
Rapport des séances 13 à 20 (à peu près)

Groupe A

Partie 1

Faut-il être injuste pour obtenir la paix sociale ?

L'injustice peut-elle être l'instrument de la paix ? La question nous demande s'il est parfois nécessaire,
afin  d'obtenir  un  apaisement  de  la  société,  de  commettre  l'injustice.  Or,  l'injustice  n'engendre  que  le
mécontentement, la colère ou le ressentiment. Comment donc établir le lien de l'utilité entre l'injustice et la
paix ? Bien au contraire, l'injustice semble être nuisible à la paix.

Néanmoins, on peut remarquer que ce qui paraît être injuste d'un côté peut parfois paraître juste de l'autre.
On peut  même remarquer,  avec Platon,  que ce qui  semble être à première vue profitable,  c'est  toujours
l'injustice. Gygès, lorsqu'il jouit de l'impunité grâce à son anneau, préfère toujours l'injustice. De même, il
paraît toujours immédiatement préférable de subir l'injustice plutôt que de la commettre. L'injustice serait-
elle donc toujours identifiée en tant que chose immédiatement profitable ? L'ignorance d'une rationalité plus
globale de la justice nous conduirait à une inversion des valeur, nous faisant prendre directement le juste
pour l’injuste et l'injuste pour le juste. Autrement dit, le juste en général ne pourrait-il paraître qu'injuste aux
yeux du particulier ? 

Par conséquent, nous sommes conduits à nous demander si ce qui est juste du point de vue de celui qui
exerce le pouvoir peut apparaître juste du point de vue de celui sur qui s'exerce le pouvoir. Lorsqu'une telle
question est adressée au chef politique, de son côté, ce qui est juste ne pourrait donc paraître qu'injuste aux
yeux de ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Inversement, Ce qui est injuste du point de vue de celui qui exerce
le pouvoir ne pourrait paraître que juste du point de vue de ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Il s'ensuit que la
seule condition qui puisse nous faire considérer l'injustice en tant qu'instrument de la paix repose sur une
discontinuité axiologique introduite par le rapport de pouvoir prince/sujet.

1/ Analyse du rapport de pouvoir

Le pouvoir est avant tout un rapport. On exerce un pouvoir sur quelqu'un. Il y a, lorsqu’est en jeu un
pouvoir,  celui qui l'exerce (une domination, ou pour le moins une influence) et celui sur qui le pouvoir
s'exerce.

Appelons « prince » celui qui exerce le pouvoir et « sujets » ceux sur qui s'exerce le pouvoir. La question,
telle qu'elle est posée, interroge le lien de l'utilité, parfois nécessaire, de l'injustice afin d'obtenir la paix. La
seule condition qui permet de comprendre ainsi l'injustice consiste en ceci : ce qui est bon aux yeux du
prince ne peut que paraître mauvais aux yeux des sujets. Ainsi, il serait parfois nécessaire pour le prince de
faire ce qui est injuste de son point de vue mais juste du point de vue des sujets, ou bien de faire ce qui est
juste de son point de vue mais injuste du point de vue des sujets. Sans cette discontinuité axiologique, la
question n'aurait aucun sens, l'injustice engendrant toujours le ressentiment chez la victime, jamais la paix.

Toutefois, la question du maintien du pouvoir et des conditions de son exercice stable et durable se pose.
Si le prince ne fait que céder au sentiment des sujets, ou si le prince ne fait qu'entretenir la colère des sujets
en se montrant injuste, le risque encouru est celui de la ruine du pouvoir. Autrement dit, le prince, pour
maintenir le pouvoir, doit pouvoir faire paraître juste ce qui ne peut, de soi-même, paraître qu'injuste aux
yeux des sujets. C'est la découverte de Machiavel : la légitimité du pouvoir a un fondement subjectif.

2/ Le paradoxe du pouvoir légitime

A quelle condition serait-on prêt à obéir à un ordre ? La première condition qui vient à l'esprit est celle-
ci : on est d'accord avec l'ordre. Autrement dit, l'ordre qui est donné paraît provenir d'une compétence qu'on
n'a pas. Il y a donc un intérêt à obéir. Ainsi, obéir, c'est ici exercer sa liberté. La deuxième condition consiste
en une contrainte,  celle  de la  force.  On est  contraint  d'obéir,  par  la menace par exemple.  Dans ce cas,
l'obéissance revient à faire précisément ce qu'on ne veut pas faire. Dans le premier cas, l'ordre nous paraît
juste et le pouvoir qui s'exerce est alors légitime. Dans le second cas, l'ordre paraît injuste et le pouvoir est
illégitime.
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Toutefois, n'ayant pas la compétence pour discerner l'exercice légitime du pouvoir de celui qui ne l'est
pas, sur quoi peut-on se fonder pour juger le pouvoir en légitimité ? Comment savoir, puisque nous n'avons
pas la compétence requise, si le pouvoir s'exerce bel et bien depuis cette compétence qui le rend légitime  ?
On ne le peut pas. Machiavel découvre alors que le pouvoir fonde toute sa légitimité sur sa reconnaissance.
Un pouvoir n'est légitime que s'il est reconnu comme tel par ceux sur qui il s'exerce. Il n'y aurait donc aucun
fondement objectif à la légitimité d'un pouvoir. Ainsi, Machiavel en déduira que l'exercice du pouvoir est
d'autant plus efficace qu'il est voulu et donc considéré comme juste par les sujets.

3/ La fin justifie les moyens ?

Machiavel, dans son Prince, propose un traité sur l'art de gouverner. Ce genre de traité est fréquent à cette
époque. On pense beaucoup à l'éducation des princes et gouverner semble au yeux de tous relever d'un art,
d'une technique. Indépendamment des questions portant sur l'adresse du  Prince, ce n'est pas tout à fait la
conclusion à laquelle nous invite Machiavel.

Le prince n'a qu'un intérêt à satisfaire : l'exercice continu et durable du pouvoir. On peut déjà remarquer
la circularité d'une telle pratique. L'exercice du pouvoir a pour objet les conditions de l'exercice du pouvoir.
Le  pouvoir  est  pour  lui-même  son  propre  objet.  Ainsi,  le  pouvoir  est  auto-télique.  D'emblée,  cela  le
disqualifie du rang des techniques ou des arts puisque l'activité technique et/ou artiste prend pour objet ce qui
est produit, non l'activité de la production elle-même.

Le  prince  doit  donc  pouvoir  se  plier  aux  exigences  du  pouvoir.  Or,  ces  exigences,  en  vertu  de  la
discontinuité axiologique introduite par le rapport de pouvoir, ne peuvent que paraître injustes aux yeux des
sujets. Le prince doit donc faire paraître juste ce qui ne peut paraître qu'injuste aux yeux des sujets. Le prince
entre  alors  dans  un  jeu  d'apparences.  Il  doit,  nous  dit  Machiavel  dans  son  Discours,  se  plier  comme
Machiavel lui-même lorsqu'il écrit le Prince, à « la vérité effective de la chose » plutôt qu'à l'image qu'on en
a : que s'agit-il de montrer aux sujets afin que ceux-ci acceptent qu'un pouvoir continue de s'exercer sur eux ?

Mais qu'est-ce donc que la vérité effective de la chose ? Il s'agit de l'objet sur lequel le pouvoir s'exerce,
c'est-à-dire le cours des événements, les opinions des sujets sur le pouvoir, l'imagination de ceux sur qui le
pouvoir s'exerce. Par conséquent, cette réalité est instable. Le défi du prince consiste donc à maintenir un
rapport stable avec une réalité qui ne l'est pas. La réalité effective ne cesse de se reconfigurer, exigeant du
prince toujours une image nouvelle afin de légitimer l'exercice de son pouvoir. La question suivante se pose :
à quoi donc le prince doit-il être prêt ?

Machiavel insiste lourdement sur ce principe : la fin justifie les moyens. Le fin consiste uniquement en
ceci : le maintien de l'exercice du pouvoir. Tous les moyens sont bons. Le prince doit être, pour ainsi dire,
prêt à tout. Toute la valeur de la fin se transfert sur les moyens. Le bien étant la continuité de l'exercice du
pouvoir, tous les moyens nécessaires pour y parvenir seront bons. Le prince, ne répondant qu'à la nécessité
de la réalité effective de la chose, doit pouvoir montrer ce qu'il faut, quand il le faut à qui il le faut, afin de
continuer l'exercice du pouvoir.

On appellera cela le chairos, la saisie du moment opportun. Le prince est donc soumis aux exigences de
la continuité du pouvoir. Saisir le chairos ne fait pas l'objet d'un choix. Saisir le chairos consiste à saisir la
singularité de la circonstance et  de son exigence.  Le prince ne choisit  rien.  Il  se soumet aux exigences
spécifiques de la rationalité propre du pouvoir qui est un régime de singularités. Là encore, cela disqualifie
l'exercice  du  pouvoir  de  toute  forme  de  technique  puisque,  lorsqu'il  y  a  technique,  il  y  a  schéma
reproductible. Or, en régime de singularités, la reproduction signifie l'échec.

4/ Le prince ou l'anti-sujet sartrien

Le prince ne décide de rien. Mais le prince doit savoir des choses. Le prince doit savoir, écrit Machiavel,
user de l'homme comme de la bête. Par « bête », il faut entendre le sens fort de la bestialité. Autrement dit, le
prince doit savoir renoncer à sa propre humanité. Ce savoir propre au prince est une disposition : être disposé
à montrer ceci ou cela en fonction des nouvelles configurations de la réalité effective de la chose. Le prince
de Machiavel doit être disposé à renoncer à son existence de sujet.

Il renonce d'abord à toutes qualités qui lui reviendraient en propre. La qualité propre est celle dont on ne
parvient pas à se séparer quand bien même on souhaite s'en séparer.  La qualité propre devient donc un
obstacle lorsque la réalité effective de la chose impose, en vue du maintien du pouvoir, de montrer la qualité
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contraire. Le prince doit pouvoir renoncer à son moi.
C'est que le prince, écrit Machiavel, « simule et dissimule ». Autrement dit, il ne fait pas que montrer ou

faire semblant d'être, il cache aussi ce qu'il est vraiment en montrant ce qu'il n'est pas. Autrement dit, exercer
le pouvoir signifie maintenir les sujets dans l'ignorance des raisons profondes de l'exercice du pouvoir. Le
prince sait. Les sujets ignorent. 

En plus d'être une structure de pouvoir, le couple savoir/ignorance pose l'enjeu de la vérité : le prince ne
serait donc pas soumis au même devoir de vérité que les sujets. En effet, la vérité est un objet traditionnel de
la morale. Notamment dans le cas du mensonge, tous s'accordent sur la règle qui interdit le mensonge et qui
le  blâme.  Or,  le  prince  peut-il  s'attacher  à  des  principes  pratiques  ou  des  intimes  convictions ?  Peut-il
s'attacher à sa foi ? Soumis aux exigences singulières de l'exercice continu du pouvoir, un tel attachement
serait  nuisible.  Le prince doit  pouvoir  n'avoir  aucune conviction ou bien être disposé à agir  contre  elle
lorsque cela est nécessaire en vue de la continuité du pouvoir. 

Qu'en est-il  de la promesse? Le discours d'un prince peut-il  être une promesse ? Lorsque nous nous
engageons dans une promesse, nous le faisons librement. Une promesse faite sous la contrainte ou la menace
ne peut pas être tenu pour une promesse. De même, tenir ou rompre sa promesse engage toujours sa liberté.
On ne dira pas de celui qui tient sa promesse sous la menace qu'il est un homme de parole ni de celui qui la
rompt sous la contrainte qu'il est malhonnête. Or, le prince ne décide de rien : tout ce qu'il dit, tout ce qu'il
fait, il le dit et il le fait sous la contrainte du maintien du pouvoir. Par conséquent, le discours du prince ne
peut jamais être une promesse ni ses défauts d'engagement des trahisons. Bien sûr, beaucoup des mots et des
actes du prince peuvent apparaître aux yeux des sujets comme des promesses ou des trahisons. Mais la
rationalité  propre  guidant  les  mots  et  les  actes du prince leur  échappe et  c'est  pourquoi  les  sujets,  bien
souvent,  jugent  sévèrement  les  princes.  Autrement  dit,  ils  les  jugent  par  ignorance  de  la  rationalité  du
pouvoir. Le prince serait-il par-delà la morale ? Ou bien répond-il à une super-morale ?

5/ Le prince et l'histoire

Machiavel attache une grande importance à l'histoire. Il y fait référence souvent. Dans notre texte, le
modèle est encore Alexandre VI, le prince florentin appelé aussi César Borgia. Quel est le sens de l'usage
machiavelien de l'histoire ? S'agit-il de tirer les leçons du passé ? Cela ne peut pas être le cas puisque le
prince  est  soumis  à  la  rationalité  propre  du  pouvoir  qui  le  place  en  plein  régime  de  singularités.  Par
définition, le singulier n'est pas répétable, ni généralisable. La théorie machiavelienne du pouvoir n'est pas
une épistémologie du pouvoir. L'usage des références historiques n'a aucune portée épistémique positive.

Il faut noter que les références historiques de Machiavel concerne davantage les personnalités de pouvoir.
Par ses anecdotes, Machiavel tente plutôt de faire ressortir une manière d'être du prince plutôt qu'un schème
pratique. Sa théorie du pouvoir est donc davantage une anti-ontologie du prince plutôt qu'une description
technique des modes opératoires du pouvoir. Une anti-ontologie car le prince est avant tout un prince sans
qualité dont l'existence se résume au paraître efficace et légitimant.

Toutefois, la singularité est une chose difficilement saisissable. Et peut-on jamais être sûr d'avoir saisi le
chairos ? Par défaut, le recours à des généralités est préférable et nécessaire. Ainsi, l'histoire joue le rôle de
soutien théorique négatif, ne disant rien et ne pouvant rien dire de la réalité effective de la chose ni de ses
exigences. La référence au passé permettra alors de mieux disposer le prince à la singularité du présent et
d'en esquisser le profil dé-essentialisé. La théorie de Machiavel du pouvoir s'avère être anti-ontologie du
prince.

Partie 2

L'autorité

Lorsqu'une  puissance  s'exerce,  celle-ci  peut-être  soit  tyrannique,  soit  légitime.  Elle  est  tyrannique
lorsqu'elle contraint celui sur qui elle s'exerce à faire ce qu'il ne veut pas faire. Pascal dira qu'elle est vaine en
cherchant à obtenir par une voie ce qu'on ne peut obtenir que par une autre. Effectivement, pour autant qu'on
tienne la volonté pour un bien inaliénable, la contrainte et la force ne parviendront jamais à atteindre la
volonté. Au mieux, elles finiront par obtenir de celui sur qui elles s'exercent qu'il fasse le contraire de ce qu'il
veut faire. Inversement, la puissance légitime fait autorité. Elle est reconnue et acceptée en tant que telle.
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L'autorité est donc la garanti de liberté, contrairement à l'autoritarisme, qui en est la négation.
La difficulté se pose alors au niveau politique. Le pouvoir d'un État peut-il totaliser l'assentiment des

individus ? En s'exerçant sur un grand territoire et sur une importante population, il devient nécessaire qu'un
certains nombres d'individus ne soient pas d'accord avec le pouvoir qui s'exerce sur eux : désaccord avec les
lois, les décisions du chef, les jugements des juges. Comment donc expliquer que ces individus continuent
d'accepter qu'un tel pouvoir, envers lequel ils ne sont pas d'accord, s'exerce sur eux ? La réponse souvent
entendue  consiste  à  dire  qu'ils  se  soumettent  par  la  force.  Autrement  dit,  le  pouvoir  d'un  État  serait-il
nécessairement tyrannique ? L’État serait-il d'essence tyrannique ? La question des conditions d'une autorité
politique se pose puisque la tyrannie exclut de fait toute autorité.

1/ Autorité morale

Obéir sous la contrainte sans être tyrannisé : nous pouvons penser à l'autorité morale. Que se passe-t-il
lorsque nous faisons l'expérience du devoir  moral ?  Nous faisons l'épreuve d'une contrainte.  Mais  cette
contrainte, nous en sommes l'auteur. 

Pour  soulever  cette difficulté,  Kant  distingue dans le  devoir  moral  la prescription de notre raison et
l'inclination de nos désirs. Autrement dit, le sujet moral vit une contrariété interne entre sa raison qui lui
prescrit ce qu'il devrait faire et les désirs qui le poussent dans la direction opposée. Pour vivre l'expérience du
devoir, il faut donc être rationnel et désirant. Un être purement rationnel ne connaît pas de devoir. Un être de
désir ne peut pas le connaître non plus. 

Au fond, faire l'épreuve du devoir, cela consiste à faire l'épreuve de la possibilité qu'il y a pour nous de
suivre des principes pratiques que nous tirons de notre propre fonds rationnel. Ce qui revient à dire que
l'épreuve du devoir correspond à l'épreuve que peut faire le sujet de sa liberté. Accomplir son devoir, ce n'est
donc pas que suivre les lois morales mais être acteur des lois de la liberté dont nous sommes l'auteur.

2/ Une expérience de pensée

Pour clarifier le problème de l'autorité politique, faisons un expérience de pensée. Supposons les hommes
sans lois positives, sans État, sans autorité morale, chacun jouissant d'une liberté illimitée dans l'usage de sa
puissance individuelle. Hobbes appelle cela l'état de nature. Cela conduit, selon lui, inévitablement à une
guerre généralisée de chacun contre chacun. Chaque individu voit alors son intérêt se rétrécir à celui, seul, de
sa survie et son existence entière est en permanence affectée par la peur de la mort, chaque autrui étant pour
lui une menace.

Le paradoxe est le suivant : nous partons d'une liberté illimitée pour arriver à une vie dont les deux seuls
éléments sont : la survie et la peur de la mort. Personne n'est prêt à accorder que cela décrit la vie libre, bien
au contraire. La liberté illimitée engendre le contraire de la vie libre. La condition de la vie libre serait-elle la
limitation des libertés individuelles ?

Hobbes est un philosophe anglais du XVIIe. A son époque, l'Angleterre est ravagée par les guerres de
religion. Comme beaucoup, il a fui le territoire et s'est réfugié en France où il a écrit le Léviathan. Lorsque
Hobbes décrit l'état de nature comme une guerre généralisée, il faut donc comprendre qu'il décrit un théâtre
historique. La question de la liberté présuppose une condition préalable : la paix sur le territoire. La garanti
de la paix sur le territoire sera la fonction de l’État. Autrement dit, l’État est cette puissance qui, aux yeux de
Hobbes, a défini  téléologiquement son champ d'action légitime : la  sécurité.  L'objet de l’État  n'est  ni le
travail ni le bonheur, qui sont des objets propres aux individus. La puissance de l’État est une puissance
commune qui voit son champ d'exercice limité au commun. Le commun, aux yeux de Hobbes, c'est la survie
et la peur de la mort que partage tous les individus à l'état de nature.

3/ La génération de la puissance commune et légitime, ou l'autorité politique de l'Etat

Cette puissance commune, pour Hobbes, n'est pas un fait de nature. Elle doit être « érigée », engendrée
par les  hommes.  Le texte  de Hobbes est  donc celui  d'une genèse.  L’État  est  pour  lui  un artifice.  Cette
puissance n'est pas là, donnée dans la nature. Les hommes en sont l'origine. C'est pourquoi elle fera autorité
politique.  Hobbes  est  clair :  c'est  la  « seule  façon »,  comme s'il  y  avait  d'autres  façons  qui  seraient  les
mauvaises. Quelles seraient ces autres façons ? Nous le verrons plus tard.

Le premier point de cet engendrement consiste en un transfert des puissances individuelles sur celle d'un
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homme. La multiplicité des puissances individuelles se trouve réduite à l'unité d'une puissance humaine. Ce
transfert n'a rien de magique. Il s'agit d'une désignation. La question à poser est celle-ci  : l'autorité politique
dépend-elle de la modalité de la désignation ? Il y a plusieurs façon de désigner la puissance commune. Il y a
l'élection,  la  nomination,  le concours,  le  tirage au sort.  Prenons l'élection.  Est-ce  de cette  modalité  que
dépend l'autorité politique ? Si par exemple, le désigné l'est à 65 contre 35, on pourrait tout aussi bien dire
que la majorité tyrannise la minorité. Là encore, nous ne trouverions aucune autorité politique. Ce n'est donc
pas dans  la  modalité  de la  désignation que se  trouve l'autorité  politique  possible.  Elle  se  trouve,  selon
Hobbes, dans l'acte de désigner lui-même.

L'acte de désigner

En effet,  désigner revient  à montrer.  Donc,  ce qui  est  désigné est  montrable,  avec l'index.  C'est  une
remarque importante car cela veut dire que l'autorité politique ne peut pas être invisible ou incorporelle.
Hobbes refuse donc notamment de fonder l'autorité de l’État sur un élément théologique contrairement aux
monarchies de droit divin. On peut donc dire que l'origine de l'autorité de l’État est laïque. Ce qui ne sera pas
le cas de son fonctionnement.

Qu'y a-t-il dans cet acte de désignation qui puisse en même temps engendrer une autorité politique ? Il ne
peut y avoir qu'une seule chose : c'est que chacun des désignants reconnaisse le désigné comme l'acteur de ce
dont il est l'auteur. Il s'agit, pour chacun des désignants, de renoncer à l'usage de sa puissance individuelle et
d'autoriser la seule puissance désignée à s'exercer dans le domaine de la sécurité.

Mais comment en arriver là ? Comment faire en sorte que chacun puisse se considérer comme l'auteur de
ce que la personne désignée est l'acteur ? Hobbes, encore une fois, nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon : le
contrat passé deux à deux.

Qui contracte avec qui ? Les désignants contractent deux à deux et le désigné n'est pas une partie du
contrat. Il n'en est pas pour autant exclu. Le désigné est engendré par le contrat.

Première difficulté : l'origine démocratique de l'autorité politique

La totalité des contarctants-désignants peut être appelée le peuple. L'origine de l'autorité politique ne peut
être que démocratique sinon elle n'est pas. Le peuple est donc constitué par le contrat. Il est également un
artifice, au même titre que la puissance commune qu'il engendre. Cependant, au moment même où le peuple
se constitue, il engendre la puissance commune à laquelle chacun des contractants se soumet et donc, le
peuple se déconstitue. L'origine démocratique de l'autorité politique disparaît au moment même où elle se
constitue  par  le  contrat  en  donnant  naissance  à  une  puissance  commune déconstituante.  Autrement  dit,
l'origine disparaît au moment où apparaît ce dont elle est l'origine. Elle est déconstituée par ce qu'elle a
constitué.

La démocratie est un élément originel, non fondamental ni fonctionnel. Elle n'est pas fondamental car
contrairement aux fondations qui demeurent avec ce qu'elles fondent, l'origine disparaît quand apparaît ce
dont l'origine est l'origine. Elle n'est pas fonctionnelle au sens où l’État, selon Hobbes, ne pourra jamais
atteindre un régime pleinement démocratique. Certes, il est possible d'intégrer une dose plus ou moins forte
de démocratie dans le fonctionnement d'un État. Mais jamais, selon Hobbes, un État ne peut fonctionner
démocratiquement au sens absolu ? Ce sens absolu de la démocratie est originel, non fonctionnel.

Deuxième difficulté : l'origine rationnelle de l'autorité politique

Hobbes a écrit en commentant son texte du Léviathan qu'il agissait en tant que géomètre. La génération
de l’État qu'il nous propose serait donc un texte de géométrie. Un petit rappel d'exercice élémentaire de
géométrie : soit un segment donné, construire sur ce segment un triangle équilatéral. Maintenant, l'analogie
est remarquable car l'énoncé géométrique hobbesien pourrait être le suivant : soient des individus à l'état de
nature uniquement régis par l'intérêt de leur survie et la crainte de la mort violente, construire une puissance
commune capable de maintenir la paix sur le territoire.

La démarche géométrique est rationnelle, et c'est ainsi que Hobbes entend sa façon d'engendrer l’État
doté d'une autorité politique. Cette façon est rationnelle. Autrement dit, l'origine de l'autorité politique ne
peut être que rationnelle ou sinon elle n'est pas. Il est à noter que l’État engendré par Hobbes porte aussi le
nom d’État de droit. Lorsqu'on parle d'un État de droit, on signifie une double limitation : la limitation des

5



puissances individuelles et la limitation de l'exercice de la puissance étatique. Ce que veut montrer Hobbes,
c'est que l'origine de l’État de droit ne peut être que rationnelle. Aucune limitation des libertés individuelles
ne peut être légitime si elle n'est pas rationnelle. Une limitation arbitraire serait illégitime et nous renverrait à
l'état de nature. Et réciproquement en ce qui concerne la limitation de l'exercice de la puissance étatique.

Mais,  de  même que pour  l'origine démocratique,  l'origine rationnelle  disparaît  au moment  même où
apparaît  la  puissance  commune.  Cette  puissance  doit  pouvoir  terroriser  les  sujets.  Autrement  dit,  le
fonctionnement de l’État  ne  peut  pas  faire l'économie d'un affect  violent  qui  est  celui  de la terreur.  Le
fonctionnement de l’État ne pourra donc jamais être pleinement rationnel. Mais faut-il dire pour cela qu'il est
irrationnel ? Pas tout à fait car si l'origine de la terreur des sujets est l’État, l'origine de l’État est la rationalité
des sujets. Ainsi, cette terreur est indirectement rationnelle et a d'ailleurs une raison en étant au service de la
paix. Nous avons donc affaire à un élément passionnel nécessaire au fonctionnement de l’État sans pour
autant  dire que cet  élément passionnel  soit  irrationnel.  On peut donc parler  d'une quasi-rationalité de la
terreur.

Troisième et ultime difficulté : l’État, une métaphysique ou une métaphore ?

Il faut bien avoir en tête qu'un tel contrat ne se trouve pas dans les faits. Le contrat à l'origine de l'autorité
politique ne s'est jamais produit. Ce n'est pas une origine historique. Quelle est donc la réalité de ce contrat
qui est la seule origine possible de l'autorité politique de l’État ? Les deux options que nous laisse Hobbes ne
sont guère satisfaisantes.

La première consiste à dire que ce contrat relève d'une réalité intelligible. Nous ne pouvons accéder à ce
contrat que par notre raison. Il est, pour ainsi dire, un être purement rationnel, c'est-à-dire métaphysique.
Cette option peut paraître séduisante. Mais l'argument de Hobbes est sans appel : de telles réalités n'existent
pas, il n'existe que du corps.

La deuxième option consiste à en rester à la lettre de Hobbes : le « comme si » qui précède l'énoncé du
contrat. Ce « comme si » nous fait entrer dans une métaphore. Ce contrat serait donc une métaphore. Mais
une  métaphore  de  quoi ?  Lorsque  nous  faisons  une  métaphore,  nous  prenons  un  réel  donné  et  nous
produisons un décalage suffisant pour en faire émerger un sens qu'il n'avait pas au départ. Nous entrons par
conséquent  dans un régime de rationalité  bien spécifique :  la  rationalité  herméneutique.  Ce n'est  pas  la
rationalité métaphysique d'une réalité non-corporelle mais une rationalité qui part d'un donné sensible à partir
duquel,  par  un  effort  d'interprétation,  un  sens  est  donné.  Dans  notre  cas,  le  réel  donné  consiste  en  la
coexistence des puissances individuelles qu'il s'agit de voir comme unies en un réseau de contrats binomiaux.

Mais là encore, le texte de Hobbes pose une difficulté. Si l'autorité politique a une origine métaphorique,
alors les individus devraient pouvoir être disposés à interpréter le réel.  Ils devraient donc disposer d'une
rationalité herméneutique. Or, c'est ce que Hobbes précisément refuse. Pour lui, il n'y a qu'un seul régime de
rationalité,  celui  du calcul.  Cependant,  comment  expliquer  la  réalisation  des  contrats  par  le  seul  calcul
d'intérêt ? Par une rationalité calculatoire, nous parvenons toujours soit à l'échec, soit la défection. Quel est
l'intérêt pour l'individu de passer un tel contrat avec un autre sinon de pouvoir le défaire immédiatement ? A
l'état de nature, puisque le seul intérêt est la survie et qu'autrui est une menace permanente, aucun calcul ne
pousse l'individu à faire confiance à un autre, ou bien tous les calculs poussent l'individu à abuser de la
confiance qu'un autre lui aura donnée.

Partie 3

Exercice final

Etant  donné que chacun de nous juge l’État  à  partir  de  la  plus  haute  idée qu'il  a  de l’État,  parvenir
ensemble, par le dialogue réfléchi, à la plus haute idée de l’État sur laquelle nous pouvons nous mettre
d'accord.
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