
1 

Le bien commun dans le projet aristotélicien de 
fonder sur l’expérience les principes régissant les 
structures de base des communautés politiques  

 

Un autre point de départ en philosophie politique qu’un idéal mo-

ral, que le contrat social ou que le principe d’utilité : l’approche 

inductive des principes de l’agir humain 

 

Henri Torrione 

 
 

Contents 
 
I.  Le bien commun comme avantage commun : la signification 

concrète de la thèse aristotélicienne aujourd’hui ............................. 2 
1)  L’avantage commun ................................................................. 2 
2)  Aristote et le tremblement de terre du 24 août 2016 en Italie ... 6 
3)  Le rejet de la thèse aristotélicienne de l’avantage commun par 

les partisans du bien commun comme idéal moral ................... 8 
4)  L’avantage commun et la morale comme dimension associée 

à un enjeu collectif.................................................................... 13 
5)  Vers une approche inductive du droit et de la justice à l’aide 

d’A. Sen, critique des approches utilitaristes et 

contractualistes ......................................................................... 16 
II.  Le bien commun dans l’approche inductive d’Aristote en 

philosophie politique ........................................................................ 19 
1)  La méthode : partir de l’expérience que l’homme n’est pas 

seul, qu’il y a d’autres hommes et des choses autour de lui ..... 19 
2)  L’expérience d’une multitude de personnes rassemblées en 

communauté politique .............................................................. 22 
3)  Les deux traits observables caractéristiques des communautés 

politiques, points d’appui de l’induction : l’orientation vers 

l’avantage commun, et la communauté de constitution ............ 24 
4)  L’approche inductive d’Aristote et ses deux conclusions 

principales : la justice est centrale pour les cités, et la justice à 



 2 

ce niveau c’est l’orientation des institutions vers l’utilité 

commune et donc vers le bien des gens .................................... 32 
III.  Les droits de l’homme dans l’approche inductive en philosophie 

politique : passer de l’orientation des institutions vers l’avantage 

commun, aux droits de l’homme ...................................................... 43 
IV.  Le bien humain dans l’approche inductive en philosophie 

politique : passer de l’orientation des institutions vers l’avantage 

commun, au bien des gens ............................................................... 45 
1)  La justice plutôt que le bien commun et le bien humain ? ....... 45 
2)  La question du bien des gens, une question distincte de celle 

du bien commun ....................................................................... 46 
3)  Le bien des gens, c’est quoi? .................................................... 47 

VI.  Conclusion ....................................................................................... 48 
 

 

I.  Le bien commun comme avantage commun : la 
signification concrète de la thèse aristotélicienne aujourd’hui  

1)  L’avantage commun  

L’expression « bien commun » est utilisé dans des sens très différents. Il faut 

donc préciser quel est le premier sens de l’expression.1 Pour Aristote, quand il 

s’agit de cités, c’est-à-dire de communautés politiques,2 le bien commun c’est 

avant tout, pour chacune d’elles, l’avantage commun, l’utilité commune. 

Aristote précise ce premier sens de l’expression dans la Politique, notamment 

lorsqu’il discute de ce que vise la politique et qu’il soutient la thèse que c’est 

l’avantage commun.3  

Il faut bien comprendre « qu’Aristote ne prétend pas énoncer une 

prescription […], mais une constatation »,
4
 qu’en particulier il « ne prétend à 

aucun moment … montrer ce que devrait être [ou faire] un Etat juste, mais ce 

                                                        
1
 Pour le deuxième sens de l’expression, infra note 14, et pour le troisième, infra note 47. 

2
 Le terme de communauté est utilisé par Aristote non pas au sens de la « Gemeinschaft » de 
Ferdinand Tönnies (sur ce sens, voir : Felix Heidenreich / Gary Schaal, Introduction à la 
philosophie politique, Paris 2012, pp. 53 et 60), c’est-à-dire des valeurs partagées, des mœurs 
communes. Il est utilisé par Aristote pour les cités, comme on le verra (infra II.3) avant tout au 
sens de mise en commun d’un ordre constitutionnel, juridique, donc sans que l’aspect national 
ne soit nécessairement présent. 

3
 Aristote, Les politiques, Livre III, chapitre 12, 1282b17 [Pol. III.12, 1282b17], trad. par P. 
Pellegrin, Paris 2015 [trad. Pellegrin] : τὸ κοινῇ συμφέρον. 

4
 Francis Wolff, L’unité structurelle du Livre III, in : Aristote politique. Études sur la Politique 
d’Aristote, sous la direction de Pierre Aubenque, p. 302. Wolff commente surtout Pol. III.9, 
mais sa remarque a une valeur générale. 
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qu’en fait tout Etat est [ou fait plus ou moins] ».5 Souligner le caractère 

essentiellement utilitaire de la cité, c’est donc une observation faite au départ 

de l’enquête sur les communautés politiques, dans le cadre d’une description 

du donné. Aristote veut dire que les communautés politiques existantes qu’il 

observe ont pour fonction de produire une certaine utilité, qu’elles « se sont 

constituées à l’origine » et « continuent à se maintenir » semble-t-il pour ça, 

« en vue de l’avantage (τοῦ συμφέροντος χάριν) »,6 « en fonction de l’utilité 

avant tout (κατὰ τὸ χρήσιμον καὶ μάλιστα) ».
7
  

Le Pacte fédéral de 1291 à l’origine de la Suisse8 semble confirmer cette 

observation : tout au moins le texte indique que ce qui est mis en place par les 

gens de ces trois vallées au centre de la Suisse actuelle, soit cet embryon de 

communauté politique et de séparation avec l’Empire, l’est dans le but de 

pourvoir « à l’utilité commune (utilitatae publice) » des gens de ces vallées. 

Bien sûr, cette orientation n’implique pas que ça fonctionne toujours bien : 

l’utilité produite peut être plus ou moins grande, et surtout elle peut être plus 

ou moins commune, avec en effet souvent des pans entiers de la population 

non seulement exclus d’avantages dits pourtant « communs », mais parfois 

aussi exploités. Aristote veut simplement mettre en évidence un lien 

observable entre communauté ou mise en commun, et utilité. Et, bien que 

nous insistions beaucoup sur l’aspect utilitaire de la cité,
9
 il faut savoir que 

cet aspect, quoique toujours présent, n’est pas le seul qui soit relevant pour 

Aristote au niveau politique.10 

Pour comprendre le sens de l’observation d’Aristote sur l’aspect utilitaire 

de la cité, il faut bien voir qu’il n’y pas chez lui d’intention de limiter l’utilité 

de la cité à ce qui concerne la couverture des besoins vitaux des citoyens ou 

des habitants, à leur sécurité et leur survie, à la satisfaction de leurs 

préférences. La position d’Aristote est claire : la cité, « s’étant donc 

constituée pour permettre de vivre, […] permet, une fois qu’elle existe, de 

                                                        
5
 Ibid., p. 301. 

6
 Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre VIII, Chapitre 11, 1060a11, [Eth. Nic.VIII.11, 

1060a11], trad. par J. Tricot, Paris / Vrin, 2007 [trad. Tricot], p. 438 : καὶ ἡ πολιτικὴ δὲ 
κοινωνία τοῦ συμφέροντος χάριν δοκεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελθεῖν καὶ διαμένειν.  

7
 Aristote, Ethique à Eudème, Livre VII, Chapitre 10, 1242a7 [Eth. Eud. VII.10, 1242a7], trad. 

V. Décarie, Vrin 1991 [trad. Décarie], p. 183 : ἡ δὲ πολιτικὴ συνέστηκε μὲν κατὰ τὸ 
χρήσιμον καὶ μάλιστα. 

8
 Voir le Pacte fédéral en latin sur le site de la Confédération suisse. 

9
 Aspect utilitaire de la cité d’ailleurs repris par Cicéron, qui transpose en latin les expressions 

d’Aristote (« τὸ κοινῇ συμφέρον » et «τὸ κοινὸν ») par « res publica » (selon Fustel de 
Coulanges, La cité antique, Paris 1928, p. 376).  

10
 En effet, Aristote rejette la thèse que c’est seulement le besoin ou l’utilité qui conduit les 
gens à choisir de vivre ensemble en communautés politiques : « même quand ils n’ont pas 
besoin de l’aide des autres, les hommes n’en ont pas moins tendance à vivre ensemble » (Pol. 
III.6, 1278b20-21, trad. Pellegrin, p. 226 : διὸ καὶ μηδὲν δεόμενοι τῆς παρὰ ἀλλήλων 
βοηθείας οὐκ ἔλαττον ὀρέγονται τοῦ συζῆν). Voir sur ce point les explications de mon article 
intitulé La question du bien qui réunit les gens en communautés politiques, de la fin en vue de 
laquelle elles sont constituées et maintenues en existence, [La question du bien], à publier.  
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bien vivre ».11 Le genre d’utilité qu’Aristote envisage quand il utilise 

l’expression « bien vivre » est précisé de la façon suivante : « 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 ».
12

 C’est une notion très large de l’utilité, qui inclut en effet 

aussi, et même surtout, ce qui sert l’amitié, « le plus grand des biens pour les 

cités »,
13

 par exemple l’amitié entre parents et enfants. A l’inverse ce qui la 

désert au niveau des structures de base de la communauté politique, parce que 

par exemple ça la « dilue », comme la « communauté des enfants », est rejetté 

par Aristote, qui reproche à la constitution platonicienne – « il y aura moins 

d’amitié (ἧττον γὰρ ἔσται φιλία) », dit-il – d’« aboutir nécessairement à des 

résultats de tout point opposés à l’état de choses que des lois correctement 

établies devraient normalement engendrer ».
14

 La notion aristotélicienne 

d’utilité est donc bien différente de ce qu’admet la grille de lecture utilitariste, 

selon laquelle, en effet, le plaisir, ou l’absence de douleur, sont les seules 

choses désirables comme fins »,
15

 et donc, s’agissant « des individus dont se 

compose une communauté », « leurs plaisirs […] est la fin, et même la seule 

                                                        
11

 Pol. I.2, 1252b 30-31, trad. Pellegrin, p. 90 (trad. modifiée : Pellegrin avait mis « de mener 
une vie heureuse », et Tricot « bien vivre », p. 27). 

12
 Pour le premier texte : Eth. Nic. VIII.9, 1160a21, trad. Tricot, p. 409. Pour le second : Eth. 
Nic. I.5, 1097b9-11, trad. Tricot, p. 56. 

13
 Pol. II.4, 1262b9, trad. Pellegrin, p. 148 : μέγιστον […] τῶν ἀγαθῶν ταῖς πόλεσιν. 

14
 Aristote, La Politique [Pol.] II.4, 1262b1, trad. Tricot, Vrin 1970 [trad. Tricot], p. 93-94 et 
1262b4-5, trad. Tricot, p. 94. Pour Aristote, l’amitié est au-delà de l’utile, mais c’est un agir 
qui est précisément une sorte de fin ultime pour une cité conçue essentiellement pour l’utilité 
qu’elle a en regard de cet aspect central du bien humain. Thomas d’Aquin reprend Aristote : 
« la loi humaine a principalement en vue l’établissement de l’amitié […] » (Somme 
théologique [S. Th.], I-II, q. 99 a. 2 (trad. fr. Les Editions du Cerf, Tome II, Paris 1999 [T. 
II], p. 628) qui est, suivant une expression utilisée par Thomas d’Aquin, « dans le genre des 
actes humains, la cause la plus élevée », et pour cette raison la fin ultime de la communauté 
politique (S. Th., II-II, q. 47 a. 2, T. III, p. 320). D’où un deuxième sens de l’expression 
« bien commun » en philosophie politique chez ces philosophes : celui qu’on vise quand on 
dit par exemple que l’amitié qui lie ces deux personnes est pour elles un bien commun. 
L’amitié est aussi une mise en commun, « elle est en effet dans une mise en commun (ἐν 
κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία) » (Eth. Nic. VIII, 1159b32, trad. Tricot, p. 437), mais, dit Aristote, pas 
une mise en commun au niveau des moyens avec un lien entre personnes « constitué en 
fonction de l’utilité», comme la communauté politique, mais « une mise en commun avant 
tout au niveau de ce qui relève de la fin » (Ethique à Eudème, 1245b3 et 1242a6, trad. 
Décarie, pp. 199 et183 : « ἡ κοινωνία τῶν ἐν τέλει μάλιστά γε »). Une telle mise en 
commmun, comme bien humain, comme accomplissement dans la vie que mènent les gens, 
est l’aune à laquelle on va ultimement apprécier l’utilité réelle des communautés politiques. 
Cette mise en commun, c’est un des biens dont Aristote dit en Pol. VII.1, 1323b11, trad, 
Pellegrin, p. 451, que « plus ils sont en excès plus c’est utile, si toutefois il est permis 
d’appliquer à ce genre de réalité le « qualificatif » d’utile comme « on leur applique celui 
de » beau (« τὸ καλὸν »). Sur la notion différente de « bien commun universel », voir 
cependant note 47. 

15
 John Stuart Mill, L’utilitarisme, trad. Georges Tanesse, Paris 1988, p. 49. Sur la différence de 
conception de la fin entre l’utilitarisme et Aristote, voir La question du bien (à publier), toute 
la section intitulée Arguments analytiques relatifs au bien en vue duquel les communautés 
politiques sont constituées, en particulier les points 6 et 7.  
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fin, que le législateur doit viser ».16 C’est là une première différence 

significative entre l’insistance d’Aristote sur l’utilité des communautés 

politiques, et une position utilitariste. 

Pour bien comprendre la thèse d’Aristote sur le caractère utilitaire de la 

cité, il faut aussi se souvenir que l’aspect utilitaire n’est pas pour lui un 

obstacle au dévelopement d’une conception complète de la justice. Aristote 

soutient d’ailleurs que c’est dans les rapports humains reposant sur l’utilité 

qu’on trouve « la justice [le droit] au sens plein du terme ».
17

 L’ampleur de la 

conception de la justice, en particulier de la justice distributive, se devine 

quand on relève que pour Aristote l’utilité produite par la communauté 

politique doit être suffisamment commune pour qu’elle « réunisse 
(συνάγει) »18 les gens ; cela suppose en particulier qu’elle « procure à chacun 
d’eux (ἑκάστῳ) une part »19 de ce bien qui constitue « le but qu’ils ont avant 

tout, tous ensemble comme séparément (καὶ κοινῇ πᾶσι καὶ χωρίς) »20, 

quelque chose qui consiste « dans la vie et l’activité (ἐν τῷ ζῆν καὶ 

ἐνεργεῖν) »,
21

 s’il est vrai que le bien que les hommes recherchent ne peut se 

réaliser que dans l’exercice de leur vie humaine, c’est-à-dire dans leur 

activité, conçue du reste de manière très diverse.22 La dimension distributive à 

laquelle se réfèrent manifestement ces expressions impliquent un concept très 

élaboré du matériellement juste (« sachgerecht ») dans les distributions.
23

 

                                                        
16

 Extraits de Introduction aux principes de la morale et de la législation, in : Catherine 
Audard, Anthologie historique et critique de l’utilitarisme, Tome I (Jeremy Bentham et ses 
précurseurs), Paris 1999 [C. Audard, Anthologie], p. 223. 

17
 Ethique à Eudème, VII.9, 1242a12, trad. Olivier Bloch et Antoine Leandri, Paris2011, p. 137. 

18
 Pol. III.6, 1279a21-22, trad. Pellegrin, p. 226. 

19
 Pol. III.6, 1279a22, trad. Pellegrin, p. 226. 

20
 Pol. III.6, 1279a23-24, trad. Pellegrin, p. 226. 

21
 Eth. Nic. IX. 9, 1169b30-31, trad. Tricot, p. 497. 

22
 Nous reprenons une formulation de M.-D. Philippe (Polycopié pour étudiants intitulé Essai 
de philosophie humaine. La philosophie de l’activité morale, p. II.6). 

23
 Cette conception de la justice est exposée au Livre V de l’Ethique à Nicomaque. Selon cette 
conception, chercher le droit, c’est chercher une solution adéquate aux circonstances du cas 
particulier, ou aux caractéristiques objectives de la situation générale à régler, situation qui 
peut être soit une situation d’interaction, soit une situatioin de distribution. Cette idée que le 
droit est essentiellement une solution matériellement juste (voir à ce sujet mon article 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 (2010), 
pp. 131-161) (sur la justice et le droit au niveau constitutionnel, infra II.4.a, sous le titre « La 
deuxième étape de la démarche inductive »). Luc Ferry / Alain Renaut (Philosophie politique 
III. Des droits de l’homme à l’idée républicaine, Paris 1996, pp. 47-69), en reprennant 
l’interprétation straussienne d’Aristote (un naturalisme, avec monde naturel hiérarchisé), 
manque totalement le sens des textes de philosophie du droit d’Aristote. A l’encontre 
d’Aristote s’ajoute, selon eux, ce qu’ils appellent « une indignation morale envers le caractère 
inégalitaire des conceptions classiques » (ibid., p. 61). C’est une indignation qui est fondée 
sur une lecture erronée des textes relevants. Ceux-ci expriment l’effort véritablement 
révolutionnaire d’un philosophe qui a élaboré il y a plus de deux mille ans une théorie 
aboutissant à la condamnation de toute dépendance d’un être humain envers l’arbitraire d’un 
autre être humain lorsqu’il n’y a pas de problèmes réels avec la capacité de discernement, que 
cette personne soit de n’importe quel couche social et qu’elle appartienne aux grecs ou à 
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Avec cette dimension distributive, on est à l’opposé de l’approche 

aggrégative des utilitaristes, de Jeremy Bentham en particulier, et c’est là une 

seconde différence significative entre l’insistance d’Aristote sur l’utilité de la 

cité, et l’utilitarisme.24 Alors que pour Aristote l’utilité commune dépend de 

la justice (parce que ce qui est déterminant c’est l’utilité commune), pour 

Bentham, la justice se définit par l’utilité comprise comme le « principe du 

plus grand bonheur du plus grand nombre »,25 c’est-à-dire par « l’intérêt de la 

communauté », « la somme des intérêts des divers membres qui la 

composent ».26 

On reviendra plus loin sur l’orientation vers l’avantage commun, dans une 

partie consacrée à la démarche inductive d’Aristote en matière de justice 

(infra II.4) ; on verra que selon lui l’orientation vers l’avantage commun (et 

donc l’orientation vers le bien des gens) s’impose aux autorités et aux 

institutions politiques comme une question de justice minimale : la justice 

consiste à ce niveau, en effet, comme on le verra, « in governement for the 

common good » (infra note 113).  

2)  Aristote et le tremblement de terre du 24 août 2016 en Italie  

Après ces quelques précisions sur le texte d’Aristote, nous allons expliquer ce 

que signifie concrètement l’expression « utilité commune » ou « avantage 

commun » aujourd’hui, en suivant de près la prise de position critique de 

Dacia Maraini au lendemain du tremblement de terre du « 23/24 août 2016, 

qui a fait plus de 250 morts dans les villages d’Amatrice, d’Arquata del 

Tronto et d’Accumoli en Italie.27  

Selon Dacia Maraini, en Italie, contrairement au Japon, « l’intérêt privé 

vient toujours en premier […] Et les constructeurs pour économiser quelques 

sous ont travaillé sans tenir compte des normes de sécurité antisismiques. 

Souvent avec la connivence des autorités locales. Personne n’aura rien 

                                                                                                                              
toute autre ethnie. Voir une très bonne présentation d’Aristote – qui relève que sa doctrine 
contre l’esclavage de fait est plus subversive que celle du stoïcisme – dans Martine 
Pécharman, Doctrine de l’esclavage, in : Andriantsimbazovina / Gaudin / Marguenaud / Rials 
/ Sudre, Dictionnaire des droits de l’homme, Paris 2008, pp. 378-382. 

24
 Sur cette différence, voir mon article : La philosophie politique d’Aristote, Aletheia 44, déc. 
2014, pp. 93-147, aux pages 133 et 134 (il est le troisième dans la série d’articles intitulés La 
redécouverte d’Aristote par M.-D. Philippe a-t-elle aussi de l’intérêt dans le domaine de la 
philosophie politique et de la philosophie du droit ?).  

25
 C. Audard, Anthologie, dans une introduction, p. 198, relève que Bentham reprendra cette 
formule de Beccaria, pour remplacer l’expression « principe d’utilité » qu’il avait utilisée au 
début.  

26
 C. Audard, Anthologie, p. 203 : après avoir examiné la chose « du point de vue de chaque 
individu », après avoir ensuite « additionné les nombres », dit Bentham, « faites le bilan ; si la 
balance penche du côté du plaisir »

26
, l’action en cause « doit être faite, soit, du moins, […] 

ce n’est pas une action qui ne doit pas être faite ». 
27

 Dacia Maraini, Terremoto, tutti i rischi ignorati. La mia rabbia oltre il dolore, Corriere della 
Sera, 24 août 2016, p. 18. 
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contrôlé ». Un architecte qui connait bien la région, Corrado Longo, relève 

qu’elle est classée en zone exposée aux risques sismiques les plus élevés, et il 

ajoute qu’en conséquence « les nouveaux bâtiments sont censés être 

construits en conformité avec les règles antisismiques, et les anciens sécurisés 

par restructurations » ; il souligne cependant que même des nouveaux 

bâtiments sont tombés dans certains villages ; et un ingénieur japonais, 

professeur à l’Université de Kobe, souligne qu’il est extrêment rare qu’une 

onde sismique de 6 sur l’échelle Richter provoque des conséquences pareilles, 

et il ajoute que « des conséquences de ce type ne peuvent qu’être attribuées à 

l’absence de structures adéquates dans les constructions ».
28

 Le Président de 

la Commune d’Arquata relève que là où il y a eu restructuration, les 

immeubles ont tenus dans son village. Dacia Maraini rappelle qu’au Japon où 

se produisent des tremblement de terre bien plus terribles, les immeubles ne 

s’écroulent pas en général, et il n’y a pas de morts.  

Ensuite Dacia Maraini avance des considérations de bon sens qui vont lui 

permettre d’analyser la situation en termes de bien commun : « Un pays qui 

se veut du bien, peut-il se permettre d’ignorer avec autant de désinvolture un 

futur prévisible ? Un pays qui a soin de lui-même peut-il consentir de se 

passer d’un minimum de contrôles sur la stabilité des maisons […] ? » Selon 

elle, « une terre qui connaît depuis des siècles l’horreur de la dévastation, de 

la mort par asphyxie, et qui ne réussit pas à se donner quelques règles pour la 

construction de ses villes et villages, semble incroyable ».  

Puis elle introduit le concept de bien commun, et l’utilise dans le sens 

d’utilité commune, comme Aristote : « […] encore une fois il faut nous 

considérer vaincus par l’imprévoyance et par la cupidité. Mais aussi par le 

manque de tout contrôle des autorités, par l’indifférence des citoyens […], les 

uns et les autres ne donnant aucune réelle attention, jamais, au bien 

commun ».  

Le bien-fondé des accusations factuelles de Dacia Maraini (elle part 

presques de l’idée que ce n’est pas le tremblement de terre qui entraîne la 

mort, mais les déficiences dans la construction des nouveaux bâtiments, et 

l’absence de restructuration des anciens), sur lequel nous ne pouvons pas 

prendre position, semble renforcé par une série d’articles parus dans la presse 

internationale, qui révèlent qu’alors qu’il y a eu à Amatrice plus de deux cent 

morts, il n’y en a eu aucun à Norcia, en Ombrie, une commune pourtant 

beaucoup plus peuplée, alors que la force du séisme a été la même (les 

villages sont à la même distance de l’épicentre). Comme le dit Le Monde, « à 

Norcia et globalement en Ombrie, on a tiré la leçon des deux tremblements de 

                                                        
28

 Corriere della Sera, 29 août 2016, p. 9 : Au Japon, un séisme de cette force n’aurait 
quasiment pas provoqué d’écroulement d’immeuble.
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terre dévastateur de 1979 et 1997, qui avaient mis la région à genoux. Les 

normes antisismiques ont été drastiquement respectées […] ».29  

A la même page du Monde, dans un article intitulé On sait construire des 
édifices qui bougent mais ne tombent pas, un architecte spécialiste du 

domaine précise que « techniquement parlant, les types de constructions de la 

commune d’Amatrice (Latium) et des commune environnantes sont 

comparables à ceux du Népal [où un séisme de 2015 avait fait plus de 8.000 

morts]». Il fait ensuite implicitement référence à ce qui est concrètement 

réalisable pour ce type de construction dans le contexte de restructurations, y 

compris au fait que « l’Italie est un pays riche » (une richesse sans doute toute 

relative, bien que massive par rapport à un pays comme le Népal
30

), et passe 

ensuite à une analyse implicitement faite en termes d’utilité commune, en 

comparant l’Italie au Népal : « mais du point de vue du contexte politique, 

cela n’a rien à voir : l’Italie est un pays […] doté d’une véritable 

administration ». 

3)  Le rejet de la thèse aristotélicienne de l’avantage commun par les 

partisans du bien commun comme idéal moral 

Maritain a défendu une toute autre conception du bien commun que celle 

d’un ensemble de mesures concrètes, souvent terre à terre, mises en place par 

la communauté politique concernée (par exemple par la ville de Norcia) en 

fonction de leur utilité pour les habitants. Il rattache d’ailleurs son approche 

plutôt à Platon.31 Selon Maritain, il faut comprendre le bien commun comme 

«un bien principalement moral», «la droite vie commune d’une multitude 

d’êtres faibles et pécheurs», «la droiture supra-utile, et bonne en soi et pour 

soi, de la vie de la multitude humaine».32 Pour lui, le point de départ en 

matière de constitution et de communauté politique est un idéal moral. 

                                                        
29

 Salavatore Aloïse, Les failles de la prévention des séismes en Italie , Le Monde 28/29 août 
2016, p. 5. 

30
 Sur les 950 millions budgetés en 2009 pour les mesures antisismiques, seuls 180 millions ont 
été dépensés à ce jour, de surcroît uniquement pour des travaux préliminaires relatifs à la 
détermination des zones à risque, pour l’établissement d’un cadastre ! (Tgcom24, 26 août 
2016, 13h20, sous le titre Italia a rischio, ma i finanziamenti per la prevenzione non vengono 
spesi). 

31
 Voir en particulier la théorie de la valeur qu’il développe dans Neuf leçons sur les notions 
premières de la philosophie morale, Paris 1949, en particulier l’idée de la primauté de la 
causalité formelle exercée par la valeur dans l’acte humain, par rapport à la causalité finale du 
bien. Selon lui, « nous sommes là en face […] d’un impératif catégorique » (p. 84 s.). Allant 
dans le sens d’une perspective nettement platonicienne, il y a aussi l’affirmation suivante : « 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 » (Sur la 
philosophie des droit de l’homme, in : Œuvres complètes, vol. IX, 2

ème
 éd., ville 2000, p. 1087, 

note 5).  
32

 
 
Maritain, Humanisme intégral, Aubier 1968, p. 221 s. 
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Luciano Canfora, un autre 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 cette question du 

point de départ : toute cité dépend d’un « peintre de constitutions » qui, en 

établissant sa constitution, peint non pas ce qui est ou ce qui peut être, mais ce 

qui doit être.33 

La position aristotélicienne sur la première signification de l’expression 

« bien commun » ne s’oppose donc pas seulement à celle de Maritain, mais 

aussi à d’autres courants, très différents les uns des autres . Elle s’oppose par 

exemple aux adversaires libéraux et libertariens de Maritain, qui partent aussi 

d’un idéal moral, très différent cependant de celui de Maritain : beaucoup 

aujourd’hui en Occident, à gauche comme à droite de l’échiquier politique, 

défendent avec fierté l’idéal moral que Chantal Delsol décrit de façon 

dépréciative (elle ne le partage manifestement pas !) comme un 

« idéal consist[ant] dans un humanitaro-capitalisme gluant et matérialiste ».34 

Cet idéal repose sur une conception de droits de l’homme, qui consiste à 

ramener la liberté à la propriété, à laquelle (la propriété de soi et de ses biens), 

à l’exclusivité et à la souveraineté du propriétaire sur ses choses, avec la non 

interférence absolue comme figure de base de l’exigence morale, comme 

idéal). Les critiques d’une telle approche (elle entraîne logiquement la 

condamnation de tout « commun » et de toute communauté, et elle a une 

grande responsabilité dans la conception narcissique de l’existence qui 

domine l’Occident) ne comprennent souvent pas suffisamment qu’ils ont 

affaire à un idéal moral. 

Opposé aux libéraux dont la position est comprise ici dans le sens radical 

qu’on vient d’expliquer, il y a un courant diffus, d’esprit communiste, qui 

attaque l’attachement des libéraux au caractère absolu de la propriété. Ce 

courant 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 : il est évident que l’idéal de non interférence bénéficie 

plus aux riches qu’aux pauvres. Ce courant d’esprit communiste défend à 

l’opposé l’idéal d’une mise en commun totale, seule capable d’aller dans le 

sens de ceux qui n’ont rien ; il exige un égalitarisme absolu.  

                                                        
33

 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). 

34
 Chantal Delsol, Le burkini, un débat surréaliste à l’ère du vide, entretien avec Alexis 
Feertchak et Vincent Tremolet de Villers, Figarovox 26.08.2916. Parlant des attentats en 
France, elle indique que « les cellules de déradicalisation, qui expliquent que le seul idéal 
consiste en un humanitaro-capitalisme gluant et matérialiste, ne convaincront personne ». 
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De façon intéressante, les partisans les plus articulés de ce courant 

remontent aujourd’hui au communisme de Platon pour resaisir, au-delà de 

l’échec du collectivisme en URSS, le sens du véritable idéal moral.35 C’est 

l’utopie du « peintre de constitutions (πολιτειῶν ζωγράφος) » selon Platon, 

qu’ils mettent en avant. En relève l’utopie de 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 limitant leurs droits de 

propriété les uns par les autres, mais 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 ».36  

Depuis lors, avec en tête cet idéal de la liberté pour les autres semble-t-il, 

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 ».
37

 Selon le sociologue et anthropologue Marc Augé, l’approche 

en question permettrait de « dépasser toute forme d’exclusion », de 

« transcender les différences culturelles ». On n’a pas pour autant, dit Marc 

Augé, « affaire à un relativisme culturel » ; selon lui, c’est « 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 (« occupant tout l’espace sacré et 

devenant elle-même l’universel, la divinité prive l’humain d’universalité et 

empêche de reconnaître cette dimension dans l’homme singulier »), mais dans 

l’humanité de chaque homme, « chaque homme étant, comme le dit Sartre, 

tout l’homme ».38 On ne peut pas éviter d’être surpris par ce type de posture 

occidental, surtout si on la met en rapport avec le jugement dépréciatif de 

Chantal Delsol. 

Nous n’allons pas prendre position ici, et nous revenons aux courants 

d’esprit communiste. La dimension d’utopie est en effet particulièrement 

soulignée par eux, mais à l’encontre des courants ceux dont on vient de parler 

dans le paragraphe précédent. Elle est mise en évidence aujourd’hui, parce 

                                                        
35

 Voir Alain Badiou, La République de Platon, 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). 

36
 Cité par Luciano Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Rome 2006, p. 63 s. C’est 
le discours du 6 février 1794. 

37
 Marco Garzioni, Cristianismo, ebraismo, e Islam. Una revisione di mentalità per le religione 
monoteistiche, Corriere dela Sera 13.08.2016, p. 27. 

38
 Marc Augé, Serve un idea forte umanità per ridare sacralità alla persona, Corriere della 
Sera, 17.07.2016, p. 19. 
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que, comme le dit L. Canfora, il faut bien constater que ce qui l’a emporté 

sous le couvert de cette « sorte de religion universelle », 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" ».
39

 Face à cette victoire de la 

richesse sur l’égalité, la question est la suivante selon 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 ? ».40 Peut-on faire autre chose que refuser « de se 

résigner à cette sagesse rassurante et paralisante, fondée sur la conviction, 

typique du réalisme classique, de l’immutabilité de la nature humaine » ?
41

 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.  

La conception aristotélicienne du bien commun ne part pas, en matière de 

constitutions et de comunautés politiques, du « supra-utile », d’une « droiture 

[…] bonne en soi et pour soi », peu importe que ce soit la « droiture » des 

libéraux (l’absolu de la souveraineté sur soi et ses biens), ou celle des 

communistes (l’égalitarisme stricte, notamment la suppression de toute 

différence entre riches et ceux qui n’ont rien). Aristote prend position, comme 

on le sait, contre Platon, en particulier contre le Platon « peintre de 

constitutions (πολιτειῶν ζωγράφος) ». Contrairement à ces approches, la 

conception aristotélicienne donne un place centrale, dans les mises en 

commun propres aux communautés politiques, à cette dimension terre à terre 

qu’est l’utile, et à l’amitié entre proches (des dimensions plus ou moins 

présentes dans toutes les communautés politiques existantes). En reprenant ce 

que Canfora disait de Thucydide, on pourrait affirmer, me semble-t-il, 

qu’Aristote est « un empiriste convaincu : pour lui il n’existe pas de modèles 

constitutionnels dans l’abstrait, mais seulement ceux qui se sont concrètement 

vérifiés à un endroit précis, dans une cité réellement existante ».42 

 Bien que totalement différente de l’aggrégation de préférences 

« égoïstes » de l’utilitarisme, la position de la philosophie politique 

aristotélicienne sur l’utilité commune et les communautés politiques (des 

                                                        
39

 Luciano Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Rome 2006. p. 366. Voir cependant 
le rapport de la (manque la fin) 

40
 Luciano Canfora, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, Rome 2016, Avertissement, 
p. x . 

41
 Ibid., p. 370 s. 

42
 Luciano Canfora, Tucidide, la mensogna, la colpa, l’esilio, Bari 2016, p. 28. 
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communautés séparées les unes des autres), n’en reste pas moins à une justice 

à l’intérieur de chaque communauté politique en cause, et pas au niveau 

« universel » d’un bien commun s’agissant de tous les habitants de la planète. 

Tout tourne autour de l’avantage commun d’habitants de telle ou telle 

communauté politique, de tous les habitants de cette communauté particulière 

dans les meilleures des cas, et à la fin que représente le développement de 

chacun de ces habitants en matière de santé, d’accès au savoir et d’amitié 

(entre proches, entre parents et enfants par exemple). Cela n’implique 

cependant pas que l’utilité commune doive être comprise comme une maxime 

d’égoïsme,43 bien que le concept d’utilité commune soit sans aucun doute 

différent de l’idéal moral décrit par exemple par Monseigneur N. Galantino, 

Secrétaire de la Conférence épiscopale italienne, à travers la notion de bien 

commun, quand il parle, à propos de l’accueil des réfugiés, 

« dell’inspirazione ideale della politica e della religione al bene commune », 

et de « la politica come ordine supremo della carità ».
44

  

Avec Aristote on n’est en effet pas au niveau de tous les habitants de la 

planète, puisqu’on en reste aux questions relatives à l’ordre constitutionnel 

s’agissant de tel ou tel pays, l’ordre effectivement mis en commun entre les 

citoyens ou même les habitants de ce pays. Un développement vers une cité 

qui envelopperait la communauté humaine toute entière, sur la base d’une 

constitution,45 avec donc une société politique mondiale, n’est pas 

conceptuellement exclu, mais il n’est pas encore réalisé, et l’on ne peut pas, 

parce que ce développement serait nécessaire (compte tenu des défits 

manifestes en matière de climat, de catastrophes naturelles, de crises 

humanitaires et de gestion des ressources), transformer la réflexion politique 

sur l’existant, objet d’expérience, en une pensée de l’idéal.  

                                                        
43

 L’expression « avantage commun des habitants », s’agissant de tel ou tel pays, ne doit pas 
être comprise comme une maxime d’égoïsme applicable aux relations internationales de la 
communauté politique en question, autorisant en particulier la domination et l’exploitation des 
autres pays à son avantage. Dans un long passage contre la « légitimité » d’une telle 
domination (Pol. VII.3, 1324b23 à 1325a15), Aristote met en évidence que l’expression 
« avantage commun » vise exclusivement ce que fait un pays bien gouverné vis-à-vis de lui-
même ; il faut donc comprendre ce principe comme si le pays était totalement isolé des autres : 
elle ne peut pas, en effet, être comprise comme imposant au gouvernement le pillage des 
populations des autres pays sous prétexte que cela irait dans le sens de l’avantage commun des 
habitants du pays. 

44
Corriere della Sera, 17 août 2015, p. 5 : texte préparé pour une intervention non donnée 
devant la Fondatione Alcide De Gasperi sur la politique italienne. Voir aussi infra note 74 la 
position d’Antonio Spadaro sur le fait que la miséricorde peut se traduire en forme politique.  

45
 Nicolas Michel, Vers une société politique mondiale? Une communauté à la mesure de 
l’homme, Nova et Vetera 85

ème
 année, n. 4 (octobre, novembre, décembre 2010). Voir la 

position d’Aristote, infra note 74, non pas sur la difficulté d’avoir un gouvernement, mais sur 
celle plus fondamentale d’arriver à concevoir un ordre au niveau universel, compte tenu des 
difficultés liées aux grand nombres. 
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Il en va différemment si l’on quitte la réflexion politique, qu’Aristote a 

conçue comme un examen des constitutions existantes,46 et que l’on passe à la 

morale, un niveau où il faut prendre en compte le bien commun pris dans un 

autre sens que celui d’utilité commune.
47

  

4)  L’avantage commun et la morale comme dimension associée à un 

enjeu collectif 

Pour mieux comprendre la place de la dimension morale dans ce contexte de 
philosophie politique, donc dans ce contexte de réflexion sur les constitutions, 

et non pas dans la perspective de la vertu de justice générale que nous venons 

d’évoquer en passant (elle ne fait pas l’objet de la présente étude), revenons 

aux réflexions de Dacia Maraina sur l’imprévoyance collective s’agissant de 

                                                        
46

 « Dans notre première étude sur les constitutions (ἐν τῇ πρώτῃ μεθόδῳ περὶ τῶν πολιτειῶν) », 
dit-il en se référant au Livre III de la Politique (Pol. IV.2, 1289a26, trad. Pellegrin, p. 293). 

47
 Selon John Finnis, les approches qui reposent sur la « loi naturelle » utilisent, comme critère 
pour guider nos choix, le bien commun au sens de « universal common good », comme 
« accomplissement de toutes les personnes et de toutes les communautés humaines » (voir 
l’article Loi naturelle, in : M. Canto-Sperber (edit.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie 
morale, 3

ème
 éd., 2001, p. 926). L’expression « bien commun » se prend ainsi dans un 

troisième sens : selon la formule de John Finnis, « there is a common good for human beings, 
inasmuch as life, knowledge, friendship […] are good for any and every person. And each of 
these human value […] can be participated in by an inexhaustible number of persons […] » 
(John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Londre 1980, p. 155). Nous n’abordons pas ici 
les questions qui relèvent de la philosophie morale (nous soutenons que la philosophie 
politique ne repose pas sur une philosophie morale préalable, et qu’elle ne se déduit pas d’une 
telle morale, voir mon article dans Aletheia 44, déc. 2014, pp. 93-147). Dans ce passage sur la 
« légitimité » de la domination d’un pays sur un autre dont on vient de parler (Pol. VII.3, 
1324b23 à 1325a15), Aristote aborde la question de la moralité en général. On ne peut pas 
comme pays (et comme personne), dit-il, « cherche[r] pour soi-même un gouvernement juste, 
[et] à l’égard des autres on ne se soucie pas de justice » (Pol. VII.2, 1324b35, trad. Pellegrin, 
p. 456). Pour Aristote semble-t-il, comme pour Locke, contrairement à Hobbes, la vertu de 
justice est à l’œuvre aussi dans les relations qui se nouent entre des hommes « même quand il 
n’existent entre eux aucune communauté ni aucun contrat » (Rhétorique, I.13, 1373b8, trad. 
Médéric Dufour, Paris 1967, p. 130). Non seulement la communauté politique n’est pas la 
seule communauté (« il existerait une communauté […] [et donc une justice à l’œuvre dans la 
constitution de cette communauté] même si aucune cité n’existait […] », Eth. Eud., VII.8, 
1242a27, trad. par Emile Lavielle, Paris 1999, p. 138), mais même indépendamment de toute 
communauté et aussi de tout contrat, « il y a un juste et un injuste, communs de par la nature, 
que tout le monde reconnaît par une espèce de divination » (Rhétorique, I.13, 1373b7, trad. C.-
E. Ruelle, Paris 1991, p. 162). Bien que nous ne rentrons pas ici dans cette question de vertu 
de justice en général, de moralité en général, mentionnons qu’elle va loin dans une optique 
aristotélicienne, indépendamment de ce texte de la Rhétorique, qui doit peut-être se 
comprendre surtout comme une liste d’arguments utiles lorsqu’il faut apprécier la culpabilité 
d’une personne : elle va en effet jusqu’à l’idée formulée et mise en pratique par Socrate, que 
« mieux vaut subir l’injustice que d’en commettre une », une idée dont Hannah Arendt, dans 
Responsabilité et jugement (Paris 2009) explique le fondement dans une perspective 
aristotélicienne : par l’amitié dont on a parlé sous note 14, par le souci de rester ami de soi-
même, de rester aimable pour ses amis, parce que, dit-elle, « on peut rester l’ami de celui qui 
la subit; qui voudrait être l’ami d’un meurtrier et vivre avec lui? Pas même un meurtrier » (p. 
241 s.). 
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mesures antisismiques minimales en matière de constructions et de 

restructurations. Il s’agit de mesures adoptées en fonction de ce qui est utile, 

d’avantages communs constitués de décisions collectives et de moyens mis en 

œuvre. Tout repose dans cette approche sur l’idée d’une certaine orientation 

vers l’utilité commune. Qu’il y ait des choses utiles à toute la cité, 

objectivement commune, peu importe que la constitution soit droite ou déviée 

(parce qu’elle ne poursuivrait que l’avantage commun de quelques uns, par 

exemple), comme Aristote en envisage la possibilité,48 on s’en rend compte 

quand on apprend que des immeubles restructurés ou construits correctement 

du point de vue du risque sismique, si des immeubles non mis aux normes 

leur sont accotés, s’effondrent aussi souvent dans une ville où les immeubles 

sont mitoyens. 

Cette dimension d’utilité commune, et surtout le bien en fonction duquel 

on apprécie rétrospectivement l’utilité de telle ou telle mesure, va entraîner 

des jugements sur les comportements des responsables, ainsi que sur la 

qualité des structures sociales et politiques existantes, sur la communauté 

politique en cause dans son ensemble, non seulement au niveau national, mais 

aussi de la province, et aussi au niveau communal. Dacia Maraini stigmatise 

les comportements envisagés dans ce contexte quand elle parle de 

« l’imprévoyance et de la cupidité » de toute une collectivité, de 

« l’indifférence des citoyens », et qu’elle affirme que c’est différent au Japon 

dans les endroits classés en zone à risque, où, en raison d’antiques coutumes, 

dit-elle, ce n’est pas l’imprévoyance et la cupididité qui l’emporte sur ce 

point, mais « les contrôles sont au contraire très rigoureux et les citoyens 

conscients et diligeants ». 

On voit bien cependant que c’est l’utilité du respect des règles de l’art en 

matière de mesures antisismiques qui vient en premier lieu, c’est-à-dire 

ultimement le bien en fonction duquel ces mesures sont prises, soit la vie de 

ceux qu’elles protègent, et non pas la dimension morale, qui relève d’un 

aspect plutôt fonctionnel et instrumental, qu’on aurait tort de perdre de vue 

par moralisme. L’éthique individuelle à ce niveau social et communautaire 

requiert, il faut l’admettre, une démarche multidimensionnelle qui associe le 

développement des personnes au niveau éthique, aux enjeux collectifs.  

Si l’aspect moral à ce niveau repose sur des enjeux collectifs, il va falloir 

préciser en quoi consistent ces enjeux, en partriculier quelle est la perspective 

selon laquelle aborder et juger les comportements et la situation dans son 

ensemble. Le Rapport mondial sur le développement humain 1990 définit 

cette perspective comme « l’idée selon laquelle les structures sociales doivent 

être jugées à l’aune de l’épanouissement des hommes », et rajoute que cette 

perspective « remonte au moins à Aristote ». Et dans un ouvrage sur John 

Locke, un philosophe qui s’inscrit, s’agissant de la philosophie politique, dans 

                                                        
48

 Eth. Nic. V.1, 1129b15-16, trad. Tricot, p. 234. 
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cette tradition de pensée d’origine aristotélienne que nous sommes en train 

d’examiner, Richard Ashcraft décrit cette dimension avec une formule qui 

est, elle aussi, très convaincante : « a "purpose of government" critical 

standard, expressed as the common good ».49 

La question se pose de savoir qui, pour finir, apprécie le niveau atteint par 

l’épanouissement humain dans le pays en cause, puisque c’est de cela que 

beaucoup dépend dans la pespective critique que nous venons de présenter. 

Dans un texte qui analyse l’opposition d’Aristote à la thèse de Platon suivant 

laquelle la masse est incompétente et ne doit donc ni juger ni gouverner, 

Pierre Aubenque relève que pour Aristote, « ce n’est pas l’homme compétent 

qui est le plus à même de juger […] mais bien l’utilisateur, l’usager ».50 

Commentant Pol. III.11, Aubenque note qu’Aristote en vient pour cette raison 

à « attribuer à la démocratie, dont le nom est désormais privé de toute 

connotation péjorative, des avantages qu’il ne trouve qu’à cette forme de 

gouvernement ».51  

Un esprit libéral, en apparence hypercritique, soutiendra peut-être que 

c’est dangereux d’introduire la notion de bien dans ce contexte, comme on 

vient de le faire à plusieurs reprises dans les quatre paragraphes précédents, 

qu’il faut en rester au juste, aux normes abstraites du juste, car tout contenu 

est subjectif et individuel, croit-on, et rien n’est ferme sinon l’universalisme 

de certaines normes, c’est-à-dire la procédure d’universalisation par laquelle 

elles ont été adoptées (universalisme non pas de contenu, mais procédural, 

universalisme constructiviste). Mais n’est-il pas évident que c’est à l’aune de 
la vie et de l’épanouissement des habitants – à l’aune de la vie de ceux qui 

ont péri dans les villages, ainsi qu’à celle de l’épanouissement d’éventuels 

proches qui ont survécus, et qui souffrent de la perte d’êtres qui étaient peut-

être ce qu’il y avait de plus précieux dans leur vie, plus précieux peut-être que 

leur vie elle-même –, que les comportements et les structures politiques qui 
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 Richard Ashcraft, Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government, 
Princeton 1986, p. 320. 

50
 Pierre Aubenque, Aristote et la démocratie, in : Pierre Aubeque (éd.), Aristote Politique, Paris 
1993, p. 262.  

51
 Pierre Aubenque, Aristote et la démocratie, in : Pierre Aubeque (éd.), Aristote Politique, Paris 
1993, p. 261. On a là une opposition totale de point de vue entre les deux philosophes, de 
surcroît sur un point toujours actuel. En ces temps où suite au Brexit la démocratie directe fait 
l’objet d’attaques incessantes, peut-être le point de savoir qui juge est encore plus actuel 
aujourd’hui qu’à l’époque d’Aristote. Parmi ces attaques, il y a lieu de mentionner celle du 
Gouvernement chinois, qui directement ou par média autorisés a laissé passer le message 
suivant : « la gouvernance par une élite [par exemple les membres du comité central du Parti 
communiste] est supérieure à la gouvernance des masses », car « en fin de compte la sagesse 
des foules n’est pas très stable » (Le Figaro, mardi 5 juillet 2016, p. 15, article de Partick 
Saint-Paul intitulé Pékin se réjouit des déboires des démocraties). Les critiques contre la 
démocratie venant d’Europe n’étaient pas moins virulantes et percutantes que celles venant de 
Chine (voir par exemple l’article de Michele Ainis, Il pianeta dei referendum, La Repubblica 
9.07.2016, p. 27, qui cite divers articles qui parlent de la « roulette russe » qu’est le 
referendum). 
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ont joué un certain rôle, semble-t-il, dans le coût élevé en vies humaines du 
tremblement de terre, peuvent être jugés, critiqués, voire condamnés ? 

5)  Vers une approche inductive du droit et de la justice à l’aide d’A. Sen, 

critique des approches utilitaristes et contractualistes 

Le type d’appréciation contenue dans la dernière phrase de la section 

précédente, cette forme de jugement pratique relatif à une situation concrète 

sur fonds de dimension téléologique, avec ce lien entre bien réel objectif et 

règles de comportement,
52

 permet d’entrevoir la possibilité d’une démarche 

capable de fonder en raison les principes de l’agir humain, et aussi, plus 

largement, les structures de base des communautés politiques. C’est une 

démarche inductive qui prend appui sur ces situations dans lesquelles la 

dimension téléologique est manifeste, avant même des précisions ou une 

définition du bien humain en jeu : sans avoir besoin de le définir, on voit 

clairement qu’est en jeu, avec ces mesures antisismiques, la vie elle-même 

que mènent l’ensemble des gens dans telle ville ou tel village, ou qu’ils ne 

mènent définitivement plus parce qu’ils ont fini étouffés sous les décombres 

du village dans lequel les mesures nécessaires n’avaient pas été prises. 

C’est précisément en pensant à des situations de ce genre qu’Amartya Sen 

a soutenu que ce qui est « fondé sur la symétrie et la réciprocité [que les 

traditions du contrat social retiennent comme le critère exclusif du juste] n’est 

pas la seule base possible pour penser le comportement raisonnable à l’égard 

des autres »,53 et que, en outre, « le comportement raisonnable […] n’est pas 

toujours lié à la coopération mutuellement profitable, donc à une logique de 

l’avantage personnel » (pp. 256s.), que les traditions utilitaristes considèrent 

comme la seule logique possible en matière de comportement raisonnable, 

mais que les traditions contractualistes mettent aussi au premier plan (Sen 

critique en effet le rôle exclusif donné à « la recherche de bénéfices mutuels, 

qu’elle soit directe, comme chez Hobbes, ou anonyme, comme chez Rawls », 

p. 257). En effet, dans le genre de situation que nous avons décrit avec 

l’exemple du tremblement de terre et des mesures discutées par Dacia 

Maraini, la « détention du pouvoir effectif et les obligations unilatérales qu’il 

                                                        
52

 Dans L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et Suarez au libéralisme 
contemporain, Vrin 2002, André de Muralt oppose « règle de comportement qui n’est pas 
l’expression d’un bien réel objectif, mais seulement le résultat d’une convention » (en note p. 
63), et règle de comportement « fondée sur la causalité finale du bien » (p. 107). La formule 
que nous utilisons dans la partie suivante de la phrase vient aussi de son ouvrage (p. 87), 
comme nous l’indiquerons plus loin. A noter que même le positivisme juridique de Hart 
reconnaît l’importance en droit des appréciations ou jugements sur lesquels reposent les règles 
fondées sur la causalité finale du bien (voir le renvoi de Hart à une troisième catégorie de 
jugement, à côté des définitions et des jugements ordinaires de fait (infra II.4.a, note 121). 

53
 Amartya Sen, L’idée de justice, trad. Paul Chemla, Paris 2012, p. 257. Nous indiquons la 
page dans le texte pour les autres citations de Sen dans ce paragraphe. 
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induit peuvent aussi offrir au raisonnement impartial un important fondement 

qui dépasse largement la motivation du bénéfice mutuel » (p. 257) ; 

« l’asymétrie de pouvoir » (p. 257) dans la situation entre autorités et 

habitants, et la responsabilité que cela entraîne, « en proportion exacte de 

cette asymétrie de pouvoir » (p. 256), donne naissance à des « obligations 

unilatérales » (p. 257).54  

Amartya Sen rejette d’une part l’utilitarisme, et d’autre part toutes les 

approches qui prennent comme principe en philosophie politique une norme 

résultant d’une idée de justice absolue (peu importe la procédure à l’origine 

de la production de la norme, l’universalisation kantienne, la procédure de 

conclusion du pacte social ou la logique de la communication). Sen critique 

aussi la forme principale qu’a prise cette approche de la justice récemment, le 

contrat social sous voile d’ignorance de Rawls. L’accusation de Sen est 

massive : « la tradition du contrat social … finit par fonctionner en partie 

comme un obstacle à la raison pratique sur la justice » (p. 486). Sen qualifie 

ces positions dans leur ensemble (de Hobbes à Kant, à Rawls et à Habermas) 

de transcendentalisme institutionnel, et insiste à l’inverse sur l’expérience de 

situations dans lesquelles apparaissent des « obligations unilatérales induites 

par l’asymétrie de pouvoir » (p. 257), par exemple dans la situation de la 

mère qui prend conscience « qu’elle peut accomplir des choses qui ont un 

impact sur la vie de l’enfant et que l’enfant lui-même ne peut faire » (p. 256). 

Son ouvrage, L’idée de justice, peut d’ailleurs être compris tout entier comme 

une explication du travail d’induction nécessaire (tout au moins dans une 

philosophie comme celle d’Aristote, qui soutient qu’on part de l’expérience, 

et qui s’oppose à l’intuitionisme platonicien).
 
 

Suivant Sen, « la raison qu’a la mère d’aider l’enfant, selon ce mode de 

pensée, n’est pas à rechercher dans les récompenses de la coopération, mais 

justement dans la conscience qu’a la mère de cette asymétrie : ses actes feront 

une différence énorme pour la vie de l’enfant, et celui-ci ne peut les effectuer 

lui-même » (p. 256). Sen précise que ce n’est pas parce qu’une personne « a 

le pouvoir d’effectuer un changement dont elle remarque qu’il réduira 

l’injustice dans le monde » (p. 255), qu’il y a pour cette personne « injonction 

                                                        
54

 Marie-Dominique Philippe, Les trois sagesses. Entretiens avec Frédéric Lenoir, Montrouge 
1994, a analysé dans le même sens que Sen (mise en évidence d’une logique qui n’a rien à voir 
avec celle de l’avantage mutuel) les obligations unilatérales qui découlent de la situation de 
responsabilité la plus grande, celle envers l’ami, et a affirmé en conséquence que « c’est cette 
expérience de l’amour d’amitié qui, pour moi, est le fondement de toute la philosophie 
éthique » (p. 99). On affaiblit considérablement la philosophie politique si on la considère 
comme une extension de l’éthique, en la forçant à reprendre de l’éthique son principe de base, 
comme indiqué dans mon article publié dans Aletheia 43 (2013), pp. 143 ss (c’est le troisième 
dans la série d’articles intitulés La redécouverte d’Aristote par M.-D. Philippe a-t-elle aussi de 
l’intérêt dans le domaine de la philosophie politique et de  la philosophie du droit ?). A. Sen 
met en lumière le fait qu’il y a une induction en philosophie politique qui repose sur une 
expérience indépendante. Inversément, l’éthique ne peut bien sûr pas être considérée comme 
une simple extension de la philosophie politique.  
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à agir » (p. 256). Mais cette situation particulière (tout d’abord une action 

pouvant être librement entreprise est accessible à une personne, et, de plus, 

l’action en question créera une situation plus juste pour d’autres) va « offrir 

au raisonnement impartial [sur la justice] un important fondement qui dépasse 

largement la motivation du bénéfice mutuel » (p. 257).  

Il faut souligner la force de l’approche à partir de l’asymétrie de pouvoir 

lorsque le pouvoir à la source de l’asymétrie, tient à la fonction occupée par la 

personne dans l’organisation politique ou sociale, c’est-à-dire à un facteur qui 

n’est pas le hasard (par exemple, se trouver par hasard à proximité de 

quelqu’un qui a besoin de secours), ni la nature (la situation de la mère, celle 

aussi des générations actuelles vis-à-vis des générations futures), mais est le 

résultat d’une organisation humaine, d’un ordre politique et constitutionnel : 

alors en effet intervient dans l’appréciation de la situation, en plus de la seule 

asymétrie de pouvoir, ce qu’implique la fonction de la personne en cause, ce 

que vise le mémoire contre Charles 1
er

 quand il affirme que le roi était « by 

trust, oath and office, obliged to use the power committed to him for the good 

and benefit of the people ».
55

 Il y a dans ces cas, en effet, contrairement aux 

autres, injonction à agir. 

L’approche de Sen offre une illustration imprévue de l’aphorisme suivant 

de Goethe : « es hat niemand Gewissen als der Betrachtende ».56 On verra 

que cette aphorisme reprend dans le fond la position d’Aristote en matière de 

justice, s’agissant du rôle central du discernement, de l’appréciation dans la 

détermination du juste et du droit, c’est-à-dire dans la détermination de la 

solution adéquate aux caractéristiques objectives de la situation en cause 

(« sachgerecht »), une position que Thomas d’Aquin a formulé de façon 

frappante de la façon suivante : dans les cas les meilleurs, « le jugement […] 

comporte une détermination exacte de ce qui est juste »,
57

 « c’est-à-dire du 

droit », dit l’auteur dans un autre passage (« sive juris »), et c’est même, dit-il, 

pour signifier cela que le mot « jugement » a d’abord été utilisé.58  

Un point central pour comprendre la position de A. Sen, l’aphorisme de 

Goethe ainsi que les développements qui suivent ci-dessous, a bien été mis en 

lumière par Pierre Aubenque : contrairement à la position de Hobbes ou 

Rousseau, « la politique n’est pas pour les Grecs affaire de volonté, mais 
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 Geoffrey Robertson, The Tyrannicide Brief. The Story of the man who sent Charles I to the 
Scaffold, Londre  2005, p. 147. 

56
 « Der Handelnde ist immer gewissenlos ; es hat niemand Gewissen als der Betrachtende » 
(Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen, Fünften Bandes erstes Heft. 1824, p. 
528). Comme l’a relevé Rudolf Steiner, « Damit meinte Goethe, dass der Betrachtende alles 
nach seinem wahren, wirklichen Werte abschätzt und jedes Ding an seinem Platze begreift 
und gelten lässt ». 

57
 Thomas d’Aquin, S. Th., II-II, q. 60, a. 1, Tome III, p. 399, II-II : « judicium […] importat 
rectam determinationem ejus quod est justum ». 

58
 Ibid. : « Le mot jugement […], dans sa première acception, signifie une détermination exacte 
des choses justes » (« nomen judicii […] secundum primam impositionem significat rectam 
determinationem justorum »). 
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affaire de jugement ; […] le partage des voix, loin d’être un scandale pour la 

raison, est bien plutôt le reflet objectif de la complexité de la situation 

réelle ».59 Il ne faut pas oublier que Sen se réfère en particulier à la discipline 

analytique qu’est la « théorie du choix social », inaugurée au XVIIIe siècle 

par Condorcet et d’autres mathématiciens français, à la construction 

mathématique de laquelle il a contribué, au point de recevoir un prix Nobel 

pour cela. Selon lui, qui maitrise évidemment la littérature tout à fait 

technique et largement mathématique de cette discipline, on doit considérer 

qu’elle met en place un cadre qui « se concentre sur la raison pratique, se 

soucie des choix à faire et des décisions à prendre » (p. 142) en fonction des 

situations et des circonstances. 

II.  Le bien commun dans l’approche inductive d’Aristote 
en philosophie politique 

1)  La méthode : partir de l’expérience que l’homme n’est pas seul, qu’il 

y a d’autres hommes et des choses autour de lui 

Le point de départ de la démarche inductive d’Aristote c’est, comme l’a 

indiqué André de Muralt, l’expérience suivante, la plus commune qui soit : 

« 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 »60. Cette pluralité d’hommes 

autour de chacun, ce n’est pas seulement des proches avec lesquelles existent 

des mises en commun qui impliquent des relations personnelles (par exemple 

familles et amis). L’expérience que l’homme n’est pas seul comprend aussi le 

fait de vivre au milieu d’un grand nombre d’êtres humains dont aucun n’a de 

relations personnelles avec tous les autres (ce serait impossible, compte tenu 

du nombre), mais qui habitent tous au même endroit, dans la même ville ou le 

même pays, et entre lesquelles il y a en commun plus que le simple fait d’être 

au même endroit, comme on va le voir.  

A partir de cette expérience, il est possible, selon André de Muralt, « de 

fonder en raison les principes de l’agir humain, c’est-à-dire le bien, le droit et 

la loi » (p. 87). S’agissant tout d’abord du droit, André de Muralt soutient, à 

la suite d’Aristote, la thèse de « l’origine inductive du droit » (p. 87), qui « est 

d’abord le fait réel d’une relation [adéquate] des hommes agissant en société, 

selon les exigences de leur nature intelligente, et ce fait, reconnu 
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 Pierre Aubenque, Aristote et la démocratie, in : Pierre Aubenque (éd.), Aristote politique, 
Paris 1993, p. 263. 
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 André de Muralt, L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et Suarez au 
libéralisme contemporain, Vrin 2002, p. 61, note 1 (par la suite, on va indiquer les numéros 
de page directement dans le corps du texte). 
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inductivement comme tel par l’expérience contrôlée, rectifiée, affirmée des 

hommes au fil de leur histoire, jus in causa positum, constitue le droit naturel 

objectif, dont il n’est d’exercice ni de formulation que dans la loi posée par le 

législateur, dans la loi positive par conséquent […] » (p. 87). Le droit et sa 

formulation dans la loi (dans la constitution en particulier, qui est aussi une 

loi, la loi relative à la structure de base concernant la communauté politique 

en question, par exemple la Suisse) n’est donc pas un « objet de déduction », 

comme dans la perspective du jusnaturalisme classique. Il « peut être 

considéré lui aussi comme objet d’induction ; […] il doit même l’être pour 

assurer parmi les hommes une justice vivante » (87).  

On va indiquer dans les paragraphes suivants tout d’abord dans quelle 

situation l’expérience que « 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 » est la 

plus enveloppante (parce que des hommes et des choses sont rassemblés pour 

tous les aspects de la vie), et peut être choisie comme point de départ de 

l’approche inductive en philosophie politique. On va voir que c’est quand on 

a affaire à un pays (l’un quelconque des ces quelques 195 pays qui existent 

actuellement), donc dans la situation de mise en commun propre à un pays 

qui se constitue ou se reconstitue et adopte une constitution, ou qui se 

maintient en existence avec sa constitution jour après jour, jusqu’au moment 

où il est détruit par une révolution (comme l’URSS il y a quelques années), 

ou sombre dans la guerre civile (comme la Syrie à l’heure actuelle).  

Dans les paragraphes suivants on va indiquer en quoi consiste les 

principes découverts par induction à ce niveau. Il s’agit notamment de : 1) 

pas de mise en commun sans justice (il s’agit comme on le verra de la mise en 

commun entre citoyens des structures de base concernant la communauté 

politique en question, en particulier de la structure concernant le pouvoir qui 

s’exerce dans le pays en question), 2) la justice c’est que le pouvoir 
n’appartienne pas à un homme mais à la loi, à l’ordre constitutionnel et 3) la 
justice consiste ultimement « in governement for the common good », dans 
l’orientation de l’ordre constitutionnel et des insitutions vers l’avantage 
commun des habitants du pays en question, donc dans une situation où les 

autorités et les institutions « gouvernent pour l’avantage commun (πρὸς τὸ 
κοινὸν συμφέρον ἄρχωσι) »

61
. Comme on le verra (infra II.4.a), Aristote 

formule le premier et le troisième principe de façon synthétique dans un 

passage qui a la teneur suivante selon une bonne traduction anglaise : « [1] 

the political good is justice, and [2] this is the common advantage »62. 

Avant de passer à l’examen de la démarche inductive d’Aristote, relevons 

que parmi les principes de l’agir humain dont André de Muralt dit qu’ils sont 
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 Pol. III.6, 1279a28, trad. Pellegrin, p. 229. 
62

 Pol. III.12, 1282b17, trad. Trevor J. Saunders (Aristotle Politics, Book III and IV, Oxford 
1995), p. 41. 
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fondés par induction, il y en a deux autres que le droit : le bien et la loi. 

S’agissant de la loi (qui comprend, comme on l’a dit, la loi qu’est la 

constitution du pays), on a compris grâce à la citation d’André de Muralt dans 

le paragraphe précédent qu’elle est dans la dépendance du droit, étant 

fondamentalement son être-dit, et il faut donc d’abord s’occuper du droit63. 

Qu’en est-il du bien ? En philosophie politique ne faut-il pas partir de 

l’induction du bien ? Comme indiqué dans mon article  La philosophie 
politique d’Aristote 64, dans l’expérience que représente le fait de vivre au 

milieu d’un grand nombre d’hommes dont aucun n’a de relations personnelles 

avec tous les autres (l’expérience de base pour l’induction, c’est celle des 

communautés politiques), c’est la question du matériellement juste qui se 

pose d’abord (le matériellement juste en matière d’ordre constitutionnel, de 

loi constitutionnelle), et non pas la question du bien, non pas la question de la 

conception précise du bien. Comme on va le voir (infra II.1 ), la mise en 

place d’une constitution, c’est-à-dire la détermination de l’ordre 

constitutionnel mis en commun, et le discernement de ce qui est 

matériellement juste à ce niveau (un discernement du juste dont va dépendre 

l’ordre constitutionnel en question, en particulier la structure de pouvoir,), 

vient avant toute explicitation formelle de ce qu’est exactement le bien 

humain en vue duquel cette mise en commun s’effectue. Ce n’est pas 

seulement vrai pour le théoricien de la politique qui dévoloppe une 

philosophie politique à partir de l’observation, comme l’était Aristote, mais 

aussi de celui qui, comme Periclès, est dans l’action politique, mais en même 

temps réfléchit à cette action et au cadre dans lequel elle s’inscrit, à partir de 

son expérience pratique65.  

C’est l’induction du juste dans la situation en cause qui vient en premier 

au niveau de la recherche et de la découverte philosophique, mais en même 
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 Il y a deux espèces de loi, deux façons pour une loi d’être l’être-dit du droit : celles qui le sont 
directement, en ce sens que la norme formule ce qui est juste dans la situation en cause, et 
celles qui le sont indirectement, lorsque c’est l’avantage commun «que les législateurs ont en 
point de mire » quand ils les font (Eth. Nic. VIII.11, 1160a13, trad. Bodéïus, p. 434). Mais 
l’orientation vers l’avantage commun en fonction de quoi ces lois sont établies, c’est 
préciséement le matériellement juste au niveau constitutionnel. Donc ces lois sont aussi, d’une 
certaine manière, indirectement, l’être-dit du droit. Aussi Aristote dit, s’agissant préciséement 
de ces lois, que les législateurs « appellent droit ce qui est à l’avantage de tous (τούτου [τοῦ 
συμφέροντος] γὰρ καὶ οἱ νομοθέται στοχάζονται, καὶ δίκαιόν φασιν εἶναι τὸ κοινῇ 
συμφέρον) » (trad. Tricot, p. 439). La traduction de Denys Lambin est intéressante : « hoc 
enim legum latores et sibi tanquam scopum proponunt, et jus esse dicunt, quod communiter et 
reipublicae utile est » (p. 63). Sur les deux sortes de loi, voir mon article « 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 », à publier dans le prochain supplément de 
l'ARSP (Archive pour la philosophie du droit et la philosophie sociale). 

64
 Aletheia 44, déc. 2014, pp. 93-147, en particulier p. 119. 

65
 Voir ce qui apparaît de cette philosophie dans l’épitaphe de Péricles, paraphrasé ou reconstuit 
par Thucydide dans Luciano Canfora, Il mondo di Atene, Bari 2011, en particulier pp. 4 à 29. 
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temps le bien humain a une primauté existentielle sur le juste, puisque c’est 

pour la réalisation de ce bien qu’a lieu la mise en commun de ceux qui 

instituent la communauté politique et la maintiennent en existence ensuite 

jour après jour. Rien d’extraordinaire à cette primauté existentielle du bien, 

comme on l’a vu dans le cas des mesures antisismiques (supra I.2), mais une 

dimension réelle qu’il importe de comprendre : comme le remarque Aristote, 

« si les gens font route ensemble […], c’est en effet qu’ils y ont quelque 

intérêt et peuvent se procurer quelque chose d’utile à l’existence »
66

. Il en va 

de même pour une collectivité de personnes qui est ensemble sur le même 

territoire. Comme on le verra (infra IV.1), l’approche inductive relative au 

juste en matière constitutionnelle se prolonge, en philosophie politique, par la 

prise en considération du bien des gens, du bien humain : c’est même la 

recherche de ce qui est matériellement juste en matière d’ordre 

constitutionnel qui conduit nécessairement la philosophie politique à aborder 

la question du bien, dans le cadre d’une approche inductive prolongeant celle 

relative à la question du juste. 

2)  L’expérience d’une multitude de personnes rassemblées en 

communauté politique  

« L’investigation pour ainsi dire première c’est de considérer <la> cité : 

qu’est-ce enfin que la cité ? »67, et de le faire en s’appuyant sur ce que l’on 

peut observer à propos des cités qui existent (Athènes, Sparte ou Mégare, à 

l’époque d’Aristote, le Luxembourg, l’Italie, la Suisse, la Corée du Nord ou 

l’un des autres parmi ces quelques 195 pays qui existent à notre époque). Les 

premiers mots de la Politique confirment que tel est bien le point d’appui de 

l’enquête d’Aristote sur les communautés politiques existantes (« toute cité, 

nous le voyons, est […] »). 

Aristote concentre toute son attention sur les communautés politiques, 

comme si c’est là que l’on a la meilleure expérience de la multiplicité hu-

maine : « les communautés sont, les unes des parties des communautés poli-

tiques […], les autres des communautés politiques ».
68

 Et aussi : « toutes les 

communautés ne sont, pour ainsi dire, que des fractions de la communauté 

politique »
69

. Pourquoi cela ? Comme on l’a dit, probablement en raison du 

caractère enveloppant de cette communauté, qui tend en effet à se préoccuper 

de la couverture, directement ou indirectement, de « ce qui est utile à la vie 
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 Eth. Nic. VIII.9, 1160a10, trad. par R. Bodéüs, Paris 2004, p. 434 (italiques rajoutées). 
συμπορεύονται γὰρ ἐπί τινι συμφέροντι, καὶ ποριζόμενοί τι τῶν εἰς τὸν βίον. 
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 Pol. III.1, 1274b34, trad. Pierre Pellegrin, Paris 1993, p. 205. 
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 Ethique à Eudème, VII.9, 1241b24-25, p. 135 s. de la traduction citée sous note 47. 
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 Eth. Nic., VIII.11, 1160a9, trad. Tricot, p. 438 (αἱ δὲ κοινωνίαι πᾶσαι μορίοις ἐοίκασι τῆς 
πολιτικῆς). 
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toute entière »
70

, depuis le minimum vital jusqu’à l’enseignement universi-

taire et la recherche de pointe, contrairement aux plus petites communautés, 

qui n’ont pas cet aspect enveloppant et qui lui sont subordonnées fonctionnel-

lement pour cette raison. 

Mais pourquoi ne pas partir de la communauté humaine toute entière, de 

l’humanité toute entière ? Pour Aristote la leçon de l’Iliade (il n’y a « pas de 

plus grand malheur [c’est-à-dire de plus grande atteinte au bien humain] que 

la destruction d’une cité »71) joue un rôle important. C’est une leçon encore 

valable de nos jours, comme le montre ce que provoque la situation de guerre 

civile en Syrie, et le nombre de déplacés de force dans le monde, par la 

guerre, la violence, mais aussi les catastrophes naturelles (désormais, plus que 

la population anglaise !). En général, on sous-estime l’importance des mises 

en commun politiques existantes, avec leur orientation plus ou moins mar-

quée vers une utilité plus ou moins commune. Si elles sont détruites, rien ne 

peut les remplacer vraiment, et toutes les mesures envisageables (l’aide inter-

nationale, l’assistance des pays voisins, le droit d’asile, etc.) apparaissent 

comme des substituts très insuffisants. Comme le dit parfaitement Monsei-

gneur N. Galantino, « sans mise en commun politique, les gens meurent ». La 

société se désagrégerait et la « prepotenza » humaine s’étendrait. Personne 

n’a encore inventé un substitut aux institutions politiques, au droit, à la démo-

cratie […]»72. On fait souvent comme si l’existence même de la structure de 

base de telle ou telle communauté politique était une chose qui va de soi, un 

bien parmi d’autres, et l’on ne parle que d’idéal moral et non pas de la finalité 

concrètement réalisée à ce niveau en raison de la poursuite d’une certaine uti-

lité commune, modeste, sans doute, insuffisante, mais décisive malgré 

l’imperfection pour la vie concrète des gens, pour le type d’accomplissement 

qu’ils peuvent atteindre dans l’existence. L’idéologie propre à 

l’individualisme actuelle cultive d’ailleurs une « hantise de l’appartenance 

nationale, perçue comme une prison archaïque »
73

, et cela contribue à cette 

emphase mise aujourd’hui sur l’universalité de l’idéal moral, quel qu’il soit. 

Joue probablement aussi un rôle dans l’ambivalence l’idée que la commu-

nauté internationale n’est en fait pas en état d’assumer pratiquement certaines 

fonctions déterminées, bien que par ailleurs ces fonctions excèdent la capacité 

des communautés politiques existantes, et devraient donc être assumées au 
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 Ibid., 160a20, trad. Tricot, p. 439 (οὐ γὰρ τοῦ παρόντος συμφέροντος ἡ πολιτικὴ ἐφίεται, 
ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντα τὸν βίον). 
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 Simone Weil dans L’Iliade ou le poème de la force (publié de décembre 1940 à janvier 1941) 
relève que « toute l’Iliade est sous l’ombre du malheur le plus grand qui soit parmi les 
hommes, la destruction d’une cité », dit-elle (p. 28 de l’édition sous 
http://www.ebooksgratuits).  
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 Corriere della Sera 17.08.2015, p. 5. 
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 Paul Thibaud, L’individualisme bute sur ses contradictions, Le Figaro 14 mai 2016, p. 18. 
Comme on va le voir infra II.3, pour nous ce n’est pas l’élément national qui définit la 
commuauté politique, mais bien la mise en commun d’un ordre constititutionnel. 
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niveau global. Il y a en effet, dans la perception des gens, un lien entre cette 

insuffisance actuelle, purement factuelle et qui pourrait être en soi corrigée 

dans l’avenir, et le doute radical formulé par Aristote, en lien avec le pro-

blème des grands nombres, sur la capacité humaine de réaliser ce qu’il est 

pourtant nécessaire de réaliser au niveau d’une mise en commun mondiale : 

« pour un nombre trop important […] ce serait là l’œuvre d’une puissance di-

vine »74.  

3)  Les deux traits observables caractéristiques des communautés 

politiques, points d’appui de l’induction : l’orientation vers 

l’avantage commun, et la communauté de constitution 

On a déjà parlé d’un premier trait caractéristique des communautés politiques 

existantes, soit leur caractère originairement utilitaire, avec donc l’orientation 

« vers l’avantage commun (πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον) » à un degré plus ou 

moins marqué suivant les cas, mais toujours présent, un trait de base qui 

atteint sa perfection avec les constitutions « droites » (cette notion n’est bien 

sûr pas découverte dans l’expérience, et suppose qu’il y a déjà eu induction 

du principe selon lequel le matériellement juste au niveau des structures de 

base, consiste « in governement for the common good »).  

Nous allons maintenant nous attacher à l’autre trait caractéristique des 

communautés politiques : la communauté de constitution. Ce trait est mis en 

évidence par Aristote dès les premiers mots de la Politique. Le texte souligne 

qu’il s’agit d’un trait observable : « toute cité étant, nous le voyons, est une 

certaine communauté... (πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν) ».  

Même dans les approches centrées sur l’Etat comme entité, l’Etat comme 

sujet de droits et d’obligations vis-à-vis d’autres Etats, par exemple en droit 

international, Etat qu’on définit comme une entité dotée d’un territoire dé-
terminé, d’une population permanente et d’un gouvernement effectif (la théo-

rie des trois éléments de Georges Jellinek), on admet parfois que la réalité 
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 Pol. VII.4, 1326a30-33, trad. Pellegrin, p. 463. Antonio Spadaro, qui a publié un entretien 
avec le Pape François dans la revue La Civiltà Cattolica, affirme : « on a atteint le moment où 
il faut penser l’humanité comme une unité et non pas comme un ensemble de divers pays 
séparés les uns des autres avec leurs traditions. C’est nécessaire de penser à une humanité qui 
a besoin de Dieu et qui a besoin d’un type de profondeur qui peut venir seulement de l’union 
de tous » (Corriere della Sera, 25 août 2016, p. 29. Dans son article La diplomazia di 
Francesco. La misericordia come processo politico (La Civiltà Cattolica, 13.02.2016, pp. 
209-226), Antonio Spadaro souligne que ce type de profondeur n’est pas possible sans la 
miséricorde divine, et l’union de tous en société politique mondiale suppose que la 
miséricorde « peut concrètement se traduire en en forme politique » (p. 224). Voir supra note 
44 l’expression de N. Galantino « la politique comme ordre suprême de la charité ». Voir 
supra note 47 la position que nous prenons sur le bien commun humain universel, le bien de 
toutes les personnes et de toutes les communautés politiques. Voir la position de Nicolas 
Michel, supra note 45. 
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dont on parle est avant tout une collectivité de personnes, la collectivité de 

tous les habitants qui vivent sur le territoire de l’Etat en question.  

Quand il observe les cités qui existent, Aristote mentionne les trois élé-

ments retenus par Jellinek, mais considère qu’il faut partir surtout de la popu-

lation. Il soutient que cette population n’est pas n’importe quelle collectivité 

de personnes : il y a une communauté de constitution (κοινωνία, qui signifie 

aussi bien « mise en commun », « communication » ou « participation », que 

« communauté »). C’est une communauté ou une mise en commun qui, sans 

doute, n’a rien à voir avec celle de personnes qui se connaissent personnelle-

ment et vivent ensemble, ou travaillent ensemble dans une entreprise com-

mune à laquelle elles sont associées, mais qui, malgré tout, tient à plus que 

simplement se trouver sur le même territoire, au même endroit. Il s’agit d’une 

communauté ou mise en commun dont l’objet est quelque chose de moins ex-

térieur qu’un aspect seulement géographique – quelque chose qui a trait no-

tamment, mais pas seulement, au troisième élément de la théorie de Jellinek, 

le gouvernement effectif : Aristote désigne cela par l’expression « commu-

nauté de constitution ». 

L’observation de ce qu’est la situation d’une population soumise à occu-

pation militaire avec application de la loi martiale dans tout le pays, et donc 

coercition maximale, l’observation aussi de ce qu’est une situation de guerre 

civile avec cette multiplicité de factions entre lesquelles la population se di-

vise, une population qui commence peut-être à s’entretuer,75 conduit Aristote 

à soutenir que dans les cités libres et en paix, la communauté qu’on observe 

entre les citoyens, et même plus largement entre les habitants qui vivent sur le 

territoire, porte sur plus que simplement se trouver sur le même territoire. 

Suivant ce qu’Aristote observe, et que l’on peut encore observer de nos jours 

si l’on porte son attention sur l’un quelconque de ces quelques 195 pays qui 

existent à l’heure actuelle, « la cité est une certaine communauté, une com-

munauté de constitution entre citoyens »,76 une communauté donc concernant 

                                                        
75

 On le voit en Syrie aujourd’hui, mais Athènes en savait quelque chose après la tyrannie 
sanglante des 30, sous la direction de l’oncle de Platon, Critias, et leur renversement par les 
partisans démocrates de Thrasybule en 404/403 (Luciano Canfora, La guerra civile ateniese, 
Milan 2013). 
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 Pol. III.3, 1276b1-2 : ἐστι κοινωνία τις ἡ πόλις, ἔστι δὲ κοινωνία πολιτῶν πολιτείας. Pellegrin 
(p. 214) traduit : « la cité est une communauté déterminée, […] elle est une communauté de 
constitution entre citoyens ». Mogens H. Hansen (Polis et Cité-État, 2001, p. 81 et pp. 197-
199) relève qu’il s’agit de la combinaison d’un génitif subjectif et d’un génitif objectif 
dépendant de κοινωνία, un mot signifiant aussi bien participation ou mise en commun, que 
communauté. Le français ne dispose pas d’un tel mot. Si nous traduisons le mot grec en 
français par « participation », le double génitif ne pose pas de difficulté (la cité est la 
participation des citoyens à la constitution), mais on manque la connotation de 
« communauté ». Si nous traduisons par « communauté », on peine à introduire le double 
génitif. Un tel problème n’existe pas en allemand. Hansen, à qui nous reprenons toutes ces 
remarques, relève que le mot allemand veut dire « communauté » mais peut impliquer la 
participation, mise en commun, et indique que la phrase d’Aristote se traduit par : « eine 
Gemeinschaft von Staatsburgern in einer Verfassung ». 
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l’ordre constitutionnel au sein duquel va s’exercer le pouvoir qui a autorité 
sur tout comme par exemple le pouvoir du peuple dans une démocratie, un 

ordre dans la formation duquel intervient, comme on va le voir plus tard, le 

discernement de ce qui est juste et injuste, donc un ordre qui n’est pas totale-

ment étranger à la justice. 

Que signifie donc, entre citoyens et citoyennes, par exemple entre citoyens 

et citoyennes de la Suisse, la communauté de constitution, la communauté 
concernant une constitution ? Cela signifie que ce qui caractérise une ville ou 

un pays (non pas n’importe quel ville ou pays, bien sûr, ἀλλ' ἐλευθέρα πόλις, 

comme le proclame fièrement Thésée face à l’émissaire du dictateur de 

Thèbes dans la pièce d’Euripide
77

), c’est pour les gens qui y habitent
78

 de 

partager activement un tel ordre (constitutionnel). Cela suppose que c’est un 
ordre qui provient « out of the people »

79
 : on ne peut donc pas faire abstrac-

tion, quand on détermine ce qui caractérise vraiment les cités qu’on observe, 

des citoyens et citoyennes, et donc pas non plus du caractère central du fait 

que l’ordre de la cité, institué et maintenu entre les habitants, l’est par eux. 

Cette contribution active à l’ordre constitutionnel, qui en fait l’objet véritable 

autour duquel il y a communauté, l’objet véritable de la mise en commun ca-

ractéristique de cette communauté, c’est ce qu’on désigne souvent au-

jourd’hui, dans le langage courant, par « démocratie ». Aristote exprime cela 

très exactement, je crois, en caractérisant la cité comme « eine Gemeinschaft 

von Staatsburgern in einer Verfassung » (supra note 76). 

La présentation donnée jusqu’à maintenant de l’objet de cette mise en 

commun (la « constitution », selon l’expression d’Aristote de « communauté 

de constitution »), dirige l’esprit trop exclusivement vers les interactions dans 

le domaine politique, en oubliant que les interactions économiques (celles des 

gens actifs sur un marché, par exemple) et les interactions sociales (celles des 

parents et enfants, celles auxquelles le mariage donne forme, et des formes 

différentes selon les pays) font aussi partie de la « constitution » pour Aris-

tote, comme c’est manifeste à la lecture de son traité la Constitution 
d’Athènes (il avait rédigé 157 autres descriptions de constitutions de cités ou 

pays, sans doute comme recueil d’observations servant de points d’appui pour 

son ouvrage la Politique. Aussi précise-t-il (indirectement, à travers une défi-

nition du terme constitution), que la « communauté de constitution », c’est la 
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 « Mais une cité libre » (Les Suppliantes, vers 405).  
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 La différence entre habitants et citoyens, c’est bien sûr le point faible de la thèse de la 
« communauté de constitution entre citoyens ». Dans la démocratie grecque en réalité, parmi 
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34-35) (sur l’esclavage et Aristote, voir supra  note 23) 
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 Thomas Paine Rights of Man, New York 2004, p. 44 et 45. Suivant Paine, « governements 
arise, either out of the people, or over the people ».  
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communauté qui se forme autour d’« un ordre déterminé concernant les habi-

tants de la cité ».
80

 Sans doute indique-t-il qu’il s’agit notamment de « l’ordre 

[déterminé] concernant la cité s’agissant des divers pouvoirs [qui s’y exer-

cent] et surtout de celui qui a autorité sur tout, … je veux dire, par exemple, 

que dans les cités démocratiques c’est le peuple qui a autorité sur tout ».
81

 

Mais pour lui la communauté politique, en raison de son caractère envelop-

pant, tourne aussi autour de l’organisation des autres « sortes de pouvoir con-

cernant l’homme et la communauté dans laquelle il vit »,82 c’est-à-dire de 

pouvoir dans d’autres domaines que le politique, par exemple le pouvoir 

exercé par les parents sur les enfants, ou celui qui est exercé par les entre-

prises sur le reste de la société, ou encore celui qui est exercé par les autorités 

religieuses, etc.  La dimension politique est bien sûr fondamentale, parce que 

la forme que prennent les interactions humaines à ce niveau joue un rôle déci-

sif pour les autres interactions, en raison du caractère enveloppant de la poli-

tique. 

En mettant en évidence cette caractéristique observable (la mise en com-

mun d’un ordre), Aristote donne un rôle central à la structure de base de la 

communauté politique, en particulier à la règlementation du pouvoir de gou-

verner, que cette structure inclut (il s’agit par exemple, dit Aristote, de l’ordre 

constitué par « chacun à son tour au pouvoir », ou quelque chose d’analogue 

– « mais cela est déjà une loi, car l’ordre est une loi »)83. Il s’oppose ainsi à 

une approche toute différente à propos de ce qu’on observe vraiment quand 

on examine les communautés politiques existantes que l’on a sous les yeux. 

En quoi consiste cette autre approche ? Il est nécessaire de donner des expli-

cations circonstanciées à son sujet, tellement il y a d’idées reçues dans ce 

domaine. On va donc aborder la question indirectement. J’ai indiqué dans les 

paragraphes précédents que dans les approches actuelles en droit internatio-

nal, on ne perd pas tout sens des réalités puisqu’on admet très généralement 

qu’un Etat est avant tout une collectivité de personnes, malgré l’utilisation 
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 Pol. III.1 1274b37: ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. Pellegrin traduit 
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intense de la fiction juridique de la personnalité morale, qui conduit le juriste, 

parfois, à « voir » l’Etat comme « doté d’une population », à considérer donc 

la population comme l’attribut d’une entité nommée « Etat » ! Ce renverse-

ment des choses par rapport à la réalité n’est pas seulement dû à l’attachement 

des juristes aux fictions, et à leur manie des définitions détachées. Il y a aussi 

chez beaucoup une espèce de culte du pouvoir, de l’absolu du pouvoir, et la 

volonté d’adopter un langage qui traite avec dévotion et respect ce que 

Hobbes a appelé, pour l’absolutiser autant que possible, le « dieu mortel ».84 

Pour une bonne partie de la science politique contemporaine, la position de 

Bodin et de Hobbes, ces dévots s’agissant du culte de l’absolu du pouvoir, va 

dans le sens de la modernité. Comme le constate A. Bevort, « dans les ma-

nuels, les définitions de la politique renvoient essentiellement à la question du 

pouvoir et de la coercition ou de la contrainte »85 ; on considère que tout 

tourne autour de « ce champ social dominé par les conflits d’intérêts régulés 

par un pouvoir lui-même monopolisateur de la coercition »86. Ce serait cela le 

trait le plus caractéristique des cités que l’on observe, et pas du tout la com-

munauté de constitution. Même la philosophie du droit, avec un théoricien 

comme Hans Kelsen, s’était inscrite dans cette perspective d’absolutisation de 

la coercition, et l’on ne peut que se féliciter du fait qu’en philosophie du droit  

Kelsen ait été magistralement corrigé par H. L. A. Hart sur le point précis qui 

nous intéresse : même dans l’optique du positivisme juridique, dans laquelle 

se situe aussi Hart, la coercition, sans doute nécessaire vis-à-vis des récalci-

trants, ne fait pas partie de la définition du droit, qui relève fondamentalement 

d’un autre phénomène (la dimension normative, central pour l’ensemble de la 

vie humaine en société). La thèse d’Aristote (« toute cité, nous le voyons, est 

une certaine communauté…, une communauté de constitution entre ci-

toyens ») va manifestement dans le même sens que celle de Hart, qui affirme 

en effet que « des sanctions s’imposent […], non pas comme motif normal 

d’obéissance [on comprend que dans la perspective de la philosophie poli-

tique d’Aristote, le motif normal d’obéissance aux diverses lois est dans la 

communauté autour de l’ordre constitutionnel de base], mais pour garantir 

que ceux qui acceptent volontairement d’obéir ne seront pas sacrifiés à ceux 

qui ne l’accepteraient pas ».
87

 

La position aristotélicienne ne nie pas la réalité du pouvoir effectif, y 

compris le pouvoir de coercition (qui n’est que l’un des aspects du pouvoir 

quand on n’a pas affaire au pouvoir exercé par une armée d’occupation). Elle 
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consiste à soutenir que la simple observation des choses permet d’affirmer 

que quand il y a cité libre, il y a toujours un certain ordre ou une certaine 

structure relative au pouvoir, un ordre « constitutionnel », et que cela permet 

de voir chacune d’elles comme une certaine mise en commun de constitution 

par les citoyens,
88

 voire par tous les habitants89. C’est cette mise en commun 

qui est « le motif normal d’obéissance » dont parle Hart, nous semble-t-il, et 

pas la crainte face à la force de coercition brandie par un pouvoir dominateur. 

Il faut bien comprendre que quand Aristote parle de « communauté de 

constitution », il ne parle pas la communauté ou de la mise en commun de 

quelque chose de formel. Il ne s’agit pas de document juridique (ce qui était 

appelé constitution à l’époque, comme en Angleterre aujourd’hui, ne se pré-

sentait pas sous la forme d’un écrit). Il vise au contraire la structure profonde 

qui donne effectivement au pays dont on parle sa forme propre d’organisation 

(du pouvoir, entre autres choses). On comprend peut-être mieux ce que vise 

Aristote quand il parle de « communauté de constitution », si l’on accepte de 

considérer que par le mot constitution il vise une dimension qui correspond 

exactement à ce qui, pour l’analyse économique moderne, constitue le facteur 
majeur du développement économique différencié qui existe entre un pays et 

l’autre. Les économistes modernes utilisent le terme « institution » pour dési-

gner ce facteur ; ce terme est cependant l’équivalent de l’expression « ordre 

déterminé concernant les habitants de la cité (τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων […] 

τάξις τις) », utilisée par Aristote pour définir ce qu’est une constitution (supra 
note 80). Ce que visent les économistes actuels à travers le terme d’institution 
(comme on va le voir, une espèce de réglage des interactions humaines sur le 

territoire du pays, dans les domaines non seulement politique et économique, 

mais aussi social), c’est précisément ce qui, pour Aristote, fait l’objet de la 

mise en commun qui définit la cité, c’est cet ordre autour duquel se constitue 

la communauté politique, cet ordre qui en même temps la structure et la cons-

titue. 

En quoi consiste exactement ce facteur de développement économique dif-

férencié d’un pays par rapport à l’autre, que les économistes actuels appellent 

institution ? Selon un article cité dans une note de 2016 de la Banque centrale 
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 Mogens H. Hansen relève que « le duel que se sont livré démocratie et dictature au cours du 
XX

e 
siècle » a pour conséquence que cette conception aristotélicienne est bien plus proche du 

concept contemporain de souveraineté que du concept classique tel qu’il fut défini par Bodin 
et par Hobbes » (Polis et Cité-État, Paris 2001, p. 176). 

89
 Aristote distingue l’ordre concernant tous les habitants (Pol. III.1, 1274b35), c’est-à-dire la 
constitution considérée comme l’organisation objective qu’elle met en place, et la mise en 
commun de ce ordre par les citoyens qui l’adoptent ou la modifient (la constitution considérée 
cette fois en fonction de la mise en commun dont elle fait l’objet, en particulier de la part de 
ceux qui « participent » au pouvoir constituant, le « mettent en commun ». L’organisation 
objective mise en place ne les concerne pas eux, seulement, mais aussi tous les habitants qui 
ne sont pas citoyens (Pol. III.3, 1276b1). Sur le scandale de l’esclavage (une partie importante 
de ceux qui n’étaient pas citoyens mais seulement habitants d’Athènes à l’époque d’Aristote, 
étaient esclaves), voir supra note 23. 
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européenne, qui s’intéresse au sujet pour mieux comprendre les différences de 

croissance économique entre les pays européens qui ont adopté l’Euro,90 

l’approche classique en économie « has provided many insights about the 

mechanics of economic growth », mais « it has for a long time seemed unable 

to provide a fundamental explanation of economic growth » (p. 388). On n’a 

pas répondu à la question de savoir s’il y a des raisons fondamentales pour 

qu’un pays soit plus prospère qu’un autre. Il n’est pas suffisant de répondre 

que les différences de croissance viennent du fait que tel pays investit plus 

dans l’innovation, et que cela s’explique par les préférences des gens dans ce 

pays. « As North and Thomas’s put it, the factors we have listed (innovation, 

economies of scale, education, capital accumulation, etc.) are not causes of 

growth: they are growth.  Factors accumulation and innovation are only prox-
imate causes of growth. In North and Thomas’s (1973, p. 2) view, the funda-

mental explanation in comparative growth is differences in institutions. What 

are institutions exactly? North (1990, p. 3) offers the following definition: 

"Institutions are […] formaly, the humanly devised constraints that shape 

human interaction" » (p. 388). Dans un article de 1991 intitulé Institution, 

Douglass C. North précise que « institutions are the humanly devised con-

straints that structure political, economic and social interaction ».91 

Cette approche « institutionnaliste » en économie a plusieurs mérites, et 

les éléments qu’on va énumérer à titre de mérites peuvent tous être considérés 

comme autant de précisions utiles sur ce qu’est exactement cet « ordre déter-

miné concernant les habitants de la cité (τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων […] τάξις 

τις) », autour duquel se constitue la cité, comme communauté d’ordre, 

« communauté de constitution », selon Aristote. Le premier mérite de 

l’approche institutionnaliste est d’avoir bien vu que ce dont on parle – donc 

aussi ce dont Aristote parle, avec l’expression « ordre déterminé concernant 

les habitants de la cité » – est la forme donnée à l’interaction humaine dans le 

pays en question (le verbe « shape » est utilisé), la structure de cette interac-

tion (le verbe structure est utilisé, aussi), aussi bien s’agissant d’interactions 

humaines relevant du domaine politique (par exemple l’ordre s’agissant du 

pouvoir du peuple, dans une démocratie directe, différent de celui d’une dé-

mocratie représentative), du domaine économique (par exemple le régime 
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 ECB Economic Bulletin, Issue 5 / 2016, intitulée Increasing resilience and long-term growth: 
the importance of sound institutions and economic structures for euro area countries and 
EMU. Cette note de la Banque centrale européenne renvoie au concept d’institutions et de 
structures économiques “as defined in D. Acemoglu, S. Johnson, J. A. Robinson,  Institutions 
as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, in: Handbook of Economic Growth (éd. 
Philippe Aghion and Stephen Durlauf), 2005, pp. 385-472. Sauf indications contraires, les 
citations sont tirées de ce texte (les numéros de pages sont indiqués dans le corps du texte). 
L’article en question cite notamment la page 3 d’un ouvrage de Douglass C. North de 1990, 
Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, New York 1990, où se trouve 
l’explication du sens du mot « institution ». 
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 Douglass C. North, Institution, in: Journal of Economic Perspectives, Volume 5, Number 1, 
Winter I991, pp.  97-112, p. 97. 



 31 

s’agissant du droit de propriété, ou s’agissant des marchés) et du domaine so-

ciale (par exemple l’ordre concernant la famille avec la monogamie, le ma-

riage pour tous, exemples de formes différentes s’agissant d’interactions hu-

maines). Un deuxième mérite, c’est de souligner l’origine humaine de ces 

structures, leur caractère « endogène » (selon D. Ameroglou : « central to this 

chapter and to much of political economy research on institutions is that 

economic institutions, and institutions more broadly, are endogenous ; they 

are , at least in part, determined by society, or a segment of it », p. 389), sans 

toutefois trancher par des biais de vocabulaire la question de savoir si 

l’origine humaine signifie uniquement l’origine dans la volonté et l’arbitraire 

humain, ou aussi dans l’activité de la raison humaine. Le troisième mérite, 

c’est d’avoir bien compris qu’on peut ne retenir que ce qui est effectif, tout en 

mettant la forme (« shape ») ou la structure (« structure ») au premier plan 

(peu importe en effet que la structure soit formellement assurée par 

l’application de règles, ou qu’elle soit elle-même informellement à l’œuvre : 

c’est la structure ou l’ordre effectivement à l’œuvre qui compte, et c’est peut-

être quelque chose qui n’a rien à voir avec ce que contiennent les textes juri-

diques et constitutionnels). Le quatrième mérite de cette élucidation, c’est de 

ne pas mettre la contrainte ou coercition, au premier plan, bien que cette di-

mension ne soit pas absente, puisque ces formes que prennent l’interaction 

humaine sont décrites comme « humanly divised constraints ». Un cinquième 

mérite de cette approche, c’est de ne pas mettre la règle ou la loi au premier 

plan, comme le font ceux qui considèrent que la structure ou la forme des in-

teractions humaines tient à des règles imposées « d’en-haut », ou à un sys-

tème de règles sociales, ou encore aux « rules of the game in a society », se-

lon la théorie des jeux ; l’équivalence des structures avec des règles reste ce-

pendant possible, mais la question est laissée ouverte pour l’instant,  pour res-

ter fidèle à l’observation. Un sixième mérite, c’est d’envisager cette structure 

ou forme de l’interaction humaine, suivant qu’elle est telle ou telle, comme 

capable de produire un effet au niveau global de tout le pays en question, un 

résultat ; sans doute les économistes ne s’intéressent-ils, parmi les effet pos-

sible de telle ou telle structure ou institution, qu’à la croissance économique 

plus élevé dans le pays en question, mais c’est déjà là faire preuve d’un beau 

réalisme, comparé à toutes les approches qui glissent immédiatement vers un 

discours sur la loi en soi, sur la domination en soi ou sur le pouvoir en soi 
comme seule origine de la forme de l’interaction humaine.  

  S’agissant de cette analyse faite par Aristote en termes d’ordre déterminé 
concernant les habitants de la cité, des précisions ont été apportées par Tho-

mas d’Aquin, qui a notamment souligné que la raison pour laquelle on parle 

d’ordre, c’est qu’on a affaire à une multiplicité d’êtres humains et d’actions 

humaines, et comme la structure provient de la composition de cette multipli-

cité en un ensemble, on parle d’ordre, notamment d’ordre dans les actions 
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humaines les unes par rapport aux autres.
92

 Thomas d’Aquin a en outre préci-

sé que c’est un ordre établi par la raison humaine, et que ce « "tout" qu’est la 

cité est plus important que les autres "touts" qui peuvent être connus et réali-

sés par la raison ».93  Thomas d’Aquin a aussi fait deux observations liées 

l’une à l’autre : d’une part, l’observation que l’ordre en question n’est pas 

seulement un ordre des actions humaines les unes par rapport aux autres, mais 

aussi un ordre d’actions humaines par rapport à une fin,94 et, d’autre part, 

l’observation que le tout provenant de cette composition n’a qu’« une simple 

unité d’ordre », ce qui a pour effet que les parties peuvent poser des actes qui 

ne sont pas ceux du tout.95 Cette analyse laisse ouverte la possibilité qu’une 

multiplicité d’actions humaines soient ordonnées les unes par rapport aux 

autres dans une action collective visant une fin commune, un bien commun, 

et qu’en même temps cette fin commune se comprennent en fonction d’actes 

et d’opération humaines qui ne sont pas ceux du "tout" qu’est la communauté 

en question, sans que pour autant ce soient des opérations individuelles (sur 

l’amitié, supra note 14, et aussi infra IV.3). Cela toutefois ne résulte pas de la 

logique interne du tout et de la partie, mais de l’expérience et de l’observation 

de la réalité, ainsi que d’approches inductives.   

4)  L’approche inductive d’Aristote et ses deux conclusions 

principales : la justice est centrale pour les cités, et la justice à ce 

niveau c’est l’orientation des institutions vers l’utilité commune et 

donc vers le bien des gens 

a)  Les différentes étapes de la démarche inductive 

Si chacun des quelques 195 pays qui existent à l’heure actuelle est avant tout 

une collectivité de personnes (la collectivité de tous les habitants qui vivent 

sur le territoire), et si ce qui réunit ces habitants, ou tout au moins parmi eux 

les citoyens et citoyennes, en une cité c’est effectivement, dans un pays libre, 

la « communauté de constitution » dont parle Aristote, donc la communauté 

constituée autour d’un ordre concernant les habitants du pays, qu’est-ce qui, 
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 Pour l’idée de composition, voir Sententia Libri Politicorum (Commentaire de la Politique 
d’Aristote, trad. par Guy Delaporte, 2004, Édition numérique, http://thomas-d-aquin.com). Le  
Prologue, para. 4, parle de la raison qui « ordonne en une communauté une multiplicité d’êtres 
humains ». Pour l’idée d’actions ordonné entre elles, voir Commentaire de l’Ethique à 
Nicomaque, 3

e
 éd. Milan 1964, Livre I, Lectio 1, n. 2, p. 3, qui parle d’opérations humaines, 

en tant qu’elles sont ordonnées les unes par rapport aux autres (« operationes humanas, 
secundum quod sunt ordinatae adinvicem »). 
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 Sententia Libri Politicorum, Prologue, para. 4. 
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 Thomas d’Aquin, Commentaire de l’Ethique à Nicomaque, Livre I, n. 2, p. 3. 
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 Ibid., Livre I, n. 5, p. 4. Voir à ce sujet les développements précieux de John Finnis, Aquinas. 
Moral, Political, and Legal Theory, Oxford 1998. 
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dans l’ordre en question, est constitutif de communauté ? « Puisque toute 

communauté politique est constituées de gouvernants et de gouvernés »
96

, 

qu’est-ce qui fait que la position respective de gouvernant et de gouverné, 

donc l’ordre entre eux, est effectivement quelque chose à propos de laquelle 

il y a communauté entre les habitants du pays, si le pays est libre ? Qu’est-ce 

qui est constitutif de cette « communauté de constitution » entre citoyens, et 

même entre habitants en général, par exemple dans les dispositions de la 

constitution qui déterminent  en quoi consiste la distinction entre « gouverner 

justement (δικαίως ἄρχειν) » et gouverner injustement (ἀδίκως ἄρχειν) » dans 

le pays en question ?
97

 
La première étape de la démarche inductive. Aristote va d’abord établir 

que « tout commun se met en place grâce au juste (τὸ̀̀̀ δὲ̀ κοινὸ̀ν πᾶν διὰ̀ τοῦ 
δικαίου συνέστηκεν») ».98 Cette première démarche inductive repose sur la 

considération suivante : l’ordre constitutionnel mis en commun, la constitu-

tion du pays, si c’est un pays libre, ne peut qu’être un ordre dans la détermi-

nation duquel la justice joue un rôle fondamental. Comment sinon pourrait 

être mis en commun l’ordre concernant les habitants du territoire en question, 

notamment ce qui est relatif à la distinction entre gouvernants et gouvernés, et 

à la détermination de leurs rapports respectifs ? Cette première induction con-

duit Aristote au principe que la politique a d’abord affaire à la question de la 

justice, en d’autres termes qu’il y a un lien entre les rapports de justice mis en 

place par la constitution ou la loi (δίκη), et la structure fondamentale de la 

communauté politique. Aristote formule ce lien de la façon suivante : « les 

rapports de justice légalement institués (δίκη) constituent en effet l’ordre con-

cernant la communauté politique (ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις 

ἐστίν) »).
99

 John Rawls souligne aussi le lien entre justice et structure de base 

des communautés politiques, en affirmant comme Aristote que la question de 

la justice se pose d’abord à propos de la structure de base de la société.100 

Cette première induction conduit Aristote au principe que « le bien politique 
[ce que la politique doit avant tout réaliser pour qu’il y ait communauté de 
constitution entre citoyens], c’est la justice (ἔστι δὲ τὸ πολιτικὸν ἀγαθὸν τὸ 
δίκαιον) ».101 

La deuxième étape de la démarche inductive. Aristote va ensuite confir-

mer que cette justice qui joue donc un rôle central dans la structure de base 

concernant la communauté politique, pour la mise en commun de cette struc-
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 Pol. VII.14, 1332b13, trad. Pellegrin, p. 494.  
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 Pol. VII.2, 1324b28, trad. Pellegrin, p. 456. Le texte parle de « gouverner indifféremment 
justement ou injustement ». 
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 Ethique à Eudème, VII.9, 1241b14, trad. Pierre Maréchaux, Paris 1994, p. 166. 

99
 Pol. I.2, 1253a, p. 37 à 40.   

100
 John Rawls, Théorie de la justice, trad. par Catherine Audard, Paris 1987, p. 33. « For us, the 
primary subject of justice is the basic structure of society » (A Theory of Justice, revised 
edition, Oxford 1999, p. 6).  

101
 Pol. III.12, 1282b17, trad. Pellegrin, p. 246. 
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ture parmi les citoyens et habitants, est l’objet d’un discernement relatif à la 
situation en cause. Cette justice, c’est donc de la « Sachgerechtigkeit » : le 

discernement de ce qui est matériellement juste (sachgerecht) dans la situa-

tion en cause, le discernement de ce qui est adéquat à cette situation, 

l’approche inductive du droit. Que la justice et le droit soient de la « Sachge-
rechtigkeit », cela, a été découvert ailleurs, dans la pratique du droit dans les 

multiples situations de litige entre commerçants (questions de contrats, sou-

vent), dans les familles (mariages et divorces, successions, etc.), et Aristote 

l’a analysé dans Eth. Nic. V. On découvre maintenant que cela est aussi vrai à 

propos du juste qui est constitutif du commun propre aux communautés poli-

tiques, cette justice dont on a parlé dans le paragraphe précédent. Cette re-

prise à un autre niveau de l’approche inductive caractéristique du droit dans le 

domaine judiciaire, dans ce que Ronald Dworkin appelle les cas difficiles,102 

c’est quelque chose de fondamental pour la philosophie politique d’Aristote. 

C’est en Pol. I.2 et en Eth. Nic. V.10, dans deux passages courts mais cen-

traux, que nous présentons ici ensemble, qu’Aristote explique cette reprise : 

« [l]a vertu de justice c’est quelque chose de politique (ἡ δὲ δικαιοσύνη 

πολιτικόν) » ; elle est en effet (ou elle implique) « discernement de ce qui est 

juste (τοῦ δικαίου κρίσις) », et « les rapports de justice légalement institués, 

[qui] constituent l’ordre concernant la communauté politique (ἡ γὰρ δίκη 

πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν) »,
103

 <supposent> le discernement de ce qui 

est juste et injuste (ἡ γὰρ δίκη κρίσις τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀδίκου) »104. Il n’y a 

donc pas seulement dans les deux textes qu’on vient de combiner, l’idée d’un 

lien entre la structure fondamentale de la cité et la justice (cela, c’est déjà ac-

quis avec la première étape de l’induction). Ce qu’apporte de nouveau Aris-

tote dans ce texte par rapport à Protagoras, qui dit dans le dialogue de Platon 

de même nom que c’est la faculté politique et son objet (la justice) qui ont été 

apportés aux hommes « pour constituer l’ordre des cités »,105 c’est l’idée 

que la justice en question implique un discernement de ce qui est juste dans la 

situation en cause (« la vertu de justice c’est notamment le discernement de ce 
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 Ronald Dworkin, Hard Cases, Harvard Law Review, Vol. 88, No. 6 (Apr., 1975), pp. 1057-
1109. 
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 Pol. I.2, 1253a37à40. Pellegrin traduit : « or la <vertu de> justice est politique, car la justice 
<introduit> un ordre dans la communauté politique, et la <vertu de> justice démarque le juste 
<et l’injuste> » (p. 93). Voir une toute autre approche de δίκη dans la traduction de l’Ethique 
à Nicomaque de Richard Bodéüs, 2004, p. 256 s., note 2. S’agissant de l’expression « l’ordre 
concernant la communauté politique (πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ) », c’est-à-dire d’une 
traduction qui souligne qu’il s’agit d’un génitif objectif (non pas l’ordre de la cité, mais 
l’ordre concernant la cité), voir les remarques pertinentes l’article de Pierre Aubenque, in : 
Problèmes aristotéliciens. Philosophie pratique, Vrin 2011, p. 171.  
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 Eth. Nic. V10, 1334a31. 
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 Platon, Protagoras, 322c, trad. par Frédérique Ildefonse, Paris 1997, p. 87. A noter que si 
l’on suit la remarque d’Aubenque supra note 81, il faut parler de « l’ordre concernant les 
cités », et Barabara Cassin traduit même par « les ordres qui constituent les cités » (L’effet 
sophistique, Paris 1995, p. 215). 
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qui est juste, du droit »), un discernement relatif à la situation, qui s’effectue à 

travers ce qu’Amartya Sen désignera comme le travail de « la raison pratique 

sur la justice »,
106

 un discernement que le TF décrit de la façon suivante : 

« apprécier d’une manière objective tous les éléments pertinents et rechercher 

la solution adéquate aux circonstance spéciales du cas particulier ».107 

En matière politique où il s’agit de la détermination d’un ordre constitu-

tionnel, le discernement du matériellement juste relatif à la situation en cause, 

c’est le discernement du matériellement juste s’agissant essentiellement des 

structures de pouvoir et de gouvernement qui constituent la cité, donc le dis-

cernement de ce qui est adéquat à cette situation, compte tenu de ses caracté-

ristiques objectives. 

La troisième étape de la démarche inductive. Aristote va aller plus loin en-

core dans l’approche inductive : il va indiquer en quoi consiste ce qui est adé-

quat dans cette situation particulière, compte tenu des caractéristiques objec-

tives de celle-ci (il s’agit d’une collectivité de personnes qui met en place en 

son sein des « pouvoirs concernant l’homme et la communauté dans laquelle 

il vit »,108 et crée ainsi une asymétrie de pouvoir). C’est nécessaire d’aller plus 

loin, s’il est vrai qu’il y a de la mise en commun à ce niveau, selon 

l’expérience, s’agissant par exemple de la structure de pouvoir et de la règle-

mentation sur la distinction entre gouvernants et gouvernés, et que l’on veut 

découvrir par induction ce qui est constitutif de ce commun. L’approche in-

ductive va conduire dans cette troisième étape à la découverte des deux prin-

cipes suivants : 

- ce qui est matériellement juste dans cette situation, c’est que ce soit « non 

pas un homme qui gouverne, mais un ordre »,109 cette conclusion n’étant 

rien d’autre que le principe de la « rule of law » lui-même : aucun pou-

voir exercé par l’homme n’est ultime ou souverain, mais seul l’ordre 

constitutionnel l’est, la loi constitutionnelle, la loi fondamentale ;110 ce 
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 Amartya Sen, L’idée de justice, trad. Paul Chemla,  Paris 2012, p. 14. 
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 ATF 101 Ia 545 consid ? = JT 1976 I 605 (c’est un arrêt qui concerne le droit privé). 
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 Pol. II.6, 1278b17, tad. Pellegrin, p. 226. 
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 Eth. Nic. V.10, 1133a 40 : « Nous ne laissons pas un homme nous gouverner, mais voulons 
que ce soit la loi (διὸ οὐκ ἐῶμεν ἄρχειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν νόμον) ». Aristote dit certes 
dans ce passage « mais la loi » (« mais la raison », selon certaine versions, qui lisent λόγον et 
pas νόμον – voir par exemple Richard Bodéüs, page 257, note 1 ; voir cependant Tricot, p. 
267, note 3) et non pas « mais un ordre <constitutionnel> », comme on vient de traduire, 
mais pour lui (cela fait partie de l’induction en cours), au niveau politique « la loi est, en 
effet, un certain ordre (ὅ τε γὰρ νόμος τάξις τίς ἐστι) » (Pol. VII.4, 1326a30-33, trad. 
Pellegrin, p. 463) et « l’ordre est en effet une loi (ἡ γὰρ τάξις νόμος) » (Pol. III.16, 1287a17-
20, trad. Pellegrin, p. 267). 
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 M. H. Hansen note à quel point nous sommes imprégnés par ce principe depuis sa reprise 
consciente par les américains au XVIII

e 
siècle et sa généralisation en Europe à la suite de la 

victoire sur le fascisme : « La tendance, très répandue tout au long de notre siècle, à 
dépersonnifier le concept de souveraineté et à concevoir le souverain comme l’ordre 
juridique en tant que tel ou, plus précisément, la constitution, n’est pas éloignée de la 
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qui est juste, c’est d’abord cela : l’ordre constitutionnel plutôt qu’une 
personne ou un groupe de personnes comme souverain ! 

- la justice, lorsque c’est l’ordre constitutionnel concernant la communauté 

politique qui est souverain, consiste pour cet ordre, compte tenu de 

l’asymétrie de pouvoir,111 à « viser l’avantage commun (τὸ κοινῇ 

συμφέρον σκοπεῖν) »,112 c’est-à-dire le bien des gens ; elle consiste à tout 

organiser en fonction de cela, en contraignant autant que possible les 

autorités et les institutions d’aller dans ce sens dans toutes leurs activités 

et leurs décisions ; en conséquence « l’autorité est service », et la justice 
consiste en gouverner exclusivement pour le bien commun («“justice” to 
consist in government for the common good »),113 c’est-à-dire pour le 

bien des gens. Cela signifie qu’il ne faut pas des lois et des décisions 

« pour l’avantage propre […] du petit nombre ou de la majorité (πρὸς τὸ 

ἴδιον […] ἢ τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ πλήθους) » ; cela signifie qu’il ne faut pas 

non plus une orientation « vers ce qui est utile aux meilleurs ou à la majo-

rité (πρὸς τὸ τῶν βελτιόνων συμφέρον ἢ πρὸς τὸ τῶν πλειόνων)».
114

 Il ne 

suffit pas non plus de viser un avantage plus ou moins commun.
115

 Il faut 

en effet un ordre constitutionnel tel que les autorités (la majorité du 

peuple dans une démocratie directe, un petit nombre dans une démocratie 

représentative) soient contraintes d’aller au contraire « vers ce qui est 

utile à la cité toute entière, c’est-à-dire vers l’utilité commune aux ci-

toyens (πρὸς τὸ τῆς πόλεως ὅλης συμφέρον καὶ πρὸς τὸ κοινὸν τὸ τῶν 

πολιτῶν)».116 C’est dans les premières lignes de Pol. III.12 qu’Aristote 

explique que le matériellement juste au niveau politique consiste en gou-

                                                                                                                              
conviction grecque que les lois (nomoi) étaient les maîtresses (kyrioi) de la polis (Polis et 
Cité-Etat, ville 2001, p. 176). 

111
 Comme on a vu supra I.5, il y a pour A. Sen des obligations qui découlent de la détention du 
pouvoir effectif dans une situation donnée, en raison de l’asymétrie de pouvoir dans la 
situation en question. S’il en est ainsi, c’est selon nous parce que c’est la seule solution 
adéquate à la situation, compte tenu de ses caractéristiques objectives. 

112
 Pol. III.6, 1279a 17, trad. Pellegrin, p. 227. 

113
 M. N. S. Sellers, Republican Legal Theory. The History, Constitution and Purposes of Law 
in a Free State, New York 2003, p. 10. Cet auteur parle en conséquence d’une « republican 
identification of justice with the common good » dans ce courant provenant d’Aristote (p. 
121).  

114
 Pol. III.7, 1279a28-32, trad. Pellegrin, p. 229. Pour la thèse que les démocraties 
représentatives de notre époque, et même une démocratie directe comme la Suisse où c’est 
pourtant la majorité qui gouverne, doivent être considérées comme gouvernant pour 
l’avantage propre du petit nombre, voir : Luciano Canfora et Gustavo Zagrebelsky, La 
maschera democratica dell'oligarchia, Bari 2015.  

115
 Dans la phase d’observation (voir supra I.1), dans laquelle on ne se trouve plus, on a 
constaté dans les faits une orientation imparfaite vers l’utilité commune, imperfection 
qu’Aristote a mis en évidence en parlant de lois qui « ont en vue l’utilité commune, soit de 
tous les citoyens, soit des meilleurs, soit seulement des chefs désignés en raison de leur 
valeur ou de quelque autre critère analogue » (Eth. Nic., V.3, 1129b16-18, trad. Tricot, p. 
234 ; c’est nous qui mettons en italiques le mot « commune »).  

116
 Pol. III.13, 1283b37-42, trad. Pellegrin, p. 252. 
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verner pour le bien commun, et ce passage de La Politique,117 qui est le 

sommet de la philosophie politique d’Aristote, met bien en place 

l’articulation centrale, dans cette philosophie, entre le droit (le sachge-
recht) et le bien (le bien des gens, auquel conduit le droit). 

Le principe qu’on atteint, qui n’est rien d’autre que la compréhension que 
la justice consiste pour l’ordre constitutionnel à « viser l’avantage com-

mun », c’est-à-dire le bien des gens, et à tout organiser pour cela, est le ré-

sultat d’une induction, comme on l’a dit. L’induction en cause repose sur des 

données fournies par l’expérience (supra II.1 à II.3), mais va dépasser ces 

données, non pas toutefois en généralisant en direction d’un prédicat décri-

vant ce qui est – non pas donc dans une induction "à la verticale", vers 

l’universel, comme dans l’induction que tous les corbeaux sont noirs (un saut 

qu’on fait à la verticale après avoir vu un certain nombre de corbeaux). 

L’induction en matière pratique dépasse le donné, aussi, mais en direction 

d’un prédicat relatif à ce qui sera, au futur, à la situation demain – c’est une 

induction "à l’horizontal", où l’on saute du présent à l’avenir ; c’est 

l’induction caractéristique du domaine pratique.118 Et l’on passe du présent à 

l’avenir pas du tout pour trouver par ce saut à l’horizontal ce qui est possible 

et ce qui ne l’est pas dans l’avenir (cela fait partie d’une connaissance préa-

lable, tirée de l’expérience), mais pour trouver ce qui doit être concrètement 

demain, dans un mois, dans une année. Le devoir-être pris en ce sens horizon-

tal n’implique pas la dimension de l’idéal propre à l’idéalisme platonicien, ni 

celle du bien absolu, ni celle de l’idée du bien. C’est un devoir-être qui porte 

sur ce qui est déjà là, mais un déjà là dont on se demande ce qu’il sera dans 
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 Le passage est le suivant : « le bien en politique, c’est la justice, et la justice, c’est l’utilité 
commune (ἔστι δὲ τὸ πολιτικὸν ἀγαθὸν τὸ δίκαιον, τοῦτο δ᾽ἐστὶ τὸ κοινῇ συμφέρον) » (trad. 
de Francis Wolff, L’unité structurelle du Livre III, in: Aristote politique. Etudes sur la 
Politique d’Aristote, sous la direction de Pierre Aubenque, Paris 1993, p. 307 ; les deux 
derniers mots (« intérêt général ») ont été remplacés par « utilité commune »). En anglais, 
la traduction de Richard Robinson est excellente : « the political good is justice, and this is 
the common advantage » (Politics. Book III and IV, Oxford 1995, p. 41). Elle rend bien 
l’articulation centrale, s’agissant de la formulation de l’induction, par « and this is ». Il en 
va de même de la traduction latine de la Politique par Dion Lambin, de 1567, qui utilise 
une tournure semblable pour exprimer l’induction : « hoc autem est, quod communiter 
omnibus expedit » (voir cette traduction in : Isaac Casaubon, Operum Aristotelis Stagiritae 
philosophorum omnium longe principis nova editio, Lyon 1590, p. 211). Le texte 
d’Aristote continue de la façon suivante, et cela montre que les mots que nous venons de 
discuter se réfèrent bien à τὸ δίκαιον, au droit, à ce qui est matériellement juste dans la 
situation en cause : « or tout le monde pense que le juste c’est un certain égal, et cela 
s’accorde jusqu’à un certain point avec les traités philosophiques consacrés à l’éthique. On 
dit, en effet, que le juste c’est <d’attribuer> quelque chose à quelqu’un, et <plus 
précisément> il faut qu’une <part> égale <revienne> à des gens égaux » (Pol. III.12, 
1282b14-23, trad. Pellegrin pour ce dernier passage, p. 246). 
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 Pour cette précision, voir : Germain Grisez, Natural Law, God, Religion, and Human 
Fulfillment, American Journal of Jurisprudence, n. 32, 2001, pp. 3 et suivantes, p. 10 en 
particulier. 
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un jour, un mois, une année, etc. Le devoir-être pris en ce sens implique seu-

lement l’existence concrète de la communauté politique, conçue comme un 
bien non seulement au présent, mais aussi au futur, dans un mois, une année 
ou dix ans, donc un jugement d’attribution normal (sauf qu’il porte sur une 

situation à venir, et donc inclut, en plus (par rapport au jugement relatif au 

présent), la notion d’une causalité possible de l’action humaine s’agissant de 

ce qui sera, et donc l’idée de ce qu’il faut faire, ne serait-ce que pour mainte-

nir l’existant. En l’occurrence, s’agissant de ce qu’il faut faire, on découvre 

grâce à l’induction que ce qui sera au niveau de la mise en commun et donc 

de la communauté politique, dépend de la justice de l’ordre en question (voir 

les différents sens supra II.3), dépend donc de son orientation vers l’utilité 

commune, vers le bien des gens, puisque la justice consiste précisément dans 

cette orientation, selon ce qu’on a découvert (on en effet découvert que c’est 

cela qui est « sachgerecht »).  

Ce résultat reste modeste : en partant des communautés politiques exis-

tantes, par induction, on trouve que (1) la justice est centrale (et donc on met 

en lumière l’exigence qu’il y ait de la justice matérielle au niveau de l’ordre 

constitutionnel de base) ; on trouve aussi que (2) cette justice centrale a la 

forme d’un ordre constitutionnel et pas de décisions particulières d’une per-

sonne ou d’un groupe de personnes (et l’on met en conséquence en lumière 

l’exigence que ce soit cet ordre qui soit souverain dans le pays, et pas une ou 

des personnes) ; on trouve enfin que (3) cet ordre souverain n’est juste que 

dans la mesure de son orientation efficace vers l’utilité commune, vers le bien 

des gens (et l’on met ainsi en lumière l’exigence que toutes les institutions et 

autorités, et la communauté politique elle-même, soient service).  

Mais il reste une grande indétermination s’agissant du contenu concret que 

ces exigences peuvent prendre dans les différents pays. Il y a inévitablement 

du meilleur, du moins bon et du pire dans la mise en œuvre de « l’idée selon 

laquelle les structures sociales doivent être jugées à l’aune de 

l’épanouissement des hommes » (sur le Rapport mondial sur le développe-

ment humain, supra I.4), et l’approche des mises en œuvre est dominée par 

une analyse évaluative, un type d’analyse familier au juriste. C’est une ana-

lyse qui distingue les situations centrales des cas limites (« analysis by central 

cases and focal meaning », suivant l’expression de Finnis).119 Lorsqu’il s’agit 

non pas d’évaluer l’importance de telle ou telle jurisprudence, de telle ou telle 

atteinte au droit de la personnalité, ou de toute autre question particulière sur 

laquelle un tribunal peut être conduit à se pencher, mais que la question porte 

sur l’ordre constitutionnel considéré dans son ensemble et ses effets, il en va 

de même : il faut distinguer les occurrences les meilleures des cas limites en 
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 John Finnis, Natural Law and Natural Rights, York 1981, pp. 9-11, toute la section I.3 
intitulée “selection of central cases and focal meaning”, ainsi que la note à cette section, p. 
20. 
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partant des réalisations qui, au terme d’une analyse évaluative, apparaissent 

comme les plus réussies. On ne peut donc pas éviter les appréciations, les ju-

gements de valeur propres à l’approche pratique, propre au point de vue in-

terne.120 On utilise clairement à ce niveau la troisième catégorie de jugement 

dont parle Hart (à côté des définitions et des jugements ordinaires de fait) 

quand il rejette « la thèse positiviste selon laquelle "le droit peut avoir 

n’importe quel contenu" » : les jugements « dont la vérité dépend du fait que 

les êtres humains et le monde dans lequel ils vivent, conservent leurs traits 

caractéristiques ».
121

 

b)  La reprise de ces principes (de droit naturel) par le constitutionnalisme 

républicain 

Les passages qu’on vient d’examiner dans la Politique, avec ces différentes 

inductions, seront interprétés par certains lecteurs importants d’Aristote (de 

Cicéron
122

 à Locke,
123

 Thomas Paine ou John Adams) comme conduisant au 

rejet de l’absolutisme (« the evil to be avoided is tyranny ; that is to say, the 
summa imperii, or unlimited power, solely in the hands of the one, the few, or 
the many »),

124
 donc comme une philosophie de la liberté politique, liberté 

conçue désormais comme absence d’interférences arbitraires.
125

  

Reprenant la démarche inductive d’Aristote et les conclusions auxquelles 

elle aboutit, on affirmera alors simultanément que « the very definition of a 
Republic is an Empire of laws, and not of men »,

126
 et que « Republican gov-

ernment is no other than the government established and conducted for inter-
est of the public, as well individually as collectively ».127 La loi qui « règne », 
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 Sur le point de vue interne, voir : H. A. L. Hart, Le concept de droit, trad. de Michel van de 
Kerchove, Bruxelles 1976, pp. 113-116. Voir aussi tous les développements à ce sujet dans 
l’ouvrage de Finnis cité dans la note précédente. 

121
 Ibid,  p. 239. Comme exemple concret d’un tel jugement, voir celui que nous avons utilisé 
supra I.3 (dernière phrase) et I.4 (première phrase) pour familiariser notre lecteur à ce mode 
de pensée.  

122
 S’agissant de la position de Cicéron sur la Politique d’Aristote, voir surtout De la république, 
Paris 1954. Sur la reprise des cadres de la philosophie politique grecque (celle d’Aristote) 
pour l’analyse des institutions romaines, voir Claude Nicolet, Le métier de citoyen dans la 
Rome républicaine,  2

ème
 éd., Paris 1976, pp. 282 et 289. 

123
 Locke parle de la Politique d’Aristote dans une lettre au Révérent Richard King, du 
25.8.1703, in : The Works of John Locke in Nine Volumes,  12

ème
 éd., Vol. 9, London 1824.  

124
 John Adams, Defense of the Constitutions of Government of the United States of America 
against the attack of M. Thurgot in his Letter to Doctor Price, Vol. I, Londres 1794, p. 99. 

125
 Voir mon article 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, à 
publier dans le prochain supplément de l'ARSP (Archive pour la philosophie du droit et la 
philosophie sociale), section II.2. 
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 John Adams, Thoughts on Government, 1776, in : Jack N. Rakove, Founding America. 
Documents from the Revolution to the Bill of Rights, New York 2006, pp. 79-86, p. 80. 
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 Thomas Paine, Rights of Man, New York 2004, p. 162. 
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l’ordre constitutionnel, n’est donc pas n’importe lequel, mais celui qui assure 

l’orientation vers l’utilité commune, et qui, de ce fait, garantit la réalisation de 

la justice et l’égalité (ce « qui gouverne est le gardien du juste, et, partant, de 

l’égalité »).
128

 

Grâce aux travaux de Quentin Skinner,
129

 on comprend comment cette 

philosophie politique en est venue à jouer un rôle central dans le constitution-

nalisme moderne130 : reprise d’Aristote et de Cicéron par toute la scolastique, 

elle a été adoptée par les calvinistes et s’est ainsi répandue en Angleterre (elle 

est très présente dans le courant radical des deux guerres civiles anglaises du 

XVII
ème

 siècle), puis en Amérique, où elle a accompagné la Révolution amé-

ricaine et la construction des divers Etats avec leur constitution, puis la con-

ception de la constitution fédérale et la formation des Etats-Unis d’Amérique. 

Elle a ensuite été recouverte par le libéralisme et l’utilitarisme, qui ont repris 

les institutions auxquelles elle avait donné naissance, notamment les droits de 

l’homme, en les utilisant et en les interprétant dans un autre esprit (abandon 

de l’approche selon l’orientation vers l’utilité commune, avec l’importance de 

la justice comme « Sachgerechigkeit » dans la mise en concrète œuvre de 

cette orientation. 

Cette philosophie politique qui a joué un rôle important au moment de la 

Révolution américaine est une philosophie qui admet l’existence du droit na-

turel, mais d’un droit naturel variable. Selon cette philosophie, au terme de 

l’induction on atteint des principes de droit naturel, notamment celui de la 
justice comme orientation vers l’utilité commune, c’est-à-dire vers le bien des 
gens. Ce droit naturel n’est cependant pas quelque chose de fixe en ce sens 

que les structures constitutionnelles seraient partout les mêmes. Le passage 

essentiel d’Aristote à ce propos est traduit par P. Aubenque comme suit : « les 

choses qui ne sont pas naturellement mais humainement justes, ne sont pas 

partout les mêmes, puisque les constitutions elles-mêmes ne le sont pas, bien 

qu’une seule soit partout à chaque fois la meilleure selon la nature ».
131

 

Comme le relève P. Aubenque, « l’adverbe pentachoû que nous traduisons 

par « partout à chaque fois » y a un sens distributif, et non pas collectif ». Le 

principe la justice comme orientation vers l’utilité commune c’est-à-dire vers 

le bien des gens se décline donc de diverses façons, afin qu’on ait partout à 

chaque fois, pays par pays, la meilleure réalisation du principe, une réalisa-
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 Eth. Nic., V.10, 1134b2, trad. Richard Bodëius, Paris 2004, p. 257. 
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 Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, traduit de l’anglais par J. 
Grossman / J.-Y. Pouilloux, Paris 2001, p. 14. Voir toute la partie III intitulée Calvinisme et 
théorie de la révolution, pp. 615-817, en particulier p. 783 où l’auteur affirme que Bèze, 
Mornay et les autres dirigeants huguenots « se tournèrent vers la scolastique et les traditions 
de constitutionnalisme radical issues du droit romain ». 
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 Sur le constitutionnalisme moderme, avec en particulier ce que l’auteur appelle « l’exemple 
américain », voir Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, 2

ème
 éd., Paris 1998, p. 32. 

131
 Il s’agit d’un passage de l’Eth. Nic. V, 1135a3-5. Voir Pierre Aubenque, La loi selon Aristote, 
Archives de philosophie du droit 1980, p. 154. 
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tion chaque fois différente d’un pays à l’autre, bien que dans chaque pays il 

n’y en ait chaque fois qu’une seule qui soit la meilleure. 

 

c)  L’ordre constitutionnel a-t-il la primauté sur l’exercice du pouvoir, ou 

est-ce l’inverse ? 

Nous revenons à une question déjà évoquée (supra II.4.a), celle de 

l’induction du principe qu’est la « rule of law », le principe du « règne de la 

loi (τὸν […] νόμον ἄρχειν »).132 Examinons d’abord comment se fait 

l’induction. Comme les gens sont égaux, ce qui est matériellement adéquat 

(« sachgerecht »), compte tenu des caractéristiques objectives de la situation à 

régler (des parties égales, et une asymétrie de pouvoir), le matériellement 

juste, c’est non pas « gouverner plus que d’être gouverné (μᾶλλον ἄρχειν ἢ 

ἄρχεσθαι) », ou l’inverse, mais la seule chose matériellement justifiée 

(δίκαιον), dit Aristote, c’est « l’alternance à égalité » ou quelque chose 

d’analogue, « mais cela est déjà une loi, car l’ordre est une loi, donc le gou-

vernement de la loi est plus souhaitable que celui d’un des citoyens».
133

 La 

conclusion dans Eth. Nic. est plus ferme : « nous ne laissons pas l’homme 

nous gouverner, nous voulons que ce soit la loi ».
134

  

Après la citation de ce texte qui explique comment se fait l’induction, sou-

lignons maintenant ce qu’apporte une telle induction, au niveau de la philoso-

phie politique (on ne va pas parler ici de son apport considérable en droit au-

jourd’hui dans tous les systèmes juridiques occidentaux). L’induction du 

principe qu’est la « rule of law » permet notamment de trancher un point lais-

sé ouvert dans la phase d’observation et d’expérience d’où on est parti : per-

sonne ne peut nier que la communauté politique se présente non seulement 

comme une population et un gouvernement effectif, mais aussi comme une 

certain ordre constitutionnel (un ordre concernant notamment ce pouvoir ef-

fectif), mais l’expérience n’indique pas si la constitution a la primauté sur 

                                                        
132

 Pol. III.16, 1287a19, trad. Tricot, p. 247. 
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 Pol. III.16, 1287a17-20, trad. Pellegrin, p. 267. Aristote rapporte ici la position de certains. 
Ce qui ne veut pas dire qu’il ne l’a fait pas sienne. A noter qu’il y a évidemment des 
« ordres » bien plus complexes que cet ordre simple, par exemple le mécanisme plus 
complexe développé à Rome à l’époque de la République, un ordre qui inclut déjà la 
séparation des pouvoirs et le bicaméralisme, un ordre qui est le fruit de l’évolution historique 
complexe de Rome, indépendamment de la philosophie politique aristotélicienne, mais que 
Polybe puis Cicéron comprendrons en utilisant les analyses développées par Aristote, qui 
partait pourtant de l’observation des cités grecques de son époque. Et bien sûr, parmi les 
ordres plus complexes, il faut aussi mentionner l’ordre des démocraties constitutionnelles 
actuelles, à commencer par la démocratie américaine qui repose depuis 1787 sur la même 
constitution, une constitution d’ailleurs élaborée par des concepteurs imprégnés de ces 
analyses de Cicéron et d’Aristote, et qui sans cesse s’y réfèraient expressément. 

134 Eth. Nic. V.10, 1134a35-1134b1, trad. par J. Tricot, Paris / Vrin2007, p. 267 (διὸ οὐκ ἐῶμεν 
ἄρχειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν λόγον). 
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l’exercice du pouvoir, ou si c’est l’inverse. La découverte du principe de la 

« rule of law », par induction, conduit à donner la primauté à l’ordre constitu-

tionnel (par exemple à « chacun à son tour »), et donc à rejeter la thèse oppo-

sée. C’est la thèse selon laquelle la primauté appartiendrait à l’exercice du 

pouvoir par les dirigeants. Xénophon la formule ainsi cette thèse : « tels sont 

les chefs du gouvernement, tels deviennent aussi les constitutions ».
135

 Il 

s’inscrit dans un courant de pensée convaincu de la non relevance, en dernière 

analyse, des formes politiques et sociales en tant que formes (des ordres cons-

titutionnels, des constitutions, des lois fondamentales),
136

 et donc de 

l’insignifiance de ce qui est, pour Aristote (auquel les économistes actuels 

dans les recherches les plus récentes ne donnent pas vraiment tort, voir supra 
II.3), le trait observable le plus caractéristique d’une cité : un ordre (notam-

ment constitutionnel), autour duquel il y a communauté entre citoyens et 

même habitants. S’inscrivant dans ce courant non aristotélicien, Bodin 

s’oppose de front à Aristote en lui reprochant d’avoir manqué l’essentiel en 

matière de cité et d’Etat,
137

 soit l’élément définitoire qu’est la « puissance ab-

solue et perpétuelle de commandement »,138 « une puissance de donner la loi à 

tous, c’est-à-dire de commander ou de défendre ce qu’on veut » ;139 Hobbes 

suit Bodin en défendant l’idée d’« un pouvoir discrétionnaire » (« an arbitra-

ry government »).140 La révolution constitutionnelle des Américains contre les 

Anglais sera un rejet de cette idée de Hobbes, en faveur de la thèse opposée 

du constitutionalisme républicain.  

Alors que plus haut, s’agissant de l’orientation vers l’utilité commune, on 

a vu l’erreur de ceux qui mettent l’idéal moral en politique au premier plan, et 
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 J. A. C. Buchon, Œuvres complètes de Thucydide et de Xénophon, Paris 1837, p. 647 (ὁποῖοί 
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84 s. 
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qui refuse une approche en fonction de l’expérience, ici, s’agissant du trait 

caractéristique des cités qu’est la mise en commun d’un ordre constitutionnel, 

on découvre une autre erreur : celle de ceux qui mettent au premier plan 

l’absolu du pouvoir, son efficience pure, ceux qui, selon l’expression utilisée 

par André de Muralt, « élèvent […] la violence efficace d’un individu [ou 

d’un groupe d’individus] au rang de constitution politique ».141 Il s’agit de 

deux formes d’« occamisme structurel ». André de Muralt a montré, en effet, 

que la philosophie politique moderne et contemporaine s’inscrit « dans la 

ligne de la doctrine occamienne de la volonté absolue de toute détermination 

objective, formelle et finale ».142 Il y a l’occamisme structurel de ceux qui 

écartent ou mettent au second plan toute détermination objective, en particu-

lier finale, au profit de l’absolu d’une norme, le bien ne se présentant dès lors 

plus que sous ce qu’André de Muralt appelle « la forme idéale-objective 

d’une loi ».143 Et il y a l’occamisme structurel de ceux qui écartent toute dé-

termination objective au profit d’un pouvoir qu’il identifie à la force arbi-

traire. Ces derniers font l’erreur, suivant Aristote, de « penser que tout pou-

voir est [par essence] despotique, [alors que] cela n’est pas correct ».
144

 

III.  Les droits de l’homme dans l’approche inductive en 
philosophie politique : passer de l’orientation des 

institutions vers l’avantage commun, aux droits de 

l’homme 

Comme expliqué dans mon article sur la philosophie des droits de 

l’homme,145 l’idée centrale qui a conduit aux Déclarations américaines des 

droits, une idée puisée dans Locke, a été la suivante : l’orientation vers 

l’utilité commune, qui est pour la communauté politique et l’activité des 

autorités une exigence de justice, comme on vient de le voir, est aussi une 

limite.146 Et ce que le pouvoir ne peut pas faire, à cause de cette limite 

inhérente à l’usage critique de la notion de bien commun, c’est pour les gens 

un droit, le droit d’exiger devant un tribunal indépendant, à la fois que le 
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pouvoir ne fasse pas ce qu’il ne peut pas faire, et qu’il fasse ce qui est la 

raison de son instauration ; ce droit d’exiger dans ce contexte est la racine des 

droits, leur source vive encore aujourd’hui, ce qu’oublient aussi bien les 

courants utilitaristes que les courants libéraux non utilitaristes.  

L’idée de reconnaître un tel droit au niveau constitutionnel – le droit 

d’exiger devant un tribunal indépendant ce en vue de quoi les institutions sont 

mises en place – ne peut germer, c’est évident, que dans le contexte d’une 

philosophie politique qui met au centre de la constitution l’orientation des 

institutions et du pouvoir politique vers ce que le Tribunal fédéral de la Suisse 

décrit comme « des buts constitutionnels élémentaires »147, comme 

« l’existence de l’homme et aussi […] son épanouissement »148. Elle ne peut 

germer, de plus, que dans le contexte d’une philosophie politique qui 

considère que cette orientation au niveau constitutionnel est une question de 

justice matérielle minimale, en ce sens que cette orientation est la seule 

solution adéquate dans une situation objectivement caractérisée par 

l’asymétrie du pouvoir, précisément celui des diverses autorités et institutions 

sociales et politiques établies au sein de la communauté politique. 

Historiquement, ces deux idées étaient vraiment présentes au moment de 

la Révolution américaine, ainsi que le principe de la « rule of law ». Il ne 

s’agissait pas pour les révolutionnaires américains de références seulement 

livresques à Aristote et à des auteurs du courant constitutionnaliste anglais du 

XVII
ème

 siècle comme J. Harrington (1611-1677), A. Sidney (1622-1683) et 

J. Locke (1632-1704), qui s’en inspiraient. Comme expliqué dans mon article, 

ils ont buté sur la difficulté suivante : sur quoi allaient-ils faire reposer les 

droits dont on a parlé (ces droits d’exiger devant un tribunal indépendant ce 
en vue de quoi les institutions sont mise en place, c’est-à-dire les biens que 

sont la liberté et la vie) ? Les révolutionnaires américains ont été conduits, par 

les expériences négatives accumulées avec l’Angleterre (elles les avaient 

menés à la Révolution), à faire reposer ces droits, selon les analyses de 

l’historien B. Bailyn que j’utilise, sur ce qu’implique la fonction de toute 

personne ou institution exerçant un pouvoir dans la cité, sur ce que vise par 

exemple le mémoire contre Charles 1
er

 quand il affirme que le roi était « by 

his trust, oath and office, […] obliged to use the power committed to him for 
the good and benefit of the people ».149 Cette justification des droits s’est donc 

faite en fonction d’une appréciation de ce qui est matériellement juste 

s’agissant du pouvoir et des institutions mises en place par la constitution, 

comme une question de « right reason » à propos de la situation en cause.150 
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Il s’agissait donc aussi de « Sachgerechtigkeit » à propos d’ordre 

constitutionnel, exactement l’approche qu’Aristote expose en Pol. I.2 et Eth. 
Nic. V.10, dans les deux passages qu’on a examiné supra II.4.a. 

A l’expérience et aux réflexions des révolutionnaires américains, on peut 

donc faire correspondre l’analyse approfondie d’Aristote en matière 

d’approche inductive. L’induction à la base de leur approche est analogue à 

celle d’Aristote au début de Pol. III.12 (supra II.4.a).  

IV.  Le bien humain dans l’approche inductive en 
philosophie politique : passer de l’orientation des 

institutions vers l’avantage commun, au bien des gens 

1)  La justice plutôt que le bien commun et le bien humain ? 

Catherine C. Audard affirme que le libéralisme de Kant (elle parle de 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 »,151 à l’opposé d’Aristote.  

Mais le débat est-il vraiment celui-là : la justice plutôt que le bien com-

mun ? Il semble que la ligne de partage passe ailleurs : la révolution kan-

tienne a consisté à écarter, au profit de règles produites par une procédure 

d’universalisation, la justice au sens de « Sachgerechigkeit » qu’Aristote avait 

placé au cœur de la communauté politique, une communauté qui ne peut 

d’ailleurs pas être réduite à de la coopération, donc à une question de récipro-

cité d’intérêts, sans brutaliser la réalité. La « Sachgerechigkeit » est une jus-

tice qui exige, dans les situations présentant une asymétrie de pouvoir (supra 
I.5), comme c’est le cas au niveau des communautés politiques, l’orientation 

vers l’avantage commun des gens, c’est-à-dire vers leur bien, parce que c’est 

cela seul qui est « sachgerecht » (supra II.4), un bien qui, de ce fait, s’impose 

en définitive, au niveau politique, dans le prolongement des exigences de la 

justice. Voilà une articulation centrale dans la philosophie pratique d’Aristote, 

comme on l’a déjà dit : l’articulation entre le droit (le sachgerecht) et le bien 

(le bien des gens, auquel conduit le droit). Comme nous nous situons au ni-

veau de la philosophie pratique, nous ne discutons pas d’une autre articulation 

relative au bien dans la philosophie aristotélicienne: celle entre le bien et 

l’être.152  
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La révolution kantienne dont parle C. Audard s’inscrit en réalité dans le 

contexte d’une continuité avec la révolution occamienne bien décrite par An-

dré de Muralt (supra II.4.c, note 143), alors que l’approche du constitutiona-

lisme républicain, qui s’est étendue à l’Europe entière après la guerre de 

39/45 sous l’influence américaine,153 renoue avec l’approche aristotélicienne 

(le refus d’assimiler tout pouvoir au pouvoir despotique, c’est-à-dire à un 

pouvoir absolu dépourvu de toute détermination objective, formelle ou fi-

nale). C’est un refus qui s’impose pour une question de justice (l’orientation 

vers l’avantage commun, donc vers le bien des gens, s’impose en effet parce 

que c’est la seule solution matériellement juste), indépendamment donc de 

tout débat métaphysique sur la philosophie d’Occam et de Duns Scot. 

Cette articulation (l’orientation vers l’utilité commune, c’est-à-dire vers le 
bien des gens, considérée comme une exigence de justice) est centrale dans la 

pensée politique d’Aristote, et lui permet en particulier d’aborder la question 

du bien humain en philosophie politique sans partir d’une définition ou dé-

termination préalable de ce bien, mais dans le prolongement de la question de 

la justice.  

2)  La question du bien des gens, une question distincte de celle du bien 

commun 

Pour comprendre cette ordre et cette articulation précise entre la question du 

bien et celle du juste, il faut voir en quoi la question du bien est différente de 

celle du juste au niveau politique.  

Même lorsqu’on va jusqu’au point le plus extrême que l’on peut atteindre 

en se concentrant sur la justice de la structure de base des communautés poli-

tiques, c’est-à-dire sur la question de leur orientation vers l’utilité commune, 

on s’arrête à la lisière de la question du bien humain. Ce point extrême dans 

l’ordre de la justice, à la lisière de la question du bien humain, c’est la décou-

verte pratique que l’être humain est « fin ultime » de la mise en commun poli-

tique, qui lui est entièrement ordonnée quand l’ordre constitutionnel mis en 

commun est adéquat. Le Rapport mondial sur le développement humain de 

1990 utilise, dans ce contexte, l’expression « l’être humain en tant que fin ul-

time ».154 

Cependant, saisir que l’être humain est un bien pour la communauté poli-
tique et toutes ses institutions, en tant que fin ultime, ce n’est pas encore sai-
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sir en quoi consiste le bien pour cet être. Être une fin ultime, être donc consi-

déré comme un bien vers lequel tout le reste est orienté, c’est ce qu’on appelle 

la dignité d’un être – selon Thomas d’Aquin, la « dignité » désigne en effet la 

bonté d’une réalité lorsque cette bonté appartient à l’être en question en rai-

son de lui-même, et pas en raison de son utilité comme instrument ou moyen 

au service d’une fin autre que lui.155 C’est ainsi qu’apparaît chacune des per-

sonnes habitant le pays où les autorités réellement « gouvernent pour 

l’avantage commun (πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον ἄρχωσι) ».156 Mais la question, 

au-delà de l’affirmation de la dignité, est la suivante : quel est le bien d’un 

être qui est lui-même le bien ultime auquel tend la communauté politique et 

toutes ses institutions, qui lui sont donc entièrement ordonnées ?  

3)  Le bien des gens, c’est quoi? 

Pour le découvrir, Aristote propose, en Eth. Nic. I.2, de conduire l’enquête à 

partir de la question suivante : « qu’est-ce que, selon nous, [le bien humain] 

où tend la politique ? » Quel bien humain, en effet, les communautés 

politiques existantes visent-elles ultimement en fait, selon ce qu’on peut 

observer ? L’identification du bien humain appartient donc avant tout, compte 

tenu de la formulation de la question qui lance la recherche, à la délibération 

publique au sein des communautés politiques existantes. 

Mais est-il possible de répondre à cette question en restant au niveau 

politique, de surcroît à travers une délibération publique ? Le pluralisme ne 

l’empêche-t-il pas ? Les gens ne conçoivent-ils pas de manières très diverses 

les activités humaines que la communauté politique vise comme des fins ? 

C’est d’ailleurs le fait du pluralisme qui a conduit le libéralisme politique à 

défendre la thèse de la nécessaire neutralité par rapport au bien : « 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 ».157  

Aristote semble cependant soutenir qu’au milieu de cette diversité 

irréductible de conceptions et de modes de vie, un agir humain s’impose 

pratiquement comme fin ultime de la communauté politique, en plus de vivre 

en bonne santé ainsi que savoir et connaître (reconnus comme des biens par le 

Rapport mondial sur le développement humain 1990, comme on l’a dit), et 

s’impose comme quelque chose de « décisif pour la vie humaine ».158 
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D’une importance encore plus capitale que la neutralité face au bien, il y a 

en effet le bien qui conduit à retenir cette neutralité face au bien comme 

quelque chose de pratiquement indispensable au niveau politique. Quel est 

donc ce bien à la source de l’exigence de neutralité face au bien ? En 

soutenant dans le contexte de sa critique de la législation platonicienne sur la 

communauté des femmes et des enfants que « l’amitié est le plus grand des 

biens pour les cités (φιλίαν […] μέγιστον εἶναι τῶν ἀγαθῶν ταῖς 

πόλεσιν) »,159 et que « des lois correctement établies » ne devraient pas 

aboutir « à des résultats en tout point opposés [à un tel bien] »,160 Aristote 

donne une réponse à cette question, et précise en même temps (indirectement, 

par le contexte de son propos) que par amitié, il entend l’amitié personnelle, 

en particulier, mais pas exclusivement, ce monde de la famille où « chaque 

homme est pour ceux qui l’entourent ce qui compte le plus »,161 donc tout 

autre chose que la concorde.  

Mais s’agissant du bien humaine, il ne faut pas perdre de vue la différence 

suivante (c’est quelque chose de considérable dans la philosophie 

d’Aristote) : si pour les communautés politiques (chacun de ces quelques 195 

pays actuellement), le bien le plus grand c’est l’amitié,162 donc un certain 

accomplissement dans la vie concrète que mènent les gens, il faut bien voir 

que pour les gens eux-mêmes, pour les personnes en cause, le bien le plus 

grand est différent : ce n’est pas l’amitié, mais dans l’amitié, l’ami, cause 
finale au-delà de la dimension d’entéléchie propre aux accomplissements, fin, 

sans aucun doute, mais non pas comme terme d’un développement, donc pas 

à la façon dont la santé, la connaissance et l’amitié sont des fins ultimes pour 

la communauté politique.163 

VI.  Conclusion 

Cette approche des droits de l’homme à partir de la justice et de l’orientation 
vers l’utilité commune, cette conception des droits qui les met en rapport avec 

des biens humains fondamentaux, biens qui sont découverts comme des fins 

de la communauté politique parce qu’on les atteint à travers l’orientation de 

cette communauté vers l’utilité commune, cette philosophie politique qui part 
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de l’expérience et adopte une approche inductive, conduit à écarter une 

idéologie qui est dominante aujourd’hui dans les sociétés occidentales. Cette 

idéologie se caractérise par la réduction des droits aux choix individuels,164 

par la conception de « l’individu comme une somme de satisfactions, ou 

d’insatisfactions, partielles et immédiates », et aussi par l’idée que s’il y a 

quelque chose comme une société, elle ne peut qu’être, compte tenu de « la 

nature asservissante de toute idée de communauté »,
165

 que « le résultat 

provisoire d’un accord actuel ». 

Le subjectivisme radical qui caractérise les positions défendues par cette 

idéologie (peu importe qu’on l’appelle libéralisme, libéralisme libertaire, li-

bertarianisme, etc.) conçoit les droits de l’homme et les droits fondamentaux 

comme étant essentiellement « l’absence d’entraves extérieures [the absence 

of externall Impediments] » avec ce qu’on a la volonté de faire. Il les conçoit 

comme « la liberté que chacun a d’user de sa propre puissance, comme il le 

veut lui-même »,
166

 au moins quand il s’agit de soi (« self-ownership ») et de 

ses biens.
167

 Le subjectivisme radical les conçoit donc à partir du concept 

d’exclusivité et d’inviolabilité propre au droit de propriété que chacun aurait 

sur soi, et il soutient que cette inviolabilité de propriétaire est le principe mo-

ral en fonction duquel la société et sa nature politique doivent être organisées. 

Pour le subjectivisme radical, l’idéal visé (on a souligné, supra I.3, que le 

subjectivisme radical défend en effet un véritable idéal moral) est en consé-

quence une association politique dont le but est exclusivement la conservation 

de droits entendus en ce sens (la possession de soi), la conservation de droits 

« moraux ». Seule une telle association répond à l’exigence « morale » de 

respecter l’inviolabilité caractérisant la propriété de soi et de ses biens, invio-

labilité qui, pour certaines théories libérales essayant de se distinguer de 

l’utilitarisme sous-jacent qui imprègne en réalité toutes ces conceptions, serait 

exigée par un "ought", qui, dit Michael P. Zuckert, peut être vu comme « con-

cluded from an "is" (the fact of self-ownership) ».
168

 Le subjectivisme radical 

voit dans cette conception des choses la cause efficiente de la liberté, selon le 

                                                        
164

 Paul Thibaud, L’individualisme bute sur ses contradictions, Le Figaro 14 mai 2016, p. 18, à 
qui nous reprenons la liste qui suit. 

165
 Felix Heidenreich / Gary Schaal, Introduction à la philosophie politique, Paris 2012, p. 34. 

166
 Thomas Hobbes, Le Léviathan, trad. Gérard Mairet, Paris 2000, chap. 14, pp. 229 et 230. 

167
 Les mots en italiques proviennent d’une reconstruction théorique des origines du libéralisme 
par « amalgame » de l’approche de Hobbes avec des éléments soi-disant lockéens (sur cette 
reconstruction, voir Michael P. Zuckert, Launching Liberalism. On Lockean Political 
Philosophy, Kansas 2002) ; Hobbes souligne en effet qu’il n’y a pas du tout d’obligations à 
l’état de nature, même pas l’obligation de respecter les droits d’autrui sur lui-même et sur ses 
biens, mais introduit en revanche la procédure du contrat social (pacte de renonciation) pour 
engendrer l’obligation (celle-ci est conçue par Hobbes comme une autolimitation réciproque 
par contrat, d’individus qui se trouvent dans une relation symétrique). 

168
 Michael P. Zuckert, Launching Liberalism. On Lockean Political Philosophy, Kansas 2002, 
194. Cet auteur exprime la même idée en disant que « the core of this philosophy » c’est 
« the notion of human beings as rights bearers by nature because they are self-owners » (p. 
192). 



 50 

sens particulier qu’il donne à ce terme de liberté, comme on vient de 

l’indiquer.  

Pour le courant qu’on a appelé plus haut « constitutionalisme républi-

cain », et dont on a expliqué l’approche en détail, les droits de l’homme ne 

sont pas un principe d’organisation : ils ne sont pas, suivant l’expression de 

Necker à propos de ce que les Américains ont mis en place avec la Déclara-

tion d’indépendance de 1776 (puis la création des différents Etats de l’Union, 

puis celle des Etats-Unis), « le commencement […] de leur nature poli-

tique » ; ils en sont, comme le dit encore Necker dans un texte cité par M. 

Gauchet, « plutôt l’extrait et le résultat »169. Les droits constituent pour le 

constitutionalisme républicain un perfectionnement de l’orientation des insti-
tutions et des autorités vers l’utilité commune, orientation qui est, elle, au 

centre de la pensée politique propre de ce courant, pour qui c’est la justice 

(qui exige cette orientation) qui est déterminante, une justice qui n’est donc 

pas conçue comme le résultat de la mise en œuvre des droits, mais au con-

traire comme leur « mère »
170

. Les droits donnent une efficacité plus grande à 

cette orientation vers l’utilité commune, à travers une construction nouvelle.  

Le républicanisme ou constitutionalisme républicain défend en effet une 

autre conception de la liberté. Au niveau politique, la liberté consiste pour 

cette philosophie politique plus ancienne que le subjectivisme dans l’absence 

non pas de toute interférence avec ce qu’on a la volonté de faire, mais seule-

ment dans l’absence d’interférences arbitraires, et aussi dans l’absence de la 

simple possibilité d’interférences arbitraires (ce résultat positif est atteint 

grâce à la mise en place d’un ordre constitutionnel adéquat, avec des prin-

cipes comme celui de la « rule of law »).171 Seules posent problème, en effet, 

dit Ph. Pettit, les interférences arbitraires, celles qui ne sont pas « soumises à 

contrôle et destinées à servir le bien commun ».
172
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