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Théorie sociale critique et émancipatrice - Les options 
philosophiques de l'École de Francfort de Horkheimer, 

Habermas et Honneth 

Introduction 

L’objectif de ce travail est d’identifier, à l’aide de trois textes écrits respectivement par Max Horkheimer [1], Jünger 
Habermas [2] et Axel Honneth [3], les hypothèses du cadre théorique que chacun d’entre eux propose pour 
comprendre et analyser les rapports sociaux au sein d’une société. Compte tenu de leur volonté commune de 
contribuer à fonder une théorie sociale critique, c’est à dire à portée émancipatrice, nous trouvons dans leurs 
travaux, à des degrés d’approfondissement différents selon l’auteur, à la fois les critères requis pour un 
fonctionnement adéquat de la société (selon leur vision de la finalité d’une société), les causes du 
dysfonctionnement observé ainsi que les voies d’émancipation potentielles. Je ferai ensuite, à partir de ces 
constats, une analyse critique de leurs propositions en évaluant leurs forces et leurs limites tout en gardant à 
l’esprit que, dans le respect de la nature critique de leur travail, aucune de leurs contributions ne peut être 
considérée comme un ensemble de connaissances figées. 

Options philosophiques de l’École de Francfort 

Horkheimer - Des symptômes de la raison totalisante dans la construction du savoir académique 

Au sein de « Traditional and Critical Theory », Horkheimer part d’une analyse critique de la conception 
traditionnelle de la théorie, dominante à cette époque et portée notamment par les savants ainsi que par le succès 
des sciences de la nature (biologie, etc.), pour élaborer les critères d’une théorie marxiste critique dont le potentiel 
émancipatoire lui paraît intrinsèquement supérieur.  

Ce qui est particulièrement intéressant avec ce texte, c’est que son analyse et ses critiques, pourtant 
essentiellement centrées sur la construction et la reproduction de la connaissance par la « science bourgeoise » 
d’un point de vue académique, éclairent également une dynamique équivalente à l’échelle du fonctionnement 
social de la société. 

En effet, en décrivant les théories traditionnelles comme un ensemble de propositions fondamentales (obtenues 
par intuition ou pure stipulation) et de propositions secondaires qui n’en sont que des formes dérivées, déduites, 
dont la validité dépend essentiellement de leur concordance avec les faits issus de l’observation ou de 
l’expérience, Horkheimer nous invite alors, selon moi, à faire le parallèle avec la logique formelle de construction 
de la raison instrumentale comme principe systématique et universelle de régulation sociale. Nous pourrions 
certainement y voir aussi un questionnement sur la dimension éthique implicite qui caractérise le choix de ces 
propositions fondamentales, notamment de par la conception du monde qu’elles portent intrinsèquement (ex : 
positivisme, matérialisme, etc.). 

À travers cette critique des théories du statut-quo, c’est à dire des théories dont la fonction est de renforcer la 
cohérence et la productivité d’un monde préexistant qui profite à ceux qui le créent, qui constituent d’ailleurs selon 
lui un danger d’enfermement idéologique et donc une barrière de plus à l’émancipation, Horkheimer affirme 
clairement le projet post-métaphysique dans lequel une théorie sociale de nature critique et à portée émancipatrice 
devrait s’inscrire. Il marque en effet sa conviction envers le constructivisme social (la réalité n’est qu’une 
construction de la société et le savoir qu’un miroir de cette réalité) [1] et critique par conséquent la recherche 



 

excessive, nécessairement artificielle, d’une harmonie idéalisée et préétablie. Il étend également sa critique à 
l’incapacité des théories traditionnelles à comprendre et à intégrer dans leur construction les dynamiques 
normatives, en particulier celles qui caractérisent le contexte social et historique, dans lesquelles elles s’inscrivent. 

Avec ce texte, Horkheimer propose ainsi, de manière davantage indirecte que dans ses textes ultérieurs, de 
construire une théorie sociale basée sur tension fondatrice, source d’instabilité permanente, condition nécessaire à 
sa pertinence, à sa pérennité et à son caractère émancipatoire.  

Horkheimer - Les sources rationnelles des pathologies sociales 

En me basant sur d’autres textes d’Horkheimer, j’ai tenté de retracer sa théorie de la société, en particulier la 
manière dont il décrit les différentes étapes de « pathologisation » d’une société : 

Ø L’histoire est gouvernée par la raison : dans la continuité du marxisme radical, rêvant au sublime de la 
révolution et convaincu que l’histoire illustre la montée en puissance ininterrompue d’une rationalité 
instrumentale [1], d’une raison effective dans l’histoire, il considère la raison instrumentale comme totalitaire 
(du fait de ses ambitions totalisantes) et ayant trahit les espoirs d’émancipation que les Lumières lui 
attribuaient. En effet, le potentiel émancipatoire de la rationalité disparait au profit d'une raison froide, 
abstraite, qui nous ramène à la logique aveuglante du mythe. Celle-ci soustrait au domaine d’interprétation 
des expériences d’interaction les réalités naturelles pour ensuite les objectiver sur la base d’opérations de 
logique formelle et ainsi les rendre techniquement utilisables [4] : l’appropriation de la nature par l’Homme se 
fait donc au coût de l’extinction de toute sensibilité communicationnelle. 

Ø Universalisation de la rationalité instrumentale via la pratique de l’échange marchand : le triomphe du 
capitalisme accroit le pouvoir de subordination de la raison (diminution de l’autonomie des individus) qui 
devient quasi-exclusivement instrumentale (pour Adorno [4], celle-ci l’est totalement mais Horkheimer 
semble davantage considérer que le capitalisme a induit une atrophie majeure de la rationalité sociale et 
n’abandonne par conséquent pas complètement toute dimension émancipatrice de la Raison). Horkheimer 
prend donc désormais pour fondement de la théorie sociale l’hypothèse de la sociologie marxiste du primat 
de l’économie : les échanges marchands déterminent les rapports sociaux [5]. Le capitalisme a donc 
contribué à imposer une forme de rationalité unique au contexte de vis des individus dont les rapports sont 
donc désormais unilatéralement conditionnés par la raison instrumentale : c’est cette altération de leurs 
consciences qui constituent la principale source de pathologie sociale. De par l’objectif central de la théorie 
critique de libérer les hommes des circonstances qui les condamnent à la servitude, il cherche donc à 
renverser cette transformation de la nature par l’économie, c’est à dire un retour à la nature. 

Ø Impossibilité du retour à la nature : le phénomène de réification (qui constitue alors le mécanisme central de 
régulation sociale) induit par cette déformation de la Raison (devenue instrumentale car restreinte et 
déficitaire) et son universalisation amènent les individus à agir de manière purement stratégique, selon leur 
propre intérêt, et empêche ainsi la réalisation de l’idéal d’autoréalisation coopérative qui doit amener les 
individus à une vie réussie. 

Ø Voies d’émancipation : Horkheimer considère que le dévoilement, via la prise de conscience des individus, 
des phénomènes aliénants dissimulés peut contribuer à libérer les individus. Il suggère notamment que la 
souffrance générée chez les individus par l’impossibilité de se réaliser (en référence à Freud) peut maintenir 
chez eux un intérêt émancipatoire [4] mais précise également que celui-ci ne peut s’assouvir que dans le 
recouvrement d’une rationalité non aliénée. Il remarque toutefois qu’il n’y a désormais plus de destinataires 
prédéfinis, comme la classe ouvrière, qui induirait alors, par cette prise de conscience, la matérialisation du 
contenu de la théorie en une pratique de transformation sociale. 



 

En résumé, et de manière plus imagée, pour Horkheimer, avant la mise à disposition de la nature par le travail qu’a 
initié l’Homme, la nature était en mouvement. En y appliquant la logique formelle de la raison, il l’a figée. La finalité 
du travail critique est alors de lui redonner du mouvement avec un rythme que ne peut pas donner une raison 
sclérosée. 

Dans cette compréhension de la société, où il semble ne plus croire en la capacité des individus à résister contre la 
réification de la conscience, sa conception kantienne de l’autonomie [5] (conscience monologique de soi) l’amène 
à considérer l’individu davantage dans une perspective d’observateur, caractérisé par un Moi affaiblit, en lutte avec 
Surmoi produit à la fois par la structure sociale dénaturée et le destin des pulsions [4]. 

Horkheimer : les forces et les limites du projet de la Théorie critique 

Du point de vue de la théorie sociale, la pertinence de la contribution d’Horkheimer fut davantage au niveau d’un 
diagnostic des phénomènes ayant induit les pathologies sociales que de l’identification de stratégies 
d’émancipation pour les individus. En effet, malgré la proposition de plusieurs critères et principes directeurs 
relativement intéressants pour la construction d’une Théorie critique, il n’a pas fait preuve d’une imagination plus 
fertile que les marxistes auxquels il s’identifie pour outiller les individus à résister à la domination. Le sarcasme 
avec lequel Lukács nomme à l’époque l’École de Francfort comme étant le « Grand Hôtel de l’Abime » reflète en 
partie le pessimisme, compréhensible dans leur contexte, qui caractérisait les ambitions émancipatrices 
d’Horkheimer. 

Cependant, contrairement à Adorno, qui cantonne l’absence de domination à certaines expériences personnelles 
esthétiques authentiques comme forme de réconciliation avec la nature, Horkheimer conserve une volonté de 
trouver une orientation pratique à la théorie critique et continue à chercher des espaces d’émancipation 
organisables politiquement (comme le sont les expériences d’oppression par le travail). De plus, même si cela 
dépasse sa contribution purement théorique et académique, Horkheimer possède au moins le mérite d’avoir, grâce 
à une rhétorique quasi-prophétique et viscéralement incarnée, flirtant parfois avec le pathos de l’absolu (pourtant 
évité à l’époque pour ne pas rappeler les discours nazis), bousculé et marqué les esprits. Il serait en effet injuste 
de ne pas considérer cette contribution comme ayant également un potentiel émancipatoire. 

Je n’ai pas trouvé dans les travaux de Horkheimer de références claires quant à la finalité précise à laquelle il 
aspire du point de vue d’une théorie sociale. Si je me fie cependant à sa description d’un capitalisme responsable 
de limiter ou d’entraver les conditions de déploiement « complet » de la vie humaine, il semble raisonnable d’en 
déduire qu’il souhaite un retour « à la nature », une société libre de toute oppression, mais il est difficile d’identifier 
la portée éthique de ses travaux et donc les valeurs qui caractériseraient selon lui la « vie bonne ». 

L’une des critiques les plus importantes que je ferai à son égard concerne le fait qu’il ait perdu de vue le social 
dans son travail théorique. En fondant la Théorie critique sur un fonctionnalisme qui réduisait tous les phénomènes 
psychologiques et culturels aux logiques fonctionnelles de l’économie marchande [4], il a renoncé à concevoir la 
reproduction sociale sous une autre forme que modelée par les impératifs fonctionnels alors que c’est précisément 
là, que les individus confrontent leurs interprétations divergentes de la situation et donc la que ce situe le potentiel 
d’action collective.  

Habermas - Le réajustement démocratique 

Habermas est, en grande partie, le produit du programme de « rééducation » mené dans les écoles allemandes 
par les alliés, suite à la seconde guerre mondiale, pour tenter d’éviter la rechute dans la barbarie nazie. Il a donc 
été fortement sensibilisé, pour ne pas dire conditionné, à considérer le processus démocratique comme le vecteur 
optimal de consensus, « d’entente communicationnelle » (obtenue seulement sous la contrainte des arguments) 



 

ainsi que la condition nécessaire à l’établissement d’un État de droit démocratique. Il s’inscrira par conséquent 
dans la construction d’un marxisme réformiste qui assume la pertinence de certaines innovations de la modernité 
comme l’État, les partis ou encore le parlement tout en gardant une distance critique quant à leurs fonctions [3]. 

Cet exercice amène Habermas à opérer une réorientation intellectuelle majeure par rapport aux travaux de ses 
prédécesseurs, notamment en effectuant le tournant communicationnel de la Théorie critique (réintroduisant ainsi 
la raison dans le contexte de l’agir social). Le travail n’est donc plus la base unique d’émancipation et le cœur du 
social n’est plus considéré comme étant le produit des rapports de production et de l’action instrumentale. Dans 
cette perspective d’une théorie de l’action, c’est l’agir communicationnel que joue ces rôles, et il prend alors pour 
hypothèse anthropologique que toute interaction humaine a le potentiel d’être exempte de domination, voire vise 
objectivement l’absence de domination [2]. 

Avant d’identifier quels sont les impacts de la théorie de l’agir communicationnel d’Habermas sur la proposition de 
théorie sociale que nous pouvons déduire de ses travaux, j’aimerais d’abord expliciter quelques points centraux de 
cette théorie de l’action. 

Dans cette refonte intersubjectiviste de la Théorie critique qu’induit l’intégration du processus démocratique comme 
action fondatrice des systèmes sociaux, et afin de renouer avec l’optimisme émancipatoire du marxisme, 
Habermas démontre que cette interaction entre les individus constitue le processus d‘émancipation politique et que 
celle-ci ne requiert pas un retour à la nature pour être effective mais peut tout à fait être réalisée dans un contexte 
historique de réification. Il dépasse ainsi les limites établies par Horkheimer et Adorno qui, en conservant la 
centralité du travail comme dynamique sociale fondamentale, ne pouvaient concevoir cette potentialité sans une 
transformation radicale du travail, réduisant ainsi la probabilité que cette émancipation soit possible. 

Pour justifier du point de vue théorique cette prise de position, Habermas propose avec sa théorie de l’agir 
communicationnel de distinguer deux modes d’action, c’est à dire deux processus de rationalisation socioculturel : 
le travail (toujours vu comme l’appropriation sociale de la nature) et l’interaction (sociale). Le premier doit se 
conformer au schéma de la mise à disposition technique de l’être, c’est à dire à travers la maitrise objective 
acquise par le travail de la science sur les processus naturels et sociaux, et est donc le lieu de la rationalité 
instrumentale (qu’il appelle également rationalité finalisée) où s’opère la reproduction matérielle du monde social. 
Le second suit le schéma de l’entente pratique intersubjective, c’est à dire à travers le processus de 
communication entre sujets socialisés qui s’inscrivent dans un cadre normatif et où s’opère la reproduction 
symbolique des schémas socioculturels propres au monde vécu. Elle est pour sa part le lieu de la rationalité 
sociale que Habermas ne considère justement pas comme, à l’origine, une extension de la rationalité finalisée 
mais à un gain de rationalité communicationnelle [3]. 

En introduisant cette vision duale du processus de rationalisation socioculturel, il distingue également, et c’est 
certainement ce qui constitue la clé de voûte de sa théorie sociale, deux niveaux de coordination sociale : le 
monde vécu et le système.  

Le premier réalise sa mission de coordination sociale au moyen de l’activité communicationnelle qui, afin de ne pas 
recommencer à zéro à chaque interaction et d’atteindre de manière optimale un consensus, s’inscrit dans un 
horizon de précompréhensions (normes, croyances, etc.) intersubjectivement et implicitement partagées [3], c’est à 
dire qu’il mobilise les hypothèses d’arrière-plan intersubjectivement reconnues et préalablement intégrées dans 
tout processus de communication. Il s’éloigne ainsi du concept kantien d’autonomie intégré aux premières 
réflexions de la Théorie critique (conscience monologique de soi en résistance aux mécanismes d’intégration 
sociale psychiquement intériorisés) pour se rapprocher d’une conception intersubjective de l’autonomie où les 
règles pratiques sont validées au sein des rapports quotidiens interpersonnels ou institutionnels de communication. 
Dans cette perspective, le monde vécu constitue alors le produit historique des efforts d’interprétation langagière et 
d’entente mutuelle des générations précédentes, généré par l’agir communicationnel, c’est à dire la matrice de nos 



 

coordinations rationnelles. Nous verrons par la suite qu’il constitue notamment ce que la raison thématise de 
manière de plus en plus différenciée [4] dans la modernité, par l’intermédiaire d’institutions politiques (partis, 
Parlement, etc.) ou d’institutions académiques (à travers les sciences en particulier). Son interprétation pragmatiste 
de la raison instrumentale l’amène a reformuler ce qu’Horkheimer désignait comme formes de rationalité technique 
ce qu’il appelle désormais les « objectivations d’actes instrumentaux fixés et généralisés sur le plan linguistique » 
[3]. 

Le second remplit sa mission de coordination sociale à travers des médiums régulateurs qui peuvent ainsi 
condenser l’intercompréhension et l’entente langagière mais également purement et simplement les remplacer, 
mettant ainsi à jour une dimension potentiellement morale à ce second processus de rationalisation. Il identifie 
notamment l’argent et le pouvoir comme constituant des exemples de médiums régulateurs contemporains. C’est 
d’ailleurs, selon Habermas, l’empiètement de ces régulateurs systémiques sur les domaines pratiques de l’activité 
communicationnelle, qu’il appelle « colonisation du monde vécu » [3] et qui se caractérise par une altération des 
conditions de la reproduction du monde social, qui induit les pathologies sociales. Dans cette perspective, il 
considère alors le phénomène de réification comme la déformation pathologique des infrastructures 
communicationnelles du monde vécu. 

Avec ce nouveau dispositif de la théorie sociale, profondément innovant, la position de Habermas vis-à-vis de la 
Raison diffère désormais fortement de celle de ses prédécesseurs : il suggère une détranscendantalisation de la 
Raison qui dépasse le modèle d’une raison individuelle, subjective et mentale, dominé par le paradigme de 
l’opposition du sujet et de l’objet pour un modèle d’une raison construite intersubjectivement entre des sujets, mais 
surtout, il propose de considérer la rationalisation socioculturelle comme un processus normal, essentiel et même 
source potentielle d’émancipation [4]. Les déséquilibres socialement pathologiques induit par la raison 
instrumentale, désormais observables au sein de l’interaction langagière, ne sont en effet pas dus à son essence, 
mais à un déséquilibre entre rationalité instrumentale et rationalité sociale. En effet, pour Habermas, une société 
caractérisée par la présence d’un pouvoir étatique fort et un rôle central de l’argent induit, via des inévitables 
processus cognitifs d’apprentissages (qui ne sont pas insensibles aux discours institutionnels scientifiques ou 
esthétiques), la colonisation, voir la substitution à, l’entente langagière par les média régulateurs que sont l’argent 
et le pouvoir qui constituent alors des formes indépendantes de coordination de l’agir social. C’est donc ce 
phénomène qui, selon lui, contribue à la constitution de systèmes d’action organisés sur le modèle dominant d’une 
rationalité finalisée mais surtout leur pénétration au sein de ces zones de la vie sociale qui reposent 
constitutivement sur les processus d’entente communicationnelle, causant alors la colonisation des mondes vécus 
selon cette logique instrumentale. Pour le dire davantage dans les termes employés par Habermas, la modernité 
se caractérise par une « réification de la pratique communicationnelle courante » [3] qui induit une monétisation et 
bureaucratisation des domaines de l’action. 

En contrepartie, un tel diagnostic révèle aussi que, dans une perspective où des orientations normatives et des 
interprétations de la vie se développeraient dans le sens d’une critique de la domination, ce même mécanisme 
collectif pourrait tout aussi bien amené à une auto-démystification (que le marxisme localisait uniquement dans le 
travail social) puis à une décolonisation du monde vécu qui porterait de surcroit le potentiel d’être politiquement 
organisée. La théorie sociale critique ne doit alors plus concentrer ses efforts sur la recherche d’une « contre-
rationalité » dans les manifestations d’une expérience mimétique de la nature (dynamique qui l’éloigne d’ailleurs de 
l’action politique) mais dans des espaces d’action empiriques [3] (qui constituent l’espace public) que l’évolution 
des structures sociales a placés sous la pression normative de la discussion. Dans ce modèle démocratique et 
pratique de l’action politique, l’ensemble des individus qui constituent la société retrouve un rôle politique actif au 
sein du projet d’émancipation et la responsabilité du succès de ce projet dépend désormais davantage du collectif 
à travers un processus coopératif d’apprentissage de sujets individuels. Même si nous observons aujourd’hui 
l’intensification de mouvements de résistance quant aux tentatives de colonisation des mondes vécus, ils 



 

n’émergent plus, ou presque plus, dans les sphères de la reproduction matérielle (les partis et les syndicats ne 
jouent plus fondamentalement ce rôle) mais davantage dans les sphères de la reproduction culturelle et de 
l’intégration sociale. 

Habermas - Conserver la capacité autoréflexive d’une théorie sociale critique en conciliant son optimisme 
démocratique 

Bien que plusieurs forces et limites aient été identifiés dans les paragraphes précédents, j’aimerai poursuivre le 
déroulement de quelques critiques en quittant le registre descriptif propre à l’explication des fondements de la 
théorie de l’agir communicationnel. 

Les travaux d’Habermas permettent de construire une théorie sociale critique sur une position davantage 
constructive que défensive comme ce fut le cas de la première génération. En proposant une conception de la 
rationalisation sociale suffisamment large pour sortir d’une critique des formes de rationalité unilatéralement 
guidées par la recherche de finalité, il critique et fournit une solution au constat paralysant d’une domination de la 
société par la raison instrumentale et d’une universalisation de la réification. 

La dimension technique de sa théorie et l’optimisme social-démocrate qui l’anime semblent cependant anesthésier 
sa capacité réflexive vis-à-vis de ses travaux, dimension pourtant essentielle à une théorie sociale critique. Cela se 
manifeste notamment en ce qui concerne le rôle du langage dans les réalités sociales sur lesquelles se sont 
construites les réflexions de l’École de Francfort mais aussi par sa tendance à gommer la conflictualité sociale. Le 
langage communicationnel et signifiant est en effet un véhicule potentiel d’oppression objectivante sur la nature [4] 
et peut induire l’abstraction d’une réalité essentiellement plus riche de cette nature. Les structures de 
communication en elles-mêmes possèdent indiscutablement un potentiel d’émancipation mais elles renferment 
également le contrepoids associé qui est celui de la domination. Il est tout à fait compréhensible que pour sortir du 
« Grand hôtel de l’abime » [7], Habermas ait voulu faire preuve d’un optimisme revigorant mais il aurait pu 
également respecter davantage les critères d’une théorie critique en faisant plus de place à l’identification des 
limites de certaines de ses propositions.  

Il peut être également pertinent de souligner que l’objectivité scientifique et l’apparente neutralité que dégagent les 
travaux d’Habermas ainsi que la circonscription du concept de travail à sa fonction de reproduction sociale 
(l’éloignant ainsi de sa capacité émancipatrice) peuvent contribuer à extraire le contenu moral pratique du travail et 
à masquer la dimension normative illustrée par certains engagements de valeurs, sous-jacentes à ses 
propositions, telles que la conformité ou la valorisation du statu quo. 

Honneth : faire société sans faire souffrir1 

Les textes mobilisés dans le cadre de ce travail mettent l’emphase sur le travail d’Horkheimer et d’Habermas. 
Même si, comme recommandé, j’ai pu apercevoir quelques éléments structurants des propositions d’Honneth à 
travers ses critiques des travaux de ses prédécesseurs, je ne prétend pas à la même exhaustivité et au même 
degré de détail dans ma présentation de sa théorie sociale. 

Avec l’accroissement et la diversification des échanges intellectuels entre les pays qui caractérisent la deuxième 
moitié du XXème siècle, la fertilisation croisée souhaitée par le projet interdisciplinaire de l’École de Francfort va 
pouvoir être pleinement effective pour Honneth (même si Habermas a tout de même bénéficier du début de ce 
phénomène, notamment avec l’intégration des avancées en manière de linguistique). Les bénéfices d’une telle 
approche ne tarderont d’ailleurs pas. Honneth va en effet enrichir les travaux de la Théorie critique avec le 
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pragmatisme américain mais également avec les progrès en matière de sciences cognitives (théorie de 
l’apprentissage, du langage, etc.). 

Une fois de plus dans l’histoire de l’École de Francfort, le sentiment d’incompréhension qui habite l’un de ses 
contributeurs lorsqu’il observe des sujets opprimés agir de manière non-conforme à leurs intérêts rationnels ainsi 
que l’incapacité de la théorie sociale critique proposée à expliquer cette réalité sociale, va l’amener à chercher une 
réponse dans la psychologie et psychanalyse. Alors que pour Horkheimer, l’intégration de certaines théories 
freudiennes lors de son exil new-yorkais avait pour objectif d’éclairer les motifs du peu de résistance dont a fait 
preuve une grande partie du peuple allemand lors de la seconde guerre mondiale, pour Honneth, ce recours 
interdisciplinaire provient en grande partie de sa conviction envers la nécessité de respecter une conception 
empirique de la construction théorique [6]. En construisant alors une théorie critique de la société dont les 
déductions pratiques correspondent aux phénomènes sociaux observés, il propose d’établir les fondements de la 
théorie sociale sur une conception davantage conflictuelle que consensuelle des rapports sociaux où l’individu est, 
pour sortir de l’idéalisme moral, caractérisé par des pulsions inconscientes et donc irréductibles à la réflexion. Il va 
donc effectuer une genèse des affects inconscients dans l’histoire individuelle des sujets [4] qui l’amènera dans 
une phénoménologie des blessures morales à l’origine de sa théorie de la reconnaissance. 

Mis sur la piste du concept de « reconnaissance » par les travaux du jeune Hegel, Honneth va faire de ce concept 
opératoire du point de vue empirique et à teneur normative le pivot d’actualisation de la théorie sociale critique 
potentiellement définissable en agrégeant les contributions des générations précédentes. Il définit la 
reconnaissance comme un « acte performatif de confirmation intersubjective par autrui des capacités et des 
qualités morales que se prêtent des individus, des sujets ou des groupes ancrés dans un monde social vécu » [6]. 
À travers les expériences vécues par les individus à différents moments de leur vie, certains de ces actes peuvent 
résulter en l’absence de confirmation par autrui et induire alors des dénis de reconnaissance. C’est à partir de 
telles situations que la lutte pour la reconnaissance se met en marche de manière à rétablir se rapport à soi 
(identité morale) blessé. Ces situations de déni peuvent apparaître à trois niveaux (rendus distincts par le 
processus de différenciation des sphères d’activité sociale à travers l’histoire) : au niveau de la reconnaissance 
amoureuse, de la reconnaissance juridique ainsi que de la reconnaissance culturelle [6].  

Sommairement, je peux résumer la reconnaissance amoureuse comme étant une forme primaire de 
reconnaissance basée sur l’obtention d’un équilibre entre l’état de dépendance et l’autonomie de soi et permettant 
de consolider la confiance dans son rapport à soi; la reconnaissance juridique, qui présuppose l’intériorisation 
abstraite et l’objectivation d’un autrui-généralisé juridico-moral capable de poser des jugements pratiques, vise le 
développement du respect de soi via un engagement au respect d’autrui; enfin, la reconnaissance culturelle 
concerne la reconnaissance que l’individu accorde, à travers le travail social, aux autres individus singuliers qui 
forgent la société en tant que communauté éthique et qui résulte en l’estime de soi. Un tel modèle suggère alors 
qu’un rapport positif à soi-même se construit dans un rapport non-pathologique à autrui.  

Les impacts de la substitution du primat de l’économie par le primat de la reconnaissance sur les caractéristiques 
d’une théorie sociale critique sont nombreux. 

Premièrement, une telle construction théorique implique que les pathologies sociales ont une origine affective, 
celle du déni de reconnaissance et se manifestent par des symptômes psychologiques tels que le sentiment de 
mépris et d’humiliation. Nous ne pouvons en effet atteindre de consensus collectifs rationnels entre individus sans 
assumer la relation d’indépendance dans laquelle nous emmaillotent nos besoins de liaison inconscients et sans 
reconnaître les uns les autres aux trois paliers de reconnaissance décrits. Dans cette perspective, l’atteinte d’un 
objectif d’autoréalisation de l’individu ainsi que de bien commun pour l’ensemble des individus de la société 
implique que chaque individu assume pleinement sa dimension collective, intersubjective et coopérative. Honneth 
s’inscrit ainsi dans la lignée d’Habermas en ce qui concerne le positionnement de l’individu en tant qu’acteur et non 



 

observateur dans la théorie sociale, ce qui l’amène à accorder un potentiel d’émancipation à l’individu qui peut 
alors travailler à s’extraire de cette dynamique pathologique via l’atténuation voir l’oubli de la souffrance 
émotionnelle associée à des situations de déni de reconnaissance. 

Deuxièmement, le phénomène de réification du monde vécu a, lui aussi, pour origine le déni de reconnaissance. 
La non-considération du sous-bassement affectif qui lie l’individu à autrui se traduit par une réification de son 
rapport à autrui et donc de son rapport à lui-même, c’est à dire tant au niveau objectif, subjectif qu’intersubjectif. Ce 
rapport qu’entretient aujourd’hui l’individu avec lui-même et avec le monde est en particulier influencé par les 
institutions qui composent son environnement social et qui ont institutionnalisé dans la plupart des sphères 
d’activité sociale des principes normatifs définissant les conditions de l’inclusion sociale. Compte tenu du fait que 
les principes économiques ne se limitent pas à assurer leur fonction de régulation des échanges marchands mais 
régulent désormais l’intégration sociale, ces conditions sont principalement issues de l’infrastructure morale des 
sociétés modernes capitalistes. 

Troisièmement, la fonction du travail dans la théorie sociale critique évolue. D’abord, les évolutions techniques et 
technologiques ont diminué l’intensité des souffrances physiques ainsi que la centralité du travail, lui faisant ainsi 
perdre sa position de lieu privilégié pour observer les phénomènes de domination et par conséquent de lieu 
privilégié pour penser les pratiques d’émancipation. Ensuite, dans la théorie de la reconnaissance, tous les 
individus reçoivent, théoriquement, en contrepartie de leur contribue sociale performante dans la sphère de 
production, la reconnaissance appropriée sous la forme d’une compensation statutaire [6]. Or, l’observation de 
l’accroissement des expériences négatives qu’engendre chez les individus le travail semble indiquer qu’il constitue 
toujours un lieu de souffrance, cette fois-ci de souffrances davantage psychologiques, qui nourrie chez les 
travailleurs une dynamique croissante de déni de reconnaissance dont l’impact sur les rapports sociaux est 
considérable. Enfin, le travail reste investi d’une dimension morale pratique compte tenu du fait qu’il est le siège de 
pratiques de réappropriation des règles techniques imposées par les organisations, formant ainsi un espace 
d’auto-contrôle source de pratiques conformistes mais aussi anticonformistes [4] (indiquant la persistance d’une 
activité qui ne se restreint pas à une finalité instrumental). 

Avec ses travaux, Honneth semble vouloir établir les principes normatifs fondateurs d’une théorie sociale critique 
se rapportant à l’empirie, principes qui constitueront les guides d’action pratique des individus pour s’émanciper. 
Cette visée normative du sociale induit une conception téléologique de l’histoire [4], conception qui se distingue 
alors fortement de la dialectique négative d’Adorno, et nous amène à considérer la modernité, dans une 
perspective dialectique positive entre reconnaissance et morale, comme un projet inachevé. De plus, dans sa 
volonté d’articuler la portée descriptive de la théorie de la reconnaissance (qui mobilise le processus de 
socialisation morale des individus guidé par les valeurs fondatrices des sphères de reconnaissance, à savoir 
l’amour, l’égalité et la solidarité) avec la portée prescriptive d’une théorie morale [4] (qui mobilise le processus 
d’intégration morale des individus au sein d’une structure de l’éthicité), Honneth a construit les bases prometteuses 
d’une éthique politique de la reconnaissance centrée sur une conception plurielle et progressive de la justice 
sociale. Dans ce modèle de la théorie sociale, une société est juste si elle peut garantir aux individus qui la 
compose un environnement institutionnel qui n’entrave pas leur autoréalisation sur le plan éthique. 

La portée émancipatrice d’une théorie sociale critique dans un contexte de psychologisation des 
pathologies sociales 

Dans nos sociétés modernes capitalistes, les principes structurants du capitalisme continuent, plus que jamais, à 
se diffuser au sein des mécanismes de régulation des rapports sociaux. L’incorporation structurelle de l’industrie 
culturelle au capitalisme moderne a cependant induit, alors que les conséquences néfastes du capitalisme sur la 



 

régulation sociale sont toujours présentes, un déplacement de la manifestation des pathologies sociales dans le 
domaine des pathologies psychiques, les réduisant ainsi à un caractère subjectif et intersubjectif. 

Dans ces conditions, plusieurs enjeux peuvent être identifiés et nécessitent d’être débattus pour poursuivre le 
développement d’une théorie sociale critique.  

Premièrement, l’élaboration d’une théorie sociale critique nécessite-t-elle nécessairement d’être fondée sur la 
prémisse d’une conflictualité structurelle entre le sujet et la société? Nous pouvons en effet noter qu’une telle 
prémisse favorise l’établissement d’un processus de socialisation qui tend vers le conformisme, c’est à dire vers 
l’atténuation systématique de toute non-conformité entre le sujet et l’ordre social. 

Deuxièmement, l’emphase mise par Honneth sur le sujet individuel, en phase avec l’accroissement des 
conceptions individualistes de la société, peut éloigner sa théorie sociale d’une portée émancipatrice à l’échelle 
collective. D’abord, il n’inclut pas de manière détaillée dans ses travaux les autres sujets individuels 
particulièrement influents dans la dynamique de reconnaissance des individus (père, frères et sœurs, amis, etc.) 
[8] et n’a pas non plus encore travaillé de manière approfondie sur la caractérisation de l’influence des institutions 
(ex : le néo-management et ses principes de gestion de la performance, de la gestion des risques, etc.) sur la 
reconnaissance. Ensuite, une telle emphase sur la dimension individuelle pourrait entrer en résonnance avec le 
narcissisme ambiant et tomber dans le piège de la victimisation de l’individu en quête d’une reconnaissance 
insatiable. En partant de l’individu méprisé sur le chemin d’une vie sociale réussie, la transition vers un mouvement 
de lutte collective pour l’émancipation pourrait s’avérer plus compliquer que de partir des luttes de classe. 

Troisièmement, et même s’il faut prendre en compte le fait que les travaux sur la théorie de la reconnaissance sont 
relativement récents, la portée pratique à l’échelle individuelle n’est pas non plus développée. En effet, en tant 
qu’individu, que dois-je faire une fois que j’ai pris conscience du déni de reconnaissance qui agit comme moteur de 
mes rapports sociaux? Dois-je mettre en avant mes compétences et mes actes qui méritent que je sois reconnu? 
Dois-je militer pour faire reconnaître, à travers une lutte individuelle et/ou collective, ce déni de reconnaissance? 
Ou encore, comme le suggère Ricoeur, de sortir d’une logique de lutte pour embrasser celle du don [4] qui, de par 
la générosité gratuite qu’elle suppose, engendre une reconnaissance réciproque dénuée d’obligation? 

Conclusion              

Une constellation intellectuelle à la fois mouvante et antagoniste mais avec des fondements communs 
Horkheimer, Habermas et Honneth ont fortement contribué à la construction d’une théorie sociale à la fois source 
de compréhension des contradictions de la société et des pathologies sociales de leur époque mais également 
source de transformation, même si cette dimension est davantage questionnée malgré le succès récent et 
encourageant de la théorie de la reconnaissance ainsi que le regain d’attention accordé à leurs travaux. 

Au-delà leurs divergences théoriques et pratiques, et grâce au fil conducteur de la réflexion sur la Raison, nous 
pouvons dégager comme fondements communs de leurs propositions de théorie sociale le fait que celle-ci doit être 
de nature interdisciplinaire, qu’elle doit rendre compte des tendances contradictoires de la société, qu’elle accepte 
l’impossibilité d'accéder à une connaissance rationnelle de la totalité, qu’elle assume sa perspective émancipatrice 
(c’est une théorie critique) ainsi que sa dimension éthique (notamment la recherche de justice sociale), qu’elle 
considère les individus constituant la société comme des acteurs et non des observateurs, qu’elle critique les 
formes de théories partielles et partiales tout en acceptant d’en incorporer la part de vérité, et qu’elle s’inscrit 
réflexivement dans un contexte historique et intellectuel. Il est toutefois important de rappeler que, en cohérence 
avec l’esprit même de leur travail, leurs contributions s’inscrivent moins dans un « corpus immuable d’idées qu’une 
attitude résolument critique à l’égard du présent et à la prétention à la connaissance totalisante de certaines 
disciplines, théories ou chercheurs » [4]. 



 

Poils à gratter institutionnels, la circulation de leurs idées, diffuse mais continue, dans les milieux académiques 
allemands puis dans les milieux académiques, politiques et citoyens internationaux depuis près de 80 ans a 
contribué à entretenir la fibre révolutionnaire chez plusieurs autres intellectuels qui, aujourd’hui, en écho aux 
nouvelles pathologies sociales ainsi qu’à l’émergence et l’intensification des mouvements sociaux, mobilisent et 
réactualisent leurs contributions pour tenter de franchir le pas qu’ils n’ont jamais réussi à franchir avec la Théorie 
critique, à savoir celui d’une Théorie critique à portée pratique.  

Le renouveau marxiste avec l’Écosocialisme? 

L’alignement des astres était en ma faveur la semaine dernière puisque l’Université d’été des Nouveaux Cahiers 
du Socialisme se tenait à Ottawa et s’ouvrait par une conférence intitulée « Écosocialisme et émancipation ». J’y ai 
donc assisté afin d’écouter à quoi ressemblait un discours socialiste émancipateur en 2014 mais aussi afin 
d’observer leurs références intellectuelles, les hypothèses qu’ils proposent pour faire le diagnostique des 
pathologies sociales actuelles et les propositions pratiques qu’ils partagent pour outiller les individus à 
l’émancipation individuelle et collective. 

Premier constat, le vocabulaire est outrageusement marxiste et peu actualisé aux nouvelles réalités sociales. Le 
capitalisme, l’économie marchande, les modes de production, la bourgeoisie, même le prolétariat (dont nous 
pourrions pourtant discuter l’existence même tant il s’est transformé et disloqué) font toujours parti de l’arsenal 
rhétorique. Seule l’introduction de termes issus du domaine du développement durable, tels que « crise 
environnementale » ou « bottom line », font leur apparition et marquent une volonté d’actualiser le discours (même 
si cela semble davantage motivé par une nécessité stratégique). Il apparait également que sous la critique du 
capitalisme, c’est davantage l’accumulation effrénée d’argent par une partie restreinte de la population qui est la 
cible des critiques plutôt que la phénomène de réification causé par le pénétration de la logique formelle de 
l’économie marchande dans les autres sphères de l’activité sociale. 

Deuxième constat, le diagnostic des pathologies sociales s’inspire davantage des travaux de la première 
génération que de la deuxième et de la troisième génération de l’École de Francfort. En effet, la crise entre 
l’humanité et la nature est décrite comme causée par le capitalisme qui détruit les conditions d’existence de la vie 
humaine et de la nature : il est donc essentiel non pas de faire évoluer le « système » mais de le renouveler 
complètement, en particulier les modes de production. De plus, le travail reste l’ornière privilégiée d’observation 
des dynamiques de domination. Enfin, le tournant communicationnel n’apparait pas comme pris en compte et 
aucune référence n’est fait à une quelconque origine affective, le discours reste alors dans une vision 
manichéenne des méchants bourgeois et des gentils prolétaires plutôt que d’évoluer vers une vision plus nuancée. 

Troisième constat, le constat d’échec du socialisme, en particulier de la social-démocratie, semble partagé par 
tous. Son incapacité à contrer la destruction écologique et à lutter contre les inégalités sociales induit un cynisme 
et une apathie politique même chez les partisans de gauche. De plus, la social-démocratie ne produit pas 
véritablement d’alternative émancipatrice mais plutôt un étatisme oppressant toujours caractérisé par une 
dichotomie public/privé (état/entreprises). Malgré cela, la confiance envers le processus démocratique reste 
porteur d’espoir et les propositions suggèrent même de faire le saut de la démocratie représentative à la 
démocratie directe dans une perspective gortzienne où la société ne deviendra jamais « bonne » par son 
organisation sociale mais seulement en favorisant l’émergence d’espaces d’autonomie, d’auto-organisation et de 
coopération volontaire pour les individus. 

Pour conclure, il est possible d’imaginer qu’avec l’écosocialisme, l’intégration des enjeux environnementaux 
favorisera et consolidera le mouvement, déjà initié dans les travaux d’Habermas et d’Honneth, de décentration du 
travail (c’est à dire la lecture économique des pathologies sociales) dans la construction d’une théorie sociale 
critique. Dans la vision exposée, j’ai observé une certaine volonté de sortir d’une logique défensive de dénonciation 



 

des pratiques sociales à ne plus réaliser pour s’inscrire dans une dynamique plus constructive, assumant sa 
dimension éthique, orientée vers l’identification des pratiques sociales à valoriser. Il y a donc actuellement de 
nombreuses réflexions et expérimentations ayant pour objectif de penser une nouvelle interface entre les 
mouvements sociaux et le politique. Enfin, l’absence d’avancées significatives concernant l’identification d’une 
méthodologie permettant l’émancipation est publiquement avouée. Les actions menées sont un mélange de 
sensibilisation des citoyens à travers le partage de réflexions critiques et de campagnes d’action militantes qui 
malheureusement mobilisent un nombre restreint de citoyens. Un positionnement militant ayant un potentiel de 
transformation sociale supérieur les anime cependant désormais : il ne faut pas attendre que les mouvements 
sociaux soient suffisamment radicaux pour s’y joindre (avec l’excuse qu’ils ne remettent pas suffisamment en 
profondeur l’ordre social existant) car « les gens changent en changeant le monde » [9]. 

Pistes de recherche pour le fondement d’une nouvelle théorie sociale 
« Seul un tremblement de terre nous rend attentif au fait que nous avions tenu pour inébranlable le sol sur lequel 
nous nous tenons et marchons tous les jours » [2]. Le crash boursier de 1929, le nazisme, le stalinisme, les 
mouvements d’indépendance des années 50-60, les crashs pétroliers de 1973 et 1979 ou le printemps arabe de 
2010, autant d’événements qui, socialement, sont vécus comme de véritables tremblements de terre. 
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des mouvements sociaux, par ailleurs davantage portés par des 
citoyens que par des institutions (ONG, OBNL, etc.), indique peut-être le début d’une période de l’histoire où la 
remise en question des valeurs et du fonctionnement de la société dépassera la sphère académique et s’introduira 
plus largement et de manière plus durable dans l’espace public.  

Et lorsque cela sera le cas, quelle sera l’utilité des travaux de l’École de Francfort? Leurs contributions se limite-t-
elle à avoir participé au tissage du tissu systémique d’arrière-plan nécessaire à l’émergence d’un tel mouvement 
social ou auront-elles aussi une utilité pratique, au-delà de la prise de conscience des situations de domination, 
pour agir? Est-ce que l’emphase sur des enjeux davantage psychologiques à l’échelle individuelle couplée à une 
tendance sociétale occidentale à l’individualisme du « moi-je d’abord » permettra quand même un agir collectif? 

Me concernant, l’effet fut, et je le confirmerai avec davantage de recul, de contribuer à ma capacité d’émancipation 
individuelle et à contribuer à l’émancipation collective. Formé, ou pour choisir un terme équivalent mais qui illustre 
davantage l’exercice réalisé, conditionné, au positivisme à travers cinq années de sciences pures puis quatre 
années de sciences économiques et de la gestion, l’exposition aux réflexions, aux limites et aux perspectives des 
auteurs qui s’inscrivent dans le projet des « compagnons de l’autonomie » [4] m’a permis de prendre davantage 
conscience des critères à appliquer pour construire une théorie sociale critique à visée pratique. Je poursuivrai 
cependant cette réflexion dans une perspective où la théorie n’a pas seulement pour objectif de décrire ce que les 
hommes font mais qui assume une dimension partisane et éthique, peut-être naïve, en décrivant alors aussi ce 
que les hommes peuvent faire. 
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