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§ Œuvres de référence : 

Ø Emmanuel Mounier - Révolution personnaliste et communautaire. 

Ø Emmanuel Mounier - Écrits sur le personnalisme - Manifeste au service du personnalisme. 

Ø Emmanuel Mounier – Introduction aux existentialismes. 

§ Concepts clés et éléments pertinents :  

Ø Contribue à refonder l’humanisme sur la personne plutôt que sur l’individu (menant à la communauté plutôt qu’à la société). 

Ø Affirme un primat de la personne sans tomber dans l’individualisme : il définit la personne comme engagée, dès son origine, 
dans la communauté et comme ne pouvant être pleinement soi qu’à travers et par l’intermédiaire de celle-ci. 

Ø Caractérise de manière complexe la dialectique d’engagement communautaire / dégagement réflexif propres à la personne 
et à la communauté de manière à mettre en lumière les dynamiques émancipatrices et aliénantes associées (de nombreux 
liens avec la dynamique des institutions de Boltanski peuvent être réalisés, notamment au sujet de l’incarnation). 

Ø Identifie de nombreux garde-fous aux dérives totalitaires du développement des communautés (contre les monopoles 
herméneutiques) : la vie exposée à l’événement, à l’autre, à la nature, etc. 

Ø Conçoit la liberté : 

• comme une activité et non comme un état à atteindre. 

• comme nécessitant la reconnaissance du déterminisme comme ce par quoi et à travers quoi on est libre (et donc l’arrêt 
de la poursuite aliénante de l’autonomie). 

Ø Conçoit l’émancipation : 

• comme le retour à une union par l’esprit (réparer la scission initiée par le matérialisme) où l'homme retrouvera alors le 
contact perdu avec autrui et avec la nature. 

• comme un chemin vers la justice, l'amour et la création mais pas nécessairement vers le confort. 

Ø Propose une conception de l’émancipation qui n’est pas initiée unilatéralement de l’intérieur de l’homme (par sa volonté, son 
intention) mais également par l’extérieur : le travail intérieur permet principalement de se rendre capable d’accueillir, de 
recevoir, l’appel, notre vocation singulière. 

Ø Identifie les conditions individuelles et collectives requises pour mener la révolution personnaliste et communautaire. 

Ø Propose un cheminement explicite vers la révolution personnaliste et communautaire, son personnalisme est une praxis qui 
exigeant la transformation personnelle, pousse à l'engagement (et augmente donc la probabilité de la rencontre avec 
l'événement qui viendra révéler et concrétiser la vocation personnelle). 

§ Sommaire : 

Ø Postulat sur la nature de l’homme (p. 2) 

Ø Les conditions de la dépersonnalisation (p. 3) 

Ø Des individus isolés, ensemble (p. 4) 

Ø La personne (p. 7) 

Ø Le personnalisme (p. 10) 

Ø Qu’est-ce que la communauté / le monde du « nous autres »? (p. 11) 

Ø Le rapport à autrui dans une communauté (p. 13) 

Ø Dialectique personne-communauté(s) (p. 14) 

Ø Ce qu’il faut faire pour mener une révolution personnaliste et communautaire (p. 16) 

Ø La liberté dans une perspective personnaliste (p. 18) 
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Postulat sur la nature de l’homme 

è Possède nécessairement un potentiel personnel (de devenir une personne). 

è Son corps : 

• Est le médiateur (donc corps et esprit sont séparés?) omniprésent de la vie de l’esprit dans le monde :  

Ø Je suis exposé par mon corps, via les sensations (cf. surface pathématique?), au monde, à autrui. 

Ø C’est par mon corps et l’exposition au monde qu’il permet que j’échappe à la solitude d’une pensée de ma 
pensée, que je m’ouvre à l’univers. 

Ø Il fait peser sur lui sa servitude mais il est aussi à la racine de toute conscience et toute vie spirituelle. 

• N’est pas seulement un objet parmi les objets, « comment s’unirait-il à mon expérience de sujet sinon? » 

Ø J’existe subjectivement et j’existe corporellement sont une seule et même expérience.  

Ø Il reprend Marx (« un être qui n’est pas objectif n’est pas un être ») mais précise : un tel être manquerait 
d’achèvement, il lui manquerait la vie personnelle. 

è Son rapport au monde :  

• Il est être-au-monde, toujours situé, et dans l'impossibilité de prendre sur le monde une autre perspective que 
celle que lui donne sa situation (ce contre quoi Boltanski tente de lutter avec l’être-sans-corps des institutions).  

• Il y a bien, pour le savant, un monde objet, mais ce n’est pas le monde de l’expérience. Ce que je prends pour le 
monde objectif n'est qu'un compromis entre différentes visions du monde (dont la scientifique) et la mienne. 

• C'est l'homme qui donne au monde sa signification de monde, qui le soude à lui-même.  

• Il n’en est pas le spectateur :  

Ø Le monde où ma situation m’insère n’est pas le monde, mais mon monde, à la fois monde perçu et agi. 

Ø Mon monde est toujours solidaire de mon point de vue (« Je suis dans ma situation avant de l'élucider et de 
m'élucider avec elle. »). Je le découvre en m'orientant en lui. 

Ø Il est impossible à l'existant de se mettre comme hors du monde pour l'embrasser dans sa totalité, comme 
un donné extérieur.  

• Ma situation dans le monde : 

Ø presse sur moi comme un déterminisme. 

Ø elle me contraint à une voie étroite et encadrée pour partir à la découverte de l'être. 

Ø n'est pas uniquement vision subjective : elle déborde toujours la conscience que j'en puis prendre, 
m'entraîne en avant de moi et de mes représentations. 

Ø Et cependant, elle n'est mienne que si je l'assume avec ma liberté : sa porte étroite est ma seule chance 
d'atteindre l'existence. 

Ø En se défaisant sans cesse sous l'événement et sous l'effet de mes actes, elle est un choix toujours proposé 
à ma décision. 

è L’homme est fondamentalement soucieux (Mounier cite Heidegger pour préciser ses réflexions à ce sujet : « ma 
manière d'être au monde est la préoccupation. »). 
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Les conditions de la dépersonnalisation 

La dépersonnalisation est pour Mounier principalement nourrie par un phénomène de décadence individualiste initié par : 

è Les légistes : avec le dévoilement du corps, de ses parties, de son fonctionnement (jusqu’aux sciences cognitives 
actuelles), il réduit la personne à ce qui en est observable concrètement. 

è Descartes : en fondant l'esprit moderne, il a consacré la scission entre la personne et la communauté. 

• Malgré le fait que Mounier reconnaît le « connais-toi toi-même » comme une des premières grandes révolutions 
personnaliste (avant, l’homme antique était aspiré par la cité ou par la famille), Descartes laisse dans son cogito 
des germes de l’idéalisme et du solipsisme métaphysiques qui mineront profondément le personnalisme. 

è Hegel : comme « architecte imposant et monstrueux » de l’impérialisme de l’idée impersonnelle où tous les êtres se 
dissolvent dans leur représentation. 

è Le romantisme :  

• Développe la passion de l’individu sur tous les registres de l’affectivité. 

• Ne laisse à l’individu que le choix entre la solitude désespérée et la dispersion du désir. 

è Le capitalisme :  

• Travaille au maintien d’une société de consommation qui réduit l’existence humaine à sa dimension matérielle. 

•  Son moteur est le désir humain (vs. les besoins) qui n’est jamais repus, jamais pleinement comblé. 

• Produit des institutions dont le but est d’assurer le non-empiètement et le meilleur rendement des égoïsmes. 

è Le bourgeois :  

• Incapable d'élévation spirituelle, n’existant que sur plan matériel, il a, par ses visées égoïstes, inversé l'ordre 
des valeurs (nourrit la conception de l’individu de la société matérialiste et individualiste). 

• Détourne les acquis de la révolution industrielle, notamment la production de richesses, pour en envahir le 
monde et masquer ainsi la déchéance organique générée par la déspiritualisation des associations. 

è Le libéralisme : a induit la subversion des valeurs humanistes héritées de la raison grecque, du judaïsme et du 
christianisme, et qui, de ce fait, met la communauté en proie à un matérialisme et un nihilisme destructeurs. 

è Le matérialisme : vide le monde de la présence de Dieu et nie l’être intime dans les choses. 

• « Je ne suis pas en vérité ce globule de chair et de pensée que l'on peut cerner d'un regard. ». 

• Fondé sur la science positive (n’existe plus que ce qui peut être saisi par elle) et impersonnelle qui, dans un 
monde qui n'est pas totalisable, mais anarchique et sériel, ne sera pourtant jamais universelle : « Elle est la 
boussole, elle n'est pas le voyage. Elle est le commentaire, elle n'est pas la création. » 

è La technique : tend à remplacer dans le rapport au monde et à autrui de la personne l'incertitude de l'homme par la 
précision de la machine. D'existant à existant, il n'y a toutefois de communication qu'indirecte, « par signes qui 
appellent, par énigmes qui piquent l'attention, par exemples qui entraînent. ». 

è Entretenu par deux pressions latérales : 

• D’un côté, l’existentialisme qui ranime des questionnements personnalistes mais qui, dans une société 
individualiste, sont traités sous l’angle de l’individu : la liberté, l’intériorité, la communication, etc. 
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• De l’autre, le marxisme qui invite la pensée moderne à se dégager des mystifications idéalistes, à prendre pied 

sur la condition commune des hommes pour penser la cité moderne. 

Des individus isolés, ensemble. 

Au sein de la dialectique du mouvement personnalisation/dépersonnalisation (plus de précision plus loin), un tel contexte 
favorise le mouvement de dépersonnalisation des hommes et produit davantage des individus que des personnes : 

Qu’est-ce qu’un « individu »? 

è Le produit du rationalisme et de l’idéalisme abstraits : 

• être isolé, pure abstraction et illusion de l’esprit. 

• objet arithmétique, élément d’une somme qui n’est en interaction avec autrui que par le calcul. 

• sans vocation. 

• sans passé, sans attaches, sans famille, sans milieu. 

• être souverain (dimension divine parfois soulignée) au cœur d’une liberté sans direction ni mesure. 

• irresponsable par rapport aux autres. 

• donc tout préparé pour des jeux inhumains.  

è Le produit de l’existentialisme sartrien où autrui n’apparaît que sous l'aspect d'une menace, d'un empiètement. 

è L'homme de la Déclaration des droits de l’homme, sorte d’entité juridique objective qu'il faut défendre contre la 
collectivité qui est, par défaut, un vecteur d’oppression.  

è Un être « englué » (vs. coulant, cf. Lordon) : « Être dans le monde, telle une personne, c'est hanter le monde, et non 
pas y être englué. C'est y insérer la mobilité de l'être prospectif. » 

è Est fait du dehors et par autorité :  

• « les individus sont aménagés, rien ne s’y crée, rien n’y joue l’aventure d’une liberté responsable. » 

• réceptacle de particularités plus ou moins impersonnelles, une simple figure de carrefour. 

è Produit d’un rapport objectal à autrui : 

• Considère autrui comme ce corps qui est là, devant lui, objet parmi les objets, séparé de toute autre relation. 

• Réduit autrui à la représentation qu’il a de cet autrui : objet subtilisé, mais encore objet. 

• Se place en situation d'extériorité pour saisir autrui, c'est-à-dire dans la position d’un sujet face à un objet, hors de 
l'expérience originelle Moi-Toi : il n'y a alors pas de commune mesure lui permettant d’entrer en communion. 

• Regarde autrui en restreignant son regard à l'opération technique : il le détermine, le fixe pour pouvoir le saisir 
sans se mettre en danger d’être déstabilisé. 

è Est incapable de rencontres : « Il est cet espace privé, celui dont on prive les autres. » 

è Est l’homme qui s’enterre dans le conformisme pour ne plus avoir à répondre de soi. 

è Destiné à une existence inauthentique qui stagne dans une série de présents figés, opaques et successifs. 

è Celui qui a sacrifié sa dimension spirituelle et son potentiel d'énergies créatrices et de liberté au profit d'un idéal petit-
bourgeois qui ne vise qu'au bien-être. 
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è Dans cette perspective, l’individualisme (mouvement de décadence individualiste) est un système de mœurs, de 

sentiments, d’idées et d’institutions qui organise l’individu sur ces attitudes d’isolement et de défense.  

Parallèlement, l’un étant nourri par l’autre, on observe un phénomène de décadence communautaire : 

è Pourquoi communier les uns avec les autres dans une société d’individus? Il n’y a plus d’uns, il n’y a plus d’autres, il 
n’y a plus de prochain, il n’y a que des semblables.  

• Quelle solidarité organique, quel sentiment d’interdépendance reste-t-il? 

• « Couples mornes où chacun côtoie le partenaire dans un consentement vulgaire; camaraderies incertaines, groupées 
par des circonstances ou des fonctions, par des événements ou des choix. Une goutte de hasard les a agglomérés, une 
goute de hasard les dissipera. » 

è Comment l’individu accepterait-il le renoncement mutuel nécessaire à maintien de la communauté alors qu’il est 
inapte (non pas par nature), ou tout du moins si peu habitué, au renoncement intérieur? 

è Tout un vocabulaire impersonnaliste a consacré notre carence communautaire : on est objectif, on est neutre, on a 
des idées générales, on a des opinions, un véritable protoplasme humain plein de ferveurs tièdes. Quelle 
communion prendrait corps dans une telle indécision? 

è En niant la primauté de la personne pour fonder et maintenir la communauté, les propositions totalitaires 
(communisme et fascisme notamment) ont été des échecs. 

è L’apparent foisonnement des appareils communautaires tente de masquer le fait qu’il n’y a jamais eu autant de 
sociétés, jamais moins de communauté. 

Les sociétés sans visages 

è Des sociétés fondées sur l’individu (vs. sur la personne pour les communautés). 

è Chacun homme y est étranger à l’autre (« Il n'y a pas de nous autres là où le nous deux n'arrive pas à se former. »), 
comme à soi-même. 

è Les membres de la société ne se rencontrent jamais à proprement parler, personnellement. 

è Les interactions entre individus se passe comme entre deux propriétaires qui se disputent un bien, jamais entre deux 
existences qui échangent une surabondance. 

è Chaque membre de la société remplit une fonction mais il n’y est pas irremplaçable. 

è Les masses qui forment les sociétés « sont des déchets plus que des origines » et «  sont une sorte de gros animal, 
tour à tour sentimental et furieux » (oppose-t-il animalité/civilité, passion/raison?). 

è C’est le monde impersonnel de « l’on » (vs. le monde du « nous » des communautés), un monde :  

• sans volonté commune (alors que le monde du « nous autres » « se trempe par une abnégation consentie et 
souvent héroïque à la cause commune »).  

• où l’hostilité s’apaise et donc où l’indifférence s’étale (alors que le monde du « nous autres » « a des frontières et 
s’y dresse avec vigueur »). 

• qui permet à l’individu à ne plus étouffer sous le poids du « nous autres » de la communauté (« Nous autres 
prolétaires. » ou encore « Nous autres fascistes. »). 
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• Dépersonnalisée dans chacun de ses membres, dépersonnalisée comme tout, la tyrannie de l’anonyme dans 

laquelle des forces (ne précise pas lesquelles toutefois) profitent de cet anonymat pour la diriger au profit de leurs 
entreprises de puissance (cf. Lordon, capture/enrôlement du désir-maître).  

è Les sociétés ne fournissent pas les conditions politiques permettant le développement d’une démocratie (si nous 
entendons par démocratie le régime de la responsabilité personnelle). 

En voici quelques exemples : 

è Les « sociétés vitales » : leur lien est constitué seulement par le fait de vivre en commun et de s'organiser pour le 
vivre au mieux. Il y a tout un passé d’habitudes, d’adaptations communes, un lit tout fait au flux vital qui s’écoule. 

• Les valeurs qui les dirigent sont soit l'agréable, la tranquillité, le bien-vivre, le bonheur. 

• « Comme huit couples sur dix qui devraient former de vraies communautés spirituelles », ils ne forment en fait 
que des associations de résonateurs ou des cellules économiques. 

• La vie n’y est pas capable d’universalité mais seulement d’affirmation et d’expansion (qui ne constituent que des 
formes offensives de l’égoïsme). 

• Elles ne nous conduisent donc pas encore aux communautés humaines, bien qu'elles puissent y préparer, si elles 
sont ouvertes sur un au-delà d'elles-mêmes. 

è Les « sociétés des esprits » : lieu de la sérénité d'une pensée impersonnelle (basée sur une sorte de langage 
logique rigoureux) qui assure l'unanimité entre les membres (cf. la critique de la pensée Habermassienne). 

• « Comme si la pensée pouvait être impersonnelle! Comme si une sorte d'espéranto pour philosophes pouvait 
remplacer l'effort de chaque homme singulier pour dominer ses passions particulières et découvrir les valeurs 
objectives qui fonderont sa conversation avec les hommes. » 

• Pour souder une communauté d'un lien intérieur, il ne suffit donc pas que son idéal soit pur, ou vrai, sinon une 
chape de conformisme s'alourdira sur la communauté, une sorte de raideur ou d’hypocrisie légale. 

• Le contrat ne met pas en communion deux hommes, il dresse deux égoïsmes, deux intérêts, deux méfiances, 
deux ruses et les unit dans une paix armée. 

• Quelle communauté forgerions-nous ainsi? Une pensée impersonnelle ne peut être que tyrannique. 

• L'universel ne s'impose pas aux personnes, il se propose à elles et naît par leurs œuvres. 

è Des fédérations (critique des anarchistes) :  

• Reposent sur le postulat d’une immanence pure et totale (divinisation des choses humaines). 

• Reposent sur le postulat d’un esprit séparé du monde, enfermé dans des âmes individuelles, localisé au lieu 
d’être présent. 

• La fédération anarchiste « n'est pas une communauté politique mais une solidarité de revendications 
économiques, née d'une solidarité de souffrances, d'intérêts, de besoins, d'aspirations. » 
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La personne 

Quels sont les éléments d’une conception personnaliste de l’homme et de ses rapports avec le monde? 

Qu’est-ce qu’une personne? 

è Est l'être tout entier, chair et âme, réalité concrète charnelle et spirituelle, tendant au total accomplissement. 

è Elle est déjà et toujours engagée dans le monde, déjà et toujours située. 

è Bien qu’étant le mode proprement humain d’exister, elle doit incessamment être conquise.  

è Est « vouée » : 

• capable de répondre à sa vocation (ses actes reflètent sa vocation spirituelle). 

• s’accomplit le jour où elle se donne aux valeurs qui la tirent au-dessus d’elle, qui l’appellent. 

• rend perpétuellement témoignage de la présence qui l'habite (double mvmt de transcendance et d’incarnation). 

è S’accomplit à travers le mouvement de personnalisation (ne constitue pas un état, fixe, stable (cf. distinction entre 
autonomie et mouvement d’autonomisation). 

è Est l’être concret, l’homme incarné : 

• L’incarnation ne me dépersonnalise pas et constitue au contraire le facteur essentiel de mon assiette personnelle.  

• L’incarnation est (cf. l’incarnation du porte-parole des institutions de Boltanski) : 

Ø l’expérience d’une création incessante de situations, de règles et d’institutions. 

Ø la seule épreuve authentique de l’homme, celle qui lui permet, sur des êtres et des thèmes plus ou moins 
imposés à lui par les circonstances de travailler sans mystification à l’élaboration de quelques communautés à 
sa mesure et de s’achever lui-même en leur cœur. 

Ø Rien de ce qui exprime la personne à travers l’incarnation ne l’épuise toutefois, rien de ce qui la conditionne ne 
l’asservit non plus. 

è Est "présence d'esprit" :  

• présence de l'esprit à soi-même (l'attention et la réflexion); 

• présence de l'esprit aux autres (l'amitié, l'amour); 

• présence de l'esprit au monde (le dialogue, la poésie); 

• présence de l'esprit à Dieu (la contemplation et la prière). 

è Ne constitue pas un objet que l’on sépare et que l’on regarde : 

• Elle correspond  à ce qui, dans chaque homme, ne peut être traité comme un objet : « Milles photographies 
échafaudées ne font pas un homme qui marche, qui pense et qui veut ». 

• Il y a en elle plus que le donné :  

Ø elle est un effort de dépassement, quête continuelle d'émergence, désir d'infinitude. 

Ø est naturellement libre et créatrice. 
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è Est capable de faire l’expérience de l'angoisse existentielle sans qu’elle ne devienne « une neurasthénie 

débilitante » : constitue l'aspect intime de ce combat toujours remis en cause que mène la vie exposée. 

è Est une négation de l’intériorité pure (des existentialistes) nécessaire à la préservation de toute intériorité : dans un 
« existentialisme complet », la méfiance envers l’extériorité caractéristiques des existentialistes (sartriens) est 
équilibrée par une méfiance égale et symétrique à l’égard de la subjectivité close, caricature de l’intériorisation, 
produite notamment en réaction au matérialisme scientifique. 

è Est, pour autrui, une source du moi et non une limite du moi (critique de l’existentialisme sartrien) :  

• « la découverte du nous [de deux existences en communion] est strictement contemporaine de l'expérience 
personnelle. ». 

• augmente sa surface d'exposition au monde (cf. surface pathématique?) car n’est pas angoissé par l’impact du 
regard de l'autre (critique de l’existentialisme sartrien), la rencontre du monde. 

è Sa conscience en tant que personne : 

• est la seule réalité que nous connaissions; 

• s’affirme en affirmant le milieu naturel; 

Ø L’acceptation du réel est la première démarche de toute vie créatrice. 

Ø La force d’affirmation doit nier la nature comme donnée pour l’affirmer comme œuvre, comme œuvre 
personnelle et support de toute personnalisation.  

è Est le fondement / ce qui permet la communauté (critique des sociologues qui, pour Mounier, considèrent que c’est 
la société qui, unilatéralement, donne l’être à l’individu). 

è Ne s’adapte pas pleinement au monde, ce serait se livrer à l’esclavage des choses, même si ce serait plus 
confortable (« L’homme du confort est l’animal domestique des objets de son confort »). 

La personne est caractérisée par un triple mouvement : 

1) Un mouvement d’engagement (relation à autrui, au monde) 

è « La personne, l'homme concret, c'est l'homme qui se donne. » 

è Où mon corps me jette sans cesse hors de moi, dans la problématique du monde et des luttes : le corps induit ce 
mouvement continu d'extériorisation. 

è Qui permet, contrairement à l’engagement existentialiste sartrien (qui est une forme vide de l’engagement, sans prise 
extérieure), de trouver ses complices et complicités dans le monde. 

è Qui illustre la nature relationnelle de la personne :  

• La personne est un être en relation à autrui, qui nie l’affirmation solitaire, la séparation, et cette caractéristique est 
si fondamentale que nous pourrions presque la définir comme « dialogue » de part son ouverture sur le monde, 
sur autrui et sur Dieu. 

• Nous n’y accédons non pas à force d’attention sur soi mais en nous faisant disponible : n’étant plus « occupée de 
soi », « pleine de soi », la personne devient capable d’autrui et d’entrer en grâce avec lui. 

• Qui peut toutefois être source de dépersonnalisation quand, dans ma rencontre avec autrui, je vis la déception de 
ne rencontrer que son absence. 
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è Qui illustre la nature incomplète de la personne : renferme comme une absence, un besoin, une tâche et une tension 

continuellement créatrice. 

è Qui illustre sa perpétuelle communion, organique, avec le monde : 

• La personne se constitue par ce ravitaillement effectué à travers sa communion avec le monde. 

• Elle est engagée, dès sa naissance, dans une communauté (« nous sommes déjà embarqués ») : toute existence 
est "coexistence", la personne se tient continuellement auprès d'autrui et des choses.  

• La personne est insérée dans des collectivités et se forme par elles et en elles. Si elles ne sont pas à son égard 
des toutes-puissances, elles sont tout de même des milieux formateurs (ex : la famille et la nation), ouverts sur 
l’humanité (ne sont pas figés à travers le temps).  

• Un grand nombre d'hommes passent toutefois leur vie sans connaître une seule vraie communion : « Un amour - 
vrai, une famille - vraie, une seule amitié - vraie, combien vont jusque-là? » 

2) un mouvement d'intériorisation (relation à soi) 

è Presque aucun élément à ce sujet dans les œuvres consultées (à creuser si nécessaire). 

è Il ne s'agit pas de se contempler mais de réaliser un examen perpétuel de notre engagement. 

3) un ancrage transcendantal / vertical / absolu (relation à Dieu) 

è Qui libère à l'extérieur du rapport à autrui et à l'intérieur du rapport à soi. 

è Qui lui permet d’accueillir sa vocation et donc d’accomplir son unité. 

è Cet ancrage est : 

• ramène sa présence à l’instant, au monde. 

• ce qui instaure et maintient un rapport dialectique entre le mouvement d’engagement (d’extériorisation) et 
d’intériorisation : 

Ø « ce dedans qui a continuellement besoin d’un dehors ». 

Ø « Je hante le monde jusqu'à ses extrémités et il me hante jusqu'en mon intimité. » 

• ce qui produit un équilibre entre la vie intérieure (source d’imprévisible et de création) et la réalisation extérieure 
de la personne (son incarnation, son appartenance aux communautés). 

• ce qui maintient l’ouverture de la personne sur le monde (contrairement à l’individu, entité close) (cf. Nancy?) :  

Ø permet de pouvoir continuellement accueillir une vocation (à laquelle la personne peut alors répondre). 

Ø permet de ne pas succomber à la tendance naturelle de la communauté, l’hypnose et la dépersonnalisation 
de la personne (cf. monopole herméneutique des institutions) 

Ø « Le monde des autres n’est pas un jardin de délices. Il est une provocation permanente à la lutte, à 
l’adaptation et au dépassement. Il réintroduit constamment le risque et la souffrance là où nous touchions à 
la paix. » (cf. les dispositifs institutionnels critiques de Boltanski). 

è Implique que l’unité prime sur la multiplicité? (du fait que la personne ait racine dans l’absolu) 
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Le personnalisme 

è À partir des années 1930, le personnalisme va devenir un mouvement intellectuel de réaction à la crise économique 
perçue comme une crise de civilisation / de l’ordre établi. 

è Il n’est ni un système ni une doctrine (mais ne fuit pas la systématisation), c’est une philosophie ou une « matrice 
philosophique » (Jean-Marie Domenach) à partir de laquelle être (et pas seulement penser), une représentation du 
monde qui constitue un support à partir duquel concevoir et mener notre existence, c’est à dire une philosophie 
éthique (dont la valeur principale est le respect de la personne - et non de la vie de manière absolue). 

• « Parce qu’il précise des structures, le personnalisme est une philosophie, et non pas seulement une attitude ». 

• « Le meilleur sort qui puisse arriver au personnalisme, c’est qu’ayant réveillé chez assez d’hommes le sens total 
de l’homme, il disparaisse sans laisser de traces, tant il se confondra avec l’allure quotidienne des jours. » 

è Il n’est pas un spiritualisme : il saisit le problème humain sur toute l’ampleur de l’humanité concrète, de la plus 
humble condition matérielle à la plus haute possibilité spirituelle, tout en reconnaissant leur interdépendance : 

• « Si le peuple gronde, regardez ses feuilles de paye avant de dénoncer le matérialisme. Et si vous lui désirez 
plus de vertus, donnez-lui d’abord la sécurité matérielle. »  

• Mais, simultanément : « Les désordres psychologiques et spirituels liés à un désordre économique peuvent 
miner longtemps les solutions acquises sur le plan de l’économie s’il y a mépris des exigences fondamentales 
de la personne. » 

• Il exprime toutefois avoir appris de son expérience : l’appel personnel naît de la vie la plus humble. 

è Est une praxis : il exige la transformation personnelle, pousse à l'engagement (la rencontre avec l'événement, dans 
des conditions particulières, viendra révéler et concrétiser la vocation personnelle). 

è Réunit ce que le monde moderne a eu tendance à séparer et à aliéner : relie l'homme à lui-même, à la nature et à 
ses communautés immédiates.  

è Introduit au cœur des structures sociales un principe d’imprévisibilité et organique qui disloque toute volonté de 
systématisation définitive (lien avec le projet du structuralisme des passions). 

è Permet, en redonnant la « primauté à la personne », de retrouver la hiérarchie émancipatrice des valeurs. 
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Qu’est-ce que la communauté / le monde du « nous autres »? 

è La réalisation définitive de la « Personne » et de la « Communauté » (un chrétien dira: du salut personnel et de la 
communion des saints) est une seule œuvre sous deux aspects. 

è Est une communauté de personnes, une « Personne des personnes » (cf. la définition d’un corps chez Spinoza?) : 

• Et non, simplement, un regroupement / une société d’individus (cf. l’excédence de la multitude chez Lordon). 

• Naît de la ruine des conformismes : « Qui se cherche seul devient maniaque ou fou; qui cherche la communauté 
par-dessous les Personnes, entre les seuls individus ou les seules “ personnalités ”, ne trouve que tyrannie ou 
désordre. » 

• L'unité de la communauté n'est pas une unité de hasard, elle exprime l'âme de la communauté, elle est « unité 
spirituelle » et « se constitue, invisible, impalpable, perméable en tous sens à la liberté, comme l'air traversé par 
l'oiseau, et qui le fait vivre et le soutient. » (Mounier citant et approuvant Proudhon) (cf. force d’auto-affection de la 
multitude?) 

• Elle manifeste une configuration humaine où chaque vocation personnelle de chacun des membres de la 
communauté s’est unit en complémentarité et en interdépendance. 

Ø Chaque personne s'y accomplit dans la totalité d'une vocation continuellement féconde, et la communion de 
l'ensemble est une résultante de chacune de ces réussites singulières. 

Ø La place de chacun y est insubstituable et essentiellement voulue et requise par l'ordre du tout. 

Ø Et si la communauté demande à chacun de ses membres sacrifice et abnégation, pour se réaliser, elle sollicite 
en eux par là le plus personnel des actes, non pas l’abandon à une hypnose (je ne suis pas convaincu… ;-) 

Ø Est une fraternité animée par un socle de valeurs communes et sur une méthode qui privilégie la discussion ainsi 
que la pluralité des points de vue (lorsque le rapport dialectique entre le mouvement d’extériorisation et 
d’intériorisation permet de lutter contre la pente naturelle vers l’hypnose et à la dépersonnalisation). 

Ø Aucune communauté ne peut demander à la personne de se nier mais « il y a des cas où la mort est le seul 
moyen pour l’homme de répondre aux exigences de sa personne, de “sauver son âme” et l'âme de la 
Communauté avec la sienne. Encore faut-il voir dans tel cas concret, s'il ne meurt pas pour les marchands de 
canons ou pour une poignée d'arrivistes. » (différence majeure avec la lutte pour la persévérance de l’être sauf si 
on considère la communauté comme corps social dont la persévérance dans l’être est assurée par le sacrifice 
d’une des parties?). 

• Est, en partie, opaque à ses membres : « Sur moi-même au contraire, sur ma tâche de Personne, j'ai des clartés 
que je n'ai pas sur l'ensemble actuel des hommes ni sur la liaison des moyens collectifs, sur l’harmonie finale. » 

• Mais elle a, en même temps, sur les masses sans figure, la supériorité d’une conscience collective de soi-même 
en tant puissance d’affirmation (cf. Lordon : émancipation comme conscience de l’auto-affection de la multitude). 

è La communauté est alors dans la personne autant que la personne est dans la communauté : 

• Le « nous » suit le « je » (la communauté ne se constitue pas sans la personne et inversement), il ne peut le 
précéder (à mettre en discussion avec Descombes avec la primauté de l’esprit objectif sur l’esprit subjectif).  

• La communauté est la résultante, une harmonie consécutive, de la personne :  

Ø Le « nous », réalité spirituelle consécutive au « je », ne naît pas d’un effacement des personnes mais de leur 
accomplissement. 

Ø Quand je lutte pour une révolution économique ou politique, je ne lutte pas en vue de la communauté, mais 
en vue de la Personne, sachant que ce sera par contrecoup pour la Communauté. 
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• Il m'est toujours donné de réaliser ma personne, fût-ce contre le monde entier, alors que pour la communauté, 

elle n’existera pas si d'autres ne s'y mettent pas. 

è N’est pas le produit de notre intentionnalité :  

• je ne peux vouloir la communauté, je ne peux que tâcher de la mériter. 

• les membres de la communauté ne peuvent qu’être partiellement conscients des valeurs qui structurent la 
communauté car la communauté agit par eux malgré eux (cf. opacité de l’auto-affection de la multitude?) 

è À son stade élémentaire, la communauté se constitue contre la personne : le « nous » violemment affirmé (cf. 
violence sémantique et herméneutique) n’est pas un appel à la liberté de la personne mais lui sert plutôt à fuir les 
angoisses (cf. incertitude radicale du monde de Boltanski), les choix, et les engagements personnels dans l’illusion 
d’une activité collective.  

• Cette violence herméneutique du « nous » compense la dispersion de « l’on » produit de la dispersion des 
individus, « du fondu de leurs silhouettes incertaines et changeantes ». Toutefois, sans contrepoids et fonction 
critique de la communauté, « la dure arête des volontés collectives en « nous autres » simule et performe ces 
personnalités crispées sur leur affirmation » qui sont le plus résistant obstacle au développement de la Personne.  

• Exalte de manière profonde et authentique les personnes qui sont alors animées par une ivresse commune (cf. 
Lordon et les corps capturés par l’affect commun, l’auto-affection de la multitude - Imperium) qui les fait tendre 
naturellement à l’hypnose et à la dépersonnalisation (cf. effets des dispositifs de confirmation de Boltanski). 

• Parfois, nous frôlons cette communauté personnelle. Un pays peut l'approcher, aux plus beaux moments de son 
histoire. Mais ces communautés, dans notre monde incarné, sont rivées à la chair des individus qui les 
composent (cf. critique du porte-parole de Boltanski) et à l'inertie propre des institutions qui les extériorisent. 

• Le fascisme et le communisme constituent par exemple des retours concrets sur le chemin de la communauté 
(effort spirituel dans leur intention malgré la constitution en menace spirituelle par la suite), ils ont toutefois 
constitué des impasses totalitaires dans leur développement en niant complètement la personne pour affirmer la 
communauté. 

è La lumière qui éclaire de derrière les progrès solidaires du « nous » et du « je » jette devant leurs pas une ombre 
d’eux-mêmes (concept « d’ombre » intéressant pour illustrer la fonction anticipatrice/projective des institutions pour 
l’homme) : 

• Les actes humains sont si chargés de potentiel personnel que chacun tend à se constituer en personne seconde 
et que leur ensemble forme, devant moi, une sorte d’ombre vivante que « je » regarde, que « je juge », c’est ma 
première société. 

• La personne n’est précédée que de l’apparence du « nous » comme elle l’est de son propre phantasme, 
l’individu. 

• « Selon le souffle qui a donné vie à ces ombres diverses, elles m’approchent des hommes ou m’en écartent, me 
font une chaîne médiatrices ou une barrière de courtisanes. Courtisanes, elles ne se sentent pas sures dans leur 
irréalité d’ombres. Elles vont rôder, affamées de certitude vitale (de monopole herméneutique?), autour de ces 
corps vides pour moi, les corps des hommes dont je n’ai su découvrir l’âme. Elles s’y installent. Trop peu attentif à 
ce qui se passe en dehors, je n’ai pas sais ma fraude sur le fait. Je crois aller à d’autres hommes, je vais en fait à 
des inconnus peuplés par mes fantômes. Je crois m’intéresser à un autre, avoir pitié pour lui, je me penche sur 
un autre moi-même, à moi je décerne les absolutions rassurantes. Je me forge des sécurités dans la chair de 
mon prochain contre les angoisses de ma solitude : narcissisme déguisé, tout ce que l’on voudra sauf communion 
véritable. » 

è La communauté n’exerce aucune subordination spirituelle sur les personnes : 

• Si la communauté spirituelle dernière est un résultat de l'accomplissement des personnes singulières, il n'y a pas 
entre les deux termes, sur le plan purement spirituel, de subordination dans un sens ou dans l'autre. 
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• La communauté est la coordination naturelle des Personnes. 

• Quelle subordination s’exerce tout de même? Car il reconnaît l’excédence que produit la communauté (la 
personne n’est pas uniquement la partie d’un tout) mais n’en déduit aucune subordination / aucun encastrement. 

è L'amour est l'unité de la communauté (comme la vocation est l'unité de la personne) : 

• « Toute l'humanité est une immense conspiration d'amour penchée sur chacun de ses membres. Mais il manque 
parfois de conspirateurs. » 

• Elle est la seule force qui en fait le lien. Aucune contrainte, aucun intérêt vital ou économique, aucune institution 
extrinsèque n’y intervient (c’est bien naïf comme réflexion!). 

• Encore ne faut-il pas confondre l'amour et ses contrefaçons. L'amour n'est pas la consonance, ou la 
complaisance, ou l'agrément (« tous nous connaissons ces ménages harmonieux qui pourrissent vers la 
médiocrité. La complaisance se joue entre individus. »). L'amour vise au-dessus de l'individu, à la Personne qui 
l'appelle (« par-dessus les consonances de hasard, ou les différences de surface qui peuvent séduire, mais ne 
retiennent pas. Toute l'histoire de la communion humaine est un jeu de l'amour et du hasard. ») 

è Toute communauté aspire à s'ériger, à la limite, en personne (cf. le porte-parole de Boltanski), entourée / délimitée 
par une membrane qui lui donne une individualité : il y a une sorte de délégation de personnalité de la part de 
chaque personne de la communauté : 

• Limite de la délégation : les personnes ont tendance à se démettre de toute initiative, de toute volonté propre, 
pour s'en reposer sur un homme qui voudra pour eux,  jugera pour eux, agira pour eux. « Quand il dira je, ils 
penseront nous, et se sentiront grandis d'autant. » 

Ø Où naissent les fascismes? Sur les démocraties épuisées, au moment où la dépersonnalisation est telle 
que chacun n’aspire qu’au Sauveur qui reprendra toute cette masse décomposée, où des situations 
héroïques nous redonnent de l’espoir. 

Ø « La base perd l'habitude, puis le goût de la discussion et de l'initiative- Elle s'en remet aux organes 
directeurs, s'aliène entre leurs mains. » 

• Cette délégation entraine en permanence les communautés, dans leurs manifestations humaines, du plan de la 
communauté personnelle au plan de la société contractuelle, ou de la société vitale voire de la masse. 

Le rapport à autrui dans une communauté 

Une communauté existe pleinement lorsque chacune des personnes qui la constituent : 

è ne se considère plus comme un être-à-protéger d’autrui (considérant autrui comme menace, un concurrent). 

è a découvert chacun des autres comme une personne, comme une deuxième personne (alors qu’au plus bas degré 
de relation humaine, l’Autre n’est qu’un reflet extériorisé de moi-même) : 

• « Je découvre un homme quand subitement il se dresse comme un tu : soudain, l’un d’eux prend visage. Il ne 
resterait alors que des je, des tu, et un seul nous couvrant et reliant une infinité de prédilections singulières. » 

• « Plus les autres me sont étrangers, plus je suis étranger à moi-même. » 

è accueille la présence d'autrui comme quelque chose dont elle ne dispose pas. 

è est disponible à l’autre personne, se prête à son influence, sans calcul. 

è considère autrui comme un coopérateur à sa vie spirituelle la plus intime. 

è s’occupe premièrement de tirer autrui au-dessus de soi, vers les valeurs singulières de sa vocation propre. 
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è entre en rapport avec les autres personnes à travers une relation d’amour (il ne s'y ajoute pas après coup, comme 

un luxe, sans cet amour, ni la relation interpersonnelle ni la communauté ne sont possibles). 

è mène une action authentique, c’est à dire une action où elle risque à chaque fois le tout pour le tout au sein de la 
situation donnée. 

è mène une « vie exposée » (à l’événement et à ses produits : la déstabilisation, le mystère, etc.). 

Dialectique personne-communauté(s) 

Dans cette section, il y a de nombreux liens très explicites et concrets à faire avec les différents dispositifs et les épreuves 
de Boltanski ainsi qu’avec le concept de transcendance immanente de Spinoza et Lordon, notamment dans cette 
description d’un moment d’imposition d’un monopole herméneutique à travers l’incarnation, mouvement intégré dans une 
dialectique avec un autre mouvement qui est celui du retour réflexif immisçant la critique et initiant l’actualisation du 
monopole herméneutique. 

Comme chez la personne, la dynamique de personnalisation/dépersonnalisation de la « Personne de personnes » que 
constitue la communauté : 

è S’étend entre deux pôles : 

1) l’engagement communautaire : la personne se retourne vers la nature pour la transformer et lui imposer la 
souveraineté d’un univers personnel. 

2) le dégagement réflexif : qui prépare les conditions d’un nouvel engagement vecteur de liberté pour la 
communauté et d’épanouissement personnel. 

è Est dialectique : 

• « oscille entre la répétition éthique et le secret religieux, entre le temps qui le nourrit et l’éternité qui l’inspire », 
entre la dispersion et le regroupement, le personnel et l’impersonnel. 

• ressemble à « un papillonnage permanent entre l'oubli de l'être » (au moment de philosopher) « et l'oubli du 
néant » (au moment d'agir). 

• est caractérisé par un va-et-vient perpétuel et angoissé entre l'efficacité et le témoignage. 

• constitue une sorte de « fidélité créatrice » (avec la fidélité comme violence herméneutique nécessaire pour 
fonder l’institution et la dimension créatrice comme illustration du fonctionnement du dispositif critique) : 

Ø Même si nous savons que la dimension dépersonnalisante de la fidélité aux valeurs faisant corps pour la 
communauté pourrait à chaque moment se révéler, cela ne remettra pas en question la communion première 
(cf. lutte contre le dévoilement de la contradiction herméneutique) : « On a peur que l’amour ne cesse une 
fois le mystère dissipé, au contraire, l’amour commence quand le mystère est évanoui. » (intéressant de 
distinguer dévoilement et dissipation, ce que ne fait pas Boltanski) 

• « Telle est la double nature, la nature contradictoire des choses : d'être réellement ce qui incessamment cesse 
d'être, et ne de point réellement exister dans ce qui reste général et constant au milieu de leurs 
transformations perpétuelles. ». 

• Cette dialectique est nécessaire pour lutter contre l’inertie spontanée de toute communauté humaine qui la 
met en danger, à chaque instant, de se dégrader en masse. 

è Est exposée en permanence à des dérives totalitaires spontanées et naturelles : 

• Tout élan de communauté cherche désespérément son harmonie et sa solidité internes. 

• Tant le mouvement d’engagement communautaire que le moment de dégagement réflexif sont à la fois source 
d’émancipation et d’aliénation (« Il n’y a pas de situation humaine qui ne comporte une source d’aliénation plus 



Alexandre Berkesse, novembre 2017 
ou moins diffuse ») mais il me semble que le mouvement d’engagement (comme lieu de l’impersonnel et de 
l’objectif, comme attaque de l’élan spontané de la vie) est une occasion privilégiée pour l’aliénation. 

• Si les institutions sont nécessaires à l'exercice de notre liberté souveraine, ils tendent de par eux-mêmes à 
transformer les rapports humains en rapports instrumentaux, à écraser l'homme sous les mécanismes 
d'émancipation de l'homme. 

Ø « C'est à l'intérieur même de son action que le mouvement ouvrier trouve son principal adversaire, c'est à 
l'intérieur qu'il lui faut le terrasser. » 

• Il y a dans l'existence humaine « une tendance incoercible à s'agglomérer dans l'inexistence pâteuse du 
monde de l'on » (cf. couler/capturer chez Lordon, cf. le monopole herméneutique impersonnel chez Boltanski). 

• L’engagement communautaire fait parfois dégénérer la découverte suite à l’événement en automatismes, 
replie l’audace vitale sur des formations de sécurité d’où l’invention se retire, continue par inertie. 

Ø Si la nature était entièrement intelligible et la communion permanente, universelle et parfaite, nous ne 
ferions plus aucune découverte lors de l’événement, la dialectique du mouvement personnalisation-
dépersonnalisation s’arrêterait au stade d’une pleine personnalisation et nous serions alors délivrés de 
toute occasion d’aliénation (ce qui est impossible, de part la nature créatrice de la vie, mais pourrait être 
approché dans une société qui étoufferait jusqu’à la moindre manifestation de cet élan). 

• Les anarchistes en ont bien vu les deux aspects concurrents : tourné vers l'extérieur, l'impérialisme d'une force 
qui commence à se sentir dominante, à se séparer du corps social, à prendre le goût du pouvoir mène à la 
séduction de la société par I‘État.  

• Les existentialistes ne s’en méfient pas, ils voient l’engagement existentiel comme une sorte de solidité 
massive et tranquille qui apaise l’inquiétude alors que « c’est dans la mesure où je suis engagé que je 
m’introduis dans l’obscurité et dans le pari. » 

• Cite et approuve Jaspers : accuse toutes les totalités (États, religions, système moraux) de pencher à cet 
impérialisme totalitaire qui, en désarmant le drame existentiel, tarit les ressources de l'existence. 

• Tendance à l’affirmation nécessaire pour l’efficacité de l’action : « Sans le souci d’efficacité, l’action s’évanouit 
dans le rêve ou dans l’abstention. ». 

• Les communautés imparfaites gardent d’ailleurs un substitut dégradé de cette tendance et tendent : 

Ø soit à se cristalliser en individualités collectives qui sont autant d'obstacles aux vraies Personnes collectives. 

Ø soit, « par un détour élégant mais dangereux », à incarner cette individualité impatiente dans la personne d'un 
de leurs membres, chargé de la mystique de l'ensemble. 

è Nécessite de ce fait des garde-fous contre le totalitarisme, l’inertie, le monopole herméneutique, l’inhumain :  

• La vie elle-même, comme élan continu : « La variété, le conflit, c’est la vie, et l’uniformité c’est la mort. » 

• L’événement, le surgissement du réel. 

Ø « L'harmonie théorique qui relie la personne à la communauté fait place à des désillusions toujours 
répétées et à des conflits permanents initiés par l’événement. » 

• L’autre / autrui comme personne (et non comme individu réifié dont je peux prévoir ce qui en émergera). 

Ø sa présence, au lieu de me figer, me dérange, m’inquiète, me remet en question et donc constitue au 
contraire une source de renouvèlement et de création. 

Ø Il me dépouille de moi-même comme ennemi de moi-même, de mon opacité égocentrique, de cet 
encombrement et de cet écran que je suis pour moi dans la solitude. 
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• La « matière historique » et « des tendances organiques » qui se font à travers les initiatives des personnes et 

relient leurs volontés (cf. Imperium?). 

è Mais il faut aussi se résigner à ce que les personnes collectives meurent comme les personnes individuelles (cf. 
comme les corps lorsqu’ils passent les seuils de composition avec Spinoza et Lordon) : il ne faut pas lutter à 
maintenir le mensonge / le simulacre. 
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Ce qu’il faut faire pour mener une révolution personnaliste et communautaire 

§ L’assaut révolutionnaire contre les forces de dépersonnalisation de l’homme s’est brisé en deux branches :  

Ø L’une par Kierkegaard : qui rappelle l’homme moderne à la conscience de sa subjectivité et de sa liberté. 

Ø L’autre par Marx : qui dénonce les mystifications où l’entrainent les structures sociales greffées sur sa condition 
matérielle et lui rappelle que son destin n’est pas seulement dans son cœur mais dans ses mains. 

§ Que permet la révolution personnaliste et communautaire? : 

Ø de « réveiller les dormants et dégage l’humanité du lourd sommeil végétatif qui l’assoupit encore ». 

Ø de ne pas devenir, comme à travers le marxisme, une révolution « raisonnable, froide, politique ». 

Ø de mettre un terme à la crise de civilisation, de rompre avec l’ordre établi, de refaire « une Renaissance » 
morale et intellectuelle, de faire advenir un ordre nouveau. 

Ø de mener en fait une double révolution : 

è Une révolution personnelle qui doit s'opérer sans cesse, jusqu'à la mort. 

è une révolution politico-sociale : quand la société détruit les personnes, il faut transformer la société. 

Ø de constituer la matrice à partir de laquelle penser les institutions et le gouvernement de la communauté (si on 
se réfère à sa critique de 1789 : « la société que devait créer la Révolution de 1789 n'existe pas, elle est à 
faire », « La forme du gouvernement est peu de chose auprès de l'essence de la société). 

§ Et cette révolution se fait : 

Ø par les personnes, d’appel en appel (cf. vocation). 

Ø quand la personne expérimente l'inépuisable en lui et dans le monde (fait-il référence à l’amour?). 

Ø par l’action directe (qui protège la personne des illusions du discours). 

Ø en s’adressant à un homme libre, d'abord dans les têtes et dans les cœurs :  

è « L'infiltration lente des façons de penser et d'agir suivant un esprit nouveau. » 

è Cite et approuve Graves : « c'est faire œuvre révolutionnaire que d'apporter, en nos relations présentes, un peu 
de ce que devront être nos relations futures » car « si le milieu transforme l'homme, l'homme, à coup sûr, 
transforme le milieu. » 

Ø en reconstruisant un humanisme fondé sur la personne : 

è Ne pas croire que nous pouvons destituer l’homme de son mystère. 

è Reconnaître la précarité et les fragilités humaines. 

è Réduire notre part d’indisponibilité à autrui et au monde. 

Ø en combattant le matérialisme qui exprime une séparation et en réintroduisant l'esprit qui lui rétablit l'union. 

Ø en laissant émerger la révolte de la vie contre la science, ou plutôt contre le gouvernement de la science. 

Ø en déconstruisant sans l’effacer la « mystique de l’agitation permanente » qu’il associe aux anarchistes : autant 
il est nécessaire de sensibiliser les personnes à la nécessité d’une tension ou conflictualité permanente nourrie 
par l’ouverture à l’événement, autant « il n'est pas dit qu'elle ne profite pas plus au regroupement des peurs et 
des forces de résistance qu'au maintien en bonne forme du mouvement de revendications populaires. ». 

Ø en apprenant des erreurs politiques et spirituelles des sociétés vitales qui se fondent sur une exaltation des 
forces de vie ou une rationalisation plus poussée de la cité terrestre au sein de la nature. 

Ø en traçant une « troisième voie » entre le libéralisme sauvage et le socialisme totalitaire. 
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Ø En menant une révolution spirituelle qui constituera la matrice de la transformation des structures sociales et 

économiques nécessaires à l’épanouissement du personnalisme communautaire : 

è « Le spirituel commande le politique et l'économique. » (cf. encastrement de Polanyi) 

è « L'esprit doit garder l'initiative et la maîtrise de ses buts, qui vont à l'homme par-dessus l'homme, et non 
au bien-être. » 

è L'homme retrouvera le contact perdu avec autrui et avec la nature, et les communautés s’orienteront alors 
non point vers le confort mais vers la justice, l'amour et la création. 

Ø À travers l’éducation de la personne en l’homme : 

è Il ne faut pas contribuer à faire (par un dressage) la personne mais à l’éveiller (par un appel). 

è Ne doit par reproduire les erreurs de l’éducation scolaire à l’époque de Mounier : 

• Se consacre essentiellement à former un citoyen et un producteur. 

• Impose aux enfant un condensé des perspectives de l’adulte (tend à façonner l’enfant au 
conformisme d’un milieu familial, social ou étatique ou à se restreindre à adapter l’enfant à la 
fonction ou au rôle qu’adulte il jouera). 

• Remplace le discernement des caractères et des vocations par le formalisme autoritaire du savoir. 
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La liberté dans une perspective personnaliste 

« Notre plus grande angoisse, c’est de n’être que des jouets dans l’univers, de n’avoir aucune liberté. Et c’est 
justement pour apaiser cette angoisse que nous voudrions saisir la liberté en flagrant délit, la toucher comme un objet, 
au moins la prouver comme un théorème : établir qu’il y a de la liberté dans le monde. Mais en vain. La liberté est 
affirmation de la personne, se vit, ne se voit pas. Il n’y a, dans le monde objectif, que des choses données et des 
situations révolues. Faute d’y pouvoir loger la liberté, l’y cherche-t-on sous forme de négation. Mais qu’ai-je à faire 
d’un manque? » 

« La condition de l’homme est une sorte de nœud obscur que jamais l'idée claire ne pénètrera entièrement, car la 
liberté s'y marie à la nécessité (cf. Spinoza), le possible au réel, le temps à l'éternité, la transcendance à l'immanence, 
dans un secret que nous ne sommes pas armés pour dévoiler, et qui cependant nous donne la vie. » 

« Si rigoureux soit l'itinéraire qui nous est fixé en certaines époques de crise, si étroite l'initiative que nous permet le 
coude à coude du salut public, cette dure guerre ne reste une guerre d'homme que si la liberté guide nos pas. » 

La liberté : 

è N’est pas « la liberté absolue de Sartre » : 

• Semble constituer une condamnation, une forme d’esclave à sa liberté plutôt qu’un don. 

• Parce qu’elle est amorphe, on la croit absolue. 

• Elle est en effet jaillissement mais aussi épaisseur et densité : en même temps que création, elle est donnée. 

• Elle nous conduit aux délires de la vie intense. 

• L’Autre y est considéré comme une menace (la présence d’autrui fige ma liberté, vole mon univers). 

• Elle est également jaillissement originel mais ne répond à aucun appel, n’exprime aucune nature antérieure, 
me place comme une personne inventant librement mes motifs, mes valeurs et le monde avec moi, sans appui 
ni secours (tout ceci est un mythe pour Mounier). 

• « Comme serait-elle mienne si je ne puis lui résister car elle est un fait brute? Où prendra-t-elle visage 
humain? Qui la retiendra de vouloir, dans une exaltation suprême, éprouver sa propre dissolution? » 

• « Que devient, dans un monde où chaque liberté est isolée dans son surgissement, la communauté des 
personnes? Comment penser la coopération des libertés dans un monde où chaque liberté ne peut s’unir à la 
liberté d’autrui qu’en l’asservissant ou en se faisant asservir par elle? » 

è N’est pas un état, achevée, atteinte, mais toujours combattante, en lutte.  

• « Nulle part elle ne trouve la liberté donnée et constituée. Rien au monde ne l’assure qu’elle est libre si elle 
n’entre pas audacieusement dans l’expérience de sa liberté. » 

• « Il est dans la condition de l’homme d’aspirer indéfiniment à l’autonomie, de la poursuivre sans cesse et 
d’échouer indéfiniment à l’atteindre. » 

• « Toute victoire de la liberté se retourne contre elle et appelle un nouveau combat : la bataille de la liberté ne 
connaît pas de fin. » 

• Lutte que nous ne menons pas activement pour la plupart d’entre nous : « Les hommes s’assoupissent dans 
leurs libertés et s’y réveillent esclaves. » 

• Mais elle subsiste toujours, même dans ses échecs. 

• Et nous tendons spontanément vers elle : « sa gravitation est universelle ». 
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è N’est pas, comme pour les anarchistes, la plus grande somme de bonheur, la plus grande somme de vitalité : 

« Fallait-il tant d’âpre grandeur pour retomber dans un hédonisme plus ou moins remuant? ». 

è N’est pas la recherche de l’autonomie de la personne :  

• « L’existence humaine est implacablement hétéronome. ». 

• « L'existence authentique ne se gagne que dans la déréliction totale. ». 

• « J'en suis le témoin autant que l'auteur, l'usufruitier plutôt que le possesseur. » 

• Et même si l’élan de libération (de personnalisation) peut parfois être nourri par le désir d'autonomie, celui-ci 
ne sera qu’un horizon et non pas une finalité à atteindre, il ne sera pas désir de séparation des autres. 

è Mais reconnaissance du donné à partir duquel la penser, la vivre : 

• « Partout où la liberté prend son essor, la nature l’alourdit de milles liens. » 

• « Chaque déterminisme nouveau que découvre le savant est une note de plus à notre liberté » : « Sept notes 
sont un étroit registre et cependant reposent sur celles-ci plusieurs siècles d’invention musicale ». 

• Le monde n’est pas seulement ce que je veux. Je suis donné à moi-même et le monde m’est préalable. Il y a 
dans ma liberté une multitude de pesanteurs : 

Ø celle qui lui vient de moi-même, de mon être particulier qui la limite; 

Ø mais aussi celle qui m’arrive du monde, des nécessités qui la contraignent et des valeurs qui la pressent. 

• Il n'est de liberté que sur un ordre de choses, avec le caractère contraignant des conditions matérielles, et 
parmi des hommes (met l’emphase sur le caractère collectif de toute œuvre de salut). 

• La personne conquiert sa liberté sur les déterminismes de la nature, à partir d’eux et avec eux (elle ne se 
contente pas de subir la nature dont elle émerge ou de bondir sous ses provocations). 

• La liberté n’est pas l’absence de déterminations extérieures mais la reconnaissance de l’espace au sein de 
laquelle peut s’exprimer la liberté. 

• Être libre c’est au premier temps accepter que celle-ci est limitée par notre situation concrète (prendre 
conscience de la nécessité des choses de la nature) pour y prendre alors appui. Tout n’est pas possible, ni 
maintenant ni à tout moment. Ces limites, quant elles ne sont pas trop serrées, constituent une force. 

Ø « La liberté ne progresse, comme le corps, que par l’obstacle, le choix, le sacrifice. » 

Ø Nous devons nous approprier les lois naturelles en les pensant et, tout en continuant à leur « obéir » (car 
nous ne pouvons pas faire autrement). 

• Elle n'est pas non plus un pouvoir de fabrication (comme le prétend Sartre : être, c'est se faire) mais un 
pouvoir de transfiguration, « c’est à dire le pouvoir de transmuer perpétuellement le visage que tournent vers 
moi les nécessités » (visage à la fois intimidant par ses puissances de nécessité et bouleversant par ses 
possibilités de libération). 

• Elle n'est pas pleinement déterminée mais prévenue, appelée, accueillie, transfigurée. 

• Les libertés concrètes ne sont toutefois pas entièrement indispensables à l’exercice de la liberté spirituelle et à 
la réception de l’appel (ex : avec certains déportés qui illustre une certaine transcendance de cette liberté sur 
les conditions de fait). 

• La voie propre de l’homme n’est donc ni l’optimisme impatient de l’illusion libérale ou révolutionnaire ni le 
pessimisme impatient des fascismes mais cet optimisme tragique. 
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è Est un acte personnel :  

• « il est réservé à l’initiative irremplaçable de la personne de reconnaître les pentes complices de sa liberté, de 
les choisir et de s’y engager. » 

• Je ne suis pas libre seulement par le fait d’exercer ma spontanéité : je deviens libre si j’incline cette 
spontanéité dans le sens d’une libération, c’est à dire d’une personnalisation du monde et de moi-même. C’est 
« la force d’affirmation personnelle » qui brise alors les obstacles et fraye la voie. 

• Un acte personnel et collectif : « La personne ne se libère qu’en libérant. ».  

è Le rôle de l’appel : notre liberté est celle d’une personne située, engagée dans une communauté, elle n’est donc 
pas seulement jaillissante et s’exprimant sur un terrain vide, elle est ordonnée ou plus précisément, appelée : 

• Cet appel lui donne sa force d’élan et c’est pourquoi à une analyse insuffisante, il se confond avec cet élan (cf. 
affects objectaux de Spinoza?). 

• Sans cet appel, l’élan retombe, s’adapte aux circonstances impersonnelles (comme dans le cas d’un être qui 
serait entièrement soumis aux forces des passions, dont la raison n’intervient pas?). 

• Il faut à la fois chercher le dessin de la nature humaine et à la fois ne pas en décalquer fidèlement les formes 
connues car on cesse alors d’en inventer les possibilités inexploitées. « C’est pourquoi, en même temps que 
modeste, la liberté de l’homme doit être intrépide. » 

• Le droit de refuser son destin, sa vocation, est également essentiel au plein exercice de la liberté (il cite 
notamment « L’homme libre est celui qui peut promettre et celui qui peut trahir » (G. Marcel)). Toutefois, celui 
qui refuse d’écouter l’appel, et de s’engager dans l’expérience de la vie personnelle en communauté, en perd 
le sens comme on perd la sensibilité d’un organe qui ne fonctionne pas.  

§ Le « baptême du choix » (expression qu’il emprunte à Kierkegaard) : 

• En choisissant ceci ou cela, je choisis chaque fois indirectement moi-même, et m’édifie dans le choix. 

• Je me choisis « comme produit déterminé dans un milieu déterminé », et, prenant ainsi conscience de mon 
tout, j'en assume la responsabilité. 

• La décision créatrice, en rompant une chaîne de fatalités ou de probabilités, a bouleversé les calculs : 

Ø elle est prise dans l’obscurité et dans la confusion mais elle devient l’origine créatrice d’un ordre nouveau et 
d’une intelligibilité nouvelle. 

Ø pour avoir osé, pour m’être exposé, pour avoir risqué dans l’obscurité et l’incertitude, je me suis un peu plus 
trouvé. 

Ø Elle est « un poids de terre et de chair qui attache au monde un être défini par le choix ». 

• TOUTEFOIS (quand même…), concentrer l’attention à la liberté sur le pouvoir de choix exclusivement, c’est 
mettre la liberté en perte de vitesse et la rendre bientôt impuissante au choix-même. 


