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Quelle lecture interprétative pourrait-elle rendre justice à un texte d’une richesse et d’une
densité telles que celles des Minima Moralia ? Si toute interprétation risque d’être préjudiciable
à un ouvrage dont l’intérêt propre est l’expression de pensées aigües sur l’individuation, une
voie de lecture particulière – celle mettant en œuvre le concept de forme de vie [Lebensform] –
offre un avantage contre le risque d’une lecture réductionniste. À la suite des travaux d’Axel
Honneth et de Rahel Jaeggi2, représentants actuels de l’École de Francfort, les Minima Moralia
peuvent en effet être compris comme une puissante critique de la forme de vie capitaliste
[kapitalistische Lebensform]. Plus récemment, les travaux d’Estelle Ferrarese ont mis au jour les
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2Axel Honneth. « Eine Physiognomie der kapitalistischen Lebensform. Skizze der Gesellschaftstheorie Adornos »,
dans Pathologien der Vernunft: Geschichte und Gegenwart der Kritischen Theorie, 4e éd. (Frankfurt am Main :
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racines, au sein de la tradition critique allemande, du concept adornien de forme de vie 3. La
notion désigne généralement un « ensemble de pratiques et d'orientations du corps social4 » dont
les effets se lisent dans les détails les plus infimes de la vie quotidienne. La forme de vie dessine
une sédimentation historiquement bien plus déterminante que des formations transitoires
comme les institutions, les modes ou encore les styles de vie5. La critique d’Adorno dans les
Minima Moralia dévoilerait plus spécifiquement le rapport de la forme de vie capitaliste à la
pétrification de la vie, ou encore à l’universalisation de la réification qui voue l’ensemble des
êtres, y compris les rapports sociaux, à la considération strictement instrumentale.
Ces auteurs font ainsi appel au concept de Lebensform comme levier essentiel de la
Théorie critique initiée par Adorno. Ce concept rendrait justice à la perspective double des
Minima Moralia : exprimer l’envahissement de la réification dans le contexte capitaliste – dire
ce en quoi la vie s’y nivèle selon une forme pétrifiée, qui « ne vit pas6 » –, tout en résistant à la
tentation d’une reconstruction théorique systématique écrasant le texte – en maintenant les vies
singulières comme horizon à partir duquel l’aliénation peut-être décryptée selon une micrologie
de la vie ordinaire, habituellement laissée pour compte des catégories conceptuelles.
L’entreprise des Minima Moralia pourrait ainsi subvertir l’aliénation en suggérant, à partir
d’une forme de vie fausse qui se fait « l’index d’une vérité qu’elle exprime à son insu »7, la
possibilité immanente d’autres formes de vie encore à venir.
Les Minima Moralia se caractérisent aussi par de nombreuses remarques consacrées aux
déclinaisons masculines et féminines de la Lebensform capitaliste. Une forme de vie
spécifiquement féminine y apparaît comme un cas exemplaire de l’écho des structures sociales
au cœur même de la vie. Elles s’enfonceraient dans la conscience “féminine” de façon bien plus
prégnante que dans celle des hommes. Cette donnée genrée du problème n’est pourtant pas
examinée par les auteurs reprenant à leur compte le concept de Lebensform.
La compréhension de cette forme de vie féminine que dessine Adorno est l’occasion de
mieux saisir toute la portée critique du concept de Lebensform, dont les implications féministes
ont jusqu’ici été ignorées, mais aussi certaines limites propres à la critique adornienne du
« caractère féminin » (§1298) produit par le capitalisme patriarcal. À certains égards, la forme de
vie féminine semble échapper au régime habituel de la critique d’Adorno et faire elle-même
injustice à l’individuation qui est l’objet de l’ouvrage. Nous proposons dès lors l’hypothèse d’un
régime d’exception concernant l’examen de la féminité, tributaire d’un modèle anthropologique
freudien auquel le philosophe de Francfort ne veut rien sacrifier.
L’idée sera éprouvée grâce à la reconstitution préalable de la compréhension adornienne
de la Lebensform comme outil critique. L’élucidation des formes de vie genrées telles qu’elles
se présentent dans les Minima Moralia permettra alors de mesurer la puissance critique du
concept de Lebensform et ses enjeux féministes. Enfin, la forme de vie féminine, envisagée par
Adorno au prisme d’une anthropologie freudienne, sera interrogée à partir de cette dimension
particulière de son élaboration. Elle est, d’un côté, le lieu où se joue la dénonciation radicale du
3 Estelle Ferrarese. « La vie et sa forme dans la philosophie d’Adorno », dans Formes de vie, par Estelle Ferrarese
et Sandra Laugier (Paris : Cnrs, 2018). L’article dégage la signification philosophique du concept adornien de forme
de vie et met en évidence sa parenté triple avec les réflexions de Marx, Lukacs et Benjamin. Il s’agit notamment
de montrer l’importance du motif de la mort et de la rigidification de la vie chez ses auteurs, à rebours d’une
description de la vie bonne.
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caractère essentiellement patriarcal de la forme de vie capitaliste et, d’un autre, elle court le
risque de la reconduction de catégories redoublant la réification du féminin.

I. Le concept de Lebensform comme outil critique
Le « vivant aveugle » des philosophies de la vie
La critique de la posture idéaliste non avouée de la Lebensphilosophie permet d’abord
d’exclure du champ adornien une certaine conception de la Lebensform. La plupart des
occurrences au mot allemand Lebensform dans les écrits d’Adorno indiquent le rejet de la
thématisation de ce concept dans le courant de la « philosophie de la vie » [Lebensphilosophie],
prépondérant en France et en Allemagne depuis la fin du XIXème siècle. Dès sa conférence sur
L’actualité de la philosophie [1932], Adorno y rattache des auteurs aussi divers que Spengler,
Bergson, Dilthey, Nietzsche et Simmel.
Si la philosophie de la vie ne donne pas immédiatement à voir la légitimité de son
rattachement à l’idéalisme, car elle semble garder « le contact avec la réalité dont elle traite »,
elle procède toutefois à l’hypostase d’un principe vital qui, selon Adorno, la « résigne » au
« concept aveugle et obscur de nature du vivant qu'elle s'est efforcée en vain d'amplifier en la
transcendance confuse et illusoire, de ce qui est un plus-que-la-vie »9. Dans ce passage de
L’Actualité de la philosophie, Adorno, faisant plus précisément référence à la dernière
philosophie de Simmel, critique l’idée d’une Lebensform qui réfère à la dynamique de la fluidité
du vécu qui fait éclore des formes par-delà les sujets sociaux, et les détermine plus qu’ils ne la
déterminent. Le principe vital renverrait en ce sens à l’idée d’une “première nature” qui agit en
lieu d’absolu, et dont le maintien est le péché originel de toute forme d’idéalisme, qu’il soit
assumé ou larvé.
Adorno entend au contraire contribuer à résoudre la crise à laquelle fait face la
philosophie de son temps par la subversion de la distinction traditionnelle entre nature et
histoire10. La distinction suppose à tort l’existence séparée de l’ordre de l’être et de celui du
devenir. Adorno lui préfère une dialectique originale de la nature-histoire [Naturgeschichte] qui
considère l’imbrication nécessaire de l’histoire et de la nature, renvoyant réciproquement l’une à
l’autre. La « nature » est une certaine configuration du « devenir », de même que le « devenir »
historique porte toujours le souvenir d’une « nature » passée11. La distinction commune entre
nature et histoire est abolie sans que les deux pôles de la dialectique ne disparaissent. Chacun
est nécessaire pour faire apparaître une dimension du présent : d’une part réveiller le souvenir
de la nature qu’il porte en lui, et d’autre part subvertir ce qui se donne comme nécessité
naturelle mais qui n’est que l’autre nom de la tyrannie des faits, d’une configuration figée du

devenir.
Un concept de forme de vie conforme à cette dialectique doit donc exprimer le refus de
toute absolutisation d’un principe vital. Conformément à cette vue, Adorno n’hésite pas à rejeter
du même geste la pensée des philosophies de la vie de Spengler, Bergson, Dilthey, Nietzsche ou
Simmel. Elles sacrifieraient toute la possibilité d’une détermination humaine de formes de vie
sociales sur l’autel d’un même principe métaphysique et irrationnel de la vie. Contre cette
compréhension réactionnaire de la Lebensform qui dépossède le sujet en éternisant l’état présent

9 Theodor W. Adorno, L’actualité de la philosophie et autres essais, sous la dir. de Jacques-Olivier Bégot, trad.
Pierre Arnoux, Georges Felten, et Julia Christ (Paris : Rue d’Ulm, 2008), 8.
10 Theodor Adorno. « L’idée d’histoire de la nature. », dans L’actualité de la philosophie et autres essais, dir.
Jacques-Olivier Bégot, trad. Pierre Arnoux, Georges Felten, et Julia Christ (1932; repr., Paris : Rue d’Ulm, 2008),
31-55.
11 Adorno.
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ou en le rapportant à une instance transcendante, il est possible de dégager un sens proprement
adornien de la forme de vie.

Un concept adornien de Lebensform
Précisons d’emblée qu’Adorno ne propose nulle caractérisation directe d’un concept de
forme de vie qui lui serait propre, bien qu’il use fréquemment du terme Lebensform, par ailleurs
courant en langue allemande. À la différence de la Naturgeschichte ou du « non identique »
[Nichtidentische]12, la forme de vie n’appartient donc pas à la conceptualité inédite déployée par
le penseur. La notion de Lebensform fût d’abord un prisme de lecture de la pensée d’Adorno,
proposé par Axel Honneth. La Lebensform découvre ainsi la « pathogenèse » de la forme de vie
bourgeoise qui traverse les écrits d’Adorno et qui est particulièrement prégnante dans les
Minima Moralia13. En révélant l’objet spécifique de la critique sociale adornienne, à savoir la
pétrification de la vie dans le contexte capitaliste, le concept de Lebensform éclaire du même
coup le rapport paradoxal à la vie propre au capitalisme. Le concept de forme de vie est ainsi
immanent à la démarche d’Adorno dès lors qu’il propose dans les Minima Moralia de décrire
l’écho des structures sociales au plus intime de la vie, ainsi il en dégage la forme induite. Pour
autant la vie humaine n’existe pas en dehors de sa forme, elle n’est pas un principe
métaphysique séparé. Sa signification est seulement lisible à même la forme historico-sociale
qu’elle revêt.
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12 Cf. Theodor W. Adorno, Dialectique négative, trad. Groupe de traduction du Collège de philosophie (Paris :
Payot, 2003).
13 Honneth, « Eine Physiognomie der kapitalistischen Lebensform. Skizze der Gesellschaftstheorie Adornos ».
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