
réinterprète dans la complexité 
d’aujourd’hui l’idée de «Paix  
p e r p é t u e l l e »  p r o j e t é e  a u 
XVIIIe siècle par Kant.

Paraissent cette semaine simul-
tanément chez Gallimard deux 
gros volumes de textes retraçant 
son parcours de 1971 à 2017 (lire 
ci-contre) et une biographie, qui 
remet dans leur contexte l’œuvre 
du philosophe et les interventions 
publiques de l’intellectuel engagé.

UN DÉFI POUR LES 
GÉNÉRATIONS À VENIR
Habermas lui-même déclarait 

récemment que ce qui reste de 
l’existence d’un philosophe, c’est, 
«dans le meilleur des cas, une idée 
nouvelle, formulée de manière 
idiosyncrasique, et bien souvent 
é n i g m at i qu e,  s u r  l a qu e l l e 
s’échineront les générations sui-
vantes». Au sommet de sa gloire 
désormais mondiale, le plus 
grand philosophe vivant livrait là 
en 2015 une forme d’autoportrait 
voilé. Car une idée nouvelle, oui, 
il en a formulé une, et de taille: 
c’est que la communication entre 
les humains forme un règne à part 
entière de la raison, irréductible 
à la raison techno-scientifique qui 
domine notre monde. Et cette 

qu’il écrit aussi pendant ses 
voyages. Le plus souvent, il écrit 
pour quelque chose: pour les 
droits de l’homme, pour une 
société juste, pour que les jour-
naux continuent à vivre, pour que 
s’impose la raison, pour l’Europe.» 
C’est bien vu. Et cela le distingue 
assez radicalement de la plupart 
de ses contemporains, qui ont une 
fâcheuse tendance à épuiser leur 
intelligence à montrer combien 
ils sont intelligents.

Une chose parmi mille autres 
ressort de l’imposante biographie 
de Müller-Doohm: c’est la préco-
cité des intuitions philosophiques 
majeures de Habermas, qu’on 
reconnaît à l’état embryonnaire 
dès les premiers écrits des années 
1950. Mais aussi la précocité intel-
lectuelle tout court de ce jeune 
homme de province qui a très vite 
suscité l’admiration de ses aînés 
(Adorno et Gadamer sont les plus 
connus). Il a fait une entrée toni-
truante sur la scène philoso-
phique à 24 ans, en publiant un 
mémorable article contre Heide-
gger, auquel cet encore inconnu, 
qui n’a pas eu à faire la guerre (il 
est né en 1929), ne pouvait pardon-
ner non pas tant son passé nazi 
que son incapacité à s’expliquer 
avec lui. Au demeurant, le bio-
graphe note que cette confronta-
tion a peut-être remplacé celle 
qu’il n’a jamais eue avec son propre 
père, qui, lui, fut engagé volon-
taire, à 48 ans, dans la Wehrmacht.

INTERVENTIONS 
MÉMORABLES
Bien que la vie de Habermas ne 

soit pas en tant que telle passion-
nante (c’est la success story uni-
versitaire, certes parfois accro-
chée, d’un intellectuel hors 
catégorie), la biographie de Mül-
ler-Doohm l’est, notamment 
parce qu’elle réussit à mettre en 
évidence de façon très vivante et 
fluide le double parcours de 
Habermas: celui du philosophe 
professionnel, étape par étape et 
livre par livre, et celui de l’intel-
lectuel engagé, polémiste redou-
table et influent, intervenant sans 
relâche dans les débats publics. 
La chute du Mur, puis l’interven-
tion américaine en Irak, le mémo-
rial de l’Holocauste, les dévelop-
pements de l’ingénierie génétique 
et les aléas de la construction 
européenne furent autant d’occa-
sions d’interventions publiques 
mémorables – toujours dans la 
presse écrite. Tout cela est retracé 
par le menu.

Ce livre réussit à honorer par-
faitement l’intention affichée dès 
les premières pages: «Cette bio-
graphie a pour ambition d’illus-
trer les interdépendances de 
l’histoire personnelle et de l’his-
toire de l’œuvre dans le contexte 
de l’histoire contemporaine.» 
Ainsi par exemple, l’histoire per-
sonnelle montre comment le bec-
de-lièvre dont il souffrait l’a sen-
sibilisé, dès la cour d’école, à 
l’importance du langage, à la vul-
nérabilité et à l’injustice de l’ex-
clusion. La grande histoire lui a 
insufflé le sens moral des idéaux 
démocratiques, qu’il n’a cessé 
d’approfondir. Son intelligence 
souveraine a fait le reste. n

JÜRGEN HABERMAS, UN DEMI-SI ÈCLE 
D’UNE PENSÉE EN ACTION

PAR MARK HUNYADI 

Une biographie et un recueil 
de textes du penseur 
allemand retracent un 
parcours intellectuel 
fulgurant où les relations 
intersubjectives sont placées 
au cœur de la réalité humaine

◗ Plus grand penseur vivant (il est 
né en 1929), auteur d’une œuvre 
philosophique qui a acquis une 
audience mondiale, Jürgen 
Habermas est aussi l’intellectuel 
engagé le plus présent sur la 
scène politique allemande et 
européenne. Dans son œuvre, il 
reprend tous les grands thèmes 
qui ont scandé l’histoire de la phi-
losophie (la vérité, la justice, la 
connaissance, la raison, l’Etat, le 
langage, le rapport au monde et 
à autrui) et les réinterprète dans 
le sens d’une philosophie de la 
communication.

Son credo, exposé sous toutes 
ses facettes philosophiques: le 
point de départ de la philosophie 
ne peut plus être le sujet et sa 
conscience souveraine (Des-
cartes, Kant), mais la communi-
cation et le milieu dans lequel elle 
se déroule, le langage. La brique 
élémentaire de la réalité humaine 
n’est pas l’individu, mais la rela-
tion intersubjective qui permet à 
chacun de s’individuer. De là 
découle tout le reste, notamment 
une théorie de la démocratie fon-
dée non sur la défense des droits 
individuels, mais sur la commu-
nication réciproque de tous les 
concernés. Dans le même élan, il 
défend pour l’Europe un «cosmo-
politisme constitutionnel» qui 

La communication est le concept central de la théorie 
de Habermas. Lorsque nous parlons, nous élevons simul-
tanément des «prétentions à la validité»: nous préten-
dons que ce que nous disons vaut, et nous pouvons, le 
cas échéant, le justifier. C’est le noyau dur de la théorie 
de la rationalité chez le philosophe. Cette conception 
de la validité lui permet de décliner la notion de vérité 
en trois domaines différenciés: la validité objective (dis-
cours scientifique, vérité), la validité normative (discours 
moral, justesse) et la validité subjective (monde subjec-
tif, sincérité).

La notion de validité se substitue donc à celle de vérité. 
Une énonciation peut être valide sans être vraie. Le noyau 
rationnel et intersubjectif de la communication est donné 
dans cette possibilité toujours ouverte de justification.

La communication est une activité élémentaire, dis-
tincte de l’activité qui a toujours été considérée comme 
le type suprême de rationalité: l’activité dite instrumen-
tale, c’est-à-dire en fonction d’une fin (par ex., travailler 
pour gagner de l’argent). Par l’activité communication-
nelle, deux sujets sont capables de s’entendre; dans l’ac-
tivité instrumentale, on intervient sur le monde, ce qui 
est très différent. La communication est structurée par 
l’entente, ce qui ne veut pas dire, naturellement, que 
l’entente règne. Elle a chez Habermas le rôle d’une idéa-
lisation morale. Beaucoup de malentendus à propos 
d’Habermas viennent de cette confusion. n M. HU.

Ce qu’on appelle l’école de Francfort – un collectif sin-
gulier trompeur – a regroupé dès les années 1930, autour 
des pères fondateurs Theodor Adorno et Max Horkheimer, 
des figures aussi importantes que Walter Benjamin ou 
Herbert Marcuse. Interdisciplinaire dès l’origine et tou-
jours articulée à des recherches empiriques, inspirée par 
Marx et Freud, elle comprenait la recherche sociale 
comme un correctif face à l’obscurantisme de la raison 
instrumentale, c’est-à-dire de la domination bureaucra-
tique, de la marchandisation et de la standardisation de 
la vie sociale. D’où son nom de «Théorie critique». Haber-
mas – troisième génération de l’école – s’est émancipé 
du pessimisme des premières générations, en mettant 
en évidence tout le potentiel constructif dont pouvaient 
être porteuses des institutions démocratiques. n M. HU.

La communication  
selon Habermas

L’école de Francfort

Genre | Biographie
Auteur | Stefan 
Müller-Doohm
Titre | Jürgen 
Habermas. Une 
biographie
Traduction | De 
l’allemand par 
Frédéric Joly
Editeur | Gallimard
Pages | 650

idée, il l’a exposée sous toutes ses 
facettes, défendue contre toutes 
les objections, exploitée dans tous 
les domaines philosophiques pos-
sibles. Au point qu’effectivement, 
les générations futures auront 
longtemps de quoi la ruminer.

Les deux gros volumes de textes 
(Parcours 1: 1971-1989; Parcours 2: 
1990-2017, 600 pages chacun) que 
publie Gallimard sous la direction 
de Christian Bouchindhomme 
(voir notre entretien ci-contre) 
témoignent de cette fabuleuse pro-
lixité, mais aussi de l’extraordi-
naire ténacité philosophique de ce 
penseur maître. Au-delà des 
débats philosophiques et tech-
niques sur lesquels «s’échineront 
les générations suivantes», une 
chose frappe, à considérer dans 
son ensemble l’immense parcours 
intellectuel de Habermas: c’est que 
sa pensée était et reste toujours 
orientée vers l’avenir, vers ce qu’il 
faut poursuivre et construire. C’est 
un penseur «pour». C’est ce que 
confirme Stefan Müller-Doohm 
dans la biographie qui paraît 
simultanément chez Gallimard: 
«Quand il n’est pas sur la route, il 
écrit – même si on ne se départira 
pas du soupçon, au regard de 
l’abondance de ses publications, 
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