une réponse à double détente : d'une part,
immédiatement
à la suite de chacune des questions posées, la réponse orale
qu'Axel Honneth nous a donnée, en direct, lors de la Journée
d'études (5 mai 2012). Nous avons retranscrit ce qui nous
semblait être les extraits les plus significatifs des longues réponses d'Axel Honneth, étant entendu que le lecteur pourra
retrouver la transcription intégrale de ses dires sur le site du
Centre de recherche Europe^.
D'autre part, dans son texte intitulé « Réponse (De la
reconnaissance à la liberté) », Axel Honneth a repris, dans
un deuxième temps, les huit questions posées, et y a répondu
par un texte écrit qu'il a rédigé à l'automne 2012, et que nous
publions ici en deuxième partie. Le texte original allemand
se trouve également sur le site du Centre Europe.

INTRODUCTION
DE LA RECONNAISSANCE À LA LIBERTÉ :
AXEL HONNETH EST-IL ENCORE FRANCFORTOIS ?

PAR M A R K HUNYADI '

I.
;> Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir auj o u r d ' h u i dans le cadre de notre Chaire Mercier le Professeur Axel Honneth, de l'Université Johann Wolfgang
Goethe de Francfort. Cette appartenance universitaire est
à vrai dire déjà u n programme philosophique, tant i l est
vrai qu'en tant qu'assistant, puis successeur de Habermas
qui fut lui-même assistant d'Adorno avant de succéder à
Horkheimer, Axel Honneth s'inscrit évidemment, comme
chacun le sait, dans la lignée de la Théorie critique. Je vais,
en guise de présentation, rapidement évoquer ce lien qui
rattache la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth à
la Théorie critique, mais je vais aussi, dans u n deuxième
temps - rapidement aussi - , défendre la thèse selon laquelle ce n'est pas cette affiliation à la Théorie critique qui
donne la meilleure clef d'entrée dans la deuxième partie
de son œuvre, celle représentée par son dernier hvre (non
encore traduit en français), Das Recht der Freiheit, qui sera

1 http ://www.uclouvain.be/europe.html

1 Allocution de bienvenue à Axel Honneth, à l'occasion de l'inauguration de
la Chaire IVlercier 2012 (Université catholique de Louvain, Institut supérieur de
Philosophie, mercredi 21 mars 2012).
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le fil conducteur de ses douze leçons de la Chaire Mercier
que nous inaugurons aujourd'hui.
La Théorie critique telle qu'elle s'est développée dès les
années 1930 n'est à vrai dire devenue véritablement critique
qu'avec l'œuvre de Jûrgen Habermas telle qu'elle s'est élaborée dans le courant des années 1960, jusqu'à se déployer
dans toute sa systématicité dès sa 'Théorie de l'agir communicationnel, parue au début des années 1980. Par « véritablement critique », je veux dire qu'au sein de cette tradition, c'est elle - l'œuvre de Habermas - qui fut la première à
faire de la recherche des fondements normatifs d'une théorie critique de la société l'enjeu majeur de son entreprise
philosophique. Comme on le sait, Habermas a trouvé ce
fondement dans les propriétés du langage en tant qu'il est
orienté vers l'intercompréhension. De fait, toute l'œuvre de
Habermas gravite autour de l'explicitation et l'exploitation
du potentiel normatif inscrit dans l'agir communicationnel. Avec Habermas, la critique s'adosse à cette ressource
insubstituable, c'est-à-dire sans équivalent fonctionnel,
qu'est le fait de la communication humaine - véritable
« Paktum langagier » qui irrigue son œuvre dans toutes les
dimensions qu'elle a prises jusqu'à aujourd'hui.
Axel Honneth a incontestablement endossé l'héritage
général de Y intention critique qui caractérise l'École de
Francfort - pouvoir critiquer la société et les pratiques
sociales à partir de critères philosophiquement fondés - ,
mais i l s'est donné pour cela d'autres moyens que les ressources de la communication langagière. N o n content d u
fondement exclusivement langagier que Habermas a donné à la Théorie critique, Honneth a voulu élargir le paradigme de la communication vers quelque chose qui l'englobe et le sous-tend, à savoir une théorie de l'identité, qui
chez lui prend immédiatement la forme d'une théorie de la
reconnaissance, parce que l'identité des individus ne peut
se former que dans des rapports de reconnaissance - telle
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est l'intuition intersubjectiviste fondamentale sur laquelle
repose toute la première philosophie d'Axel Honneth. I l
retrouve là et exploite, comme le savent tous ses lecteurs,
une intuition du jeune Hegel, mais qu'il va défendre et
développer dans le cadre résolument postmétaphysique
d'une théorie de la socialisation d'un côté, de la conflictualité sociale de l'autre. L'idée majeure qui le guide est que
l'identité pratique d'un sujet est fondamentalement liée à
certains modes de reconnaissance par d'autres, et qu'en
conséquence les conflits entre personnes sont avant tout
des conflits de reconnaissance, dont i l veut restituer la teneur normative. Dans u n conflit interindividuel ou social,
il ne s'agit jamais tant de s'afhrmer soi-même, que de se
faire reconnaître par d'autres. C'est la raison pour laquelle
le point de référence de sa théorie critique n'est plus constitué par les présupposés normatifs de la communication
verbale, mais par les présupposés normatifs des relations
de reconnaissance assurant l'identité.
D u coup, le phénomène moral caractéristique a l u i même changé de nature : l'intérêt ne se porte plus, comme
chez Habermas, sur les distorsions de la communication
qu'il s'agira de surmonter pour restaurer les conditions
d'une juste discussion, mais sur les dénis de reconnaissance
contre lesquels i l faudra lutter pour que puisse s'épanouir
notre identité. L'assiette du phénomène moral s'en trouve
élargie, puisqu'il ne repose plus sur les réquisits de la rationalité communicationnelle, mais sur ceux de l'identité des
personnes.
Ce passage de la communication à la reconnaissance
recelait assurément u n gain en plausibilité descriptive, car
i l permettait de saisir plus concrètement et plus complètement notre expérience morale que le modèle axé sur la
seule communication verbale. Mais i l recelait également
u n autre enjeu, sans doute moins apparent, mais pas moins
décisif. I l s'agit d'un enjeu méthodologique
- et ici aussi, le
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contraste avec Habermas s'avère fécond. En effet, recourir
au paradigme de la reconnaissance, ce n'est pas seulement
élargir la base anthropologique du phénomène moral, c'est
directement connecter la théorie morale à l'expérience morale des acteurs, telle qu'ils la vivent. L'assiette de la théorie morale, c'est ici l'expérience vécue des acteurs. C'est la
raison pour laquelle Honneth veut mettre au centre de sa
théorie la notion d'identité. La souffrance qui est liée aux
dénis de reconnaissance constitue en effet une blessure
identitaire : c'est l'identité même des personnes qui est menacée dès lors qu'on ne leur accorde pas la reconnaissance
qu'elles sont en droit d'attendre. Le point de vue théorique
du philosophe ne fait qu'expliciter le vécu préthéorique de
l'acteur, de sorte que tout au long de son parcours théorique, le philosophe est censé ne jamais perdre le contact
avec le sol originaire de l'expérience des acteurs. L'élaboration théorique d u philosophe prend toujours appui sur
une instance préthéorique puisée à même l'expérience des
acteurs.
Il n'en va pas de même dans le modèle langagier de Habermas, où le point de vue moral élaboré par le philosophe
sous la forme d'une situation idéale de communication ne
correspond pas directement à l'expérience morale des acteurs
eux-mêmes. En effet, les acteurs ne vivent pas forcément
les injustices dont ils sont victimes comme des distorsions
de la communication, mais comme des injustices, précisément. Chez Habermas, le point de vue idéal du philosophe
se trouve donc in fine déconnecté de l'expérience vécue des
acteurs. I l y a là u n hiatus méthodologique entre le théoricien qui élabore un point de vue moral à des fins critiques,
et l'acteur qui vit une expérience morale. Or, c'est précisément ce hiatus qu'entend abolir le modèle de la reconnaissance en asseyant le point de vue moral sur ce que requiert
l'identité accomplie des acteurs.
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Ainsi mis en place dès les années 1990, le modèle de la
reconnaissance s'est révélé depuis d'une fécondité qui a largement dépassé son cadre philosophique originaire, et est
devenu u n véritable paradigme dans les sciences sociales,
en concurrence par exemple avec le modèle des capabilités
d'Amartya Sen. En mettant en évidence la nature morale
des conflits, qui s'avéraient être à chaque fois des luttes
pour la reconnaissance aiguillonnées, précisément, par les
dénis de reconnaissance correspondants, Honneth voulait
damer le pion à la longue tradition hobbesienne qui ne voit
dans les conflits qu'une lutte pour l'affirmation de soi et
la défense de ses intérêts. En déplaçant son curseur vers
ce qui l u i apparaissait toujours comme le noyau moral de
la conflictualité, Honneth a véritablement élaboré, au-delà
d'une théorie des conflits, une grammaire de l'émancipation, dont la visée est de parvenir ultimement à u n rapport
harmonieux et épanouissant à soi et aux autres, dans des
relations de reconnaissance réconcihées.

IL
Nous en étions à peu près là lorsque parut il y a quelques
mois votre grand livre Das Recht der Freiheit. Certes, i l y
avait eu quelque temps auparavant Les Pathologies de la
liberté (Leiden an Unbestimmtheit^) qui, à travers votre
lecture de la philosophie d u droit de Hegel, ouvrait de
nouvelles pistes en direction de ce que vous appelez des
« institutions de la reconnaissance ». Pour simplifier, je
dirais qu'avec La Lutte pour la reconnaissance, vous aviez
déployé la base de votre philosophie critique, à savoir l'assiette anthropologique sur laquelle devaient reposer vos
critères normatifs ; simultanément, comme on l'a vu, vous
1 Axel Honneth, Leiden an Unbestimmtheit, Stuttgart, Reclam Verlag, 2001 ; Les
pathologies de la liberté, trad. de Franck Fischbach, Paris, Cerf, 2008.
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mainteniez la nécessité francfortoise de la visée critique
générale, comme but de la théorie ; et avec Les Pathologies
de la liberté, vous commenciez à combler le vide entre ces
deux pôles, en vous engageant dans la voie d'une théorie de
la justice qui, au-delà des modèles contemporains de justice distributive, devait prendre la forme ambitieuse d'une
théorie de la société où les individus cherchent leur libre
épanouissement au sein de leurs relations avec autrui.
Mais cette tâche, c'est Das Recht der Freiheit qui allait
véritablement l'accomplir, en exposant systématiquement
les institutions qui devaient permettre, dans nos sociétés
démocratiques, d'accomplir réellement la libre réalisation
de soi. Je ne veux ici en aucune manière anticiper sur les
thèses qui feront l'objet de ces leçons. J'aimerais toutefois
mentionner u n point général ayant trait à l'interprétation
globale de l'œuvre d'Axel Honneth. Le lecteur familier d u
« Honneth de la reconnaissance » n'a en effet p u manquer
d'être surpris d u déplacement thématique qui s'est opéré
entre La lutte pour la reconnaissance et Das Recht der Freiheit, puisque le cœur de ce dernier livre n'est plus constitué
par le thème de la reconnaissance, précisément, mais par
celui de liberté. Ceci va d'ailleurs de pair avec u n déplacement de l'intérêt porté au jeune Hegel vers le Hegel de
la maturité, celui de la Philosophie du droit. Mais tout ceci
reste secondaire par rapport à u n autre déplacement, plus
souterrain et qui pour cette raison conditionne me semblet - i l l'ensemble de la démarche.
J'ai mentionné tout à l'heure l'importance méthodologique liée au fait de connecter le point de vue théorique
du philosophe à l'expérience vécue des acteurs eux-mêmes.
Dans le cas de la philosophie de la reconnaissance, c'est
la souffrance engendrée par les dénis de reconnaissance
qui constituait cette base empirique non théorique de la
théorie qui garantissait au philosophe de ne jamais perdre
le contact avec l'expérience morale des acteurs. Axel
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Honneth caractérisait même alors cet ancrage préthéorique
de la théorie comme L A marque de fabrique de l'École de
Francfort, comme ce qui la distinguait de toutes les autres
théories critiques.
Or, que voit-on dès les premières pages de Das Recht der
Freiheit ? O n voit le philosophe Axel Honneth observant
l'évolution des sociétés occidentales depuis deux cents cinquante ans, et concluant de son regard surplombant que la
valeur suprême desdites sociétés était incontestablement la
liberté individuelle, et que c'était en conséquence à elle qu'il
fallait consacrer une reconstruction normative si l'on voulait assurer aux individus la possibilité institutionnelle d'un
libre épanouissement de soi. D u point de vue d u premier
Honneth, celui de la reconnaissance, la rupture semble totale : car cette fois, le point de départ de tout le développement n'est plus une instance préthéorique - en l'occurrence
la souffrance liée aux dénis de reconnaissance - , mais une
affirmation philosophique, relevant d'une herméneutique
de la civilisation, quant à la valeur suprême gouvernant nos
sociétés. D u coup, le lien, si important dans la tradition de
l'École de Francfort, de la théorie à la réalité sociale a entièrement changé de nature : ce lien de la théorie à la réalité
n'est plus assuré par l'expérience des acteurs telle qu'ils la
vivent en première personne, mais par la seule cohérence
présumée de la théorie avec la description que le théoricien fait de la société. Ce n'est plus le vécu préthéorique des
acteurs qui assure la connexion avec la théorie, mais une
description déjà théorique - à savoir que la valeur suprême
de nos sociétés est la liberté - , avec laquelle la théorie normative devra ensuite être en congruence. L'instance préthéorique qui faisait la marque de l'École de Francfort a été
gommée au profit d'une description culturelle de la société
en termes de liberté.
Si la description d u passage de Honneth I à Honneth I I
est correcte, s'il y a véritablement coupure
méthodologique
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entre le Honneth de la reconnaissance et le Honneth de
la liberté, et si cette coupure est bien celle que j'ai décrite,
alors i l semble qu'Axel Honneth ne soit plus un philosophe
francfortois - ce qui ne veut pas dire toutefois qu'il ne
soit qu'un philosophe de plus qui cherche à interpréter le
monde, selon la fameuse formule de Marx. Mais cela veut
dire que s'il veut rester fidèle à la promesse francfortoise
de pouvoir transformer le monde, c'est avec d'autres outils
que ceux légués par la tradition francfortoise qu'il devra le
faire.
Or, c'est bien ce qui m'est apparu à la lecture attentive
de Das Recht der Freiheit. Si l'on veut restituer dans toute
son ampleur le sens et la portée de la visée critique qu'Axel
Honneth maintient dans ce livre, et si l'on veut comprendre
le vrai lien qui, au-delà de la rupture que je viens de dire,
continue d'unir la philosophie honnethienne de la reconnaissance à sa philosophie de la liberté, c'est vers une autre
tradition philosophique qu'il faut se tourner, dont i l est
aussi, plus secrètement mais de manière non moins prégnante, l'héritier.
De quoi s'agit-il en effet dans Das Recht der Freiheit ?
I l s'agit pour l'essentiel de reconstruire patiemment toutes
les pratiques intersubjectives socialement stabiHsées en
tant qu'elles incarnent à chaque fois des lieux d'épanouissement de la liberté individuelle. Ces pratiques intersubjectives, Honneth les appelle des institutions, donnant par là
u n sens très large à ce mot, puisqu'il recouvre une palette
de relations intersubjectives allant de la relation de couple
ou d'amitié aux institutions de l'État social et démocratique, en passant par les relations familiales et le système
de marché capitaliste. À chaque fois, i l s'agit de montrer
qu'au-delà de la compréhension qu'en ont les acteurs euxmêmes, chacune de ces pratiques présuppose en réalité
tout u n réseau de règles tacites ou implicites que les acteurs
maîtrisent sans en avoir nécessairement conscience. Ainsi
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par exemple, dans les relations interpersonnelles relevant
de l'amitié, dont on a précisément l'impression qu'elles
s'inscrivent plus que tout autres dans une sphère extra-sociale, chacun des partenaires est au contraire supposé maîtriser tacitement u n ensemble de règles communes autour
desquelles se structure leur confiance réciproque, règles
qui pour cela constituent une institution. D'une manière
générale, ce que met en évidence Honneth, c'est que dans
chacune des sphères d'action considérées, même dans la
sphère du marché où la seule règle semble pourtant être
celle du profit individuel, Honneth met au jour le soubassement enfoui des règles communes tacitement reconnues
qui sont la condition indispensable du fonctionnement
du système. Le marché, précisément, ne fonctionnerait
tout simplement pas si les relations contractuelles qui le
caractérisent n'étaient pas sous-tendues et précédées par
u n réseau de règles non-contractuelles qui les rendent simplement possibles.
Par ce type d'analyses, Honneth rejoint en réalité une
puissante tradition philosophique, à laquelle i l donne toutefois u n tour résolument nouveau. Je veux parler de tous
ces mouvements de pensée, irrigués par des traditions philosophiques d'origine très diverse, qui au début du siècle
dernier, ont patiemment et chacun à sa manière mis au
jour l'immense continent enfoui de l'arrière-plan des pratiques non réfléchies que présupposaient les moindres de
nos activités courantes. Cela va par exemple d u pragmatisme américain à la phénoménologie de Husserl, puis de
Schiitz ou à l'herméneutique de Gadamer, en passant par la
philosophie de l'esprit du deuxième Wittgenstein, relayée
ensuite par des penseurs aussi divers que Hayek ou Searle.
Pour tous ces auteurs qui s'ignoraient par ailleurs les uns
les autres, i l s'agissait à chaque fois de mettre en évidence
ce fait philosophique essentiel que chacune de nos activités réfléchies s'enracinait en fait dans une couche de savoir
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préréflexif que chacun maîtrise intuitivement : la moindre
de nos opérations cognitives, le moindre de nos jugements,
la moindre de nos actions présupposent comme leur
condition nécessaire d'exercice quantité de règles que nous
ignorons, mais qui sont néanmoins présentes à l'esprit. Ce
fut en réalité l'une des toutes grandes performances philosophiques du XX*^ siècle que d'avoir découvert cet Atlantide de l'esprit, Atlantide dont les ressources sont encore
aujourd'hui loin d'avoir été intégralement exploitées.
Or, c'est de cette tradition que participe à m o n sens prioritairement Das Recht der Freiheit. Avec une différence essentielle toutefois, qui fait toute l'originalité de la démarche
d'Axel Honneth : c'est qu'ici, ce ne sont pas les implicites de
nos opérations mentales ou cognitives qu'il s'agit de rétablir, mais les présuppositions pratiques et morales qui sont
nécessaires à l'exercice réel de notre liberté. Que faut-il, audelà même de ce dont les individus ont conscience, pour
que les sujets puissent réellement exercer leur liberté i n d i viduelle - telle est la question qui traverse de part en part
le dernier livre d'Axel Honneth. Et la réponse est : i l faut à
chaque fois, c'est-à-dire dans chaque sphère d'action considérée, des rapports de reconnaissance réciproque incarnés
dans des pratiques d'arrière-plan toujours déjà acceptées
par les participants à l'interaction, mais dont ils n'ont pas
conscience. La liberté individuelle dans son exercice réel
est dès toujours conditionnée par des rapports de reconnaissance réciproque qui la rendent simplement possible.
C'est ainsi que s'explique le nouveau statut de la reconnaissance dans cette deuxième partie de l'œuvre d'Axel
Honneth, et que s'éclaire sa relation avec la philosophie de
la liberté : la reconnaissance n'est plus l'instance préthéorique qui sert de levier à l'élaboration de la théorie critique,
mais l'arrière-plan moral enfoui qui conditionne à l'insu
des acteurs l'exercice de leur liberté individuelle, y compris
dans la sphère la plus privée de leur intimité. C'est en ce

Introduction

sens que Das Recht der Freiheit participe fondamentalement de cette philosophie d'arrière-plan qui a marqué une
évolution majeure dans la philosophie au siècle dernier, et
qu'Axel Honneth poursuit devant nous dans un sens non
plus cognitif, mais moral - c'est là toute l'importance de la
philosophie sociale dont avec Das Recht der Freiheit \\s
a livré la pièce maîtresse.
Pour résumer ce parcours philosophique, on pourrait
donc dire que l'œuvre d'Axel Honneth peut être lue sous le
signe d'un double décrochement : d'abord, décrochement
par rapport à l'entreprise de Habermas, en tentant d'élargir
« l'assiette » de la théorie morale en direction d'une anthropologie de la reconnaissance, plutôt que de la restreindre
à une pragmatique de la communication ; ensuite, décrochement par rapport à l'École de Francfort elle-même, en
substituant à l'expérience préthéorique des acteurs sociaux
la reconstitution théorique des présupposés normatifs d'arrière-plan requis par les promesses de liberté inscrites au
fronton de toutes nos démocraties occidentales modernes.
Quoi qu'il en soit de ces hypothèses de lecture, je me
permets au n o m de tous de le remercier d'avoir pris le
temps de venir parmi nous, dans ces terres francophones
qui lui sont naturellement moins familières que le monde
anglo-saxon où i l est très demandé - nous l u i en sommes
d'autant plus... reconnaissants.
M a r k Hunyadi
(Université catholique de Louvain, Institut supérieur
de philosophie et Centre de recherches Europe)
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