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Essai

Le mystère Habermas
Le philosophe allemand signe une somme époustouflante 
sur l’histoire de sa discipline, premier jalon d’une œuvre 
monumentale où il décortique les liens qui unissent 
philosophie et religion

Mark Hunyadi
t @encontexte

I l y a un mystère Habermas, et c’est le 
mystère de tous les grands esprits qui 
façonnent une culture: comment un 
humain peut-il, par la simple force de son 
être, produire une œuvre si riche? C’est 

la question qu’on se pose avec Platon, Léonard, 
Mozart et quelques autres. A défaut de pouvoir y 
répondre, on ne peut qu’admirer la force créative 
de ces esprits surpuissants.

De notre perspective actuelle, il est évidem-
ment impossible de dire si l’œuvre de Habermas 
aura autant d’impact qu’ont pu avoir celles de Kant 
ou de Hegel, esprits à la hauteur desquels il se situe. 
Mais son dernier livre, rédigé à plus de 90 ans et 
intitulé en français Une histoire de la philosophie, 
le hisse définitivement au rang des plus grands.

Il faut le dire toutefois: cette histoire de 
la philosophie (plus de 800 pages, et qui ne 

sont qu’un premier volume!) ne s’adresse qu’à 
des amateurs sérieux de philosophie, voire à 
des professionnels. Mais on ne saurait passer 
sous silence l’extraordinaire performance que 
représente la rédaction d’un tel ouvrage, sur-
tout pour un philosophe qui a, dès les années 
1950, construit une œuvre systématique plus 
qu’historique.

En effet, l’histoire de la philosophie en 
tant que telle n’a jamais vraiment occupé Jür-
gen Habermas. Certes, il a assimilé une quan-
tité phénoménale d’auteurs, puisés à toutes les 
sources de la philosophie, mais c’était toujours 
pour les traiter en interlocuteurs de sa propre 
pensée, pas comme archive historique. La seule 
question qui l’intéressait chez eux était de savoir 
si ce qu’ils disaient était vrai ou non, ou s’il y avait 
quelque chose à en apprendre.

Or, voici que dans ce dernier livre, il plonge 
dans les racines les plus enfouies de l’histoire de 
la philosophie occidentale, avec pour objectif 
de retracer la généalogie de ce qu’il appelle «la 
pensée postmétaphysique», à savoir la pensée 
d’aujourd’hui, strictement argumentative et 
renonçant aux présupposés théologiques et cos-
mologiques de la pensée traditionnelle.

Foi et raison
Ce qui l’intéresse même plus particulière-

ment, c’est la manière dont la philosophie s’est 
réapproprié, sur des bases rationnelles, des 
contenus religieux véhiculés par la dogmatique 
chrétienne. Le livre se présente donc comme une 
reconstruction de l’histoire de la philosophie, en 
prenant pour seul fil conducteur les rapports 
entre foi et raison, la raison étant l’apanage de 
la philosophie – mais d’une philosophie qui a de 
tout temps dû intégrer des contenus religieux.

Ce premier volume retrace l’histoire de 
ces rapports depuis ce que Jaspers appelait «la 
période axiale» (env. 500 av. J.-C., où se sont 
formées les grandes traditions religieuses: 
monothéisme juif, bouddhisme, confucianisme, 

taoïsme) jusqu’à la révolution nominaliste du 
XIVe  siècle, à laquelle le philosophe allemand 
consacre des pages à la fois érudites et admira-
blement synthétiques. Un dernier paragraphe 
est consacré à Machiavel et à sa «théorie fonc-
tionnaliste de la puissance étatique», ainsi qu’à 
son homologue espagnol Francisco de Vitoria. 
Entre-temps, on aura visité Platon, le plato-
nisme chrétien, le néoplatonisme, Augustin et 
saint Thomas, pour ne citer que les grands jalons 
de ce voyage au long cours.

Tout ceci est simplement stupéfiant d’intel-
ligence et de puissance conceptuelle. Au-delà 
de la difficulté objective de lire ce texte pour un 
profane, on ne peut que respecter et admirer ce 
que cet esprit, celui de Habermas, est capable de 
produire, à 90 ans comme dans sa jeunesse. Et 
s’incliner devant ce mystère. ■
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L e premier rendez-vous manqué des 
femmes et de la démocratie a lieu à 
Athènes, à la fin du VIe  siècle avant 
notre ère, quand surgit cette nouveauté 
bouleversante: le principe de l’éga-

lité de tous les citoyens devant la loi. Le peuple – 
demos – va se gouverner lui-même. Or les femmes 
n’en font pas partie. Pourquoi? C’est la question 
sur laquelle investigue en profondeur l’helléniste 
italienne Giulia Sissa dans Le Pouvoir des femmes.

Son enquête nous amène à la figure du corps 
grec dans les circonstances longues de la guerre. 
La démocratie athénienne est toujours en dan-
ger. Il faut, pour la défendre, des corps forts, fou-
gueux, courageux sur le champ de bataille autant 
qu’offensifs dans les tribunes pour délibérer sur 
les affaires politiques. «Si vous ne prenez pas les 
armes au nom de la cité ou si, par lâcheté, vous 
ne pouvez pas la défendre, vous ne devez pas la 
conseiller», dit le philosophe Eschine.

Des hommes, des vrais
Ce corps courageux, viril, qui jouit du privi-

lège exclusif du pouvoir, les anciens le comparent 
à celui de la femme: il est chaud, dur, poilu, tandis 
que le corps féminin est froid, mou et lisse. De ces 
différences fragiles naît une culture du corps mas-
culin destinée à fabriquer des hommes, des vrais. 
Nombre de cités grecques consacrent leurs efforts 
à la formation de citoyens guerriers par l’entraî-
nement militaire des éphèbes. Promus au rang 

Histoire

La démocratie est née machiste
Culte du corps mâle  
et de sa force musculeuse 
prête au combat: l’helléniste 
Giulia Sissa démontre 
comment la Grèce antique a 
exclu les femmes de la sphère 
publique et politique

Joëlle Kuntz

La littérature 
médiévale  
est une matière à rire. 
Etonnant, non?
Philippe Simon
t @PhilippeSmn

Le médiéviste romand Alain Corbellari 
livre une hilarante «Petite Histoire  
de la littérature médiévale» à la mode  
de Desproges

Il y a des montagnes de comique dans la littéra-
ture médiévale – la masse égrillarde et rigolarde 
des fabliaux en est un exemple. Mais a-t-on déjà 
parlé de manière humoristique de la littérature du 
Moyen Age? A notre connaissance, non, ou si peu – 
ou alors de manière involontaire. Heureusement, 
Alain Corbellari vient de combler cette lacune.

Alain Corbellari est professeur de littérature 
médiévale aux Universités de Lausanne et de Neu-
châtel. C’est donc quelqu’un de sérieux. Mais c’est 

aussi quelqu’un qui aime rire. C’est là une psy-
chanalyse un peu fruste, mais elle se révèle opé-
ratoire à prendre en mains son dernier livre, une 
Petite Histoire de la littérature médiévale, récem-
ment publiée aux Presses inverses.

L’Arabe dans le viseur
Le livre se présente comme une suite d’entrées 

thématiques, majoritairement placées selon l’ordre 
chronologique («Quelques notions d’ancien fran-
çais», «Les chansons de geste», «Le roman», «Les 
formes brèves», etc.), et il se termine sur deux pas-
tiches. De La Chanson de Roland, il nous est ainsi 
dit que son action «[…] est d’une grandeur simple 
et émouvante, capable de consoler un travailleur 
immigré qui pourrait y constater qu’il n’est pas le 
premier Arabe à en prendre plein la gueule de la 
part des Européens […]». Sur saint Bernard de Clair-
vaux, fondateur de l’ordre des Cisterciens: «[…] ses 
appels à la Croisade ont joué un rôle non négligeable 
dans la régulation chevaleresque occidentale.»

Au sujet d’Alain Chartier, Alain Corbellari 
révèle «[…] que son fameux poème connu sous 
le nom de La Belle dame sans merci portait à 
l’origine le titre (supprimé par la censure) de La 
Morue qui n’aurait même pas dit merde». C’est un 

feu d’artifice à chaque page, pour ne pas dire à 
chaque paragraphe.

Cette Petite histoire est ainsi sous-titrée: «à 
la manière de Pierre Desproges». C’est exacte-
ment ça. On retrouve chez Corbellari une totale 
absence de crainte face à la saillie, et un amour 
immodéré pour le calembour – André Le Chape-
lain, auteur du Traité de l’amour courtois, ne doit 
pas être confondu «avec son frère Charlie, auteur, 
lui, du Traité de l’humour courtois». Il y a aussi un 
cousinage de style, de prosodie – le fait que les 
chapitres de cette Petite histoire ont tout d’abord 
été performés sous la forme de sketchs lors du 
Cabaret littéraire annuel de la section de français 
de l’Unil n’y est certainement pas pour rien.

Tant de suffisants lecteurs
Il y a deux dernières choses, et ce sont peut-

être les plus fondamentales. La première a trait 
à l’économie comique ici présente, à son mode de 
fonctionnement – on le comparera à une succes-
sion d’épingles à cheveux: tout ce qu’Alain Corbel-
lari dit ici de la littérature médiévale est rigoureu-
sement exact, et le plaisir de faire virer sans crier 
gare cette vérité vers l’absurde ou le potache n’en 
est que plus grand.

L’autre considération porte sur le contrat que 
l’auteur passe avec son lecteur. Ou plus précisé-
ment avec ses lectorats potentiels, tant il est vrai 
que, si certains private jokes resteront peut-être 
inaperçus des non-médiévistes, la force comique 
du livre est bien suffisante à retenir tout un cha-
cun. Et aussi à lui être profitable: ce qu’Alain 
Corbellari propose à son lecteur, c’est un jeu dans 
lequel les mouvements sont faits d’efforts inter-
prétatifs. Il faut, par moments, fouiller sa mémoire 
(ou, mieux: ses livres d’histoires du Moyen Age) 
pour donner tout son sens (et sa matière à rire) à 
la pointe qu’on voyait s’agiter dans le texte sans 
immédiatement en saisir la raison complète. Se 
taper sur les cuisses en se fortifiant le cerveau: 
franchement, que demander de plus? ■
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Dieu grec des arts, Apollon symbolise la beauté masculine par excellence. (Aris Messinis/AFP)

d’hommes faits, explique Aristote, ces hommes 
peuvent alors être intégrés dans le corps civique.

Giulia Sissa fournit une abondante documen-
tation historique sur ce processus de différencia-
tion des corps masculins et féminins d’où il ressort 
que la vertu stratégique et le génie politique ne 
peuvent appartenir qu’à la «nature masculine», la 
«nature féminine» étant destinée au seul domaine 
domestique. La démocratie est donc née sexiste. 
Habitués à se battre, les hommes-guerriers 
ramènent leur bellicosité dans l’arène politique.

«La joute des mots dans la cité demande un 
caractère, un penchant, une aptitude», dit l’au-
teure. Traverser la foule assemblée en plein air 
pour monter sur l’estrade et prendre la parole 
quand les adversaires crient et attaquent néces-
site de s’imposer et de se faire valoir. Un boulot 
physique de mâle «aguerri». Le droit de diriger le 
peuple exige une propension à se battre, un «cou-
rage» que les femmes antiques ne sont pas suppo-
sées avoir. Pas plus d’ailleurs qu’elles ne sont aptes 
à délibérer puisque faute de confiance en elles, 
elles ne savent pas trancher.

«Tendres muscles»
Nous venons de là. La civilisation chrétienne 

a hérité du lourd bagage du corps viril et virilisé de 
la démocratie grecque. Les Lumières l’ont un peu 
allégé. «De cela seul que l’on est propre à comman-
der il ne s’ensuit pas qu’on en ait actuellement le 
droit», ose timidement écrire Louis de Jaucourt 
dans L’Encyclopédie. Mais pour Rousseau encore, 
les «tendres muscles» des femmes sont «sans 
résistance». Son Emile, «en devenant votre époux, 
est devenu votre chef; c’est à vous d’obéir, ainsi l’a 
voulu la nature».

Il faut Condorcet pour que la nature change 
de camp. Avec lui, les femmes jouissent du droit 
«naturel» à l’égalité, quelles que soient leurs qua-
lifications collectives ou personnelles. Leur corps 
est faible? Et alors!

Ce renversement de valeur n’empêche pour-
tant pas Karl Marx puis Trotski de considérer la 
faiblesse comme la grande caractéristique des 
femmes. Hélène Carrère d’Encausse en fait le rap-
pel dans son portrait d’Alexandra Kollontaï, la diri-
geante russe qui consacra une bonne part de sa vie 
à la lutte pour l’émancipation des femmes dans le 
mouvement communiste de la première moitié du 
XXe siècle. Son livre renforce encore s’il le fallait 
l’argument de Giulia Sissa.

Assurance éhontée
L’idée de la faiblesse du corps féminin découle 

d’une civilisation de la guerre, du corps à corps 
dans la bataille venu des récits de la Grèce antique. 
Elle a la vie dure. C’est elle qui autorise le corps 
masculin, lorsqu’il est vécu sur le mode de la 
puissance, à s’accorder la prépotence, l’assurance 
éhontée, voire le viol.

Le corps est un défi. Si, comme le dit Sissa, 
la guerre a donné son hégémon au corps mascu-
lin combattant, la non-guerre ou la guerre par les 
machines devrait en détruire le fondement. Et dès 
lors que la virilité perdrait sa fonction suprême, 
la féminité pourrait se déployer sans limites dans 
l’espace démocratique. Est-ce ce réaménagement 
qui se trouve socialement sollicité depuis la bombe 
atomique? ■
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