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«IL EST SOUVENT MAL
COMPRIS EN FRANCE»
«Parcours» réunit des textes
de Jürgen Habermas de 1971
à 2017. Un cheminement
que retrace Christian
Bouchindhomme,
son traducteur

◗Philosophe, enseignant à l’Université Paris-Dauphine, Christian
Bouchindhomme a participé à la
fondation des Cahiers de philosophie, à la fin des années 1970. Il est
l’un des principaux spécialistes et
traducteurs de l’œuvre de Jürgen
Habermas et cosigne avec Frédéric
Joly, Rainer Rochlitz et Valéry
Pratt la traduction de Parcours.
Véritable voyage au travers d’une
pensée, Parcours rassemble des
textes du philosophe allemand,
des années 1970 à aujourd’hui.
Quelle est la spécificité des deux
nouveaux volumes qui viennent de
paraître? Parcours n’est pas un

recueil de textes inédits sur des
thématiques définies. Et ce n’est
pas non plus la traduction d’un
recueil préexistant en allemand.
Parcours a pour objet l’œuvre philosophique de Jürgen Habermas
elle-même, de 1971 à 2017 – du
moins dans certains de ses aspects.
Un trait essentiel de ce recueil est
qu’il place cette œuvre sous le
regard rétrospectif de son auteur:
on y trouve notamment cinq textes
de 2009 qui, chacun sous un angle
différent, présentent à la fois la
genèse de l’œuvre, son cheminement et un état des problèmes
auxquels elle demeure confrontée.
Ainsi, nous avons intégré à cet
ensemble les contributions les
plus récentes dans lesquelles
Habermas propose ses dernières
avancées, que ce soit sur le rôle de
la philosophie, sur son rapport aux
religions, sur la question de l’Europe ou encore sur ce qu’il entend
par «raison communicationnelle».

Jürgen Habermas,
88 ans, s’est imposé
comme un
philosophe de tout
premier plan mais
aussi comme un
intellectuel engagé
et omniprésent dans
les débats publics
majeurs de son
temps. (LOUISA

Vous avez donc respecté le caractère
polyvalent de son parcours philosophique? L
 ’un des attraits de l’œuvre
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de Habermas est son caractère
omnidirectionnel. Il peut être
certes tenu, tout à la fois, pour un
grand intellectuel public, pour un
philosophe politique, un philosophe moral, un philosophe du
droit cosmopolitique, un sociologue, etc., cela ne signifie pas pour
autant qu’il multiplie les spécialités, ni même qu’il se situerait à
l’intersection de ces spécialités…

Le rôle de la raison ne constitue-t-il
tout de même pas le carrefour de tous
ces thèmes? O
 ui. Si nous ne pou-

vons, en fin de compte, garder raison, dans ce monde hypersectorialisé qui est le nôtre, qu’en persistant
à le vivre intersubjectivement, au
quotidien, dans une relative unité,
aussi labile soit-elle, c’est que cela
correspond à une nécessité et en
même temps à une exigence, dont
Habermas postule qu’elles sont la
ressource même de la philosophie.
L’établir a été et demeure la quête
de Habermas. C’est ce dont Parcours aspire à rendre compte.
Ces cinq textes de 2009 que vous
évoquez sont les introductions à
cinq monographies «non écrites»,
dit-il. Qu’est-ce que cela signifie? En
dépit d’une œuvre pléthorique, cinq
ouvrages seraient restés en souffrance? Pas exactement. Mais je

conviens que la formule est singulière, même si elle traduit un
exercice très caractéristique de la
démarche habermassienne. Les
Editions Suhrkamp ont proposé
à Habermas, à l’occasion de ses
80 ans, de publier une «édition
d’études» (Studienausgabe), qui
est une pratique éditoriale allemande consistant à réunir, à l’intention des étudiants et des
jeunes chercheurs, l’essentiel
d’une œuvre dans un format
maniable à un coût modique.
Habermas a accepté la proposition, mais l’a détournée en choisissant de ne retenir qu’une
soixantaine de textes, qu’il a organisés de telle manière qu’ils forment cinq «monographies» traitant de questions auxquelles on
identifie son œuvre et son action
(sociologie et langage, rationalité
et langage, éthique de la discussion, philosophie politique, critique de la raison), et sur lesquelles il n’a cependant jamais
produit de «monographies» au
sens strict du terme.
Alors, bien entendu, ce n’est qu’un
artifice. Les «monographies» en
question demeurent «non écrites».
Mais cet exercice quasi oulipien,
ayant consisté à fabriquer cinq
«nouveaux» livres, absolument
cohérents, à partir de «chapitres»
empruntés à d’autres ouvrages préalables, n’en a pas moins quelque
chose de fascinant – et vraisemblablement d’unique dans l’histoire de
l’écriture philosophique.

Dans ce «Parcours», quelles évolutions distinguez-vous? I l n’y a à mon

sens qu’une seule évolution radicale, c’est celle qui est liée au «tournant linguistique» de Habermas.

Quel est ce tournant? Il a refondé la

démarche critique héritée de
Hegel et Marx en recherchant l’efficience normative de la raison
dans l’immédiateté de nos rapports linguistiques – constitutifs
de notre monde quotidien, de
notre vécu, de notre monde social
– plutôt que dans les figures de la
conscience historique. Si cela s’est
produit au tournant des années
1970, ce n’est pas un hasard. C’était
clairement une réponse au mésusage de la «Théorie critique» de
l’école de Francfort par une fraction du mouvement étudiant, et
par là au dévoiement de revendications générationnelles, par ailleurs, profondément légitimes.
La chute du Mur a, à sa manière,
marqué un autre tournant… Il
marque d’ailleurs la césure entre vos
deux volumes. L
 a chute du Mur et

l’unification de l’Allemagne ont
clairement déplacé et dépassé
certains intérêts antérieurs. De
promoteur du «patriotisme
constitutionnel», Habermas va
alors se muer en «européaniste
constitutionnel», puis en «cosmopolitiste constitutionnel».
En Allemagne, Jürgen Habermas est
considéré comme le plus grand intellectuel vivant. Comment jugez-vous
sa réception en France? A
 vec une

trentaine d’ouvrages dans les
librairies et une présence discrète,
mais régulière dans la presse francophone, Habermas est indéniablement le mieux «reçu» des philosophes contemporains non
francophones. Il dispose d’un
lectorat qui n’est pas confiné au
monde académique. Cela ne va
cependant pas sans malentendus,
me semble-t-il. Habermas est
aujourd’hui non seulement lu,
mais étudié; or ce qui me frappe,
c’est que très peu des études en
question ont une réelle sympathie
pour leur objet – à la différence de
celles consacrées au philosophe
Axel Honneth, par exemple. On lui
fait même souvent jouer un rôle
de repoussoir: on salue tel ou tel
aspect de sa pensée, mais pour
mieux contester tel autre.

Dans une large mesure, on peut
dire que le «tournant linguistique» de Habermas n’a au fond
jamais été accepté (ce qui est sans
doute un peu moins vrai en Suisse,
en Belgique ou au Québec), et
même lorsqu’il est accepté, c’est
un peu du bout des lèvres.
A quoi tient ce malentendu français?
I l tient sans doute au déphasage qui

a accompagné la réception initiale
de Habermas. Ses premiers
ouvrages ont été publiés en France
entre 1974 et 1978, au sein de la
vague des publications qui ont
introduit l’école de Francfort. En
France aussi, l’impression que les
idées de Mai 68 s’étaient ou avaient
été dévoyées était profonde. Certains ont exprimé alors, avec
quelque raison sans doute, le sentiment que, coincées entre le massif de la phénoménologie académique et celui du positivisme sous
toutes ses formes (structuralistes
ou marxistes dogmatiques), ces
idées n’avaient pu être correctement interprétées et portées, et
qu’il convenait donc de s’atteler, et
vite, à la promotion d’une véritable
pensée critique, capable de tirer le
meilleur parti de la généalogie
nietzschéenne, de l’analyse freudienne et surtout de la théorie critique de Marx. L’urgence était d’autant plus grande que, sur ce fond
de désillusion, les départements de
philosophie commençaient à céder
aux sirènes de l’empirisme logique
et de la philosophie analytique…
C’est pour alimenter cette aspiration forte qu’on est allé puiser
à la source francfortoise, toutes
générations confondues. On
attendait donc de Habermas, seul
survivant présumé, en quelque
sorte, de la première génération
des Francfortois, qu’il puisse combler cette attente – ce qu’il n’a pas
fait, du moins sur le terrain sur
lequel on l’attendait. Pis, en préférant asseoir désormais la théorie critique de la société sur l’analyse des pratiques du langage
plutôt que sur les formes de la
conscience, il a paru lui aussi
céder aux sirènes anglo-saxonnes,
ce que quelques-uns ne lui ont
jamais pardonné. Certes, on peut
n’y voir qu’un énorme malentendu. Mais ce malentendu a
laissé de profondes séquelles qui
tardent à s’effacer tout à fait. n
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