du monde se concentrer pour juger une société et mesurer la justice et 

l’injustice (p. 283). Sen discute et critique « la base informationnelle » retenue par l’utilitarisme, celle 

retenue par Rawls, et aussi celle retenue par les économistes, qui font tout dépendre du PIB le plus 

élevé dans le pays qui fait l’objet de l’évaluation.  

Avant de parler de « la base informationnelle » que Sen propose, relevons que son approche, bien 

que « conséquentialiste »,
845

  n’est pas très éloignée de la perspective adoptée dans la présente étude, 

soit celle qui consiste à chercher à identifier le bien humain effectivement visé par les communautés 

politiques, selon la question formulée par Aristote ainsi : « puisque toute connaissance, tout choix 
délibéré aspire à quelque bien, qu’est-ce que, selon nous, celui que vise la [mise en commun] 

politique ? ».
846

 Bien qu’il y ait une différence entre ces diverses approches, puisque Sen approche les 

structures sociales, s’agissant de leurs conséquences sur le développement humain, en évaluateur 
impartial, sans du tout faire l’hypothèse que ces structure visent effectivement un bien qu’il s’agirait 

d’identifier (ce qui n’exclut pas qu’elles puissent avoir de facto comme conséquence un certain 

épanouissement humain dans certains cas),
847

 les diverses perspectives se rejoignent toutefois. Dans 

                                                                                                                                                               
Voir à ce sujet Henri Torrione, Principe de la prééminence du droit (rule of law) ou Rechtsstaatsprinzip en droit suisse ?, 
Revue de droit suisse, Band 136 (2017) 1, Heft 3, pp. 231-254. 
845 S. R. Osmani, The Sen System of Social Evaluation, in : K. Basu et R. Kanbur (éd.), Arguments for a Better World: 
Essays in Honor of Amartya Sen, t. I, Oxford 2009, pp. 16-34, p.  24: «Sen judges the goodness of actions, rules, institutions, 
etc, by their consequences. The content of consequences has changed – from utility to freedom – but the basic methodology 
of judging actions, rules, etc. by their consequences still remains».  
846 Eth. Nic. I.2, 1095a14-16 : « τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι ». 
847 Sur la différence en théorie de l’argumentation entre un argument de conséquence et un argument qui soutient qu’un acte 
ou une structure vise un bien, voir Nicole Toussaint et Gaston Ducasse, Apprendre à argumenter, Initiation à 
l’argumentation rationnelle écrite, Théorie et exercices, éd. Le Griffon d’Argile, Montréal 1996 : pour l’argument de 

conséquence, aussi appelé argument pragmatique, voir pp. 116-123, p. 130 section 3.25 et la note 25 ; pour l’argument qui 
soutient qu’une structure ou un acte vise un certain bien (aussi appelé argument téléologique, ou argument but-valorisé), voir 
pp. 130-139, et aussi note 26 p. 142 qui parle de l’« effet visé et souhaité par celui qui prescrit l’acte ». 
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tous les cas, en effet, il faut déterminer une base informationnelle adéquate et « juger » sur cette base 

l’épanouissement humain atteint : 

o dans le cas de l’évaluateur impartial, il faut déterminer la base informationnelle adéquate 

pour assurer un bon travail d’évaluation, sans plus ;  

o dans le cas de citoyens, de parlementaires ou de membres d’exécutifs qui veulent 

entreprendre une réforme pour améliorer l’efficacité des structures sociales, il leur faut 

déterminer cette base pour évaluer l’existant, pour discerner les points à améliorer et pour 
proposer quelque chose de solide sur une meilleure façon d’organiser les institutions ;  

o et dans le cas de l’analyse philosophique qui repose sur l’observation de ces activités de 

réforme d’acteurs politiques (l’analyse philosophique d’Aristote ne constitue en effet rien 

d’autre qu’une réflexion sur le bien humain « que vise la [mise en commun] politique »), il 
faut non seulement une analyse du bien humain, mais aussi une réflexion critique sur la 

base « informationnelle » présupposée par la conception de l’épanouissement humain à 

laquelle l’analyse philosophique conduit.  

Sen le relève d’ailleurs à propos des analyses philosophiques de Martha Nussbaum que « leur 
contenu … et leur acquis … sont à distinguer de la perspective informationnelle sur laquelle elles sont 

fondées » (p. 285). C’est une autre façon de dire qu’en matière de philosophie politique tout repose sur 

l’observation de ce qu’il en est en réalité dans les communautés existantes, sur l’expérience. On l’a dit 
plus haut de la finalité des biens particuliers que sont les personnes proches, finalité dont Platon a 

proposé l’abolition en faveur de l’unicité absolue du bien commun, conçu comme bien exclusif de tous 

et de toutes dans la société en question : cette finalité non réductible à celle exercée par le bien 
commun est un pur fait, qui nécessite seulement d’être illustré par des exemples tirés de l’expérience 

(voir supra section 4 du présent chapitre).  

Après ces explications préliminaires nous abordons maintenant les considérations de Sen sur ce 

qu’est une base informationnelle adéquate. Pour ne pas négliger le lien avec « la place centrale des 
existences humaines dans les jugements raisonnés sur le monde où nous vivons » (p. 277), pour ne pas 

ignorer « l’importance d’un examen des vies humaines pour juger de la santé d’une société » (p. 277), 

Sen propose d’adopter comme base d’évaluation une perspective « qui serait centrée sur certains 

aspects des vies humaines elles-mêmes » (p. 278, note de bas de page). Il précise même que la prise en 
compte d’une « pluralité d’aspects de nos vies » est nécessaire, pour approcher au plus près la réalité 

qui fait l’objet de l’évaluation (p. 286). Il propose d’abandonner les perspectives centrées 

exclusivement sur le produit national brut (approche des économistes), ou exclusivement sur la 
détention par les individus de biens premiers comme libertés et droits (approche de Rawls). Il écarte 

aussi, pour d’autres raisons, la perspective centrée sur le bonheur ou le plaisir individuel (ou sur une 

autre version de l’« utilité individuelle », comme par exemple, la satisfaction des préférences 
individuelles) propre à l’utilitarisme (p. 287). Selon Sen, les économistes avec le PIB, et Rawls avec 

les biens premiers en restent à des moyens. Sans doute le font-ils parce que le principe de laïcité, selon 

eux, les empêche d’entrer en matière sur des questions de finalités humaines, qui ne devraient relever, 

selon une certaine compréhension de ce principe, que de la sphère privée (pp. 95-96). Sen indique en 
effet qu’en rester à des moyens s’agissant de la base informationnelle en matière de développement et 

d’épanouissement humain, c’était pour Rawls un choix conscient, qu’il avait fait afin de mieux 

respecter et promouvoir la liberté humaine (p. 287). Mais Sen pense que sa propre approche peut 
assurer le même respect de la liberté humaine, bien qu’elle ne s’interdise pas de rentrer dans une 

discussion de certaines finalités humaines de base. Cette approche consiste, dit-il, en « une focalisation 

directe sur l’évaluation de la liberté [positive] et non sur la mesure des moyens permettant de 

l’atteindre » (p. 287). L’erreur de Rawls selon Sen, n’est pas du tout sa préoccupation pour la liberté ; 
elle est dans la formalisation et la rigidification de cette préoccupation légitime à travers une théorie de 

la justice « parfaite », une erreur héritée d’ailleurs de toute la tradition du contrat social : « Alors que 

les biens premiers [notamment les libertés de bases] sont, au mieux, des moyens d’atteindre les fins 
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valorisées de l’existence humaine, ils deviennent, dans la formulation rawlsienne des principes de 

justice, les critères cruciaux pour juger l’équité de la répartition. Cela me paraît une erreur …, car les 

biens premiers ne sont que des moyens en vue d’autre chose…. ». Le rejet est donc motivé ainsi : il est 

faux de transformer en principes de justice des moyens d’atteindre des fins valorisées de l’existence 
humaine. Cela vaut surtout pour la liberté négative : c’est un moyen, et on en fait un principe absolu 

de justice. Comme on le verra, cela s’applique aussi aux droits de l’homme, que de nombreuses 

doctrines transforment en critères de justice, alors que ce sont des moyens au service des fins 
valorisées de l’existence humaine ; cette transformation n’est pas acceptable pour une perspective qui 

veut « recentrer les questions de justice … sur l’évaluation des réalisations sociales, autrement dit sur 

ce qui se passe vraiment [dans vie concrète des gens] » (p. 485). 

L’idée centrale de Sen pour évaluer les structures sociales en fonction de leurs conséquences sur la 
vie humaine, c’est de retenir dans une première approche les aspects suivant de la vie humaine : 1) 

vivre longtemps et en bonne santé (au moins ne pas mourir prématurément), 2) lire (ne pas rester 

analphabète) et accéder au savoir (ne pas rester dans l’ignorance), et (3) disposer des ressources 
nécessaires pour une vie décente (au moins ne pas mourir de faim). On part des fonctionnements les 

plus élémentaires parce qu’ils sont la condition de tous les autres, par exemple du fonctionnement 

qu’est « participer à la vie de la communauté ». La contribution de la communauté politique et des 

autres structures sociales du pays se juge d’abord à ces fonctionnements élémentaires (mesurés à 
travers les indices de développement que constituent l’espérance de vie à la naissance, le taux 

d’alphabétisation dans le pays, et le produit national brut). Le niveau des fonctionnements en question 

dépend, pour l’évaluation, de deux paramètres : « la formation de capacités humaines, la santé ou le 
savoir d’une part » (on ne peut pas lire, en effet, si l’on a pas acquis, par la formation, la capacité de 

lire que donne l’alphabétisation), et « l’emploi que les individus font de ces capacités dans leurs 

loisirs, à des fins productives ou culturelles, sociales ou politiques », d’autre part (avoir la capacité de 
lire sans opportunités de mises en œuvre concrètes, apparaît inutile). 

Sen relève qu’il est nécessaire ensuite d’élargir cette première approche, et cela va l’amener à 

parler de « capabilités » et de liberté. Comme on va le voir, cela va lui permettre d’introduire la liberté 

qu’il appelle « réelle », une liberté pour la personne de faire, de réaliser et d’être « ce à quoi elle a des 
raisons d’attribuer de la valeur » (p. 284), de mener le type de vie à laquelle elle a des raisons 

d’attribuer de la valeur, donc une liberté réelle face à diverses combinaisons de fonctionnements, 

toutes réellement accessibles pour la personne en question, au-delà des fonctionnements élémentaires, 

qui sont bien sûr les premiers à devoir être assurés pour qu’il y ait une certain niveau de liberté réelle. 
En effet, dit Sen, « en évaluant [l]es vies [humaines], nous sommes fondés à nous intéresser non 

seulement à celles que l’on parvient à mener, mais aussi à la liberté réelle que l’on a de choisir entre 

différentes façons de vivre. La liberté de déterminer la nature de son existence est une composante 
précieuse de la vie et nous y sommes à juste titre attachée » (p. 279, et aussi p. 288). En conséquence 

« la capabilité … est notre aptitude à réaliser diverses combinaisons de fonctionnements que nous 

pouvons comparer et juger les uns par rapport aux autres au regard de ce que nous avons des raisons 
de valoriser » (p. 286).  

Bien que Sen n’en parle pas, on voit facilement la complémentarité qui existe entre la notion de 

liberté réelle de faire et d’être ce à quoi on « a des raisons d’attribuer de la valeur », et le concept de 

« librement choisi » défini par Aristote par référence à l’idée d’un « plein gré prédélibéré » (voir nos 
explications à ce propos dans la section précédente). La liberté réelle de faire et d’être ce à quoi on « a 

des raisons d’attribuer de la valeur », c’est-à-dire la liberté qui existe quand il y a l’aptitude à réaliser 

diverses combinaisons de fonctionnements que nous pouvons comparer et juger les uns par rapport 

aux autres, donne en effet un rôle central au travail de la raison pratique : tout d’abord au travail de la 
raison sur les « raisons d’attribuer de la valeur » à tels ou tels fonctionnements, à telles ou telles 

combinaisons de fonctionnements (il faut en effet au niveau politique de tout un pays sélectionner 

l’éventail de combinaisons de fonctionnements qui sera assurer dans la population du pays en 
question), et ensuite le travail de la raison consistant dans le choix finalement fait par l’individu entre 

cette combinaison ou cette autre, entre telle façon de vivre plutôt que telle autre. Un tel choix ne peut 

être conçu, comme on l’a dit, que comme un désir ayant préalablement fait l’objet d’une délibération. 
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La raison pratique joue un rôle central à cet égard, et elle « concerne nos vies à un niveau très 

fondamental » (p. 360), comme le dit Sen de la liberté. Un penseur libéral comme Jeffrey Reiman 

utilise d’ailleurs le langage de la « bonne vie » d’Aristote pour souligner la valeur d’une approche qui, 

bien qu’orientée vers la bonne vie, ne s’attacherait qu’à ce qui en constitue la condition nécessaire : le 
gouvernement de soi-même, l’autonomie. Toute bonne vie, dit-il, « is in large measure a product of 

one’s own choices and judgments – what I shall call generally a “self-governed life” », et l’on peut 

donc parler selon cet auteur de « the intrinsic value of self-governed lives ».
848

 C’est vrai, mais dans la 
mesure où Reiman veut ainsi suggérer qu’il faut se concentrer exclusivement sur la condition 

nécessaire (l’autonomie) et qu’on peut oublier ce dont cette condition est condition, c’est-à-dire 

l’épanouissement humain et donc les possibilités réelles de faire et d’être ce à quoi on a des raisons 
d’attribuer de la valeur, son propos doit être rejeté. A. Sen rappelle sans cesse que la liberté ne peut 

pas être séparée des capabilités et de l’objet de ces dernières : « l’approche par les capabilités … 

insiste sur la possibilité de réaliser effectivement les fins et sur la liberté concrète d’atteindre ces fins 

raisonnées » (p. 287) ! 

vi. Comment sont conçus les droits humains dans cette perspective conséquentialiste ? – Rights as 

goals 

Sen va aborder la question des droits humains dans la perspective « conséquentialiste » impliquée par 
l’idée de « juger les structures sociale à l’aune de l’épanouissement humain », et en prenant comme 

base d’information sur l’épanouissement humain, comme on l’a vu, la liberté qu’il appelle « réelle », 

une liberté pour la personne de faire, de réaliser et d’être « ce à quoi elle a des raisons d’attribuer de la 
valeur » (p. 284). Cela le conduit à affirmer en matière de droits humains (1) que le respect pour la 

liberté entendu comme absence d’interférence (la liberté négative) ne suffit pas, en particulier qu’il ne 

peut pas aller jusqu’à justifier une absence totale de préoccupation pour les conséquences négatives 
qu’il peut avoir sur le niveau d’épanouissement humain, c’est-à-dire sur la liberté réelle (qui dépend de 

la « formation de la capabilité humaine », p. 287, note de bas de page), et (2) que la liberté négative 

doit être prise en considération dans le cadre de l’évaluation globale des conséquences positives et 

négatives des structures sociales, comme un aspect parmi d’autres, certes souvent plus important que 
d’autres.  

Cela implique une conception des droits de l’homme assez différente de la conception libérale : 

Sen les pense non pas dans une perspective déontologique, non pas selon le principe la primauté des 

normes, mais comme l’expression de fins, comme des affirmations relatives à des « fins valorisées de 
l’existence humaines » (p. 287). 

S’agissant de la question de savoir si le respect de la liberté négative peut aller jusqu’à justifier une 

absence totale de préoccupation pour les conséquences négatives que des mesures ayant pour but 

d’assurer ce respect auraient sur le niveau d’épanouissement humain, Sen explicite sa position en se 
prononçant contre le caractère extrémiste du principe de priorité de Rawls, c’est-à-dire contre l’idée 

que seule la liberté peut limiter la liberté.
849

 Rappelons l’armature conceptuelle à la base de la priorité 

de la liberté, une armature caractéristique d’une approche déontologique : 

o Le droit selon ce système de concepts « consiste en la liberté de faire ou de pas faire », en 

l’exigence donc d’« absence d’entraves extérieures » (c’est vrai en particulier pour cet 

« unique droit inné », la liberté, un « droit originaire revenant à l’homme de par son 
humanité ») ; or identifier la liberté à une exigence d’absence d’entraves extérieures, c’est 

conférer à la personne qui peut faire valoir cette exigence le droit « d’user de sa propre 

puissance, comme il le veut lui-même ».  

                                                   
848 Jeffrey Reiman, Critical Moral Liberalism, 1997; voir également Abortion, Natural Law and Liberal Discourse: A 
Response to John Finnis, in: Natural Law and Public Reason, éd. Robert P. George et Christopher Wolf, Washington, D.C., 
2000, p. 108 et p. 121, note 10.  
849 John Rawls, A Theory of Justice, p. 250 et 302: « liberty can be restricted only for the sake of liberty ». 
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o Le caractère originaire de ce droit d’user de sa propre puissance comme on le veut soi-

même, et donc sa priorité sur tout le reste, tient tout entier dans le fait qu’il ne peut être 

limité que par le même droit d’autrui, donc par rien d’autre que lui-même ; selon ce 
principe, le droit en question doit être respecté sans prêter attention aux conséquences.  

o Si ce principe (ou un autre semblable, comme le principe de la propriété exclusive de soi) 

est accepté, les structures sociales seront jugées non plus à l’aune de l’épanouissement 

humain, mais exclusivement sur la base du respect du droit à l’absence d’interférence ; le 
fait que la liberté réelle de certains, et peut-être aussi la liberté réelle globale de la société 

en totalité, aurait pu être améliorée si certaines mesures avaient prises, ne peut jamais 

justifier la violation de libertés négatives ; le respect du droit à l’absence d’interférence a 
une priorité absolue sur l’amélioration que des mesures peuvent entrainer.  

Sen soutient à l’encontre de cette approche que l’idée de la priorité absolue de l’exigence d’absence 

d’interférence n’est pas justifiée. Pour lui, il est inacceptable de traiter l’exigence d’absence 

d’interférence comme le seul objet de préoccupation morale, alors même que le respect de ce droit va 
de pair parfois avec des conséquences terribles pour la vie humaine. Dans ses fameuses études sur les 

famines en Inde,
850

 il a montré qu’il y a eu des millions de morts sans qu’il n’y ait eu aucune violation 

de leur droit originaire d’exiger une absence d’interférence, sans violation, comme il le dit, des 
« droits libertariens de quiconque » (p. 118, note de bas page). Des « forces économiques et politiques 

qui créent des famines » peuvent en effet être mises en œuvre sans qu’il y ait violation des « droits 

libertariens de quiconque ». En raison de ce manque de concordance entre droits libertariens (liberté 

négative, droit d’exiger une absence d’interférence) et liberté positive (le droit pour la personne de 
faire, de réaliser et d’être « ce à quoi elle a des raisons d’attribuer de la valeur », qui n’existe pas sans 

formation des capabilités), tout système d’évaluation qui donne une priorité de principe aux libertés 

négatives est profondément inadéquat. 

On ne peut bien sûr pas non plus nier la valeur de l’absence d’interférence, et même d’une certaine 
« prééminence de l’enjeu de la liberté négative dans l’évaluation du caractère juste des arrangements 

sociaux » (p. 94), même si l’on se place dans une perspective conséquentialiste. Sen le reconnaît : « on 

peut admettre en effet que la liberté doit avoir une certaine priorité » (p. 96). On aborde ici le second 
point fort de la position de Sen en matière de droits humains : ce qu’il propose pour tenir compte de 

l’aspect central de la liberté personnelle comprise comme liberté négative (absence d’interférence avec 

ce qu’on a la volonté de faire). Sa solution est d’incorporer le respect pour cette liberté – et en général 
pour l’ensemble des droits et des libertés – dans le contexte de l’évaluation des conséquences des 

structures sociales du point de vue de l’épanouissement humain, donc dans le contexte d’une approche 

conséquentialiste globale. Comme l’explique bien S. R. Osmani,
851

 cela est fait à travers un « goal 

rights system » dans lequel les droits et les libertés sont traités non pas tellement comme des 
contraintes auxquelles il faut se soumettre (approche déontologique, ou normativiste), que comme des 

buts qui doivent être activement promus.
852

 Les droits correspondant aux libertés négatives deviennent 

ainsi des buts valorisés, comme le sont aussi les libertés positives (libertés réelles de faire, de réaliser 
et d’être ce à quoi on a des raisons d’attribuer de la valeur). L’évaluation des conséquences des 

structures sociales devra ainsi prendre en compte le degré de réalisation des libertés négatives aussi 

bien que des libertés positives. En cas de conflit, il faudra procéder à une pesée afin d’arriver à une 

évaluation globale de la liberté, et cette question (« jusqu’à quel point doit-on donner priorité à la 
liberté individuelle, dans tel ou tel cas particulier ? ») « serait certainement un bon sujet de réflexion 

publique » (p. 361). 

                                                   
850 Amartya Sen, Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford 1981. 
851 S. R. Osmani, The Sen System of Social Evaluation, in : K. Basu et R. Kanbur (éd.), Arguments for a Better World: 
Essays in Honor of Amartya Sen, t. I, Oxford 2009, pp. 16-34, en particulier p. 26.  
852 Amartya Sen, Rights and Agency, Philosophy of Public Affairs, 11, 1982, pp. 3-19; Amartya Sen, Rights as Goals, in S. 
Guest et A. Milne (édit.), Equality and Discrimination:  Essays in Freedom and Justice, Stuttgart 1985. 
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Sen soutient à ce propos qu’il existe « de nombreux mécanismes de pondération différents qui 

permettent de donner un avantage partiel à une préoccupation sur une autre » (p. 96). C’est, dit-il, « un 

problème mathématique de pondération qui a peut-être [échappé à Rawls et] contribué à orienter 

Rawls vers la priorité lexicographique totale qu’il donne à la liberté » (p. 96, note de bas de page), 
c’est-à-dire vers une approche déontologique et normativiste. En fait, dit Sen, « les mathématiques de 

la pondération autorisent de nombreuses positions intermédiaires où le poids de la liberté est accentué 

(à divers degrés d’intensité)… sans la rendre insurpassable en toutes circonstances (ce qu’implique la 
forme "lexicale" choisie par Rawls) » (p. 96-97, note de bas de page). Dans un article de 2011 intitulé  

Philosophie des droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le libéralisme sur les 

origines intellectuelles des déclarations de droits, j’ai montré que cette conception des droits comme 
buts à promouvoir (« rights as goals », pour reprendre le titre de l’article de Sen de 1985 cité dans la 

note précédente) a un lien direct avec le constitutionalisme d’Aristote, en particulier avec la notion 

d’une communauté politique exclusivement orientées vers l’utilité commune, et qu’elle est aussi 

ancienne que la naissance des droits de l’homme en 1776 en Amérique, où elle a joué un rôle 
déterminant pour la première conception des droits et leur première formulation, dans la Déclaration 

d’indépendance et dans la constitutions d’un certain nombre des premiers Etats américain.
853

   

Sen refuse aussi, logiquement, la position de Dworkin et de Scanlon « selon laquelle un droit 

l’emporte par définition sur tout argument contraire ». Là aussi, c’est perspective conséquentialiste 
contre perspective déontologique. Selon Sen, « la reconnaissance d’une revendication en tant que droit 

ne nous contraint pas à postuler qu’elle doit toujours l’emporter sur tout autre argument allant en sens 

contraire (fondé par exemple sur le bien-être ou sur une liberté non comprise dans ce droit) » (p. 429, 
note de bas de page). Il relève justement que Mary Wollstonecraft et Thomas Paine

854
 « ne 

revendiquaient nullement pour les droits humains la suprématie inconditionnelle » (p. 429, note de bas 

de page). Sen critique Scanlon pour avoir imaginé que ce qui serait nécessaire, si l’argument de Sen 
sur la pondération des différentes revendications fondées sur les droits était accepté, ce serait un 

classement des droits qui permet de déterminer quel droit doit l’emporter en cas de conflit (p. 447, 

note de bas de page). Cette remarque de Scanlon montre qu’il n’a pas compris, ou ne veut pas 

accepter, la thèse de Sen sur les droits, qui consiste à « evaluating rights through a "goal rights 
system", in which rights and liberties are treated … as goals to be promoted ».

855
 Face à Dworkin et à 

Scanlon, Sen précise à nouveau que dans l’évaluation du degré de réalisation des buts qui doivent être 

ainsi promus, il est possible de privilégier certains buts, car « les méthodes mathématiques de 
pondération autorisent diverses procédures, qui tiennent compte des intensités, des circonstance et des 

conséquences, sans nous imposer de prévoir la priorité lexicale absolue d’un type de droit sur un autre 

dans tous les cas » (p. 447, note de bas de page). Les droits ainsi compris sont « des moyens 

d’atteindre les fins valorisés de l’existence humaines » (p. 287) ; ce sont des assertions portant « sur 
l’importance cruciale de certaines libertés [en particulier positives, c’est-à-dire des capabilités, comme 

on l’a vu des libertés réelles de faire, de réaliser et d’être ce à quoi on a des raisons d’attribuer de la 

valeur] et, par conséquent, sur la nécessité d’accepter l’obligation sociale de les promouvoir ou de les 
sauvegarder » (p. 426). Pour la même raison, selon Sen ils ne servent pas uniquement à justifier les 

législations coercitives qui en assurent le respect, contrairement à ce que suggère Hart, dont Sen 

discute la position (pp. 432-433), et contrairement à la position de Raz, qui se situe dans la dépendance 
de la perspective d’Hart qui vient d’être indiquée, on ne peut pas faire reposer les droits exclusivement 

sur l’intérêt (« les droits fondent des raisons impératives d’agir sur les intérêts d’autres êtres 

humains », dit Raz (cité par Sen p. 446-450), tout au moins si l’on conserve le sens actuel du mot 

                                                   
853 Henri Torrione, Philosophie des droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le libéralisme sur les 
origines intellectuelles des déclarations de droits, in : Zufferey/Dubey/Previtali (édit.), L’homme et son droit. Mélanges en 
l’honneur de Marco Borghi, Schulthess Verlag, 2011, pp. 561-590. 
854 Comme je le montre dans mon article (cité dans la note précédente), cet auteur a joué un rôle important en 1776 pour 
libérer les esprits de l’influence hobbesienne en matière de pensée politique, peu favorable à une émergence de la notion de 
droits humains, et à installer à la place la thèse aristotélicienne du caractère décisif de l’orientation des institutions vers 

l’utilité commune. 
855 « Philosophie des droits de l’homme et républicanisme. Une autre perspective que le libéralisme sur les origines 
intellectuelles des déclarations de droits », in : Zufferey/Dubey/Previtali (édit.), L’homme et son droit. Mélanges en l’honneur 
de Marco Borghi, Schulthess Verlag, 2011, pp. 561-590. 
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« intérêt », et qu’on ne l’utilise pas pour désigner l’intérêt de chaque personne à « atteindre les fin 

valorisées de l’existence humaine » (p. 287), c’est-à-dire ces « accomplissements » dans les « vies que 

mènent réellement les gens » (p. 44).  

vii. Conclusion sur la place de la liberté 

Si le titre de la présente section pouvait donner l’impression d’une concurrence entre la liberté et 

l’amitié, chacune prétendant être la fin ultime des communautés politiques (la liberté négative en 
prétendant mieux assurer le respect de la laïcité de l’Etat et sa neutralité face à toutes les doctrines 

proposant une vision du monde déterminée), on saisit qu’il n’en est rien après avoir compris que la 

liberté est avant tout la liberté positive, c’est-à-dire les capacités réelles de réaliser et d’être ce à quoi 

on a des raisons d’attribuer de la valeur, les capabilités (à quoi bon l’absence d’entraves externes, en 
effet, s’il n’y a pas capacité de faire et d’être !). Elle participe ainsi de l’intérieur à la pleine réalisation 

de l’amitié et concourt avec elle à l’épanouissement humain. 

La raison précise de cette participation de l’intérieur est la suivante : la mise en commun 

caractéristique de l’amitié a précisément pour objet la mise en commun de ce que Sen appelle « les 
fins valorisés de l’existence humaines » (p. 287), c’est-à-dire l’objet lui-même des capabilités (faire, 

réaliser, être et vivre ce à quoi on a des raisons d’attribuer de la valeur) : dans l’amitié « the sharing 

will be above all in the things that make up the end of life (ἡ κοινωνία τῶν ἐν τέλει μάλιστά γε) ».
856

 
Amitié et liberté ne sont donc pas séparables. Encore faut-il comprendre la liberté comme autre chose 

que « l’absence d’entraves extérieures » d’Hobbes, autre chose donc que la liberté négative. 

Qu’amitié et liberté ne soient pas séparables, c’est vrai non seulement de la liberté au sens de 

capabilité de faire, réaliser, être et vivre ce à quoi on a des raisons d’attribuer de la valeur, mais aussi 
de la liberté au sens du choix dans sa dimension procédurale, c’est-à-dire du travail de la raison 

pratique de la personne en cause lors de l’examen des options qui existent : non seulement le choix de 

la combinaison de fonctionnements dont parle Sen, mais aussi le choix de l’ami, et aussi le choix de 
l’amitié dans sa vie, avec toute l’activité de la raison pratique dans la délibération que ces choix 

supposent, avec donc ce désir qui fait l’objet d’une délibération
857

 et qui s’oriente désormais vraiment 

dans le sens de ce qui a été éclairé par la délibération (c’est la définition même du choix libre, comme 

on l’a vu).  

Le processus de choix, le choix envisagé dans sa dimension procédurale se retrouve lui aussi à un 

degré éminent d’intensité dans l’amitié. Soulignons à ce propos que Sen reconnait pleinement « la 

dimension procédurale de la liberté », c’est-à-dire le « processus du choix lui-même » (p. 281). Il 

souligne que cette « dimension procédurale nous impose d’aller au-delà d’une conception des libertés 
dans les seuls termes des capabilités » (p. 441). Il n’est pas question, dit-il, « de prétendre que la 

perspective des capabilités pourrait faire aussi [c]e travail… » (p. 360). Si l’on tient compte ce qu’on a 

dit supra section iv (sur le choix libre et le rôle central de la raison pratique et de la délibération à cet 
égard), on peut cependant, à notre avis, inclure dans les capabilités la capacité de la raison pratique en 

lien avec la délibération, capacité qui peut être exercée et développée. Si on le fait, on peut affirmer 

que même la liberté au sens du choix dans sa dimension procédurale pourrait relever de « la 
perspective des capabilités ».  

Il est vrai qu’il y a parfois comme on l’a dit plus haut une pluralité de raisons de même poids allant dans 

des sens différents, et donc une multiplicité d’options ouvertes même après la délibération. C’est peut-être 

                                                   
856 Aristotle, The Eudemian Ethics. A new translation by Anthony Kenny, Oxford 2011, pp. 138-139. En français, voir:  
Aristote, Ethique à Eudème, 1245b3, trad. Vianney Décarie, Paris – Montréal: Librairie Philosophique J. Vrin / Les Presses 

de l’Université de Montréal, 1978, p. 199 : « la mise en commun porte sur les choses comprises dans la fin, et même 

éminemment ». 
857 Ibid., 1113a10-11: « ἡ προαίρεσις ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις ». Il en est ainsi parce que le « librement choisi » est désiré 
après avoir fait l’objet d’une délibération : « ὄντος δὲ τοῦ προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεκτοῦ » (Ibid., 1113a10-11).  
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ce que Sen entend vraiment par l’expression « dimension procédurale de la liberté » (p. 231). C’est vrai que 

les choses sont bien ainsi. Et elles le sont éminemment quand il s’agit d’amitié : aussi bien le choix de 

l’amitié plutôt que d’autres activités, que le choix de cette personne comme ami plutôt que de celle-là, oui 

la préférence pour l’une plutôt que l’autre, relèvent d’une liberté non pas en-deçà de la délibération et 

l’intervention de la raison pratique, mais au-delà d’elles. 

Il ne faudrait pas que l’attention réservée par notre étude à ce bien qu’est l’amitié donne l’impression au 

lecteur que dans ce qui constitue la fin des mises en commun politiques, il n’y a pas d’autres opérations 

d’égale importance : on oublierait alors non seulement ce qui relève de la liberté positive au sens où 

l’entend Sen, des activités déployées par la raison pratique dans le contexte du choix rendu possible par le 

fait d’avoir plusieurs options, mais aussi d’activités comme connaître et savoir. Il n’est pas réaliste de 

penser que les communautés politiques n’ont pas d’autres fins, bien que ce soit l’amitié qui est, pour elles, 

le plus grand parmi les biens humains, en ce sens que c’est ce qu’elles visent le plus à rendre possible et à 

favoriser.
858

 

11. LA FIN DE L’AMITIÉ, UNE FIN D’UN AUTRE ORDRE QUE LA FIN DES ACTIVITÉS QUI SONT 

MISES EN ŒUVRE EN VUE D’ATTEINDRE CE QUI EST LA FIN ULTIME DES COMMUNAUTÉS 

POLITIQUES ?  

Si les observations et les analyses d’Aristote sont correctes, si la conclusion qu’il en tire est juste, si 

effectivement l’amitié s’impose comme « le plus grand parmi les biens pour les cités », comme ce que 

les communautés politiques visent le plus à rendre possible et à favoriser,
859

 il convient de passer à 
l’analyse de l’amitié. C’est l’objet des livres VIII et IX de l’Ethique à Nicomaque. Nous n’allons pas 

rappeler ici ces analyses d’Aristote, que M.-D. Philippe a bien expliquées et développées. Il faut 

cependant souligner ce qui dans ces analyses expliquent les raisons de la réponse donnée à la question 

posée dans l’intitulé de la section 5 ci-dessus (« En plus de la diversité d’opérations […], n’y a-t-il 
pas aussi une diversité de fins ? »). Rappelons qu’on a répondu qu’il y a effectivement une diversité de 

fins, que la fin des activités qui sont la fin ultime visée par les communautés politiques, est une fin 

d’un autre ordre que ces activités qui, fin de la communauté politique, lui donnent sa dimension 
téléologique, et, après avoir analysé de façon critique l’utilitarisme et la théorie du choix rationnel 

(sections 7 et 8), on a identifié supra section 9 cette fin d’un autre ordre, ainsi que l’activité qui en 

relève. En quoi l’analyse philosophique de l’amitié permet-elle d’expliquer les raisons de cette 

réponse ?   

Suivant les études d’Aristote sur l’amitié dans l’Ethique à Nicomaque, avec l’amour de 
bienveillance comme avec l’amitié – « l’amour de bienveillance, quand il devient réciproque, est de 

l’amitié »
860

 – on a affaire, comme le dit M.-D. Philippe, à une activité « qui possède une excellence 

propre en raison même de ce qu’elle atteint : non pas telle ou telle qualité …, mais l’homme lui-même 

comme bien »,
861

 « la bonté même d’une personne humaine », une réalité telle qu’on l’aime pour elle-
même, de cette manière désintéressée qu’adoptent « ceux qui veulent du bien … à leurs amis pour 

leurs amis eux-mêmes »,
862

 « ceux qui souhaitent que leur ami existe et vive, pour l’amour de leur 

ami même (c’est précisément ce que ressentent les mères à l’égard de leurs enfants) ».
863

 C’est là 
caractériser cette activité (« amour de bienveillance ») par sa fin ou cause (« non pas telle ou telle 

qualité …, mais l’homme lui-même comme bien »), une fin qui est manifestement d’un autre ordre que 

la fin des activités qui ne relèvent pas la fin ultime de la communauté politique, mais sont en vue de 
cette fin ultime (c’est-à-dire en vue de cette fin constituée d’activités, aussi, mais d’activités qui ne 

relèvent pas des moyens, en particulier pas d’activités transitives). Cette fin d’un autre ordre est en 

                                                   
858 Pol. II.4, 1262b7-9 (note 7), p. 148. 
859 Pol. II.4, 1262b7-9 (note 7), p. 148: «φιλίαν […] μέγιστον εἶναι τῶν ἀγαθῶν ταῖς πόλεσιν». 
860 Eth. Nic. VIII.2, 1155b23: «εὔνοιαν γὰρ ἐν ἀντιπεπονθόσι φιλίαν εἶναι». 
861 M.-D. Philippe (note), p. 38. 
862 Eth. Nic. IX.4, 1166a3-4, trad. Tricot, p. 443: « τὸν βουλόμενον … τἀγαθὰ … ἐκείνου ἕνεκα ». 
863 Eth. Nic. IX.4, 1166a4-5, trad. Tricot, p. 443: «τὸν βουλόμενον εἶναι καὶ ζῆν τὸν φίλον αὐτοῦ χάριν: ὅπερ αἱ μητέρες πρὸς 
τὰ τέκνα πεπόνθασι». 
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effet une personne, et l’opération, étant un vouloir désintéressé, est un effet de cette fin, qui agit 

comme la cause qui est à la source de cet effet ; l’effet en question est entièrement tourné vers la 

personne aimée de cet amour de bienveillance, qui est ainsi atteinte, grâce à cet amour, dans son 

altérité.
864

  

Thomas d’Aquin précise de la façon suivante le niveau auquel se situe cette activité (l’amour de 
bienveillance) quand il commente le passage de l’Ethique à Nicomaque où Aristote caractérise 

l’amitié par le fait de « vouloir du bien à ceux qu’on aime en vue d’eux-mêmes » :
865

 « en effet, si on 

leur voulait du bien pour [propter] soi-même [et non pas propter ipsos amicos], cela serait plus s'aimer 

soi-même qu'aimer les autres. Or aimer les autres pour eux-mêmes [eorum gratia] ne tient pas de la 
passion, car la passion, comme elle relève de l'appétit sensible, ne dépasse pas le bien propre de celui 

qui aime ».
866

  

C’est incontestablement ce niveau-là qu’évoque parfois l’Iliade quand est évoqué, selon le 

commentaire que l’on suit ici, « ce monde où chaque homme est pour ceux qui l’entourent ce qui 
compte le plus ». La délimitation entre ce qui est spirituel et ce qui ne l’est pas est donc claire. Le 

plaisir et l’absence de douleur dont l’utilitarisme fait « les seules choses désirables comme fins »
867

 

(supra sections 7 et 8), ne sont pas totalement écarté : ils sont présents comme joie de la rencontre, de 
la présence (dans l’Iliade est cependant plutôt évoqué le déchirement de la séparation, puisque la 

dimension de l’amour de bienveillance, et même de l’amitié, n’est abordée qu’à travers les ravages de 

la guerre totale, de la destruction d’une cité).  

Ce qui précède permet d’identifier clairement l’activité dans son actualité – une actualité dont le 
caractère central avait été mis en évidence par le rejet de l’hypothèse du branchement sur la machine 

qui, au niveau du ressenti subjectif, aurait produit, en l’absence de toute activité, le même effet de 

plaisir ou de joie qu’une activité actuelle (supra section 8, point ii) : l’activité, c’est vouloir 
actuellement du bien à l’autre personne en raison de ce qu’elle est, c’est un vouloir désintéressé, ainsi 

que, aussi, toutes les œuvres qu’un tel vouloir peut engendrer. 

Malgré ce caractère central de l’activité il n’y a pas dans la position que nous présentons de 

perfectionnisme de l’activité pour l’activité, ni même de perfectionnisme de la bonne activité pour la 
bonne activité (supra section 6): l’activité n’a pas son propre exercice pour fin, ni même son bon 

exercice, mais elle est en définitive l’effet du bien réel qu’est la personne de l’autre, par-delà toute ses 

imperfections, et, de ce fait, l’activité en question est plutôt un pâtir qu’un agir (on est donc bien loin 

d’un agir qui aurait son exercice pour fin). C’est ce bien qu’est l’autre personne dans ce qu’elle est, qui 
est fin, non pas l’exercice de l’activité, et, comme on l’a dit supra section 6, c’est une fin d’un autre 

ordre, ou, suivant une expression que nous avons aussi utilisée, un autre type de fin que celle qui est 

visée par la communauté politique, par toute cette action transitive qui a en vue ces 
« accomplissements » s’agissant de la vie « que vivent réellement les gens ».

868
  

Le fait que l’opération en question ait pour caractéristique d’être entièrement tournée vers la 

personne aimée, qui est atteinte dans son altérité, ne supprime pas le caractère immanent de 

                                                   
864 Cet aspect de la réalité permet de développer une autre métaphysique de l’acte et du bien que celle qui est défendue de 

façon non réfléchie par l’utilitarisme et la théorie du choix rationnel. Comme on l’a vu (supra section 8 point iii du présent 
chapitre), ces approches défendent l’idée métaphysique que la réalité est ultimement efficience pure, énergie à l’état brut, et 
voient tout le phénomène de l’action et de la vie humaine comme un pur élan vital irrationnel. Dans leur approche, « le bien 
n’a aucune réalité objective, ni ne saurait être dit fin par lui-même ». (André de Muralt, L’unité de la philosophie politique. 
De Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain, Paris 2002, p. 137). La « considération du bien-fin atteint dans [les] 
opérations [humaines] », du bien substantiel qu’est une personne dans son être même, conduit à une autre analyse de l’être et 
du bien (voir Marie-Dominique Philippe, L’Etre. Recherche d’une philosophie première, t. II, vol. 2, Paris, Téqui, p. 684).  
865 Eth. Nic. VIII.7, 1157b31 : « τἀγαθὰ βούλονται τοῖς φιλουμένοις ἐκείνων ἕνεκα ». 
866 Thomas d’Aquin, Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 1604, traduction par Yvan Pelletier, 2000, 
Édition numérique, http://docteurangelique.free.fr. 
867 John Stuart Mill L’utilitarisme, Trad. Georges Tanesse, Paris, Flammarion, 1988, p. 49. 
868 A. Sen (note 33), p. 44. 
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l’opération, bien au contraire. Thomas d’Aquin souligne en effet, dans un texte qu’on a analysé supra 

point 8.iii, que des opérations comme voir, vouloir et intelliger « demeurent dans l'opérant même ».
869

 

Et le texte d’Aristote qu’il commente, selon lequel il s’agit là de l’exercice d’opérations dans 

lesquelles « les actes eux-mêmes sont la fin des actions, [et pas] à côté de ceux-là […] quelque chose 
d’autre »,

870
 ne veut pas tellement dire que c’est l’exercice de l’opération en question qui est fin, 

comme on l’a vu (supra Chapitre II, section 4), mais plutôt que la fin de l’opération est en elle 

(intentionnellement), et, en outre, que cette opération, qui a sa fin en elle, demeure dans l'opérant 
même – en d’autres termes, ces opérations proviennent de puissances ou capacités « pour lesquelles il 

n’y pas quelque chose d’autre de produit à côté de l’acte : l’acte est en elles, comme la vision [est] 

dans ce qui voit, la connaissance dans le connaissant et la vie dans l’âme ».
871

  

Les communautés politiques qui existent ne sont pas concevables telles quelles sont, sans la 
dimension ultime constituée par cet autre type de fin. On se réfère souvent à cette dimension de façon 

implicite, en évoquant par exemple, comme le fait l’Iliade, « le monde […] précaire et touchant de la 

paix, de la famille », ou aussi en soutenant que la famille, avec les relations personnelles qu’elle 
implique notamment entre parents et enfants, est au fondement de la société humaine. Deux précisions 

sur cette dernière expression : tout d’abord, il vaut mieux selon nous éviter le terme fondement si l’on 

vise la famille comme un monde dont le centre est l’amour de bienveillance, notamment celui des 

parents à l’égard des enfants, c’est-à-dire des activités qui relèvent de la fin des communautés 
politiques ; ensuite il faut souligner que notre analyse ne porte pas sur la société humaine ; certes la 

génération, et la famille comme lieu de la génération, joue un rôle de fondement à l’égard de la société 

humaine, mais celle-ci existe indépendamment des diverses communautés politiques, sur lesquelles 
porte exclusivement la présente analyse ;

872
 les communautés politique sont des réalités culturelles 

caractérisées, comme on l’a vu dans notre étude sur la philosophie politique d’Aristote (Aletheia 44, 

déc. 2014, p. 93-147), par la mise en commun d’un ordre constitutionnel dans lequel la justice joue un 
certain rôle, c’est-à-dire par l’orientation des institution vers l’avantage commun, donc vers le bien des 

gens qui habitent dans le pays en question (c’est ce bien qui constitue l’objet de la présente étude). 

12. DEUX FINS DISTINCTES ARTICULEES L’UNE SUR L’AUTRE 

Au centre des analyses de philosophie politique qui précèdent, il y a la distinction entre deux types de 
fins, qui sont diverses selon les activités humaines en jeu : les activités qui relèvent de la fin des 

communautés politiques, d’une part, et les activités qui relèvent des moyens mis en œuvre en vue de 

cette fin, d’autre part. Là où l’utilitarisme défend l’idée qu’il n’y a qu’un seul type de fin (la dimension 
subjective qu’est le plaisir, ou l’absence de douleur, est « la seule chose désirable comme fins »), par 

rapport à laquelle toutes les actions humaines sont des moyens, soit des moyens en vue d’un plaisir 

immédiat (acte de consommation), soit des moyens en vue d’un plaisir différé (acte de production 

d’objets de consommation), nous défendons deux types de fins, et en particulier l’idée que la fin des 
activités qui relèvent non pas des moyens mis en œuvre par la communauté politique, mais de sa fin, 

est nécessairement une fin d’un autre ordre que celle des activités qui relèvent des moyens : c’est une 

réalité objective, qui est fin par elle-même, en raison de ce qu’elle est.  

                                                   
869 Commentaire de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote, para. 13, traduction par Yvan Pelletier, 2000, Édition numérique, 

http://docteurangelique.free.fr). 
870 Eth. Nic. I.1, 1094a16 : «τὰς ἐνεργείας αὐτὰς εἶναι τὰ τέλη τῶν πράξεων ἢ παρὰ ταύτας ἄλλο τι ». 
871 Les métaphysiques, 1050a33, trad. analytique André de Muralt, Paris, Belles Lettres, 2010, p. 255 : « ὅσων δὲ μὴ ἔστιν 
ἄλλο τι ἔργον παρὰ τὴν ἐνέργειαν, ἐν αὐτοῖς ὑπάρχει ἡ ἐνέργεια, οἷον ἡ ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι καὶ ἡ θεωρία ἐν τῷ θεωροῦντι 
καὶ ἡ ζωὴ ἐν τῇ ψυχῇ ». 
872 Thomas Paine, dans un pamphlet édité l’année même de la Révolution américaine (Common Sens, 1776, édité par Isaac 
Kramnick, London 1976, p. 65), dans un pamphlet de 1776 (l’année de la Révolution américaine), reproche à Hobbes la 
confusion suivante: « Some writers have so confounded society with government, as to have little or no distinction between 

them ». Et il précise: il faut bien distinguer la communauté politique et ses institutions (« Political Society and 
Government »), d’une part, et d’autre part l’ensemble des liens sociaux qui existent indépendamment de la communauté 
politique, dans une certaine mesure avant elle, par exemple les relations familiales, les villages, nations et autres 
communautés non politiques. 
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En donnant un éclairage métaphysique (en se plaçant du point de vue de la métaphysique de l’acte 

d’Aristote), André de Muralt réussit à présenter de façon très claire le lien qui existe entre ces deux 

finalités distinctes, et en même temps à situer l’utilitarisme par rapport à elles.  

Selon lui, l’utilitarisme « ne nie pas toute finalité, il n’en retient que l’un de ses modes parmi ceux 

que l’on doit distinguer si l’on comprend la doctrine aristotélicienne de la finalité. Il y a en effet pour 
Aristote la fin réelle, objective, transcendante en quelque sorte, d’une chose ou d’une personne (tinos 

to hou heneka, finis cujus gratia [appelée aussi dans la scholastique finis objectivus]) et la fin qui est la 

perfection subjective propre de cette chose ou de cette personne pour laquelle la fin au premier sens 

s’exerce précisément comme fin (tini to hou heneka, finis cui [appelée aussi dans la scholastique finis 
formalis]). L’exemple le plus beau que l’on puisse donner de cette double causalité finale est celle de 

l’ami et de l’amitié, l’amitié étant pour Aristote le « lien de perfection, vinculum perfectionis » des 

hommes entre eux. Si j’aime mon ami, c’est lui-même que j’aime, pour sa bonté intrinsèquement 
aimable, considérée en elle-même, dans sa transcendance objective et réelle, mais l’amitié que je lui 

porte est ma perfection propre, aimable elle-même pour la plénitude affective qu’elle constitue pour 

moi ».
873

  

André de Muralt résume son analyse en affirmant que dans l’utilitarisme il y a « réduction de la fin 

réelle, objective et transcendante, finis cujus, à la fin comme perfection subjective de la personne à 
l’égard de laquelle cette fin exerce sa finalité, finis cui. Pour l’utilitarisme, le bien n’a aucune réalité 

objective ni ne saurait être dit fin par lui-même ».
874

 André de Muralt donne un autre exemple de 

l’importance de cette distinction entre deux sortes de finalités, avec articulation de l’une avec l’autre : 
« Il en va de même pour le souverain bien tel que Thomas d’Aquin le considère, tantôt comme Dieu 

lui-même dans sa bonté substantielle, tantôt comme la béatitude elle-même, qui est mon acte personnel 

de contemplation, vécu comme ma perfection subjective ultime ».
875

 Thomas d’Aquin fait cette 

distinction notamment dans la Somme théologique.
876

 

Il faut faire une courte remarque sur le rapport entre l’éclairage métaphysique apportée par le texte 

d’André de Muralt, et ce que nous avons voulu faire dans les analyses de philosophie politiques qui 
précèdent. L’éclairage métaphysique prend comme point de départ ce que nous avons appelé « fin 

d’un autre ordre », en faisant comme si c’était le sens premier du mot fin, comme si c’était donc en 

fonction de ce sens qu’on comprend tous les autres. C’est juste de le faire selon la métaphysique de 
l’acte.

877
 Suivant au contraire un ordre de découverte en philosophie humaine, et considérant que c’est 

un ordre qui ne peut partir que de l’expérience (nous avons choisi de partir d’observations et 

expériences relatives aux communautés politiques existantes), nous avons voulu montrer comment on 
peut découvrir à partir d’observations que la position de l’utilitarisme sur les communautés politiques 

(« le plaisir, ou l’absence de douleur sont la seul chose désirable comme fin ») n’est pas justifiée 

empiriquement, contrairement à la position opposée d’Aristote, qui soutient 

 qu’il existe « une fin de nos actions [c’est une fin qui est elle-même constituée d’actions et 

d’opérations humaines, et cette fin est fin de quantité d’autres actions, celles qui sont 
entreprises en vue d’elle, en particulier toutes les actions qui relèvent de l’action transitive 

commune], que nous voulons [collectivement, en particulier à travers les buts 

constitutionnels élémentaires que nous adoptons dans nos constitutions] à cause d’elle-

                                                   
873 André de Muralt, L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et Suarez au libéralisme contemporain, Vrin 2002, 
p. 130. 
874 Ibid., p. 137. S’agissant de l’affirmation relative à l’utilitarisme, on a vu plus haut, en relation avec la théorie du choix 
rationnel, qu’il en est ainsi parce que ces approches ne reconnaissent pas d’action humaine autre que la production d’objet 
externe et l’usage et la consommation de ces objets.   
875 Ibid., p. 131. 
876 Thomas d’Aquin, Somme théologique, I-II, q. I, art. 8. Voir aussi Commentaire de l’Ethique à Nicomaque, para 120. 
877 Aristote, Métaphysique, Livre 9, 1050a9-10 : « L’acte est fin et c’est en vue de cela qu’il y a puissance (τέλος δ᾽ ἡ 
ἐνέργεια, καὶ τούτου χάριν ἡ δύναμις λαμβάνεται) ».  
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même, et les autres [fins, soit toutes celles qui sont fins des actions qui relèvent des 

moyens, notamment les fins des actions transitives] à cause de celle-ci »
878

 .  

 et que la fin de ces activités (celles qui constituent la fin ultime de la communauté 

politique) est nécessairement une fin d’un autre ordre que celle des activités collectives ou 

individuelles déployées en vue de ces activités qui sont la fin ultime des communautés 
politiques. 

La fin qui est visée par les communautés politique, par toute leur action transitive est bien sûr le 

bien commun, mais, au-delà du bien commun, ces « accomplissements » s’agissant de la vie « que 

vivent réellement les gens », 
879

 c’est-à-dire ces activités et opérations humaines en quoi consistent ces 

accomplissements, donc dans une certaine mesure le plaisir ou la joie qui accompagne ces activités. 
Dans l’utilitarisme il y a comme dit André de Muralt « réduction de la fin réelle, objective et 

transcendante …, à la fin comme perfection subjective de la personne à l’égard de laquelle cette fin 

exerce sa finalité… », et aussi réduction de la « perfection subjective de la personne à l’égard de 
laquelle cette fin exerce sa finalité », c’est-à-dire réduction de ces « accomplissements » s’agissant de 

la vie « que vivent réellement les gens »,
880

 à un simple ressenti subjectif (plaisir ou absence de 

douleur). 

13. LA DISTINCTION MÉTAPHYSIQUE ENTRE ENERGEIA ET ENTELECHEIA ET L’EXPLICATION DU 

RAPPORT ENTRE LES DEUX FINS DISTINCTES ARTICULEES L’UNE SUR L’AUTRE 

Au niveau de la philosophie politique, on pourrait soulever l’objection suivante à l’encontre de 
l’approche qui reconnaît l’existence d’une diversité de fins, et refuse ce qu’André de Muralt désigne, 

dans le passage vient d’être cité, comme la « réduction de la fin réelle, objective et transcendante…, à 

la fin comme perfection subjective de la personne à l’égard de laquelle cette fin exerce sa finalité… » : 
la diversité des fins n’est pas compatible avec les affirmations d’Aristote et de Thomas d’Aquin sur le 

fait que la fin de la communauté politique est le bien « le plus souverain (décisif) de tous ». Pour une 

approche affirmant la diversité des fins s’agissant des actions humaines, le bien « le plus souverain de 
tous » ne devrait-il pas être « la fin réelle, objective et transcendante » de « notre activité […] 

envisagée dans sa manifestation la plus parfaite » ? Comment Aristote et de Thomas d’Aquin peuvent-

ils par des affirmations claires et répétées considérer que le bien « le plus souverain de tous » est ce 

qui est visé comme fin par la communauté politique ? Quelle place ces affirmations laissent-elles donc 
à l’idée d’une diversité de fins ?  

Cette difficulté, cependant, n’existe qu’en apparence. Dans la philosophie d’Aristote il est possible 

de maintenir à la fois la thèse de la diversité des deux finalités, et la thèse du bien « le plus souverain 

de tous » comme fin visée par la communauté politique. Pour le comprendre, il suffit de se souvenir 

que ces deux finalités, bien que diverses, s’articulent l’une sur l’autre (comme on l’a dit dans la 
section précédente), et de voir qu’elles le font grâce au couple entelecheia/energeia (qui relève de la 

métaphysique de l’acte).  

Comme le dit M.-D. Philippe, « la finalité est saisie d’une façon immanente et d’une façon 

transcendante, comme entelecheia et comme energeia ».
881

 La dimension de téléologie qui existe au 

niveau de la communauté politique, évidente dès que l’on prête un peu d’attention à ce que fait un 
gouvernement lorsqu’il prend des mesures en vue de la santé ou de la sécurité des gens (cette 

dimension téléologique est d’ailleurs aussi présente dans tout ce qui relève du développement de l’être 

humain, même lorsque ce développement est visé par un effort au niveau individuel, et non pas 

                                                   
878 Sur cette affirmation d’Aristote, voir supra Chapitre II, section 3. 
879 A. Sen (note 33), p. 44. 
880 A. Sen (note 33), p. 44. 
881 Philippe (note 14), p. 458. 
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collectif), et la dimension de finalité qui existe au niveau personnel dans l’amitié du fait de la causalité 

finale exercée par la personne aimée, peuvent trouver en quelque sorte un point de contact. Selon cette 

position, le même acte peut être envisagé sous deux aspects : en tant que terme d’un mouvement de 

développement par certains de ses aspects, il est considéré comme un épanouissement qui couronne 
une croissance et un développement, et sous un autre aspect (plus décisif, parce que sans lien avec le 

conditionnement), il relève d’un autre ordre de cause, soit de l’attraction d’un bien réel, existant, de la 

causalité finale exercée par une personne (il en relève en ce sens qu’il est l’effet de cette cause finale).  

Comme on l’a dit dans la partie de cette étude publiée en juin 2013 dans Aletheia 43, où nous avons 

repris une distinction de B. Schumacher entre « agir par amitié pour l’ami » et « agir pour l’amitié »,
882

 
on peut admettre que la communauté politique en agissant pour l’amitié, c’est-à-dire pour une 

dimension humaine qui est au-delà de la justice, favorise la finalité (une finalité d’un autre ordre, 

comme on l’a vu) qui s’exerce au niveau personnel (notamment « agir par amitié pour l’ami »).  

On n’a pas parlé, dans les analyses qui précèdent, des autres biens que l’amitié, notamment de la 

connaissance. L’amitié est en effet un bien qui a un rapport particulier avec la constitution et la 
destruction des communautés politiques. Il ne faut cependant pas oublier les autres biens 

fondamentaux, et l’incommensurabilité de ces biens les uns par rapport aux autres.
883

 

                                                   
882 Bernard N. Schumacher, Engagement et devoirs d’amitié, in : Jean-Christophe Merle et Bernard Schumacher, L’amitié, 
Paris, PUF, 2005, p. 179 et 177. 
883 Sur les biens fondamentaux, voir en particulier John Finnis, Natural Law and Natural Rights, 1980, p. 59-97. 
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Conclusion : La conception de l’homme à laquelle 

conduit la philosophie politique d’Aristote 

Selon Thomas Hobbes, Aristote, avec cette approche en philosophie politique qui repose sur 
l’expérience des affaires humaines, n’a pas bâti sur des « fondements solides » et « inébranlables », 

mais « en l’air ». Hobbes estime que « l’unique moyen de ramener cette doctrine [la doctrine relative à 

ce qu’il appelle les lois de la cité] aux règles infaillibles de la raison, c’est de commencer par établir 
des principes que la passion ne puisse attaquer, d’élever par degré sur ces fondements solides et de 

rendre inébranlables des vérités puisées dans les lois de la nature, qui jusqu’ici ont été bâties en 

l’air ».
884

 En opposition à Aristote qui n’a pas du tout adopté une telle démarche, Hobbes veut 
construire la cité, ou tout au moins développer une philosophie politique, sur la base d’un savoir 

préalable relatif au monde de la nature (Corpus)
885

 et surtout à la nature de l’être humain (Homo).
886

 

Selon lui, Aristote aurait dû partir de là, de la nature de l’être humain.
887

 

Aristote était intéressé par autre chose que le dogmatisme essentialiste que recherchait Hobbes. 
Comme on l’a indiqué plus haut en citant Terence Irving, Aristote « believes that his most important 

contribution to political theory is his recognition of the unique role of political community with the 

human good ».
888

 Et il était conscient qu’en raison de la contribution apportée au bien humain par les 

diverses communautés politiques existantes pour les gens qui en font partie, l’observation et l’étude de 
ces communautés (y compris l’observation des activités humaines qui s’y déploient, l’observation du 

bien « auquel tend la politique », et l’analyse des éléments livrés par ces observations) peuvent 

conduire à une certaine connaissance du bien humain. Comme on l’a vu, le Rapport sur le 
développement humain 1990 (le document fondateur de la PNUD, le Programme des Nations-Unies 

sur le développement humain) va dans le même sens quand il rappelle « l’idée selon laquelle les 

structures sociales doivent être jugées à l’aune de l’épanouissement des hommes » :
889

 cette idée, que 

le Rapport attribue d’ailleurs à Aristote, repose elle aussi sur la reconnaissance préalable de ce 
« unique role of political community with the human good ». Amartya Sen explique bien le réalisme 

propre aux jugements qui reposent sur des comparaisons entre réalisations atteintes (il s’agit, dit-il, 

                                                   
884 Thomas Hobbes, De la nature humaine, trad. par le baron d’Holbach, Epitre dédicatoire, p. 8, Actes Sud 1997. 
885 Thomas Hobbes, De Corpore. Elementorum Philosophiae Sectio Prima, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1999. 
Hobbes explique en publiant ce traité en 1655, dans l’épitre dédicatoire, qu’il publie cette première partie  de la philosophie 
alors qu’il a déjà publié la troisième (« post editam tertiam »). 
886 Le premier traité de philosophie publié par Hobbes en 1640 est intitulé The Elements of Law Natural and Politic, et 
comprend deux parties bien distinctes : une partie I intitulée Human Nature, composée de 19 chapitres, et une partie II, 
intitulée De Corpore Politico, aussi composée de 19 chapitres. On estime parfois que ce qui caractérise Hobbes, par 
opposition à Aristote, c’est qu’il part en philosophie politique d’un savoir « scientifique » sur l’homme, alors qu’Aristote 

partirait aussi d’un savoir sur l’homme et le monde, mais non scientifique. Outre le fait que cette opposition nous semble 
fausse (Aristote ne part pas en philosophie politique d’un savoir préalable sur l’être humain, mais y arrive), il faut selon nous 
écrire le mot scientifique entre guillemets s’agissant du savoir préalable dont Hobbes prétend partir. Hobbes croit en effet 
nécessaire d’exprimer ce « savoir » soi-disant scientifique en vers, tellement il est chez lui le fruit d’une espèce de vision : 
« Mais moi, à tout instant, je pense à la nature des choses, /Que je sois transporté par un navire, une calèche ou un cheval. /Et 
il m’apparaît qu’il n’y a dans le monde qu’une seule chose /Vraie, même si elle est falsifiée de multiple manières /c’est […] 
le mouvement » (voir Quentin Skinner, Hobbes et la conception républicaine de la liberté, p. 35 n. 54 et p. 117 n. 103).  
887 Relevons qu’Hobbes ne reproche pas à Aristote de développer sa philosophie politique à partir d’une vision religieuse de 

la nature humaine. Il rejette plutôt la démarche d’Aristote parce qu’elle ne part pas de la nature humaine, et repose selon lui 
sur du sable. En prétendant faire au contraire reposer la philosophie politique sur l’essence même de l’homme, Hobbes 
adopte en fait une approche semblable, mais concurrente, à l’approche qui partirait de l’essence de l’homme selon la foi 
chrétienne (et qui affirmerait par exemple ce que contient le canon 357 du Catéchisme de l’Eglise catholique : « Parce qu’il 
est à l’image de Dieu l’individu humain a la dignité de personne : il n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un. Il est 
capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d’autres personnes… »). En 
réalité, Hobbes rejette la démarche d’Aristote parce qu’il veut la confrontation entre les « vérités puisées dans les lois de la 
nature », et celles de la foi.  
888 Terence Irwin, « The Good of Political Activity », in: Günter Patzig (éd.), Aristoteles’ “Politik”, Akten des XI Symposium 
Aristotelicum, Friedrichshafen/Bodensee, 25.8 – 3.9.1987, p. 73. 
889 Rapport sur le développement humain 1990, PNUD (Programme des Nations Unis sur le développement humain), p. 9 
(voir pp. 99 à 106 la première partie de notre étude, parue dans Aletheia 2012, N. 41 – 42, pp. 89 à 118). 
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d’«évaluations de réalisations sociales »), et soutient, comme Aristote, que tel doit être le point de 

départ en philosophie politique, et non pas une forme ou une autre (peu importe que ce soit celle de 

Hobbes, de Rousseau, de Kant, de Fichte ou de Rawls) de ce qu’il critique comme du 

transcendantalisme.
890

 

On a examiné la question délicate du lien entre le bien et le droit dans les articles publiés en juin 

2013 dans Aletheia 43 et en juin 2014 dans Aletheia 44, et l’on a vu alors comment Aristote, rejetant le 

primat du normatif, présente l’articulation caractéristique d’une philosophie politique centrée sur « les 

réalisations » (au sens donné à cette expression par A. Sen) :  

 les mécanismes constitutionnels assurant autant que possible l’orientation des institutions 

sociales et politiques vers l’utilité commune, c’est-à-dire vers le bien des gens (le bien 

qu’est leur existence et leur épanouissement), sont mis au centre de la constitution de la 
communauté politique ;  

 cela n’exige toutefois pas de poser au départ une définition ou une détermination préalable 

de ce bien plus complète que la simple référence à l’existence et l’épanouissement des 
personnes en cause, soit le vivre et le bien vivre (sur ce dernier point, voir surtout l’étude 

consacrée à la philosophie politique d’Aristote dans Aletheia 44, juin 2014, pp. 93-147).  

Ce genre d’approche donne un rôle fondamental à la détermination du matériellement juste, c’est-à-

dire aux jugements de justice des constituants sur ce qui est matériellement justifié dans la situation de 
pouvoir asymétrique propre aux institutions sociales et politiques qu’ils mettent en place, non pas à la 

détermination préalable du bien des gens : la détermination de ce qui est matériellement juste par les 

constituants et la population toute entière, c’est précisément ce qui conduit, dans les meilleurs des cas, 
à cet ordre constitutionnel et à ces mécanismes qui assurent autant que possible l’orientation vers 

l’utilité commune, et donc vers le bien des gens (bien que ce bien ne soit pas complètement déterminé, 

puisque l’on sait seulement qu’il s’agit du vivre et du bien vivre des gens, l’orientation vers l’utilité 

commune est cependant suffisamment précisée par la négation suivante : c’est autre chose que le 
service de l’intérêt ou des préjugés des personnes qui gouvernent). L’affirmation suivante d’Aristote 

résume bien ce genre d’approche : « il est maintenant évident que la constitution la meilleure est un 

ordre [constitutionnel] où chaque homme quel qu’il soit (ὁστισοῦν) peut agir au mieux et vivre 
heureux ».

891
  

Cependant, puisque l’expérience des communautés politique, et surtout l’analyse du bien qu’elles 

visent, nous apprennent, comme on vient de le voir dans les dernières sections du Chapitre V, que 

« l’amitié est le plus grand des biens pour les cités… »,
892

 ne faut-il pas admettre que la philosophie 
politique peut, elle aussi, conduire à une anthropologie ? Ne faut-il pas l’admettre, en effet, s’il est vrai 

que le bien « auquel tend la politique »
893

 est constitué d’activités et d’opérations humaines, en 

particulier d’un vivre ensemble délibérément choisi, donc d’un genre d’activités ou d’opérations qui 
trouvent leur sommet dans l’amitié personnelle ? Ne peut-on pas passer, dans l’analyse, de biens 

comme l’amitié, c’est-à-dire de biens qui sont des activités – « nous plaçons les actions et les actes de 

l’âme (τὰς δὲ πράξεις καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχικὰς) parmi les biens… », dit Aristote, et 

                                                   
890 Pour la citation, voir Amartya Sen (note 33), p. 484. A. Sen remet en question « le postulat tenant cet exercice comparatif 
pour impossible tant que n’ont pas été identifiées les exigences de la justice parfaite » (p. 14). Nous expliquons la critique de 
Sen contre le transcendantalisme (essentiellement, une critique contre Hobbes et Rousseau et leur recours au mécanisme du 
contrat social, et contre Kant et son recours au mécanisme rendu possible par la capacité d’universalisation de la raison)  dans 
la section IV de cette étude (dans la première partie de la section, celle qui a été publiée en juin 2013 dans Aletheia 43, aux 
pages 149 à 153 dans un paragraphe intitulé « Amartya Sen contre les théories transcendantales de la justice »). 
891 Pol. VII.2, 1324a23-25. 
892 Pol. II.4, 1262b7, (note 7), p. 148. 
893 Eth. Nic. I.2, 1095a14-16 : on se souvient de la question d’Aristote au départ de cette recherche : « qu’est-ce […] que [le 
bien] auquel tend la politique ? ». 
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«[considérons de tels biens comme] les biens les plus décisifs (κυριώτατα … ἀγαθά)»
894

 – à une 

anthropologie ?  

Sans vouloir ici aborder cette question, soulignant deux points centraux :  

 Si Aristote affirme que « l’homme a tout l’air donc d’être principe de ses actions »,
895

 alors que 
Hobbes et après lui Bentham soutiennent au contraire qu’en raison des « deux maîtres 

souverains » que sont la peine et le plaisir, nous sommes « gouvern[és] dans tout ce que nous 

faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons », et que « tout effort que 
nous pouvons faire pour secouer le joug ne servira jamais qu’à le démontrer et le 

confirmer »,
896

 n’est-ce pas notamment parce qu’Aristote conclut de l’observation des 

communautés politiques et de l’analyse du bien qu’elles visent, que la mise en commun 

politique (il s’agit de la mise en commun d’un ordre constitutionnel dans lequel la justice joue 
un rôle central, comme on l’a vu) est délibérément choisie pour le vivre ensemble lui-même (et 

pour ce que ce vivre ensemble rend possible ou facilite en matière d’amitié, de vie familiale et 

de connaissances) ? Les hommes n’ont-ils pas en effet tout l’air d’être principes de leurs action 
quand ils décident, suivant la belle formule du Préambule de la Constitution de Pennsylvanie 

(adoptée le 28 septembre 1776), « deliberately to form for themselves such just rules as they 

shall think best, for governing their future society »,
897

 ou, suivant celle contenue dans la 

Constitution du Massachusetts (adoptée le 15 juin 1780), « to take measures necessary for their 
safety, prosperity, and happiness » ?

898
 

 L’observation des communautés politiques et l’analyse du bien qu’elle vise, conduit, comme 

on l’a vu, à la découverte qu’est à l’œuvre un autre type de finalité que celle qui existe au 
niveau de la communauté politique, que celle qui se présente comme, au terme d’un 

développement, une certaine perfection du bien-vivre (la finalité caractéristique de la logique 

téléologique qui domine au niveau des communautés politiques qui fonctionnent bien, avec 
« l’être humain en tant que fin ultime » de tout ce qui est entrepris au niveau social, politique et 

économique). Cet autre type de finalité (voir la section 12, dans le Chapitre 5, intitulée « Deux 

fins distinctes articulées l’une sur l’autre ») joue un rôle central dans la bonne compréhension 

du bien auquel tend la mise en commun politique, dans les communautés politiques existantes. 
On le perçoit très bien, sans toutefois pouvoir toujours le conceptualiser adéquatement, 

lorsqu’on observe une communauté politique comme la Syrie sombrer dans la guerre civile : 

comme dans l’Iliade, c’est précisément « le monde […] précaire et touchant de la paix, de la 
famille, ce monde où chaque homme est pour ceux qui l’entourent ce qui compte le plus » qui 

devient d’un seul coup, pour beaucoup, malheureusement, « l’évocation soudaine, aussitôt 

effacée, d’un autre monde, [d’un] monde [désormais] lointain », peut-être définitivement 
disparu. On comprend alors que si ce qui se passe en Syrie aujourd’hui (à Alep, à Mossoul, 

etc.) est comme ce que raconte l’Iliade (selon Simone Weil, le sort de gens « sous l’ombre du 

malheur le plus grand qui soit parmi les hommes, la destruction d’une cité »
899

), c’est en raison 

                                                   
894 Aristote, Eth. Nic. I.8, 1098b14, trad. Tricot, p. 67 (mod.). Aristote rajoute: καὶ μάλιστα ἀγαθά. Ce ne sont ni des biens 
externes, ni des biens du corps (santé) : les actions et les actes sont des biens qui se rapportent à l’âme. H. Rackham dans sa 
traduction anglaise de 1926 traduit τὰς ἐνεργείας τὰς ψυχικὰς par « the soul’s active exercice of its functions ». 
895 Eth. Nic. III.2, 1112b31, trad. Gauthier/Jolif, 2002, p. 66. Thomas d’Aquin reprendra Aristote dans le Prologue de la I-IIae 
de la Somme théologique, en caractérisant l’homme comme « arbitrio liberum, et per se potestativum » (l’être humain est 
« libre quant à son arbitre, et dispose d’un pouvoir autonome »), en affirmant qu’il est « suorum operum principium, quasi 
liberum arbitrium habens et suorum operum postestatem » (il est « le principe de ses propres actes parce qu’il possède le 
libre arbitre, et en a la maîtrise »). 
896 Jeremy Bentham, Introduction aux principes de la morale et de la législation, 1789 (cité in C. Audard, Anthologie 
historique et critique de l’utilitarisme, 1999, Tome I, p. 201).  
897 Préambule de la Constitution de Pennsylvanie, in : Jack N. Rakove Founding America, Documents from the Revolution to 

the Bill of Rights, Barnes and Noble Classics, 2006, p. 98. 
898 Comme c’est toujours la constitution actuelle, voir le texte sur le site de l’Etat du Massachusetts (avec lune introduction 
qui précise que la constitution, écrite par John Adams, a servi de modèle à la Constitution américaine rédigée en 1787.  
899 Simone Weil (note 652), p. 28. 
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de l’importance pour le bien humain d’un vivre ensemble au niveau politique, voulu à la fois 

pour lui-même et surtout pour ce qu’il rend possible en termes d’amitié et de vie familiale. La 

reconnaissance et l’élucidation complète de cette autre type de finalité, celle qui est à l’œuvre 

notamment dans « ce monde [familier] où chaque homme est pour ceux qui l’entourent ce qui 
compte le plus », s’impose même dans une philosophie politique qui ne part que de l’analyse 

du donné provenant de l’expérience des communautés politiques existantes. Et bien sûr, la 

découverte de cette autre type de finalité rétroagit sur la dimension décrite dans le paragraphe 
précédent (la dimension d’un être humain parfois véritablement à l’origine de ses actions, dans 

le sens où il a le libre arbitre). En effet, la liberté de choix est particulièrement centrale dans 

l’amitié, au point que nier l’existence d’une liberté de choix, c’est nier la possibilité de toute 
amitié humaine. 
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