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Un des problèmes majeurs des éthiques déontologiques
contemporaines, autrement dit des éthiques qui cherchent à fonder
rationnellement la prétention de nos normes d’action à la validité
indépendamment de toute conception substantielle du bien, est celui des
mobiles rationnels de la volonté. Le problème se laisse assez aisément
formuler : suffit-il qu’une norme d’action soit rationnellement fondée, que la
prétention à la validité qui l’anime ait été soumise à l’épreuve d’une
évaluation impartiale, pour constituer en même temps un mobile pratique
effectif de la volonté ? Ou dit plus trivialement : suffit-il de savoir ce qui est
juste pour le vouloir ? La volonté, même animée d’une intention
explicitement morale, peut-elle être motivée par la simple forme normative
du devoir, sans que lui soit préalablement donnée la visée substantielle du
bien ou de la vertu ? Une éthique déontologique ne peut faire l’économie de
cette question, puisque c’est celle de son efficacité pratique pour
l’action morale en général ; et il est bien inutile de fonder la raison pratique
sans la rendre praticable. Autrement dit, si une éthique déontologique ne
veut pas tabler, sous prétexte de ne s’intéresser qu’à la forme de la justice,
sur une raison pratique impraticable ou sur la sainteté d’une intention qui ne
se voudrait que pour elle-même, elle se doit de prendre de front le problème
de la volonté, même si ce n’est pas forcément pour le résoudre.
Et s’il est aujourd’hui un cadre, dans l’horizon de la philosophie
morale, où ce problème se pose avec acuité, c’est celui des éthiques de la
discussion. Notre usage du pluriel prétend simplement écarter l’idée qu’il y
aurait là une doctrine morale clairement délimitée et représentée par une
école. On aura l’occasion de voir qu’il s’agit beaucoup plus largement d’un
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cadre méta-éthique pour nos orientations morales, quelles qu’elles soient. Le
but commun des éthiques de la discussion est de proposer une procédure,
accessible au sens commun, permettant de soumettre à une épreuve
impartiale la prétention à la validité et à la justice de nos normes d’action et
plus précisément ici de nos orientations morales. Est rationnelle l’orientation
qui a été soumise à l’épreuve d’une telle procédure et l’a passée avec succès.
Evidemment, le nom de cette procédure est “discussion”, traduction quelque
peu restrictive du terme allemand de Diskurs, où se recoupent une pluralité
de formes discursives : dialogue, délibération, réelle ou intériorisée,
exposition ordonnée des idées devant un auditoire… J’aimerais présenter ici
trois versions de l’éthique de la discussion, représentées respectivement par
Habermas, Apel et Albert, non pour elles-mêmes dans le cadre d’un exposé
didactique respectueux de la chronologie, mais afin de proposer trois entrées
à la fois antagoniques et complémentaires sur le problème majeur de la
détermination rationnelle des mobiles pratiques de la volonté dans le
domaine moral. On verra que ce problème, dans le cadre des éthiques de la
discussion, conduit à proposer différents schémas des rapports entre trois
pôles de la raison pratique : la discussion, la décision, la volonté.

Habermas ou la volonté comme faux problème
Pourquoi discuter ? Pourquoi faire le choix d’une procédure laborieuse et
probablement stérile, quand la délibération intérieure paraît plus favorable à
l’adoption d’un point de vue critique et impartial, ou quand l’adhésion
intelligente à des convictions morales partagées paraît être la garantie d’une
véritable efficacité pratique ? Tout simplement parce que la discussion est
l’unique procédure permettant de constituer un point de vue impartial, lequel
ne peut donc pas être présupposé par la simple adoption in foro interno
d’une posture délibérative, comme elle est l’unique moyen de mesurer
l’intelligence de l’adhésion à une conviction morale. Et c’est plus
précisément le cas de ce que Habermas appelle la discussion pratique, c’està-dire de la thématisation en commun, dans le cadre d’un échange
argumentatif de paroles, de prétentions concurrentes et problématiques à la
validité, sur la base de conflits, mésententes ou désaccords nés dans l’action,
le but étant par conséquent de parvenir à « l’intercompréhension à propos de
la solution juste d’un conflit dans le domaine de l’agir régulé par des
1
normes » . Il y a conflit pratique lorsque la volonté individuelle empirique,
composée des désirs, intérêts pratiques et des valeurs qui les sous-tendent,
rencontre la facticité de l’autre volonté. Face à la réalité factuelle de la
pluralité des volontés individuelles, l’engagement dans la discussion exige
tout simplement de nous que nous nous demandions : « Qu’est-ce que je dois
faire, même si je sais déjà ce que je veux faire ? ». Le devoir n’est pas l’autre
de la volonté individuelle, mais l’exigence que l’orientation téléologique
1

J. Habermas, De l’éthique de la discussion, trad. M. Hunyadi, Cerf 1992.
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d’une volonté particulière soit soumise à l’impératif déontologique
d’universalisation possible des volontés. On retrouve là la forme kantienne
de l’impératif catégorique : est juste la maxime de l’action dont chacun peut
également vouloir qu’elle vaille comme une loi universelle. Mais la volonté
en jeu dans l’impératif moral catégorique n’est plus la volonté empirique et
égocentrique, c’est la volonté libre et autonome qui veut déjà pour ellemême l’universel. Une telle volonté ne se rencontre que dans le règne
intelligible des fins, elle suppose que soit résolu le problème de la faiblesse
de la volonté empirique individuelle. Or si nous avons des devoirs, des
obligations et des interdictions, c’est précisément que nous ne cessons d’être
confrontés à la faiblesse de la volonté empirique, et que nous sommes privés
de cette liberté de la volonté propre à un individu intelligible. C’est pour
aller au-delà de cette impasse kantienne, qui fait du sujet moral un individu
intelligible toujours déjà capable de vouloir universellement, que l’éthique
de la discussion cherche à poser dans un nouveau cadre la question de
l’universalité du devoir. Avec elle, le devoir n’est plus l’exigence que le
vouloir individuel s’élève de lui-même à l’universalité.
Ainsi, pour Habermas, la détermination rationnelle des normes du devoir
n’est pas en même temps celle de la volonté. Discuter, c’est trancher dans le
conflit des volontés individuelles, ce n’est pas passer par-dessus celles-ci par
la seule force d’une volonté supérieure et prétendument autonome. La
discussion n’est donc en aucun cas la recherche du compromis entre des
volontés antagoniques, permettant d’obtenir un équilibre négatif entre les
intérêts individuels, elle est la recherche positive d’un intérêt supérieur, la
recherche de ce qui peut être effectivement accepté par tous et constitue un
point de vue supérieur (impartial) à l’antagonisme des volontés particulières
et partiales. Il est donc essentiel pour la compréhension de l’éthique de la
discussion, en particulier dans la version habermassienne, de ne pas
confondre négociation et discussion : la négociation est la recherche
limitative d’un simple compromis entre les intérêts, la discussion est la
recherche coopérative et positive de l’intérêt qui peut être reconnu par tous
2
les intéressés comme effectivement commun . Le présupposé de la
négociation est qu’on ne se libère pas de la détermination de la volonté par
l’intérêt particulier, mais qu’on en limite les effets en la soumettant en outre
à l’horizon de la coexistence des intérêts individuels : l’intérêt de chacun
n’est pas un intérêt bien compris s’il ne se soucie pas de sa compatibilité
avec l’intérêt du prochain, tel est le mot d’ordre de la négociation, et la
volonté qui ne s’oriente pas en fonction d’un intérêt bien compris n’est
finalement qu’une impulsion aveugle. La discussion ne préjuge pas des
rapports de l’intérêt à la volonté, elle recherche seulement ce qui est
acceptable par tous les intéressés et idéalement par tout nouveau participant
à la discussion, sans présupposer que ce qui est également acceptable par
tous lorsqu’ils sont placés à travers l’échange de paroles dans une position
idéale d’interchangeabilité des rôles constitue de ce fait un mobile pratique
2

Cf. J. Habermas, Morale et communication, trad. C. Bouchindhomme, Cerf 1986,
p. 94, et Y. Cusset, Habermas, l’espoir de la discussion, Michalon 2001, p. 68.
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de la volonté. La discussion ne vise qu’à faire l’épreuve effective de
l’universalité d’une norme, et le principe moral de la discussion nous
rappelle que la prétention à la validité des normes doit impérativement
passer par le filtre de la discussion pratique pour ne pas tomber sous le
soupçon du relativisme axiologique. Ce principe se formule par conséquent
dans les termes suivants : « Seules peuvent prétendre à la validité les normes
susceptibles de rencontrer l’adhésion de tous les intéressés en tant que
3
participants à une discussion pratique » . L’intersubjectivité de l’entente
autour du meilleur argument dans le cas de la validité pratique est analogue à
l’objectivité des propositions dans le cas de la vérité théorique. La discussion
est donc l’unique procédure de validation cognitive d’une norme pratique.
Mais la détermination cognitive d’une norme et celle, pratique, des mobiles
de la volonté, ne s’alignent pas l’une sur l’autre. La question de la validité
des normes est distincte de celle de la genèse des mobiles de la volonté. Le
test procédural, via la discussion, de l’universalité d’une norme d’action,
laisse la volonté à la fois dans l’indétermination cognitive (je ne connais pas
le mobile vrai de ma volonté comme je peux savoir – même si c’est un
savoir faillible – qu’une norme est juste) et dans l’incertitude
motivationnelle (la connaissance de la validité d’une norme ne garantit
4
aucunement que la volonté s’oriente effectivement en fonction de celle-ci) .
Le principe moral de la discussion, bien qu’étant celui de l’universalisation
des normes d’action, n’est pas en même temps celui de l’autonomie de la
volonté, alors que chez Kant, dans l’autonomie, « raison et volonté sont
5
unes » .
Pour Habermas, cette distinction entre la sphère cognitive du devoir et la
sphère motivationnelle de la volonté est la condition du dépassement des
impasses de la morale kantienne. La détermination rationnelle des normes du
devoir n’a pas à présupposer l’autonomie de la volonté. Je n’ai pas besoin
d’y reconnaître un mobile effectif de ma volonté pour accepter dans le cadre
d’une discussion pratique la validité d’une norme. Voilà pourquoi Habermas
préfère généralement parler de norme plutôt que de valeur : une norme est
une règle intersubjective de l’action à laquelle je n’ai pas besoin d’adhérer
de plein gré pour la suivre, une valeur est ce en fonction de quoi un individu,
en y adhérant, se résout à agir et à déterminer sa volonté. La discussion est
l’espace où se forme l’intelligence pratique, où nous parvenons autrement dit
à une intelligence toujours meilleure des bonnes raisons de l’action. Et
l’intellection morale ne saurait contraindre directement la volonté, à moins
encore une fois que l’on présuppose l’autonomie de celle-ci. Une chose est
la cognition morale, autre chose la motivation effective de la volonté : c’est
se tromper de problème que de demander à la fondation rationnelle des
normes du devoir de résoudre ou de compenser la faiblesse de notre volonté.
3

Morale et communication, op. cit., p 87, et De l’éthique de la discussion, op. cit.,
p. 17.
4
Cf. J. Habermas, Droit et démocratie, trad. R. Rochlitz et C. Bouchindhomme,
Gallimard 1997, p. 121-122.
5
De l’éthique…, op. cit., p. 103.

Skepsis L’action Yves Cusset
© Delagrave Édition, 2002

4

« Le problème de la faiblesse de la volonté n’est pas résolu par la cognition
6
morale » , à moins de tomber dans le despotisme, sinon dans le terrorisme
moral, en exigeant que la volonté empirique s’aligne inconditionnellement
sur le devoir. La reconnaissance de l’universelle acceptabilité d’une norme
n’en fait pas une valeur pour l’orientation existentielle de la volonté
individuelle. Que j’aie reconnu le caractère universellement acceptable de
l’interdit du mensonge au niveau de la fondation rationnelle des normes du
devoir ne m’oblige aucunement à en faire une valeur incontournable pour
l’orientation pratique quotidienne de ma volonté. Ou si l’on préfère utiliser
une homonymie et dire qu’une norme rationnellement fondée est ce qui est
voulu en commun et sur le fond d’un commun accord, on dira que la volonté
commune est incommensurable à la volonté individuelle comme à la somme
de ces volontés.
On objectera légitimement : comment des raisons dans le domaine moral
peuvent-elles être dites “bonnes” si elles ne sont pas susceptibles d’agir
effectivement sur la volonté individuelle, sur la volonté en première
personne d’un sujet capable d’action et de responsabilité morales ? Ne faiton pas dans ce cas de la morale un simple appendice du droit ? Et ne donnet-on pas raison au relativisme axiologique, sinon au scepticisme, en séparant
la sphère cognitive des normes du devoir de la sphère pratique de la
détermination de la volonté : si la reconnaissance intersubjective des normes
et de leur validité ne se traduit pas en adhésion subjective à des valeurs pour
la volonté, quelle raison a-t-on encore de croire en la raison pratique ?
Conscient de ces difficultés, Habermas propose à notre connaissance une
double réponse, cherchant à montrer que si les bonnes raisons de
l’argumentation ne sauraient contraindre directement la volonté individuelle,
du moins ne cessent-elles de l’informer de l’intérieur et de constituer le
cadre au sein duquel se réalise et se poursuit son apprentissage. Discuter
c’est toujours aussi resserrer les liens entre le devoir et la volonté, même si
cela présuppose la distinction de leurs sphères respectives : être sensible aux
bonnes raisons validées dans l’argumentation, c’est aussi apercevoir les
conditions sous lesquelles la volonté peut s’améliorer ou s’éduquer. A défaut
de pouvoir impulser directement la volonté empirique des individus et plus
précisément des acteurs moraux, la réflexivité de la discussion permet d’en
suspendre les motivations irrationnelles ou déraisonnables.
Habermas fait d’abord apparaître ce lien en négatif, à travers le phénomène
7
dit de “scission de la volonté” . Des raisons ne sont bonnes que pour autant
qu’elles sont imputables à la volonté qui y souscrit ou y déroge. Lorsque
nous reconnaissons la légitimité d’une prétention à la validité, nous pouvons
certes agir en fonction de mobiles contraires, mais nous éprouverons de la
culpabilité à le faire, c’est-à-dire à agir à l’encontre d’un savoir que nous
avons librement reconnu – à savoir par la seule force non contraignante du
meilleur argument – être meilleur. A travers les sentiments de culpabilité,
« ne s’exprime que le fait que nous savons que nous n’avons pas de bonnes
6
7

Ibid. , p. 169.
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raisons d’agir autrement » . Se sentir coupable, c’est donc éprouver, en tant
que sujet formé par le biais de l’argumentation morale, la contradiction entre
les mobiles pratiques de la volonté et la cognition morale. Et si cela se
ressent comme une scission, c’est que les bonnes raisons de l’argumentation
morale, à défaut de constituer une détermination de la volonté, en constituent
assurément déjà une inclination. Mais dans une société moderne et laïque
comme la nôtre, où le crédit accordé à l’idée d’une coulpe originaire ne peut
être que faible, et où l’on ne saurait s’en remettre non plus à la séparation
kantienne radicale entre volonté empirique et volonté intelligible, comment
interpréter la culpabilité morale ? Le plus raisonnable est de la comprendre
comme une contradiction entre les mobiles égoïstes et les formes de
socialisation de la volonté.
C’est ici qu’intervient la deuxième réponse de Habermas, plus décisive
puisqu’elle justifie la première : « Plutôt que par l’argumentation, une
volonté bonne est éveillée et encouragée par la socialisation au sein d’une
forme de vie favorable au principe moral […] Savoir si j’ai la force d’agir
conformément à des intellections morales même lorsque de puissants intérêts
divergents leur résistent, cela ne dépend pas en premier lieu de la capacité à
juger moralement, ni du niveau de fondation des jugements moraux, mais de
9
la structure de la personnalité et de la forme de vie» . Autrement dit, la
sensibilité aux “bonnes” raisons morales, la disposition de la volonté à
s’orienter effectivement en fonction de celles-ci, ne dépend pas elle-même
en dernière instance de l’acceptabilité des arguments émis dans un cadre
discursif pour fonder ces raisons, mais de l’appartenance à une forme de vie
favorable à la pratique de l’argumentation, à l’apprentissage de ses
présuppositions normatives (symétrie, absence de contrainte, solidarité), et
dans laquelle la volonté du sujet moral se socialise. L’orientation pratique de
la volonté ne peut pas s’inscrire radicalement en faux contre le médium
10
même de sa socialisation sans souffrir d’une insurmontable contradiction .
Les bonnes raisons de l’argumentation morale ne sont susceptibles d’incliner
ma volonté que pour autant que celle-ci s’est dès toujours formée dans un
monde social vécu favorable à la pratique de la discussion. Si la discussion
incline la volonté morale, la volonté de discuter, elle, est pour ainsi dire
infra-morale, et dépend des conditions de socialisation de l’individu comme
de la reproduction symbolique de la société en général.
Voilà pourquoi, chez Habermas, le véritable fond de l’éthique de la
discussion n’est pas une fondation philosophique de la raison pratique
repensée à l’aune d’une théorie du langage, sur la base de la compétence des
usagers du langage ordinaire à maîtriser le registre de l’universel, et plus
précisément le registre moral de la prétention à la validité prescriptive, mais
une théorie de la société. L’efficacité pratique de la discussion dépend d’une
vie sociale structurée et reproduite à travers la communication
intersubjective. Il faut que la discussion soit déjà, au niveau du monde social
8

Ibidem.
Ibid., p. 168-169.
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Morale et communication, op. cit., p. 121.
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vécu, une valeur pour ma volonté, pour que je sois disposé à en respecter le
principe et à soumettre la prétention à la validité des normes d’action à
l’épreuve de leur acceptabilité intersubjective. La discussion n’est que le
niveau réflexif d’une communication qui structure déjà l’interaction sociale
au quotidien en fonction de la visée de l’entente, et exige de tous les usagers
compétents du langage qu’ils respectent les présuppositions de symétrie, de
liberté et de sincérité, qu’une telle visée doit pouvoir honorer. La volonté de
discuter n’appartient pas elle-même au domaine de la raison pratique, mais à
celui plus général d’une rationalité sociale fondée sur les exigences
normatives de la communication.
Outre que cela met sérieusement en cause l’autonomie prétendue de
l’engagement volontaire dans la discussion, et par conséquent l’autonomie
morale de la volonté, en tant qu’aptitude à s’obliger par soi-même, cela
soumet le lien entre raison pratique et volonté morale individuelle à la
médiation d’une forme sociale de vie favorable. Etrange éthique
déontologique que celle où les conditions impartiales d’évaluation de
l’universalité du devoir relèvent finalement d’une vie sociale déterminée, et
donc d’une moralité sociale, d’une Sittlichkeit particulière. La volonté de
discuter échappe à l’évaluation morale, elle relève comme chez Kant d’un
fait de la raison, qui ne s’impose certes pas depuis un monde intelligible
mais depuis un monde social qui se reproduit dans le médium de la
communication langagière : fait langagier, social et historique plutôt
qu’intelligible. Pour peu que l’on soumette à une critique l’hypothèse sur
laquelle se fonde la théorie habermassienne de la société, et que l’on
s’attache à montrer que la visée de l’entente n’est que le masque social d’un
conflit réel ou d’une asymétrie fondamentale dans la distribution du pouvoir
social, alors ce sont les présuppositions normatives de la discussion qui se
trouveront soumises à l’épreuve d’un soupçon radical et par là même tout le
fondement moral de l’éthique de la discussion. Sans aller jusque là, on
s’étonnera de ce que la volonté de discuter ne puisse être moralement sauvée
qu’en étant finalement rapportée à un choix social fondamental, et qu’elle ne
puisse pas elle-même être informée ni inclinée par de bonnes raisons : il
s’agit d’être ou de ne pas être dans la société. Le refus radical de la
discussion, c’est l’autisme, l’anomie ou le suicide social, accepter de
s’engager dans la discussion, c’est tout simplement le minimum pour être
socialement reconnu comme un sujet capable d’agir moralement.
Habermas s’évite ainsi d’avoir à faire régresser la volonté de discuter au
niveau de l’alternative entre raison et décision, et à voir planer l’ombre du
décisionnisme sur l’éthique de la discussion. La décision contre le principe
moral de la discussion n’en est pas vraiment une puisqu’elle détruit le sujet
même de la volonté, les conditions de son existence sociale. La raison ne
peut pas dépendre d’une décision première, si elle existe c’est qu’elle est
déjà décidée pour elle-même : être conscient que la raison pratique passe par
la discussion, c’est déjà avoir fait le choix pratique de la discussion. De ce
point de vue, la volonté de discuter ne fait plus problème. Ou plutôt, la
question de la volonté et de ses mobiles est étrangement écartée du domaine
de la raison pratique. Nous sommes dès toujours décidés en faveur de la
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discussion et disposés à incliner notre volonté en fonction des bonnes raisons
qu’elle aurait obtenues dès lors que nous sommes des acteurs sociaux et des
usagers du langage capables d’émettre des prétentions à la validité
normative, dès lors que nous sommes donc tout simplement des membres à
part entière de la société.
La stratégie d’Apel, dans la construction d’une éthique de la discussion,
consiste, elle, à assumer jusqu’au bout la tentative d’auto-fondation de la
11
raison pratique, et plus généralement de fondation ultime de la raison , sans
jamais s’en remettre à la contingence d’un processus extérieur à la rationalité
même de l’argumentation. La raison pratique se déduit tout entière du jeu de
langage de l’argumentation, sans avoir à puiser dans les conditions
historiquement déterminées de la reproduction sociale.

Apel : les bonnes raisons de vouloir et la nécessité de vouloir la
raison
Apel critique Habermas pour sa tentative paradoxale de fonder une raison
pratique faillible, soumise aux conditions d’une socialisation favorable, tout
en prétendant l’immuniser contre les assauts du relativisme axiologique et du
12
décisionnisme . Si la raison pratique est faillible, alors il est toujours
possible de se décider contre elle. On ne peut pas à la fois chercher à mettre
au jour le caractère moralement incontournable du principe de la discussion
et faire dépendre l’éthique de la discussion d’une forme sociale de vie
historiquement déterminée, sans tomber dans le paralogisme naturaliste qui
rabat la validité sur la genèse. Pour Apel, le jeu de langage de
l’argumentation transcendantale suffit à fonder la raison pratique, il n’y a pas
à chercher ailleurs que dans les présuppositions transcendantales de
l’argumentation l’incontournabilité du principe moral de la discussion :
« Pour pouvoir fonder le principe formel et procédural de l’éthique de la
discussion, c’est-à-dire expliquer dans une argumentation convaincante que
les prétentions à une validité morale universelle ne se rencontrent pas
seulement dans la moralité du monde vécu et que ces prétentions, en outre,
peuvent non pas être contestées au titre d’illusions, par une remise en
question rationnelle, mais au contraire se trouver définitivement légitimées
[…] il faut … une fondation ultime pragmatico-transcendantale qui recoure
non seulement aux ressources du monde vécu … mais aussi aux présupposés
de l’argumentation auxquels fait appel la remise en question rationnelle et
13
qui, pour cette raison, ne sont plus rationnellement contestables » . Quelle
que soit la complexité apparente de la formulation, la logique d’Apel est
11

K. O Apel, « La question d’une fondation ultime de la raison », trad. S. Foisy et J.
Poulain, in Critique n°413, Minuit, oct. 1981.
12
Cf. K. O Apel, Penser avec Habermas contre Habermas, trad. M. Charrière,
L’Eclat 1990.
13
Ibid., p 26.
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simple : si le principe de la discussion, sur lequel se fonde l’universalité des
normes du devoir, est faillible, c’est qu’on peut le mettre en question
rationnellement, par des arguments susceptibles d’être ou non acceptés, mais
on est obligé pour procéder à une telle remise en question de recourir aux
présuppositions de l’argumentation sur lequel le principe de la discussion
repose tout entier. Montrer que le principe de la discussion est faillible, cela
exige de présupposer performativement son infaillibilité. Ainsi démontre-ton, par l’argument décisif de la contradiction performative,
l’incontournabilité du principe de la discussion, sans avoir à quitter la sphère
d’une logique elle-même purement argumentative.
Est en ce sens transcendantal chez Apel la limite à partir de laquelle un jeu
de langage peut être tout simplement compris, ou rempli de sens. Sont
transcendantales les conditions pragmatiquement incontournables de
constitution du sens dans le médium du langage. Dire qu’une prétention à la
validité est rationnellement fondée tout en disant que sa validité dépend des
conditions historiques et contingentes de sa genèse, c’est régresser en-deçà
de la limite à partir de laquelle on peut tout simplement parler de rationalité
dans le domaine pratico-moral. Aussi, pour Apel, les présuppositions
normatives qui structurent la pratique de la discussion sont toujours en
même temps des obligations morales. Les deux côtés ne se laissent pas
séparer comme le transcendantal et l’empirique : la prédisposition au respect
des exigences normatives de la discussion est performativement inscrite dans
la discussion elle-même, il n’y a pas à faire la présupposition supplémentaire
d’une forme sociale de vie historiquement favorable. Le principe de la
discussion est une condition transcendantale de notre existence comme sujet
moral : je ne peux pas refuser ce principe et m’affirmer en même temps
comme être moral, doué de raison pratique. Notre condition langagière et
notre existence morale sont orginairement co-impliquées. Une simple
autoréflexion sur la pratique de la discussion nous en révèle la dimension
morale élémentaire : discuter – pour autant du moins que cela implique un
échange de prétentions à la validité et donc un “intérêt pour la vérité” -, c’est
souscrire performativement à trois normes fondamentales de justice, de
14
solidarité et de co-responsabilité . Cela signifie que le respect de ces
normes dans la pratique de la discussion a pour envers une triple
contradiction performative : discuter sans souci de justice, c’est discuter en
refusant que tous aient un droit égal à émettre ou à critiquer des prétentions à
la validité, c’est donc rejeter l’horizon normatif de la discussion elle-même,
celui d’une universelle acceptabilité des arguments émis ; discuter sans poser
la solidarité entre les partenaires de la discussion, c’est présupposer que la
recherche même qui anime la discussion, celle d’un intérêt commun, n’a pas
de sens ; discuter sans présupposer la co-responsabilité des partenaires, c’est
supposer que certains puissent refuser d’avoir à répondre devant les autres
du sens de ce qu’ils disent tout en demandant à être reconnus comme sujets
compétents de l’argumentation.

14

K. O Apel, Ethique de la discussion, trad. M. Hunyadi, Cerf 1994.
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On ne peut pas vouloir ou non ces présuppositions elles-mêmes, car celles-ci
constituent une nécessité transcendantale afférente à la pratique la plus
ordinaire de l’argumentation et que met au jour le jeu de langage de
l’autoréflexion philosophique. La question morale élémentaire n’est donc
pas celle de la volonté, mais celle des conditions de sens des prétentions
morales, et plus encore celle des conditions morales – normatives –
incontournables de tout usage rationnel du langage. L’obligation pratique à
être juste, solidaire et co-responsable s’aligne sur l’impossibilité théorique
de contourner l’argumentation. On s’étonnera d’autant plus : comment peuton parler de morale là où le devoir se rabat en dernière instance sur l’ordre
de la nécessité ? Là où la liberté de la volonté et la résolution à agir se
trouvent relégués au second plan au regard des règles d’usage du langage et
des présuppositions normatives par lesquelles nous sommes agis, en tant que
simples usagers du langage plutôt que comme sujets moraux doués de raison
et de volonté ? Apel ne se trouve-t-il pas soumis à la suprême contradiction
performative de vider l’éthique de sens au moment même où il voudrait la
fonder ? A vouloir remonter jusqu’au cadre transcendantal, méta-éthique de
toute éthique possible, ne rend-il pas l’éthique impossible, à savoir la
fondation du devoir sur autre chose que sur une nécessité impersonnelle ? Ne
paye-t-il pas l’évacuation du problème moral de la volonté d’une réduction
théoriciste de la raison pratique ?
A cela, Apel répond par une double distinction finalement plus tranchée et
plus claire que chez Habermas. Tout d’abord, il convient de rappeler le but
d’une fondation ultime de la raison : il s’agit de faire apparaître par le jeu de
l’autoréflexion philosophique le lieu où se recoupent les différentes formes
de rationalité, et par conséquent le plus petit dénominateur commun entre
raison pratique et raison théorique. Ce dénominateur commun est dans la
limite négative de la contradiction performative et dans l’envers positif
constitué par l’a priori d’une communauté idéalement illimitée de
communication. On ne peut pas comprendre à partir de là ce qui fait la
détermination pratique de la volonté selon l’axe du devoir, mais uniquement
– et plus profondément – ce qui fait qu’un mobile de la volonté peut revêtir
une signification normative et prétendre à la rationalité. C’est là tout
simplement la condition d’une auto-compréhension par l’agent moral de la
moralité de l’action. L’incontournabilité de son appartenance à une
communauté d’argumentation idéalement illimitée désigne une condition
morale quasi-existentielle du sujet parlant et ne saurait être traduite
directement en une résolution à agir. Il est impossible d’attribuer le prédicat
“moral” à une action humaine si celle-ci ne peut faire l’épreuve d’une
justification réflexive dans le cadre d’une discussion pratique : nous ne
saurions comment agir moralement, ou par devoir, si nous ne pouvions nous
situer par anticipation, contrefactuellement, au regard d’une communauté
illimitée de communication capable de valider nos choix et motivations. Le
problème premier de la raison pratique n’est pas celui de la libre
détermination du vouloir mais celui de la reconnaissance réflexive de la part
de l’agent moral de l’incontournabilité de l’épreuve argumentative.
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Le logos – le trinôme discours/raison/langage – est d’abord est d’abord
quelque chose de propre au langage humain, qui trouve à s’enraciner dans
notre condition langagière, et ne peut concerner la pratique en général qu’en
passant d’abord par le filtre de la pratique du langage en particulier.
L’obligation pratique s’origine dans l’obligation pragmatique (pragmaticolangagière) de rendre raison des motifs de l’action devant la communauté
idéalement illimitée des sujets argumentant. Vouloir ou non le logos, cela
n’a pas de sens, car ce qui donne sens à une orientation de la volonté
s’explique à partir de la structure même du logos, de cette raison humaine
communicationnelle structurée par les présuppositions normatives de
l’échange de paroles. En revanche déterminer concrètement la volonté en
fonction des impératifs du logos, cela n’est pas directement affaire de
discussion ou d’argumentation, mais de responsabilité. Car la référence,
présupposée par l’engagement dans une discussion pratique, à une
communauté illimitée de communication, demeure purement formelle sans
l’engagement supplémentaire à réduire la différence qui sépare communauté
réelle et communauté idéale. Au principe de la discussion doit donc
s’ajouter, pour que l’éthique de la discussion soit concrètement applicable,
un principe complémentaire de responsabilité, relevant de la stratégie
morale, qui nous impose l’effort pratique d’éliminer les obstacles qui
15
s’opposent à l’application du principe de la discussion .
Ainsi la responsabilité s’impose-t-elle dans le domaine pratico-moral comme
une exigence supplémentaire, qui ne se laisse pas déduire de la logique
communicationnelle propre à notre condition langagière. Si l’on ne peut pas
prétendre être moral sans accepter la possibilité du test réflexif de la
discussion pratique, on ne peut pas non plus prétendre réaliser l’éthique de la
discussion sans la présupposition supplémentaire de sujets responsables qui
le veuillent effectivement. La responsabilité nous situe d’emblée dans l’ordre
téléologique de la détermination du vouloir et non dans l’ordre
communicationnel de la justification réflexive de nos motivations. Elle fait
resurgir au premier plan quelque chose comme l’autonomie du sujet de type
kantien. Etrange paradoxe : réaliser la rationalité communicationnelle et le
corollaire de l’éthique de la discussion, cela exige de recourir à nouveau au
modèle kantien du sujet autonome. Cela met aussi à mal la première réponse
d’Apel : s’il existe une volonté co-originaire aux exigences du logos
communicationnel et qui ne s’en laisse pas entièrement déduire, on voit mal
pourquoi on ne pourrait pas penser une volonté qui ne soit pas déjà une
volonté du logos. Si on peut s’accorder avec Apel pour dire que toute
détermination libre de la volonté suppose que l’on ait reconnu les exigences
minimales de la raison, c’est-à-dire ce qui est susceptible de remplir de sens
un mobile de la volonté, on voit moins bien pourquoi une telle
reconnaissance constitue effectivement une contrainte au regard de nos
15

Cf. K. O Apel, L’a priori de la communauté de communication et les fondements
de l’éthique, trad. R. Lellouche, PUL 1988, p. 134-135, et Discussion et
responsabilité, trad. C. Bouchindhomme, R. Rochlitz, et M. Charrière, Cerf 1996, p.
123.
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choix pratiques fondamentaux. Si la responsabilité est un contenu moral
supplémentaire qui s’ajoute au principe de la discussion sans s’en déduire,
ne peut-on pas reconnaître l’incontournabilité – théorique - du principe de la
discussion sans en vouloir pratiquement la mise en œuvre, et inversement,
être responsable de ce qui échappe à l’épreuve d’une justification réflexive
dans le médium de l’argumentation ? Entre la reconnaissance des exigences
de la raison et la détermination de la volonté, ne doit-on pas penser l’écluse
d’une décision qui ne se réduit ni à l’un ni à l’autre des deux côtés ? Alors,
l’élément moral décisif ne serait plus ni la contrainte rationnelle de la
discussion ni l’autonomie prétendue de la volonté, mais l’arbitraire d’une
décision indéductible.

Hans Albert ou l’éthique de la discussion face à la tentation
décisionniste
La position du disciple de Karl Popper, Hans Albert, dite du rationalisme
critique, s’appuie d’abord sur un concept de vérité issu de l’épistémologie
popperienne, selon laquelle le critère de la vérité est la falsifiabilité, et
l’identification entre certitude et vérité une simple illusion métaphysique.
Toute tentative de régression jusqu’à une certitude première, infaillible et
incontournable, comme la tentative apelienne de fondation ultime de la
raison, est à la fois illusoire (ne saurait être vrai ce qui est infaillible) et
dogmatique. Dogmatique est toute proposition qui interrompt le mouvement
d’examen critique des propositions, qui s’épargne l’effort infini de
dédogmatisation de la certitude en quoi seul peut consister le principe de
toute rationalité, quand le progrès de la connaissance n’a plus d’autre guide
16
que la faillibilité de ses principes . La raison peut aussi peu se fonder par
elle-même que le baron de Münchausen peut se sortir de l’eau en se tirant
lui-même par les cheveux ; elle est indéductible et présuppose
17
nécessairement une décision en sa faveur .
Hans Albert prétend pourtant pouvoir se tenir à égale distance de deux
dogmatismes parallèles, l’existentialisme (irrationalité des choix premiers) et
le positivisme (rationalité limitée à la connaissance des faits), fondés sur un
même dualisme de la raison et de la décision. Car le choix qui se décide en
faveur de la raison n’est pas un choix pratique qui, d’un jour à l’autre, se
déciderait une fois pour toutes en faveur d’une raison faillible – c’est là pour
18
Albert une fiction vide de sens –, mais c’est le choix réflexif d’une raison
qui s’élève à la conscience de sa faillibilité et se réalise déjà à travers
l’exercice de l’épreuve critique : elle n’est pas à comprendre comme le
fondement irrationnel de toute raison, mais comme la traduction d’un
exercice concret de la raison qui examine d’un point de vue critique, sur la
16

H. Albert, Plädoyer für kritischen Rationalismus, München 1971.
H. Albert, Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 1975.
18
Ibid., p. 77.
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base d’une connaissance faillible des faits, la pluralité de nos décisions tant
cognitives que pratiques.
La dimension pratico-morale de la raison doit se déduire de la logique de
cette épreuve critique dans laquelle s’accomplit la décision en faveur de la
raison. Aucune décision pratique, aucun choix axiologique, ne peuvent être
fondés rationnellement, car il n’y a pas de processus de justification des
normes qui puisse se rabattre sur celui de la connaissance des faits. En
revanche, on peut parler d’un gain en rationalité de nos orientations
pratiques, lorsque celles-ci sont informées par la connaissance des faits,
laquelle nous permet tout au moins d’apprécier, de manière bien entendu
faillible, si nos choix sont réalisables et quelles peuvent être les
conséquences de leur réalisation. Si la raison pratique ne saurait avoir de
fondement cognitif, elle ne se réduit pas pour autant à l’espace de la pure
décision et de l’arbitre, elle est bien encore “raison”, c’est-à-dire qu’elle est
constituée par l’épreuve critique des propositions factuelles portant sur la
faisabilité et les conséquences de nos choix pratiques. Elle repose sur les
deux principes de faisabilité et de congruence des propositions factuelles
portant sur le domaine pratico-moral – et non des propositions normatives ou
prescriptives. C’est une réalisation conséquente qui permet de compenser
l’indétermination cognitive de l’obligation pratique. L’élément de rationalité
du Sollen n’est plus comme chez Apel dans un Müssen impersonnel mais
dans le Können, c’est-à-dire dans la possibilité factuelle de réalisation de ce
19
que le devoir prescrit .
Et en l’absence de toute détermination cognitive ultime, l’épreuve critique
de la faisabilité et de la congruence de nos choix moraux ne peut s’appuyer
sur autre chose que sur la coopération des intéressés par le biais de la
discussion. La décision en faveur de la raison dans le domaine pratique est
toujours aussi une décision en faveur de la discussion rationnelle, un
engagement personnel dans la discussion. Mais le rationalisme critique
défend une éthique de la discussion résolument non cognitiviste. La
discussion est raisonnable simplement parce qu’elle limite l’arbitraire de la
décision, en exigeant que celle-ci apparaisse motivée au regard des attentes
possibles des partenaires de l’interaction, c’est-à-dire au regard de la
réalisabilité et des conséquences possibles de l’action. Mais le principe de la
discussion, qui veut que la validation de nos orientations pratiques soient
soumises à l’épreuve d’une discussion équitable sur leur faisabilité et leur
congruence, n’est en aucun cas infaillible : personne n’est a priori obligé de
faire le même choix, et ceux qui prétendent que ce choix est (le plus)
rationnel doivent alors aussi reconnaître que d’autres procédures pourront se
révéler dans l’avenir meilleures ou plus efficaces. La discussion ne décide en
aucun cas à la place de la décision pratique elle-même, pas plus qu’elle ne
fonde une cognition morale.
La solution du rationalisme critique paraît à la fois simple et séduisante, et la
tentation est grande d’aller chercher dans la version “à la Hans Albert” de
l’éthique de la discussion l’issue la plus satisfaisante aux impasses décelées
19
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chez Habermas et Apel. On a là la représentation d’une articulation
raisonnable entre discussion et décision. Et sans se prononcer sur le contenu
de la volonté, les principes de faisabilité et de congruence peuvent constituer
pour celle-ci une impulsion décisive en se situant d’emblée sur le terrain de
l’efficacité pratique. En vérité, la solution de Hans Albert se réalise au prix
d’une considérable réduction du problème moral de la volonté et nous fait
régresser bien en-deçà du niveau de problématisation proposé par Habermas
et Apel.
Tout d’abord, le principe de la discussion, dans la version d’Albert, n’est
applicable qu’au prix d’une représentation extraordinairement réductrice de
l’action morale et en conséquence de la rationalité pratique. L’acteur moral
est dans une position analogue au chercheur sommé de tester des hypothèses
concurrentes. Tout le problème de la rationalité pratique se réduirait à un
arbitrage extérieur entre des hypothèses concurrentes, guidé par le principe
sélectif de faisabilité. La discussion n’a dans cette affaire que la valeur d’un
protocole. Ainsi, le modèle de la raison pratique, quelle que soit par ailleurs
l’importance accordée à la dite épreuve critique, est en dernière analyse
purement instrumental, la rationalité de l’action se réduisant à la dimension
technologique de sa réalisation. La distinction élémentaire pour la
philosophie morale entre poïèsis et praxis est finalement réduite à néant. Et
cela non pas sur la base – qui pourrait être légitime – d’un concept d’agir
entièrement renouvelé, mais d’une décision théorique forte, voire
dogmatique, fondée sur la préférence exclusive accordée au modèle
épistémologique de rationalité des sciences de la nature. Cette préférence
conduit à confondre volonté et décision. Entre un choix pratique immotivé et
un arbitrage extérieur entre des possibilités factuelles de réalisation, elle ne
permet pas de concevoir sérieusement le tertium quid d’une motivation
intérieure de l’action qui l’accompagne comme son intentionnalité propre,
comme ce “au nom de quoi” celle-ci s’accomplit. Or c’est là que commence
la question de la raison pratique, au moment où la volonté se sépare de la
simple décision, où l’action se découvre des mobiles qui ne se séparent pas
de sa réalisation même, comme des moyens peuvent être séparés de la fin.
La décision est soit aveugle (irrationnelle) soit informée (rationnelle), mais
dans tous les cas extérieure à l’action dont elle rend possible la réalisation :
elle ne motive pas de l’intérieur une action, elle arbitre entre des virtualités
d’action. La volonté, elle, ne se sépare pas de l’action comme la puissance
de l’acte ; si l’action morale se spécifie comme praxis, c’est qu’elle a dans sa
réalisation sa propre fin, et que la volonté et l’accomplissement y sont coimpliqués.
L’éthique de la discussion est née en partie de la tentative de repenser
l’exigence d’universalité de la raison pratique sans la rabattre tout entier sur
l’autonomie de la volonté. Ainsi réinvente-t-elle avec le modèle de la
discussion pratique un relais entre impératifs du devoir et orientations de la
volonté, que Kant était contraint de déplacer dans un monde intelligible. Ce
relais est apparu pour le moins problématique chez Habermas et chez Apel,
et à vrai dire insuffisant pour penser à nouveaux frais le problème kantien
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d’une détermination rationnelle des mobiles de la volonté. A l’arrivée, il
apparaît finalement peu probable que l’on puisse libérer une éthique
déontologique fondée sur l’universalité des impératifs du devoir de
l’exigence première d’autonomie de la volonté. Mais le lien problématique,
que l’éthique de la discussion permet de souligner, entre décisions
axiologiques, “bonnes raisons” obtenues dans la discussion et motivations
réelles de la volonté, a le mérite insigne de nous placer face à des questions
éthiques majeures de notre temps : comment aligner les normes d’action
validées dans la discussion, en particulier à travers les formes
institutionnalisées de discussion, sur les volontés empiriques individuelles,
autrement qu’en tablant uniquement sur l’effet de formes de socialisation
favorables à l’éducation morale des volontés (Habermas) ? Le principe de la
discussion est-il compatible avec l’exigence morale de la responsabilité, et
jusqu’où (Apel) ? Comment des normes autour desquelles s’est formé un
consensus réfléchi peuvent-elles en même temps valoir comme convictions
morales partagées susceptibles d’orienter collectivement les volontés ? Ces
questions, il ne nous revient pas ici d’y répondre ; tout ce que nous avons
voulu faire, c’est mieux comprendre où elles trouvent à s’enraciner. Et tout
ce que nous avons pu conclure, c’est que la tentation décisionniste qui
consiste à réduire le problème à une confrontation extérieure entre décision
et raison, nous le fait en vérité manquer en calquant la rationalité pratique
sur le modèle de la rationalité instrumentale, passant outre l’irréductibilité de
la volonté à la décision dans le domaine pratico-moral, pour faire de la
discussion un simple protocole permettant de sanctionner les décisions
axiologiques. La voie qui doit au contraire s’ouvrir pour une éthique de la
discussion est celle d’une analyse du concept philosophique d’action en
général, et d’action morale en particulier, afin de rendre compte dans toute
sa complexité du rapport entre justification réflexive, normes pratiques de
l’action et orientations effectives de la volonté.
Yves Cusset
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