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Regards croisés sur le flottement du concept d’émancipation à 

travers les trois générations de l’École de Francfort et son 
impact sur le potentiel révolutionnaire de la Théorie critique 

 

Introduction 

Lorsque je lis un texte écrit par un des philosophes de l’École de Francfort (les officiels comme les officieux), je n’ai 

presque plus besoin d’en consulter la première ou la dernière page pour en découvrir l’auteur. Leur style d’écriture 

ou leurs mots fétiches sont assurément des indices de premier plan mais c’est une sensation toute particulière qui 

me permet d’en subodorer la paternité. Il se dégage, non pas de quelques phrases, mais du corps du texte dans sa 

globalité, une voix lancinante, qui s’apparente à un rappel au devoir de mémoire, mais dont la période 

d’évanescence s’étend jusqu’à la limite de l’audible et jusqu’à ne plus être distinguable dans le bruit de la morale 

ambiante, celle de l’indignation instantanée dont l’intensité n’a d’équivalent que son incapacité à générer de l’action 

collective. 

Le temps qui sépare, pour l’horloge atomique comme pour l’imaginaire, l’écriture du texte en question de l’apparition 

d’« Auschwitz » dans l’espace public, semble influencer de manière significative les conceptions de la domination et 

de l’émancipation qu’utilisent les différents philosophes de l’École de Francfort et de la théorie critique en général. 

Lorsqu’il était encore pleinement palpable dans l’espace social, « Auschwitz » aurait pu servir, moralement ou 

adéquatement intégré à une théorie critique, de leçon pour l’histoire politique. Mais aujourd’hui, que reste-t-il de ce 

levier révolutionnaire ou de mémoire pour les contributeurs à la théorie critique? Doivent-ils en mobiliser d’autres, 

contemporains, pour insuffler un élan, actualiser le potentiel émancipateur d’une théorie critique qui perd de son 

ancrage social? Ou doivent-ils revenir aux racines de l’École de Francfort pour réintroduire des images concrètes de 

ce vers quoi certaines dynamiques de domination actuelles pourraient nous diriger? 

Dans le cadre de ce travail, j’analyse le débat entre Axel Honneth (représentant de la 3ème génération de l’École de 

Francfort) et Nancy Fraser (philosophe contemporaine dont certaines réflexions portent sur la théorie critique) pour 

illustrer les conceptions (explicites et implicites) de l’émancipation et de la domination qu’ils mobilisent dans ce 

débat. Dans un second temps, je mets en perspective ces conceptions avec celles d’autres philosophes et 

sociologues contemporains pour effectuer un travail critique et complémentaire. Enfin, je propose quelques avenues 

de réflexion pour la théorie critique. 

La gueule de bois post rêve prolétaire 

Pour les actuels contributeurs à la théorie critique, les leviers de mobilisation des sujets individuels ou collectifs à un 

mouvement individuel ou collectif d’émancipation constituent des moteurs moins efficaces que dans le passé. 

Aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, les expériences de domination semblent à la fois moins ressenties (que 

ce soit parce qu’elles entraînent moins de souffrance physique ou psychologique, ou parce qu’elles ne sont plus 

aussi facilement discernables) et moins partagées (pas dans le sens d’une situation commune, mais dans le sens 
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d’une mise en commun) que, par exemple, lorsque des marxistes s’adressaient à un ensemble de prolétaires 

faisant, au quotidien, l’expérience commune d’un travail souffrant et donc l’expérience commune d’une domination 

capitaliste relativement uniforme. 

Dans un tel contexte, l’intérêt d’une masse critique d’individus ou de groupes à coopérer pour lutter contre un 

ennemi commun est plus difficile à discerner mais aussi à instrumentaliser. La place centrale de la religion et la 

présence d’une structure de classe clairement délimitée et existentiellement structurante dans ces sociétés 

(induisant notamment des masses d’individus aux pratiques de vie semblables) favorisaient certainement une 

direction relativement commune quant à l’émancipation. 

Dans le contexte actuel, deux changements majeurs sont à noter. Premièrement, le rejet dogmatique et apparent de 

référentiels transcendants (en particulier ceux proposés par les religions) ainsi que la mondialisation des échanges 

(commerciaux, culturels, etc.) catalysés par un capitalisme transnational (qui a augmenté les contacts transculturels) 

ont contribué à la multiplication des schémas individuels et collectifs d’interprétation du monde et à la pluralisation 

ainsi que l’hybridation des horizons de valeurs. Une telle dynamique contribue directement à la multiplication des 

idéaux de ce en quoi consiste l’épanouissement humain et, corrélativement, à la relativisation de leur autorité. 

Deuxièmement, la domination et l’émancipation semblent être davantage éprouvées, pensés et revendiqués à 

l’échelle individuelle. Plusieurs phénomènes contribuent à cette évolution. Que ce soit l’impact psychologiquement 

structurant d’un libéralisme politique qui met l’accent sur la liberté individuelle, la diversification apparente des 

formes de travail (où l’identification des expériences et formes de dominations communes est plus difficile à réaliser) 

ou encore le sentiment plus grand de proximité avec l’Autre qui accroit les demandes de reconnaissance de la 

différence plutôt que de l’en-commun (qui s’illustre notamment dans les politiques identitaires actuelles), tous ces 

phénomènes contribuent à une vision individualiste de la domination et de l’émancipation. 

Ces éléments de contexte éclairent le cadre dans lequel le débat entre Honneth et Fraser a lieu : celui de sociétés 

occidentales où ni les individus, ni les groupes et ni les contributeurs à la théorie critique ne comptent désormais sur 

un agent émancipateur métaphysiquement désigné ou sur une classe de travailleurs unifiés pour mener à bien une 

émancipation collective dont la direction fait consensus.  

Redistribution ou reconnaissance? Une occasion d’actualisation de la théorie critique 

Fraser : l’appropriation collective paritaire de l’émancipation 

Pour penser la domination et l’émancipation, Honneth et Fraser travaillent à l’intérieur de deux paradigmes distincts 

dans leurs fondements, celui de la reconnaissance pour le premier et celui de la redistribution pour la seconde. Leur 

principal désaccord se situe dans la nature de la relation entre économie et culture (Honneth considère un primat de 

la culture sur l’économie, ce que réfute Fraser), plus précisément entre l’ordre économique capitaliste et 

l’institutionnalisation des valeurs culturelles, mais aussi sur la nature et la légitimité des critères à utiliser pour définir 

la direction de l’émancipation. Honneth part également du postulat que l’intersubjectivité précède la subjectivité 

(même si quelques années plus tard, dans « La réification »1, il opère un recentrage sur l’individu qui reconnaît 

                                                        
1	Honneth,	A.	(2007).	«	La	réification.	Petit	traité	de	Théorie	critique	».	Gallimard.	
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plutôt que, comme dans le cadre de ce débat, sur l’individu qui est reconnu par un autre sujet), postulat qui entre 

constitutivement en tension avec le libéralisme politique de sa partenaire de débat. 

Fraser revendique une approche pragmatique en choisissant de partir des luttes de la société civile actuellement 

médiatisées dans l’espace public. Elle base donc son travail sur les demandes explicitement exprimées par les 

acteurs politiques et les mouvements sociaux quant aux situations que nous devrions considérer comme des 

injustices. 

La base d’analyse de sa théorie sociale est le « sujet collectif » (classe ou collectivité) définit essentiellement de 

manière économique par sa relation distincte au marché ou aux moyens de production. Elle considère le 

capitalisme, ou plutôt « l’ordre capitaliste », davantage comme une forme de vie, élargissant alors sa critique de la 

société capitaliste à une critique de l’équité des relations de domination qui en découlent et plus largement des 

dispositions affectives, des horizons de valeurs ou encore de la qualité des relations qui en émergent (relation à soi, 

à l’autre, relation de l’homme à la nature)2.  

Pour Fraser, les injustices sont enracinées à la fois dans la structure économique (désavantages économiques 

intrinsèques au capitalisme) et dans l’ordre statutaire (hiérarchie sociale qui découle de l’institutionnalisation de 

valeurs culturelles) de la société. Les groupes subordonnés souffrent donc à la fois d’enjeux de reconnaissance 

sociale et de distribution économique mais aucune de ces injustices n’est un effet indirect de l’autre, elles sont plutôt 

toutes les deux primaires et co-originaires3 (même si la nature revient toujours au galop et qu’elle les hiérarchisera 

ensuite4 en plaçant, fidèlement à son économisme sous-jacent, les enjeux de redistribution préalablement à ceux de 

la reconnaissance).  

Cette approche bidimensionnelle distingue donc deux ordres analytiques de subordination, ou dit autrement, deux 

modes de mise en ordre social distincts: l’un économique (via la redistribution, c’est à dire par la répartition des 

ressources économiques) et l’autre culturel (via la reconnaissance, c’est à dire par les effets des normes et des 

significations institutionnalisées par les acteurs sociaux). 

Marquée intellectuellement par des années de lutte féministe, anti-capitaliste et anti-impérialiste, et donc par une 

lutte contre un idéal émancipateur imposé de l’extérieur, Fraser est systématiquement réticente à imposer un cadre 

normatif à la théorie critique. Elle critique d’ailleurs vivement les « experts philosophiques » qui font preuve 

« d’autoritarisme sectaire » en décidant pour les autres de ce que qui est nécessaire ou non pour l’épanouissement 

de l’homme. Elle s’inscrit de ce fait dans une conception de l’émancipation basée sur la nécessité d’une « auto-

émancipation » pour contrer les dérives tutélaires des philosophes (et autres figures intellectuelles et publiques) 

rois. 

Elle tente inlassablement de résister au réflexe politique spontané d’y intégrer une éthique comme norme 

universelle pour juger les pratiques des hommes car elle y voit un terrain propice à la conflictualité : si une certaine 

éthique est imposée aux sujets collectifs de l’extérieur, cela laisse la place à des « contre-arguments » qui, selon les 

forces sociales en présence, peuvent permettre l’émergence de valeurs qui freineront cette émancipation collective.  

                                                        
2 Fraser, N and Honneth, A. (2004). « Redistribution or Recognition?: A Political Philosophical Exchange » Verso Edition. 
3	Idem.	
4	Idem,	p.69	
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Entre justice et réalisation individuelle, pour Fraser, il faut choisir! Même si elle ne l’indique pas explicitement, elle 

semble accorder à la justice une dimension universelle et aux idéaux de réalisation individuelle un caractère 

arbitraire et singulier qui dépend d’horizons de valeurs culturellement et historiquement conditionnés, caractère qui 

semble disqualifier le potentiel collectivement émancipateur des ces idéaux. 

Fraser propose alors ce qu’elle considère être un cadre non-téléologique de la théorie critique qui, par définition, 

n’est supporté par aucune préconception de la vie bonne : celui de la mise en place des conditions assurant une 

participation paritaire au dialogue démocratique5. Dans cette perspective, et pour éviter de tomber dans le « piège 

populiste et communautariste »6 qu’elle dénonce chez les partisans d’une théorie critique basée sur une conception 

unilatérale de la reconnaissance, seules les demandes de reconnaissance qui améliorent la participation partiaire au 

dialogue démocratique doivent être considérées comme légitimes. 

Porté par une conception ambitieuse de la critique mais plus modeste de l’émancipation (où celle-ci consiste 

essentiellement à « surmonter » la domination, c’est à dire une lutte contre le négatif sans pour autant proposer de 

contenu positif), le modèle d’analyse sociale sur lequel repose la théorie critique de Fraser lui permet de se 

questionner sur les conditions objectives et intersubjectives7 (du fait de sa bidimensionnalité économique et 

cultuelle) qui freinent l’émancipation des sujets collectifs. 

Honneth : ancrage phénoménologique et canalisation structurante de l’élan émancipateur 

Depuis que les contributeurs à la théorie critique ne comptent plus sur le prolétariat pour mener à bien 

l’émancipation collective, plusieurs d’entre eux tentent de fouiller le champ social à la recherche de sources, 

d’expériences, de supports ou encore de pratiques qui portent ce potentiel émancipateur. Honneth, comme Fraser, 

s’inscrit dans cet élan-ci, davantage sociologique, et tente de ré-ancrer la théorie critique dans le magma social 

bouillonnant plutôt que dans les froides limbes académiques afin de fournir et de nourrir, à partir du terrain sur 

lequel évoluent les mouvements émancipateurs contemporains, le cadre de la réflexion théorique (déduire le positif 

du négatif exprimé par le conflit).  

Pour Marx, l’expérience de la misère au travail constituait un ancrage empirique particulièrement puissant pour la 

réflexion critique et l’intuition sous-jacente au geste d’Honneth semble également celui de retrouver cette expérience 

subjective commune capable d’unir les individus et donc d’actualiser un certain potentiel révolutionnaire. Nous 

pourrions légitimement être dubitatifs quant à la comparabilité de la souffrance associée à l’ouvrier du 18ème siècle et 

l’agent de service à la clientèle du 21ème siècle, et donc du potentiel révolutionnaire de la situation de ce dernier 

mais, la dimension subjective et culturellement conditionnée de l’envergure de l’affectation subjective pourrait 

compenser cet écart. 

Un tel retour « au terrain » permet toutefois de répondre à la nécessité d’approfondir notre compréhension des 

sources de motivation des actes sociaux de résistance et de mécontentement pour réactiver le potentiel 

révolutionnaire de la théorie critique. Honneth semble toutefois, et c’est particulièrement visible dans ce débat, 

                                                        
5	Fraser,	N	and	Honneth,	A.	(2004).	«	Redistribution	or	Recognition?:	A	Political	Philosophical	Exchange	»	Verso	Edition.	
6	Idem.	
7	Idem.	
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ajouter à la conceptualisation réflexive de ces mouvements sociaux un devoir prospectif de travailler à la réalisation 

de leurs objectifs, donc d’y participer activement, ce qu’il me paraît faire avec les outils de la philosophie morale. 

Par rapport à Fraser, son unité d’analyse sociale se situe davantage au niveau individuel, avec des individus 

considérés toutefois comme des acteurs moraux plutôt que acteurs rationnels animés par des objectifs particuliers 

(ce qui dénote d’ailleurs une certaine rupture avec l’anthropologie utilitariste propre à la tradition marxiste). Les 

victimes des injustices peuvent par contre tout autant être des individus que des groupes (mais davantage au sens 

wébérien que marxiste car il ne les définit pas unilatéralement par rapport aux relations de production) à qui l’on 

reconnaît moins de respect, d’estime et de prestige par rapport à d’autres individus ou d’autres groupes de la 

société8. 

Pour construire sa théorie critique, il part de l’hypothèse davantage socio-anthropologique qu’ontologique que toute 

intégration sociale (à laquelle il associe l’émancipation) dépend de formes de reconnaissance mutuelles dont les 

déficits et les insuffisances constituent le moteur du changement social. Contrairement à ce qui se passe chez 

Habermas, il ne faut pas attendre que les expériences négatives, les besoins et les possibilités se soient traduits en 

normes discutables et universalisables et qu’il y ait infraction de règles formelles pour que ces expériences 

deviennent intéressantes pour la théorie critique9. Elles constituent un ancrage et un élan légitime dès l’instant 

qu’elles affectent (tant par le plaisir ou la douleur que dans sa puissance, sa potentialité) la vie de l’individu. 

L’emphase que met Honneth sur l’expérience subjective pour identifier et localiser un enjeu pour l’émancipation 

comporte toutefois, je crois, un enjeu majeur, celui qui apparaît dans une « situation d’alignement des conatus ». Si 

l’expérience subjective est l’outil principal permettant de révéler la présence d’une tension, d’une dynamique de 

domination, les situations où, par exemple, le désir du salarié est parfaitement aligné avec le désir maître de 

l’employeur, qui ne créent donc aucune friction particulière dans l’écoulement symbiotique de leurs conatus 

respectifs, sont-elles désormais considérées comme des configurations sociales exemptes de relations de 

domination? Quand une injustice est objectivement présente mais subjectivement non perçue, ou plus 

particulièrement, quand une reconnaissance inférieure de certains individus est institutionnalisée mais que la culture 

en présence légitime cette partialité de la reconnaissance, la théorie critique proposée par Honneth permet-elle 

toujours de constater et d’agir sur ces situations? 

Dans tous les cas, les déficits et insuffisances de reconnaissance (ceux qui sont ressentis comme ceux qui ne le 

sont pas?) sont causés par des sentiments (perception individuelle subjective) de mépris à trois niveaux (intime, 

légal, social), c’est à dire la non-reconnaissance ou la reconnaissance partielle des dimensions fondamentales de la 

reconnaissance (amour, égalité et réalisation)10. Ces déficits de reconnaissance sont ressentis lorsque l’individu 

perçoit qu’une attente légitime qu’il a envers autrui ou la société en général n’est pas répondue. Ce sentiment ne 

dépend donc pas uniquement d’attentes institutionnalisées (légales par exemple) mais aussi d’attentes sociales des 

individus (même si les premières influencent nécessairement les dernières). 

Les attentes normatives que les sujets amènent dans l’espace public sont orientées vers cette reconnaissance 

sociale : chaque sujet humain dépend donc essentiellement d’un contexte où les formes d’interaction sociale doivent 

                                                        
8	Fraser,	N	and	Honneth,	A.	(2004).	«	Redistribution	or	Recognition?:	A	Political	Philosophical	Exchange	»	Verso	Edition.		
9	Haber,	S.	(2009).	«	L’Homme	dépossédé	:	une	tradition	critique,	de	Marx	à	Honneth	».	CNRS	Éditions.	
10	Idem	à	la	référence	8.	
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assurer une reconnaissance intersubjective optimale (qui dépend de la manière particulière dont la reconnaissance 

mutuelle est historiquement institutionnalisée dans une société donnée) pour favoriser son émancipation. 

Un individu chemine donc davantage vers l’émancipation lorsque les conditions intersubjectives de la société dans 

laquelle il vit lui permettent de faire l’expérience d’une intégration sociale favorisant le plein développement de sa 

subjectivité, une subjectivité « non-distordue »11, c’est à dire un sujet dont la relation pratique à soi n’est pas 

entravée et que la société ne freine donc pas sa capacité à avoir une vie bonne. 

Honneth assume ouvertement la dimension téléologique de sa théorie et reste cohérent avec sa conception 

normative de l’intégration sociale et de l’émancipation : l’éthique politique et la moralité sociale devraient orienter 

leurs critères selon les trois principes de la reconnaissance (amour, égalité et réalisation)12, c’est à dire ce qu’il 

considère être les principes de la justice sociale et du bien-être des individus dans une société. 

De plus, dans ce geste d’affirmation de la nécessité d’incorporer une préconception éthique, il me paraît faire l’effort, 

essentiel selon moi, de sortir du cadre stricte de la justice pour avoir comme horizon un idéal qui dépasse la seule 

éradication de l’injustice « objective » et morale pour préférer le projet plus ambitieux d’éradique les formes de vie 

humaines diminuées et insatisfaisantes. 

Enfin, alors que pour Honneth, un changement culturel (nourrit par le puissant moteur de changement que constitue 

le sentiment subjectif d’injustice et qui interviendrait sur les mécanismes d’institutionnalisation sociale des attentes 

de reconnaissance et, par la suite, sur les mécanismes de redistribution des ressources) est la principale stratégie 

collective d’émancipation à mener, pour Fraser, encore en continuité avec la théorie habermassienne de systèmes 

s’étant automatisés, certains mécanismes économiques relativement découplées du social nécessitent des 

interventions spécifiques autres que culturelles. Pour Honneth, cet argument n’est pas recevable car, selon lui, la 

structure économique capitaliste, qu’il considère comme un ordre de reconnaissance institutionnalisé, n’a pu 

émerger et dominer que parce qu’elle a été, en premier lieu, historiquement et socialement légitimée.  

Une « domination objective » déculpabilisante? 

Fraser est explicitement dogmatique dans son devoir de « neutralité » politique et éthique vis-à-vis des sujets 

collectifs. Elle considère qu’une théorie critique portée par des principes normatifs et une conception téléologique de 

l’émancipation est intrinsèquement source de domination, l’incarnation-même d’une approche anti-libérale et 

autoritaire consistant principalement à un « flicage des croyances individuelles »13. Plusieurs enjeux me paraissent 

associés à cette conception de l’émancipation. 

Premièrement, il me paraît impossible de réaliser une analyse sociale critique des dynamiques de domination sans 

un cadre interprétatif normativement structuré par une conception positive de la vie bonne qui permette d’en révéler 

la partie négative associée. Peu importe le cadre choisit, il me semble au moins essentiel de représenter cette 

« réalité » dans le même cadre que celui avec lequel nous analysons les mouvements sociaux (dans ce débat, leur 

conception de la justice sociale) de manière à pouvoir articuler les perspectives qui en émergent au sein de ce 

même cadre.  

                                                        
11	Fraser,	N	and	Honneth,	A.	(2004).	«	Redistribution	or	Recognition?	:	A	Political	Philosophical	Exchange	»	Verso	Edition.	
12	Idem.	
13	Idem.	
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Pour Honneth par exemple, les valeurs qui structurent ce cadre qui permet de « révéler cette réalité » ne sont ni 

arbitraires ni universels mais contingents et préalablement légitimées, socialement, par les demandes de 

reconnaissances exprimées par les sujets. Cette position s’inscrit dans la continuité du travail de Marx qui soulignait, 

lui-aussi, le caractère socialement contingent de la signification de l’aliénation. C’est en se représentant des 

mécanismes sociaux actuels comme aliénants, que nous construisons, de manière dialectique, ce à quoi 

ressemblerait une vie meilleure pour les individus. Comme le formule clairement Haber, « c’est donc parce que, en 

le critiquant, nous faisons perdre à l’existence son évidence et se légitimité, que l’idée de virtualités humaines 

réprimées et détournées s’impose »14.  

Deuxièmement, avec un tel postulat, il ne reste donc plus qu’une solution conciliable avec l’émancipation : 

l’identification de valeurs universelles, pleinement transcendantes, qui sont de ce fait les seules à ne pas constituer 

le support à des forces de domination. La difficulté de tenir un tel positionnement méthodologique sans le recours à 

un Dieu ou à une entité extérieure abstraite (Gaïa, pacha mama, etc.), qui connaissent un succès relatif dans nos 

sociétés occidentales, amène Fraser a nuancer ultérieurement celui-ci dans sa réponse à Honneth : il est possible 

de mobiliser des critères quasi-transcendants à portée émancipatrice. Il s’agit dans ce cas-ci d’une transcendance 

intrasociale15 qui possède tout de même, elle l’accorde à demi-mots, un caractère normatif, mais celui-ci est 

constamment réévalué au sein du dialogue démocratique et permet donc, dans des conditions de participation 

paritaire, de réduire les asymétries et les exclusions dans la société (donc à améliorer l’intégration sociale). 

Le débat comme révélation des lacunes théoriques et catalyseur de compromis 

Une direction alternative que Fraser aurait pu également explorer pour conforter sa volonté de ne rien « imposer » 

de l’extérieur aurait été de suivre la piste énoncée par Laclau16 quand aux conditions de l’émancipation radicale : un 

acte est radicalement émancipateur s’il opère sans fondements et directions préalables, c’est à dire qu’il constitue, 

en lui-même, l’acte fondateur (mais donc, aussi, peut-être, de ce fait, un acte intrinsèquement de domination?). 

L’approche de Honneth est éthiquement moins libérale et sa philosophie morale (avec le cadre psychologique 

associé) conditionne d’ailleurs fortement sa théorie sociale. En particulier, celle-ci restreint le potentiel d’émergence 

de nouvelles catégories morales à travers le développement historique alors que, pour Fraser, la théorie critique 

devrait être « multilatérale et à multiple foyers »17. Elle met d’ailleurs, beaucoup plus que lui, l’emphase sur la 

variation contextuelle des formes de reconnaissance qui amènent les individus dans une lutte pour la 

reconnaissance dont les exigences dépendent alors de critères moraux distincts. 

La question est toutefois loin d’être résolue au sein de ce débat : comment distinguer les demandes légitimes ou 

non d’émancipation? Quels critères mobiliser? Pour Fraser, les demandes légitimes sont celles qui influencent 

positivement les conditions objectives et intersubjectives d’accès à une participation paritaire18. Pour Honneth, ce 

sont celles qui contribuent à l’expansion des relations de reconnaissance et donc à augmenter le niveau 

d’intégration sociale19. Dans tous les cas, la théorie critique ne peut ni se construire sur un ensemble de principes 

                                                        
14	Haber,	S.	(2009).	«	L’Homme	dépossédé	:	une	tradition	critique,	de	Marx	à	Honneth	».	CNRS	Éditions.	
15	Fraser,	N	and	Honneth,	A.	(2004).	«	Redistribution	or	Recognition?	:	A	Political	Philosophical	Exchange	»	Verso	Edition.	
16	Laclau,	E.	(2000).	«	La	guerre	des	identités	:	grammaire	de	l’émancipation	».	Édition	La	Découverte	(2015),	traduction	Claude	Orsini. 
17	Idem	à	la	référence	15.	
18	Idem.	
19	Idem.	
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normatifs déterminés une fois pour toutes ni sur un relativisme, anti-normativisme caractéristique des courants 

poststructuralistes. 

Comme le propose Laclau20, et comme l’introduction tardive du concept de dialectique immanence / transcendance 

du normatif (les normes générées par l’expérience intra-sociale acquièrent un statut temporairement transcendant 

avant d’être actualisée de manière immanente dans les interactions sociales) au sein du débat semble suggérer, la 

ligne de démarcation, quelle qu’elle soit, doit, si nous désirons conserver la dimension émancipatrice de cette 

dialectique, être constamment ouverte à la contestation sociale, dans l’espace public et intersubjectif. Cela revient, 

schématiquement, à maintenir ouvert l’espace entre la norme « imposée d’en haut » et celle qui « émerge d’en 

bas ». 

Cet ajustement méthodologique et théorique ne semble toutefois pas convaincre ni l’un ni l’autre de la légitimité de 

ce qui accorde un surplus de validité aux normes éthiques assumées par l’un (Honneth) et aux préconceptions 

bourgeoises occidentales inconscientes de l’autre (Fraser). Chacun lutte, à juste titre, pour localiser et circonscrire 

un point d’appui dans le champ social qui simultanément ancre dans l’expérience sociale et à la fois pointe vers 

l’extérieur de celui-ci pour ne pas l’y enfermer. Pour Honneth, ce point d’appui se situe davantage dans l’expérience 

subjective de l’individu (en fonction de ses souffrances, ses attentes et ses motivations) alors qu’il se situe 

davantage dans la sphère publique actuelle pour Fraser. 

Enfin, l’impossibilité d’un tel positionnement « objectif » s’illustre d’ailleurs avec l’arrivée, sur le tard mais de manière 

tout autant impérialiste, de son concept de « participation paritaire ». Il est d’ailleurs étrange qu’une militante 

féministe, anti-colonialiste et anti-capitaliste ne soit pas plus attentive et méfiante vis-à-vis de cette rhétorique de 

l’objectivité politique ou éthique qui trahit davantage une volonté, conscient ou inconsciente, de légitimation et 

d’expansion d’un type particulier de domination qu’une volonté de rigueur analytique.  

En concevant son idéal de justice sociale seulement à partir des demandes sociales qui ont réussi à franchir la 

barrière des médias et de la sphère bourgeoise (comme si les mouvements sociaux portaient à eux-seuls la 

promesse de mobilité et de vitalité), Fraser se fait accuser par Honneth de construire ainsi un artéfact sociologique 

qui illustre une complicité « surement involontaire »21 avec la domination politique qui reproduit plutôt que diminue 

les exclusions sociales.  

C’est la raison pour laquelle Honneth propose en alternative une forme de phénoménologie de l’expérience sociale 

d’injustice qui englobe les expériences subjectives, les considérations psychologico-morales, toutes aussi légitimes 

selon lui, des individus en tant que tels22. Les requêtes socialement légitimes sont alors celles qui résultent d’un 

jugement moral, socialement conditionné, car nous ne pouvons accéder aux expériences morales des individus que 

si elles sont médiatisées par des discours normatifs dans l’espace social. C’est d’ailleurs exactement dans ce 

processus que Honneth vient chercher les indices concernant « les horizons linguistiques des questionnements 

moraux et sentimentaux »23 d’une société donnée. 

 
                                                        
20	Laclau,	E.	(2000).	«	La	guerre	des	identités	:	grammaire	de	l’émancipation	».	Édition	La	Découverte	(2015),	traduction	Claude	Orsini.	
21	Fraser,	N	and	Honneth,	A.	(2004).	«	Redistribution	or	Recognition?	:	A	Political	Philosophical	Exchange	»	Verso	Edition.	
22	Idem.	
23	Haber,	S.	(2009).	«	L’Homme	dépossédé	:	une	tradition	critique,	de	Marx	à	Honneth	».	CNRS	Éditions.	
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Troquer un impérialisme pour un autre 

L’idéal d’émancipation de Fraser, pourtant timide (l’absence de domination), ne me semble pas atteint dans le 

modèle qu’elle propose. Nous restons, dans sa proposition, les victimes d’une domination même si celle-ci est 

déterminée, dans sa nature comme dans son envergure, par l’ensemble des participants au dialogue démocratique. 

Je suis toutefois mal à l’aise avec cette émancipation d’apparence. Il me semble que nous ne faisons ainsi 

qu’échanger un impérialisme venu de « l’extérieur »  (bourgeoisie vs. le « peuple », pays occidentaux vs. le reste du 

monde, les hommes vs. les femmes, les hétérosexuels vs. les homosexuels, etc.) par un impérialisme immanent, 

apparemment plus familier et moins menaçant mais qui me semble davantage s’apparenter à la notion de « police » 

chez Rancière où l’homme est pris dans un travail perpétuel d’autocorrection, voire d’auto-dissimulation, dont 

l’objectif est seulement de limiter les effets néfastes des régimes de vie déviants qu’il conserve24. 

Le potentiel intrinsèquement émancipateur du dialogue démocratique 

Toutefois, au-delà de l’incohérence de sa proposition par rapport à l’idéal d’émancipation qu’elle propose, c’est 

davantage cet idéal qui me paraît problématique. Son libéralisme politique poussé à l’extrême l’amène à ne pas 

concevoir d’émancipation au sein d’un réseau de rapports de pouvoir alors que les interactions sociales me 

semblent, intrinsèquement, composées par ces rapports de pouvoir. La seule possibilité d’atteindre une 

émancipation caractérisée par une absence de domination est, selon moi, de vivre en dehors de la société. La vie 

serait-elle peut-être meilleure ainsi? 

La confiance aveugle et, selon moi, peu responsable politiquement de Fraser envers la dimension presque 

intrinsèquement émancipatrice du dialogue démocratique dans des conditions de participation paritaire me paraît 

également problématique. Il est d’ailleurs même amusant de la lire critiquer chez Honneth le fait qu’il « embrasse 

l’esprit de liberté subjective qui représente le sceau de la modernité »25 en considérant comme souhaitable la 

définition de la vie bonne par les individus et les groupes eux-mêmes dans la seule limite de ne pas entraver la 

liberté des autres alors qu’elle même abandonne le sort de l’émancipation, à l’exception d’un critère normatif près (la 

participation paritaire), au dialogue démocratique. 

Elle semble en effet, et il s’agit certainement des traces de son enseignement habermassien, se concentrer 

essentiellement sur la nécessité de mettre en place les conditions de succès pour l’émancipation et croiser ensuite 

les doigts pour que le dialogue démocratique mené dans ces conditions fasse naturellement émerger la raison et 

aboutisse à des formes de vie absentes de domination. Une telle emphase quasiment unilatérale me paraît faire fie 

de la grande probabilité que, dans de telles conditions, ce dialogue démocratique génère surtout « une constellation 

de stratégies individuelles aux conséquences inattendues potentiellement néfastes »26 et qui ne convergeront pas, 

même temporairement, ou alors pour des groupes en particulier mais pas pour l’ensemble d’entre eux, vers un 

programme de changement institutionnel commun.  

                                                        
24 Patrick	Renaud.	«	Jacques	Rancière	et	la	question	de	l’émancipation	».	Séminaire	CUD	été	2016. 
25	Fraser,	N	and	Honneth,	A.	(2004).	«	Redistribution	or	Recognition?	:	A	Political	Philosophical	Exchange	»	Verso	Edition.	
26	Idem.	
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Dans de telles conditions politiques, j’aurais davantage tendance à prendre en compte le message de prévention de 

Laclau : la victoire d’un idéal émancipateur commun n’a, du point de vue de la stratégie politique, une forte 

probabilité de se réaliser que par la formation d’une chaîne d’équivalence qui, permise par une logique de 

consensus jusqu’au-boutiste, aura vidé de son contenu normatif l’idéal porté (un signifiant vide désincarné) et qui, 

une fois dans les conditions d’exercer politiquement son influence sur la vie des individus, sera rempli, incarné, par 

les dynamiques politiques et sociales en place27. 

Un signifiant vide tel que « l’émancipation » revêtira par exemple un sens différent selon qu’il prendra place dans un 

discours libéral, antifasciste radical ou anti-communiste conservateur mais il pourra tout de même être utilisé de 

manière politiquement efficace dans les trois contextes. Dans les conditions actuelles, je ne suis pas convaincu que, 

si un tel phénomène se produit, le maintient d’une participation paritaire au dialogue démocratique soit le leitmotiv 

des mouvements politiques et sociaux en présence qui exerceront leur hégémonie.  

Un dialogue collectif pour l’émancipation 

Fraser consacre davantage d’espace que Honneth, dans ce débat, aux pistes d’action pour l’émancipation 

collective. À l’opposé d’une posture qu’elle nomme « celle des rois philosophes »28 dont les réflexions théoriques et 

abstraites rencontrent rapidement des limites en terme de potentiel émancipateur pour les groupes, mais également 

d’une posture prônant un dialogue démocratique pleinement libre, elle propose, certes le retour au dialogue public 

avec son jugement dialogique sur le terrain, mais elle l’encadre, comme nous l’avons vu précédemment, d’une 

heuristique qui lui est propre.  

Ce cadre doit permettre notamment le regroupement de mouvements sociaux contre-hégémoniques, la participation 

d’individus et de groupes opprimés sur plusieurs axes de subordination (intérêt de son cadre d’analyse multi-foyers), 

qui doivent, entre autres, élaborer une série d’arrangements institutionnels et de réformes de politiques publiques 

qui peuvent à la fois répondre aux enjeux de reconnaissance et de distribution juste des ressources mais aussi qui 

minimisent les interférences potentielles qui peuvent émerger quand on essaie de répondre à ces deux types de 

demandes légitimes simultanément29.  

Une telle mise en concurrence des mouvements sociaux contre-hégémoniques requiert, tout d’abord, pour 

conserver son potentiel émancipateur, le maintien des conditions de participation paritaire au dialogue 

démocratique. Cela nécessite à la fois de travailler sur une distribution des ressources matérielles garantissant 

l’indépendance et une voix aux membres de la société (condition objective pour la parité de la participation) et de 

travailler à l’institutionnalisation de patterns de valeurs culturelles qui permettent l’expression d’un respect égal pour 

tous les membres ainsi que des opportunités égales d’obtention d’une certaine estime sociale (condition 

intersubjective pour la parité de la participation). C’est à dire, entre autres, « un monde où la différence n’est pas un 

obstacle à l’obtention d’un respect égale à celui des autres citoyens, où l’assimilation aux normes culturelles 

dominantes n’est pas le prix à payer pour avoir le droit à ce respect »30. 

                                                        
27	Laclau,	E.	(2000).	«	La	guerre	des	identités	:	grammaire	de	l’émancipation	».	Édition	La	Découverte	(2015),	traduction	Claude	Orsini.	
28	Fraser,	N	and	Honneth,	A.	(2004).	«	Redistribution	or	Recognition?	:	A	Political	Philosophical	Exchange	»	Verso	Edition.	
29	Idem.	
30	Idem.	
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Avec ces propositions, qui comportement bien évidemment plusieurs limites, Fraser contribuent toutefois 

concrètement à la formulation de pratiques démocratiques de dialogue collectif sur l’émancipation. 

Regards croisés sur l’émancipation 

J’ai présenté, dans certaines des sections précédentes, les questionnements mais surtout les réponses 

progressivement nuancées et complexifiées de Honneth et Fraser concernant la nature et la légitimité des sources 

de normativité pour l’émancipation, c’est à dire sur les fondements d’une théorie critique de la société. Dans cette 

section, j’aimerais approfondir ces réflexions en les nourrissants d’apports complémentaires issus de philosophes 

abordés au cours du séminaire. 

L’étrange absence de la catégorie d’aliénation 

Je suis étonné, compte tenu du parcours académique et des influences assumées de Honneth et de Fraser, de 

constater l’absence du concept d’aliénation parmi les piliers de leur théorie critique. Je crois que l’introduction 

adéquate de ce concept comme l’une des catégories centrales de la théorie critique permettrait de matérialiser 

pleinement le potentiel stratégique et pourtant mal exploité par Honneth « de l’articulation du moment objectif 

sociologique au moment phénoménologique »31. 

Pour Marx, en résumé (ce que inclut nécessairement des raccourcis), à cause d’une domination quelconque, il 

manque quelque chose à quelqu’un (avoir) qui, du ce fait, vit moins (être), en souffre et/ou s’en trouve limité. Cette 

aliénation de soi, c’est alors la diminution de soi occasionnée par l’éloignement des possibilités privilégiées du soi, 

c’est l’existence de rapports sur-simplifiés et distordus aux mondes qui constituent ensemble « le milieu et le 

partenaire naturel du sujet à la fois affecté et agissant »32.  

Mais ce qui me semble avoir le plus de valeur ajoutée pour la théorie critique dans la conception de l’aliénation de 

Marx, c’est la bi-dimensionnalité de son concept d’aliénation qui rend plus claire la co-influence du système et du 

monde de la vie (ou du monde vécu pour Habermas). Il y a d’un côté l’aliénation objective, c’est à dire la domination 

par des systèmes anonymes et parasitaires devenus automatiques (le capital, l’argent, le pouvoir, la technique, etc.) 

et qui parasitent le travail vivant.  

De l’autre, l’aliénation subjective comme expérience de vie diminuée et distordue, comme dépossession de la 

possibilité d’être soi-même et de s’approprier ses propres relations au monde33 (sorte de dépossession existentielle) 

du fait, entre autres, de la soumission aux systèmes qui organisent, par exemple, aveuglément l’exploitation du 

travail, et que, paradoxalement, je fais vivre en lui prêtant mes forces. 

Et, l’articulation qui me paraît particulièrement puissante, est celle de considérer l’aliénation objective comme 

expliquant, en dernière instance, l’aliénation subjective. Cette articulation permet notamment, d’un point de vue 

méthodologique, de partir d’une critique de l’aliénation objective pour creuser un accès à la pensée de l’aliénation 

subjective : c’est en effet quand nous prenons la mesure des phénomènes gigantesques de dépossession du 

pouvoir d’agir par les systèmes que nous nous rendons capables de bien aborder et de bien situer la souffrance et 

                                                        
31	Haber,	S.	(2009).	«	L’Homme	dépossédé	:	une	tradition	critique,	de	Marx	à	Honneth	».	CNRS	Éditions.	
32	Idem.	
33	Idem.	
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la limitation de soi en tant qu’elles sont vécues. Et, inversement, cette « expérience tangible de l’humiliation dans la 

vitalité de l’individu » 34  est plus fondamentale parce que, sans elle, l’aliénation objective, serait difficilement 

accessible à l’analyse critique. 

Un des pièges les plus courants et auquel il faut alors être attentif si nous réintroduisons le concept d’aliénation 

comme catégorie centrale de la théorie critique est de nous entrainer dans une métaphysique de la subjectivité où la 

promesse devient celle de la maitrise et de la possession de soi mais aussi d’une transparence intégrale à l’action. 

Une des précautions à mettre en place dans cette perspective est donc d’accepter comme postulat que notre image 

normative d’un sujet parfaitement émancipé emprunte inévitablement au domaine impur et très peu transcendantal 

de nos représentations culturelles de la vie bonne. 

Le flottement du concept d’émancipation 

Un des intérêts de mettre en commun ces perspectives sur l’émancipation est de pouvoir observer l’apparition 

progressive d’agrégats de mots, de postulats et de connotations symboliques qui, cumulativement à travers 

l’histoire, forment un système de plus en plus rigide pour penser une émancipation dont les théoriciens critique 

semblent pourtant (il n’y a peut-être qu’eux d’ailleurs?) vouloir au contraire en augmenter la capacité d’appropriation 

par les individus et/ou les groupes sociaux.  

Un tel exercice permet de remettre en question les rapports souvent caricaturaux entre émancipation et domination, 

entre liberté individuelle et normativité ou encore entre mobilité et stabilité. Il permet également d’observer le 

« flottement » du signifiant vide de « l’émancipation » pour identifier les forces politiques et sociales qui tentent 

d’exercer leur hégémonie en l’utilisant comme objet d’une chaine d’équivalence. 

J’aimerais en particulier m’intéresser à l’opposition selon moi problématique entre assujettissement (je suis constitué 

comme sujet par « l’extérieur », associé à la logique de la domination) et subjectivation (je me constitue comme 

sujet de manière autonome à partir  « mon intérieur », associé à la logique de l’émancipation). Cette dichotomie 

repose sur une conception essentialiste plutôt que socioconstructiviste de l’individualité et gagnerait de ce fait à 

intégrer l’idée que la subjectivité ne se trouve pas, je le crois, dans l’effort réflexif d’un égo revenant purement à soi, 

mais plutôt d’une subjectivité construite à la fois par « le dehors » (une sorte de modelage de l’individu par son 

environnement) et ajustée par ce qu’elle perçoit d’elle même dans l’interaction avec ce dehors. 

Dans cette perspective, et comme Haber l’illustre35, Marx soulignait par exemple qu’il n’y a pas de critique valable 

qui ne montre comment l’individu peut entrer dans le jeu de sa propre soumission, et aussi, qu’il n’y a pas non plus 

de critique légitime d’une institution ou d’une croyance qui ne soit en mesure de mettre en lumière comment celle-ci, 

si irrationnelle soit-elle, rencontre des attentes de la part de ceux qui les adopte et de les satisfaire. 

Dans cette même direction, une manière plus précise, mais surtout moins débilitante pour les réflexions qui 

prendront cette conception de l’émancipation comme fondement, pourrait être celle proposée par Rancière36. Il 

propose un geste d’émancipation conçu comme « une interrogation quant à l’existence d’un espace au sein duquel 

il est possible de démasquer ce qui se présente sous les traits d’une nécessité afin d’en révéler le caractère 

                                                        
34	Idem.	
35	Haber,	S.	(2009).	«	L’Homme	dépossédé	:	une	tradition	critique,	de	Marx	à	Honneth	».	CNRS	Éditions.	
36	Patrick	Renaud.	«	Jacques	Rancière	et	la	question	de	l’émancipation	».	Séminaire	CUD	été	2016.	



 	
Travail	réalisé	par	Alexandre	Berkesse	

	
	 	

véritablement contingent »37. Démasquer la nécessité devient alors une occasion d’imaginer, voire d’agir, autrement. 

Révéler le caractère oppresseur de cette nécessité constitue de ce fait une occasion d’émancipation38.  

La seule limite à son approche est qu’il conserve une certaine dichotomie entre intériorité individuelle et extériorité 

politique sans aborder minimalement les dynamiques d’inter-génération de ces deux entités. Il les lie tout de même 

d’une manière intéressante qui permet de souligner une des faiblesses de la proposition d’Honneth : pour Rancière, 

le moment phénoménologique de l’expérience de la domination, l’expérience personnelle et subjective de l’injustice 

sociale par exemple, sont purement existentiels et ne peuvent donc acquérir un caractère et une portée politique 

(nécessaire, selon moi, pour initier l’élan émancipateur) que dans le partage, direct ou indirect, de cette expérience 

dans l’espace social. 

Boltanski propose pour sa part une conception de l’émancipation relativement conciliante entre le cadre d’analyse 

social proposé par Honneth et les dispositifs de prise de décision et d’intervention de Fraser. Dans « De la 

critique »39, il se pose notamment la question suivante : la domination induit-elle des disparités profondes dans la 

manière d’interagir des personnes, dans leur relation avec les règles, dans leur accès aux ressources ou à la 

reconnaissance, dans leur possibilité de s’exprimer politiquement dans la société civile? Question à laquelle, une de 

ses réponses est que l’émancipation passe par le démantèlement de l’ordre social qui entérine de telles inégalités 

structurelles40. 

Pour Boltanski, la ligne de démarcation entre une situation d’oppression et une situation qui possède un potentiel 

émancipateur (mais qui n’est pas émancipatrice intrinsèquement) est donc la capacité de l’individu à négocier et 

ajuster les règles et les sanctions concernant la distribution des ressources41. Une situation d’émancipation est alors 

pour lui une réalité sociale où ces possibilités de négociation et d’ajustement des règles et des sanctions seraient 

également distribuées entre toutes les classes sociales et non pas réservées aux élites. Nous pouvons d’ailleurs y 

voir une continuité avec l’analyse de Marx qui, dans sa caractérisation des conditions du travail du prolétaire, 

constatait cette «  privation des moyens d’exercer une influence sur le processus de travail »42. 

Le moment de l’universalité : celui du politique? 

Historiquement, les réflexions sur l’émancipation ont été étroitement liées au destin de l’universel. L’émancipation 

était, et semble toujours, dans la majorité des sociétés, un idéal commun et désirable par tous les hommes. 

J’entrevois, schématiquement, deux sources possibles d’universel : une qui nous dépasse (en position de 

transcendance) et une qui nous constitue (propre à notre nature humaine). Dans les deux cas, il nous relie.  

Plusieurs éléments contextuels m’amènent toutefois à percevoir une tendance à construire nos idéaux 

d’émancipation en puisant essentiellement dans des sources immanentes. Dieu ne semble ni être le référentiel de 

sens le plus partagé par les individus ni le sauveur tant attendu. De même, la crise de la notion « d’idéologie » induit 

à la fois le déclin de l’objectivisme social (c’est à dire l’impossibilité, pour une idéologie, d’agir comme totalité 

                                                        
37	Idem.	
38	Idem.	
39 Boltanski,	L.	(2009).	«	De	la	critique.	Précis	de	sociologie	de	l’émancipation	».	Gallimard,	NRF	Essais. 
40	Idem.	
41	Idem.	
42	Haber,	S.	(2009).	«	L’Homme	dépossédé	:	une	tradition	critique,	de	Marx	à	Honneth	».	CNRS	Éditions.	
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sociale, ce qui, pour Rancière par exemple, illustre la sortie de la logique politique de l’émancipation pour replonger 

dans la logique de la police43) et la récusation d’un point de vue métalinguistique44 qui permettrait le dévoilement 

des distorsions idéologiques. 

Toutefois, malgré ce caractère immanent, l’aveu est difficile et la culpabilité ou tout du moins le doute sont 

omniprésents, consciemment ou inconsciemment. La majorité des philosophes que j’ai lu jusqu’à présent font en 

effet preuve d’une imagination rhétorique ou méthodologique foisonnante et créative pour justifier le bien fondé du 

modèle d’émancipation que, directement ou indirectement (de part leur autorité intellectuelle notamment), ils 

imposent aux autres.  

Accompagnés de nombreux soirs, à leurs chevets, par les classiques des sciences humaines et sociales ou encore 

des sciences politiques, ils ont parfaitement conscience des formes sournoises que peut prendre la domination sous 

couverture d’une quête de l’intérêt général. Plusieurs autres philosophes pourtant (tels que Foucault, Rorty ou 

encore Butler, pour ne citer que ceux que j’ai lus) assument ce geste et soutiennent que, par nature, toute norme 

prétendant transcender son contexte est, déjà, en quelque sorte, l’expression d’un rapport de pouvoir, une forme de 

violence. Et, au lieu de s’aventurer dans la recherche des avenues d’une émancipation possible au sein d’un réseau 

de relations de domination, ces philosophes s’évertuent à la chercher dans un champs social déserté par ces 

relations de domination ou, tout du moins, ils ne cessent de travailler à nous convaincre que leur théorie critique en 

est exempt.  

L’importance sociale et politique de l’émancipation à travers l’histoire, et ce que cet idéal a permis comme gains de 

liberté et de qualité de vie pour une partie significative de la population mondiale, a contribué significativement à 

associer une connotation extrêmement, mais dogmatiquement, positive à cet idéal tout en chargeant, 

corrélativement, son ennemi juré, la domination, d’une connotation extrêmement, et dogmatiquement aussi, 

négative qui empêche désormais de lui accorder un minimum de présence dans des projets d’émancipation. Cette 

configuration est, selon moi, au contraire, un frein aux projets d’émancipation. 

Pourquoi cette quête de liberté absolue me semble-t-elle dangereuse? Premièrement, parce que si elle est atteinte, 

elle signifie la mort du monde social. Mener un tel projet équivaut à rechercher la désintégration totale du tissu 

social où deviennent possibles des expériences comme celles du totalitarisme dont le projet d’émancipation essai 

justement de nous écarter. Cette quête de liberté peut-être conciliée avec l’émancipation seulement si elle s’assume 

comme une direction plutôt que comme une finalité, si, en la menant, nous prenons conscience qu’une société juste 

est une société qui négociera de manière ouverte la modalité spécifique de la dualité liberté / coercition.  

Ensuite, si je mobilise par exemple les réflexions de Chantal Mouffe dans « L’illusion du consensus », et son 

postulat d’un antagonisme intrinsèque aux relations sociales (la pluralité des horizons de valeurs ne peut être 

pleinement ramenée à l’unité), le moment où, temporairement, localement, suite à dialogue démocratique dans des 

conditions de participation partiaire, des individus et/ou des groupes sociaux s’entendent sur un idéal 

d’émancipation ou sur des stratégiques politiques concrètes visant à garantir une vie bonne aux individus et/ou aux 

groupes sociaux, est un moment de domination.  
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Le consensus est, par nature, un acte d’exclusion45 et il ne peut y avoir de consensus rationnel sur la manière de 

faire société ou de s’émanciper que par l’application d’un geste de domination. Il peut tout à fait être temporaire et 

ouvert à la remise en question (pour éviter notamment de devenir un état policier à long terme) mais, dans l’instant 

de son application, il reste un geste de domination de certains individus et/ou des groupes sociaux envers d’autres 

individus et/ou des groupes sociaux.  

Et, c’est peut-être d’ailleurs cet instant qui correspond à celui de la transcendance intra-sociale, ce niveau de 

décision nécessairement distinct du plan à partir duquel s’est formée la volonté des individus et/ou des groupes 

sociaux. C’est peut-être aussi à ce moment qui s’articule le particulier et l’universel (car l’un ne va pas sans l’autre : 

« le particulier nie et requiert à la fois la totalité »46) et que la négation de ce contenu particulier fait de ce contenu le 

symbole d’une universalité qui le transcende »47. L’universel, inexistant en tant que contenu, peut en effet être 

considéré comme présent dans le particulier comme ce qui en est absent, comme un manque constitutif qui force 

constamment le particulier à être plus que lui-même48, à assumer un rôle universel qui ne peut alors être que 

précaire et instable. 

Ce moment d’articulation passagère de revendications est peut-être, d’ailleurs, proprement celui du politique? Pour 

Laclau en tout cas, il s’agit du moment hégémonique, celui où la plénitude absente exerce son hégémonie pour 

répondre à l’absence sur laquelle la communauté s’est temporairement, localement, mise en accord. 

L’expérience sensible : un graal francfortois qui nous fait perdre l’horizon collectif? 

Dans cette section, j’aimerais questionner la centralité et le potentiel émancipateur du rapport sensible à 

l’expérience qui a été pendant longtemps, notamment avec « Auschwitz » pour la 1ère génération, et je crois l’est de 

nouveau avec Honneth pour la 3ème génération, au cœur du projet de la théorie critique, en particulier dans sa 

recherche du foyer et du carburant révolutionnaire. Le fil conducteur semble toutefois toujours le même : quel est le 

lien entre les affects et la mobilité des corps individuels et collectifs? 

Même si le rôle de l’expérience sensible n’est pas abordé directement au sein du débat entre Honneth et Fraser, il 

était présent tout au long du débat, entre les lignes, tel un arrière-plan implicite aussi discret que le papier peint 

orange à fleur soixante-huitard d’une photo de famille dont on ne saisit presque plus les visages. Fraser et Honneth 

semblent en effet continuellement lutter pour localiser et minutieusement circonscrire cette expérience commune, ce 

graal, qui constituera le levier de l’unification et la mobilisation contre la domination. Ils semblent d’ailleurs 

davantage privilégier la recherche d’une expérience négative (d’injustice, de souffrance, de mépris, d’indifférence, 

etc.) que d’une expérience positive (l’idéal d’une société juste, une éthique de la vie bonne particulièrement 

attirante, etc.).  

Mais pourquoi Honneth concentre-t-il autant d’espoir dans l’expérience sensible et morale individuelle? Est-ce parce 

que, depuis le travail de Horkheimer et Adorno dans la dialectique de la Raison, cette dernière, et son expression 

par la pensée et le langage, lui paraît ne plus constituer un support de confiance pour l’émancipation? Ces 
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questions m’amènent à identifier dans le rapport à la raison que Honneth entretient dans la théorie critique un 

problème à deux niveaux. 

Premièrement, cette hésitation de Honneth à réintroduire une place de choix à la raison dans le projet de la théorie 

critique me semble adéquatement questionnée par une réflexion de Rancière : l’expérience sensible en tant que 

telle n’acquiert une dimension politique que lorsqu’elle est partagée49 et, ce partage, ne peut se faire que médiatisé 

par la raison et le langage. Quand bien même Honneth découvrirait les secrets d’un rapport sensible au réel 

permettant d’en saisir toute la pertinence pour la lutte, celle-ci se matérialiserait nécessairement, lors de son 

passage de l’individuel au collectif, c’est à dire dans la transition à l’espace politique, par l’intermédiaire, direct et 

indirect, de cette Raison dont ses prédécesseurs ont démontré tout le potentiel destructeur. 

Deuxièmement, même sans se rendre jusqu’à l’étape du partage dans l’espace politique, il me paraît essentiel de 

déconstruire une conception de sens commun, et que reprend d’ailleurs Rancière dans l’exemple précédent, selon 

laquelle l’expérience sensible individuelle serait exempt de quelques objets collectifs (dans lesquels j’inclus la 

raison) et possèderait de ce fait une dimension plus « pure », plus à même d’indiquer la direction de l’émancipation.  

Comme la notion de « complexe idéels-passionnels » qu’utile Lordon50 pour désigner l’articulation réalisée entre les 

affections socio-économiques et les mouvements de corps des individus, la réception et l’expression d’affects n’est 

pas purement physiologique (ce qui semblerait constituer, par son caractère physique, dans notre rationalité 

occidentale moderne, la garantie de l’objectivité pure) mais indissociable d’une herméneutique du réel constituée 

par notre socialisation spécifique.  

L’élan qui supporte l’utilisation de notre fonction rhétorique, que Danblon considère comme ontologique, et qui 

consiste à faire de notre corps le lieu de notre capacité à décomposer et à figurer le réel pour le tailler à notre 

mesure51, quand bien même il serait constitutif de notre nature, ne s’effectue qu’en mobilisant les outils qui lui sont 

accessibles dans son environnement, et la raison en fait systématiquement partie. 

Dans cette perspective, la « primauté de l’ordre vécu individuel »52 sur le point de vue de la théorie sociale 

qu’affirme Honneth me paraît entretenir cette dichotomie problématique entre une « intériorité pure » à qui nous 

pouvons par sa nature lui accorder notre confiance pour indiquer et porter un projet d’émancipation et cette 

extériorité à qui, du fait qu’elle possède un potentiel destructeur, nous ne devrions pas accorder aveuglément notre 

confiance. Ce repliement sur l’individu et son expérience individuelle du mépris qui caractérise une partie du geste 

critique de Honneth illustre-t-il, de manière moins visible que le cynisme affirmé d’Adorno envers la capacité des 

masses à s’émanciper, le peu de confiance qu’il accorde aux sujets collectifs pour porter un projet d’émancipation?  

Pour clore cette remarque sur Honneth, je précise que Fraser, poursuivant les tentatives d’Habermas de faire 

pencher la balance vers la dimension émancipatrice de la raison, accorde pour sa part davantage de confiance et 

investit plus d’espoir dans l’agir communicationnel au sein de l’espace public démocratique; idée à laquelle Honneth 

est, compte tenu des éléments abordés précédemment, réticent mais de manière peu visible dans ce débat car il ne 
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semble, pas encore tout du moins, prêt à assumer la dimension « conservatrice » de certaines de ses conceptions 

philosophiques. 

J’aimerais finalement mentionner que, malgré les limites de cette dichotomie intérieur/extérieur, je considère tout de 

même particulièrement important, pour la théorique critique, de réfléchir à des pratiques permettant de lutter contre 

la détérioration quantitative et qualitative de l’expérience au monde, de permettre au corps humain d’être affecté et 

d’affecter les corps extérieurs d’une plus grande diversité de manières, c’est à dire de maintenir notre capacité à 

être affecté par le monde et à y agir de façon adéquate. Il me paraît en effet essentiel que les contributeurs à la 

théorie critique participent à la diversification et la multiplication des outils permettant aux individus de s’approprier le 

monde, de s’y investir et d’en accueillir toute la diversité des expériences pour actualiser continuellement les 

horizons des possibles. 

Une théorie critique perpétuellement inquiète et instable 

En partant du débat entre Honneth et Fraser, et en mobilisant les théoriciens complémentaires que j’ai abordés au 

sein de ce travail, je me questionne ici sur les précautions à prendre pour maintenir une perspective émancipatrice à 

la théorie critique et ne pas en faire un outil supplémentaire de reproduction sociale. 

Les contributeurs actuels de la théorie critique tentent-t-ils de réduire la distance qu’Habermas a fortement contribué 

à augmenter avec le terrain des luttes pour l’émancipation? Le tournant que tente d’opérer Honneth permet-il d’aller 

davantage dans une direction de mise en forme et d’interprétation des revendications issues des mouvements 

sociaux que dans une dynamique d’autonomisation académique de la critique qui devient progressivement une 

sorte d’activité savante trouvant elle-même sa finalité?53 La théorie critique devient-elle davantage un outil de 

maintien du statut quo qui permet à ses contributeurs principaux de bénéficier de l’aura et du prestige de la lutte 

pour l’émancipation collective pour au final profiter surtout de son potentiel d’émancipation personnelle dans le 

milieu académique?  

Premièrement, il me semble essentiel d’associer davantage et de réarticuler l’exercice critique (le geste négatif, via 

notamment une théorie sociale de la domination intégrant la diversité et la subtilité des expériences contemporaines 

de domination) et l’actualisation d’idéaux d’émancipation (le geste positif qui indique les horizons possibles) à 

l’intérieur de discours dont la force rhétorique liée à l’action est préservée et travaillée.  

Deuxièmement, il me paraît crucial de renforcer la collaboration entre les différents contributeurs à la théorie 

critique. Cela peut se faire par exemple en renouant le dialogue et les coopérations entre intellectuels 

professionnels et mouvements sociaux. Cela peut se fait également en déconstruisant les catégories centrales du 

discours de l’émancipation (universalité, particularisme, identité, etc.) ainsi que les concepts associés (liberté, 

égalité, etc.) qui contribuent à dichotomiser la société, les contributeurs de la théorie critique et les perspectives 

théoriques.  

Au lieu de voir « nous » et « eux » comme des ennemis, qui ne peuvent entrer en conflit que de manière 

antagonistique, et donc ne produire que des freins à l’émancipation ou une avancée unilatérale, nous pourrions les 
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voir davantage comme des adversaires qui entrent dans une lutte agonistique pour l’émancipation54. Il faut sortir de 

ces dichotomies présentées comme des faits sociologiques (qui induisent principalement un sentiment 

d’impuissance) pour en révéler le caractère politique partisan (et donc réintroduire cette discussion dans l’espace 

politique démocratique). 

Troisièmement, il faut travailler les critères normatifs canalisant le dialogue démocratique dans la direction de 

l’émancipation afin qu’ils soient suffisamment génériques pour en permettre la réappropriation par chacun mais 

suffisamment précis pour régler certains conflits et qu’ils permettent simultanément d’intégrer la pluralité des 

horizons de valeurs et de formes de vie bonne présents dans une société un tant soit peu démocratique. 

Quatrièmement, il faut opérer une réévaluation de la place de la critique du capitalisme et de son impact sur nos 

vies au sein de la théorie critique. Par exemple, en recentrant la critique sur les particularités intrinsèques de celui-ci 

plutôt que les délaisser au profit d’une critique, dans un cadre globalisant, du seul néolibéralisme économique. 

Aussi, cette critique pourrait être élargit à d’autres logiques autonomes par rapport au capitalisme mais en 

interaction avec lui55 (ex : oppression de type post-coloniale). 

Enfin, les contributeurs à la théorie critique doivent dégager une partie de l’énergie considérable qu’ils investissent 

and les débats sans fin sur ce qui est pour s’investir dans des discussions sur le possible et le souhaitable, sur des 

« manières alternatives d’habiter le monde »56. Il n’est effet pas en notre pouvoir d’éliminer les conflits mais il est en 

notre pouvoir de créer les pratiques, les discours et les institutions qui permettront à la confrontation de ces 

différentes manières d’habiter le monde de prendre une forme agonistique57. 

Le caractère instable et fragile de la position d’ouverture requise pour de telles conditions est certes insécurisant et 

nous paraît laisser les portes ouvertes à des dynamiques de domination que les contributeurs à la théorie critique 

entendent combattre mais la position de clôture, visant notamment à recouvrir l’entièreté du champ de 

l’expérience58, constitue en elle-même une forme de domination, voire la forme la plus poussée de mépris. 

Maintenir cette ouverture toujours présente, où la crise est un horizon permanent, implique toutefois une vigilance 

accrue dans un espace social démocratique fondé sur le conflit, la tension et l’incertitude. Il est également important 

d’apprivoiser cette incertitude pour qu’elle ne devienne pas paralysante et, dans ce contexte, d’agir en admettant le 

caractère provisoire et révisable (une sorte « d’universel relatif ») des significations portées par l’émancipation. Bien 

que les signifiants vides soient inatteignables par nature, leur utilité n’en est pour autant pas moins importantes : ils 

sont nécessaires comme horizon, comme asymptotes. 

Conclusion 

La lecture des philosophes de l’École de Francfort ne me laisse presque jamais indifférent. Que ce soit par 

l’admiration intellectuelle qu’ils suscitent chez moi, la virtuosité et l’érudition dont ils font preuve, l’influence 

politiquement affirmée de l’histoire dans leur philosophie ou encore le socle essentiel qu’ils ont légué à ceux qui 
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veulent poursuivre (mais faudrait-il peut-être d’ailleurs recommencer plus en amont) leur travail critique de la 

société, leurs textes m’affectent. 

Avec la mise en perspective historique et philosophique que nous a permis de réaliser ces trois séminaires sur 

l’École de Francfort, je me demande si les philosophes qui se revendiquent de cette École ne se sont pas fait les 

Don Quichotte d’une cause perdue mais surtout d’une cause qui, au fond, n’est peut-être pertinente, malgré leurs 

intentions, que pour eux-mêmes. Et ce qui me taraude l’esprit, avec une ombre de honte du fait du sérieux de 

l’accusation, c’est de me demander si les temps présents ne nous appelleraient-ils pas à considérer la possibilité 

que cette donquichotterie perde ses droits à l’admiration? 

Le temps semble en effet indiquer qu’ils n’ont que trop peu pensé la postérité (les mécanismes d’intégration de 

l’évolution des catégories pertinentes pour une critique sociale localisant les expériences de domination les plus 

mobilisatrices) ainsi que les stratégies politiques permettant d’articuler efficacement les demandes d’émancipation 

individuelles et collectives dans des luttes hégémoniques.  

Entre les déceptions d’hier et les picotements émancipateurs d’aujourd’hui, mais nous pourrions dire l’inverse aussi, 

l’espoir est toujours présent mais il doit être tempéré dans son élan et lucide dans son cheminement.  

Tempéré car les élans de réappropriation nationalistes ou identitaires actuellement visibles dans l’espace public ne 

permettront pas, s’ils remportent la lutte pour l’hégémonie, de maintenir l’ouverture dont une société désirant 

conserver son potentiel d’émancipation a besoin. 

Lucide, parce que la domination prend des formes de plus en plus difficiles à discerner tant l’ordre capitaliste devient 

la lunette quasi-exclusive de notre rapport au monde et tant il se déploie sous des sous-systèmes variés : un 

ennemi invisible est particulièrement plus difficile à combattre. Lucide aussi parce qu’il faut peut-être sortir de l’idéal 

bourgeois de la vie bonne comme horizon d’émancipation afin de diminuer la distance à parcourir (et de grossir ainsi 

les rangs jusqu’à attendre une masse critique) pour atteindre une société relativement juste comme raisonnable.  

Nous n’avons, en effet, peut-être jamais eu autant besoin de « grands récits »59 pour rassembler dans une direction 

commune les individus et les groupes mais ceux-ci, comme la liberté, sont porteurs d’une force à la fois libératrice et 

asservissante, stimulante et destructrice, qui m’effraie autant qu’elle m’emporte, parce que cette voix lancinante, qui 

s’apparente à un rappel au devoir de mémoire, se distingue chez moi de plus en plus du bruit de la morale 

ambiante. 
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