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Il est de notoriété publique que le diagnostic le plus élaboré de l'époque moderne a 
été effectué par sociologue allemand, Max Weber. Au centre des analyses de 
Weber se trouve la relation particulière et nouvelle de la morale et de la société qui 
pourrait être qualifiée paradoxe également. D'où vient ce paradoxe? D'une part, il 
est évident que d'après Weber la réalisation du capitalisme moderne est étroitement 
liée à la morale du travail protestante - et surtout à sa version calviniste. D'autre 
part, c'était aussi Weber qui était le premier penseur à reconnaître les limites de la 
performance de la morale dans le monde moderne et mettre en garde tout le monde 
contre une hypermoralisation de la société. 

L'observation minutieuse de l'aspect weberien rend évident que Max 
Weber lui-même est l'auteur d'une distinction qui allait rendre célèbre une éthique 
de l'intention (ou éthique de la conviction) et une éthique de la responsabilité, 
éthique adaptée à la situation moderne du désenchantement du monde vécu. 
D'ailleurs, Weber voit une contradiction fondamentale entre la responsabilité et 
l'éthique d'intention. Raymond Aron pense que pour Weber la première version 
s'incarne dans la perception de Machiavel, la deuxième dans celle de Kant. 
L'éthique de la responsabilité est simplement celle qui se préoccupe de l'efficacité 
et se définit donc par le choix des moyens adaptés au but que l'on veut atteindre. 
En ce qui concerne l'éthique de la conviction, ici surgit une difficulté fâcheuse les 
objections extérieures ne touchent pas le moraliste de convictions. Il porte la 
responsabilité vers sa conscience, il obéit à sa conscience. 

Mais l'éthique de la responsabilité a aussi une faiblesse inévitable ses buts 
(et les moyens adaptés) restent indéterminés. C'est une chose connue que Weber 
lui-même préfère quand même l'éthique de la responsabilité en supposant que 
l'espace public, qui est un des plus importants traits de la démocratie moderne, 
constitue une base solide pour choisir les buts et les moyens pas simplement les 
meilleurs, mais ceux qui ont les vertus morales aussi. 

En ce qui concerne l'évolution occidentale, je pense qu'il est devenu 
évident pour de nos jours que l'optimisme de Weber était légèrement exagéré. Le 
public social servant de base pour les décisions morales (c'est-à-dire le terrain de la 

* Cette étude est une variation élargie de la communication présentée au XXIe™ Congrès 
d'ASPLF (Budapest, Vendredi 1er septembre, 2006). 
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rationalité communicative) est continuellement en retard par rapport à l'évolution 
arbitraire des processus économiques et technologiques. Quant aux événements en 
Europe centrale et orientale, nous devons appliquer des restrictions encore plus 
strictes, si c'est possible, puisque la modernisation s'y est déroulée en excluant 
complètement l'opinion publique démocratique, ce qui replace la question de la 
morale et de la politique dans une relation assez particulière. 

Dans son étude analysant l'anatomie fondamentale de la modernisation 
occidentale, Arion Kerkel commente le point de vue weberien: „[...] la 
modernisation des sociétés occidentales, leur entrée dans l'âge de la modernité, 
passe par un processus de rationalisation qui peu à peu s'étend à l'ensemble des 
secteurs sociaux et économiques, politiques et culturels où la 'Zweckrationalitàt' 
risque d'emporter de plus en plus sur la ' Wertrationalitàt "'' 

Il semble donc que Weber - malgré son attitude optimiste - a remarqué 
dans le monde occidental un processus qui essayait de rendre plus efficaces les 
processus économiques/sociaux par la réduction de la sphère morale. Nous 
pouvons considérer le gain de terrain général de la rationalité de but comme le 
renforcement continuel du système d'autodéfense du capitalisme moderne. Nous 
pouvons prendre les conséquences définitives de ce processus sur le fait dans la 
séparation graduelle des sous-systèmes sociaux. 

Dans son étude connue La science, profession et vocation (Wissenschaft 
als Beruf) Weber voit ainsi dans le retour d'un nouveau polythéisme, un signe des 
temps qui n'ont plus de dieu principal, mais plusieurs „petit dieux" égaux dirigeant 
leurs propres territoires. De cette manière le monde vécu rationalisé a perdu tout 
sens les sphères de valeur du beau, du bien et du vrai se meuvent sur les pistes 
indépendantes. Je cite Weber „parce que les divers ordres de valeurs du monde 
s'affrontent entre eux dans une lutte sans merci. [...] S'il est une chose que de nos 
jours nous n'ignorons plus, c'est qu'une chose peut être sainte, non plus seulement 
bien qu'elie ne soit belle, mais encore parce que et dans la mesure où elle n'est pas 
belle. [...] De même une chose peut être belle non seulement bien qu'elle ne soit 

1 Kerlel, Arion: „Les malaises de la modernité: Max Weber / Jürgen Habermas. Entre 
pessimisme et optimisme", in Poulain, Jacques (éd.): Penser, présent, L'Harmattan, Paris 
1998, p. 184. En continuant les pensées weberiennes, Jürgen Habermas, dans sa Théorie de 
l'agir communicationnel, voit également la déformation essentielle de la modernité dans 
1 'instrumentalisation continuelle du monde vivant: „à l'époque moderne et plus encore à 
l'époque capitaliste avancée de sociétés complexes dominées par les impératifs 
fonctionnels issus des multiples systèmes et sous-systèmes d'activité, ces convictions ne 
sont plus tenues ensemble par l'autorité d'une vision transcendante. [...] La spécialisation 
est le corollaire de l'éclatement, et rationalité scientifique ou cognitive ne communique plus 
avec la rationalité des valeurs, ou rationalité axiologique, pas plus qu'avec la rationalité du 
monde subjective, ou rationalité esthétique." Cusset, Yves: Habermas - L'Espoir de la 
discussion. ,Michalon, Paris 2001, p. 54. 
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pas bonne, mais précisément parce qu'elle n'est pas bonne. [...] Enfin la sagesse 
populaire nous enseigne qu'une chose peut être vraie bien qu 'elle ne soit pas et en 
cela même qu'elle n'est ni belle ni sainte ni bonne."2 

Niklas Luhmann, un sociologue allemand injustement méconnu en France, 
a radicalisé encore plus la conception de modernité de Max Weber. Il considère 
que la caractéristique la plus importante de l'époque moderne est la séparation 
nette des sous-systèmes sociaux. Luhmann - à l'opposition de Weber ou Habermas 

salue expressément ce processus, car il y voit l'apogée du fonctionnement 
efficace du monde moderne. Pour lui l'évolution veut dire que les différents sous-
systèmes sociaux fonctionnent selon leurs spécificités, donc indépendamment les 
uns des autres et dans ce monde-là la morale n'est que l'un des sous-systèmes 
sociaux. Chaque sous-système social a son programme, son médium de 
communication, ainsi que son code binaire. Dans l'économie par exemple, chaque 
processus est mu par le code binaire rentable/non-rentable, dans le sous-système de 
droits tout suit la paire juste/injuste. La science ne s'intéresse qu'à l'alternative 
vrai/faux, tandis que dans la communication politique tout tourne autour de 
l'alternative prendre le pouvoir/rester en opposition. Parmi les circonstances de la 
modernité conçue par Luhmann la société n'a même pas d'autoreprésentation-, la 
société n'apparaît jamais en tant que telle pour elle-même. En effet, cela 
supposerait que la communication sociale peut distinguer la communication sociale 
de la communication non-sociale. Mais la communication sociale n'est pas capable 
de se conformer à cette circonstance absurde. Dans la société même l'exclusion 
appartient à la société. 

C'est pour cela Luhmann affirme que tout effort est, non seulement insensé 
mais expressément dangereux, qui envisage l'intégration morale de la société. La 
morale elle-même fonctionne en tant que sous-système. La paire de codes de la 
morale, respect/mépris, ne fonctionne que dans le cadre d'une capacité 
extrêmement étroite, en effet, il concerne la sphère privée. 

* 

Jan Patoôka, grand philosophe tchèque du XXe siècle, se révolte notamment contre 
cette conception. L'œuvre théorique de Patoèka et sa prise de position personnelle 
sont exemplaires pour démontrer en quelle mesure est intenable dans les 
circonstances particulières d'Europe centrale la conception qui considère les 
questions de la morale ayant une importance épiphénoménale. En fait, l'œuvre de 
Patocka est elle-même la résistance morale personnifiée. Le philosophe tchèque 
luttait durant toute sa vie contre toute version de toute sorte de réductionnisme, 
comme le dogmatisme théologique du positivisme, la déification de la technocratie, 
le scientisme, le marxisme, etc. „Résister à la clôture du sens au nom de la 

2 cit. Kerkel, op. cit., p. 188. 
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transcendance, c'est vivre conformément à l'éthique." - affirme Richard Kearney.3 

Ce comportement inébranlablement conséquent imprègne toute l'œuvre de Patoôka 
à partir de ses débuts en phénoménologie jusqu'aux manifestes politiques publiés 
au crépuscule de sa vie. Dans un des communiqués de la Charte 77 il parle de la 
„solidarité des ébranlés" Il s'agit de la génération de la nation tchèque qui était 
obligée de subir trois invasions en à peine quelques décennies. 

Les systèmes totalitaires appliquant les moyens les plus divers de 
l'oppression n'ont tout de même pas réussi à détruire l'esprit de la liberté morale. 
Comme écrit Richard Kearney, Patoôka emprunte une voix apocalyptique 
particulière en constatant que les victimes des systèmes totalitaires sont des acteurs 
singuliers: ils fissurent ou bien blessent le quotidien de l'ordre mondial habituel, 
„et c'est cette brèche qui peut mener, au-delà du monde de Das Man, à la 
possibilité d'une nouvelle communauté morale - 'la communauté des ébranlés' " 4 

Dans l'histoire tchèque à travers la guerre de trente ans jusqu'à l'invasion 
allemande l'existence victime persiste faisant partie du quotidien. En même temps, 
dit Patoôka, il faut voir que les systèmes totalitaires de l'Europe centrale et 
orientale ne représentent que les cas extrêmes de l'oppression caractérisant en 
général la modernité; puisque l'oppression et la privation continuelle de la liberté 
est „codé" quasi généralement dans l'évolution de la civilisation occidentale. De 
cette manière, Patoôka pense percevoir l'esprit destructif du monde moderne 
technicisé et dans le capitalisme et dans le socialisme existant. „C'est cette même 
métaphysique du mécanisme qui a rendu possible le phénomène social typique de 
notre temps, à savoir le capitalisme moderne: système qui provient d'une attitude 
objective extrême envers les affaires humaines, soumettant la condition humaine au 
calcul réglé et imposant un modèle mécanique des relations humaines."5 

Les systèmes socialiste et capitaliste sont également dominés par la 
métaphysique du mécanisme. C'est pour cela Patoéka conçoit la question de la 
résistance dans un modèle plus général: il met en évidence qu'il faut résister non 
seulement aux systèmes ouvertement totalitaires, mais en outre, il faut également 
voir que la morale ne peut pas être basée sur un fondement idéologique, puisque la 
techno-science moderne est capable de paralyser toute résistance. Il n'est possible 
de construire que sur la base spirituelle intérieure constituant la base de l'esprit 
européen. Et cela exclut l'application de la morale à des fins tactiques. L'éthique 
est quelque chose qui „dans son essence même n'a rien de technologie, rien de 

3 Kearney, Richard: „La question de l'éthique chez PatoCka", in Tassin, Etienne - Richir, 
Marc (éd.): Jan Patocka - philosophie, phénoménologie, politique, Jerôme Millon, Paris 
1992, p. 203. 
4 op. cit,. p. 204. 
5 Patoôka, Jan: Le Monde naturel et le mouvement de l'existance humaine, Kluwer, 
Dotrecht 1988, p. 19-20. Cit. Par Richard Kearney, op. cit., p. 204. 
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purement instrumental" 6 Quoique la base de la morale se trouve dans le plus 
profond intérieur de l'homme et cette base se soustrait à toute définition 
conceptuelle, il n'est quand même pas impossible de faire la reconstruction 
historique et conceptuelle de la morale. Richard Kearney souligne la fonction 
primaire de l'imagination kantienne (Einbildungskraft) chez Patoôka dans le 
processus d'établissement d'une „éthique apophatique" Je cite Patoôka: 
„L'imagination créatrice, autant que l'intuition pure, ne peut, à notre avis, avoir de 
continu positif qui ne soit dérivé de l'expérience; mais elle contient un plus négatif 
qui transcende tout contenu donné [...]"7 Le concept du bien ne peut apparaître 
que sous forme de traces imaginaires dans l'expérience humaine intérieure de 
portée limitée. Cependant cela signifie aussi que sans activité intérieure la liberté 
est inaccessible à l'homme. La liberté est une sorte de lutte pour que l'homme 
puisse échapper à sa prison intérieure. La liberté se crée par l'imagination 
productive. Il est important de reconnaître cela parce que c'est la seule façon à 
comprendre le fait paradoxal que l'on peut disposer d'une bribe de liberté, même si 
l'on n'est pas actuellement libre. L'imagination productive est une espèce de 
source pour s'engager dans la lutte avec succès contre le monde extérieur brutal. 
Cette capacité nous apparaît toujours a posteriori „comme relation à ce qui n'est 
plus, la capacité de rendre présent ce qui ne se présente pas directement, le pouvoir 
de fantaisie qui met ensemble ce qui en dehors de nous, n'a jamais été mis 
ensemble"8 L'esprit du bien doit être donné dans le monde expérimental, au moins 
sous forme de privation comme „quasi-donné" L'éthique de l'imagination 
productive ne doit pas se dissiper dans le concept platonique des idées parce que 
ses bases doivent prendre racine dans le monde vécu. Pour l'homme s'activant 
dans le monde vécu les choses apparaissent plutôt sous forme de Zuhandensein que 
de Vorhandensein. Patocka diffère de Heidegger parce qu'il relie toujours les 
objectifs pratiques de l'homme à l'éthique. Pour lui il n'y a pas de sphères d'action 
neutres du point de vue moral. La réduction phénoménologique sert en premier lieu 
à reconnaître que la base existentielle de l'être humain réside dans la distinction du 
bien et du mal. „Le monde de la vie est le monde du bien et du mal [...]."9 C'est 
seule l'éthique qui peut nous aider à reconnaître que le monde n'est pas le chaos 
des événements fragmentés, mais il nous est offert sous forme d'une image unifiée 
et arrangée (Bild). 

Dans sa conférence au Congrès mondial de philosophie à Varna en 1973 
Patoôka a démontré la possibilité de la résistance contre le monde technicisé 

6 Cite Kearney: op. cit., p. 205. 
7 Patoôka, Jan: „Le platonisme négatif', in Liberté et sacrifice - Ecrits politiques, Jerôme 
Millon, Grenoble 1990, p. 94 (la traduction est transformée par Keamey). 
8 Cite Keamey, op. cit., p. 209. 
9 Cite Keamey, op. cit., p. 209. 
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notamment à travers l'interprétation particulière du concept du sacrifice. Il 
considère que le positivisme réduit tout à la fonctionnalité impersonnelle, 
dissimulant ainsi la question de la liberté et celle de la responsabilité. En 
radicalisant la conception de la technique de Husserl et Heidegger, PatoCka 
s'efforce d'aider ses semblables à s'extirper de la dimension (horizontale) espace-
temps monotone et neutre du monde technicisé. Et c'est ici qu'apparaît le sacrifice, 
l'un des concepts clé du philosophe tchèque. Le sacrifice d'un individu pour une 
cause plus haute que rompt avec la mouvance horizontale de l'histoire et appelle la 
verticalité. „Le sacrifice déblaie le chemin de la transcendance. Ce qui était voilé 
par la technique est dévoilé par le sacrifice du martyre, du dissident, de la 
victime."10 (Comme le souligne Richard Kearney, PatoCka joue ici sur le double 
sens du mot sacrifice qui en allemand veut aussi dire victime. La logique du 
sacrifice rompt totalement avec la raison calculatrice. Son intérêt n'est pas le 
succès vite, c'est-à-dire faire simplement fonctionner les choses (et les autrui!) 
mais se soigner soi-même. Alors que l'origine théologique de l'expression sacrifice 
est évidente, Patocka y attribue quand même un sens séculier. „11 préconise 
l'expérience démythologisée du sacrifice."11 

Le sacrifice se charge du souci du monde. Mais il ne répond pas à l'appel 
de l'être impersonnel heideggérien, mais à l'appel venant de l'histoire, à celui qui 
apparaît dans le visage de l'autre homme. „Le souci ontologique de l'être est 
subordonné au souci éthique de l'âme. Le sacrifice introduit le conflit, la lutte pour 
le bien."12 

L'homme du sacrifice personnifie à la fois l'homme rebelle. Il semble qu'à 
ce point PatoCka suit en partie la conception de Camus: pour lui aussi la révolte est 
une sorte d'à priori anthropologique. Dans la révolte l'existence s'expose 
constamment à la menace, puisqu'elle déclare son besoin d'être autonome 
notamment en exposant sa fragilité et sa vulnérabilité. Cependant l'autonomie a du 
sacrifice ne peut se réaliser que dans un monde inter-subjectivement valable. „Pour 
Patoôka le sacrifice est l'acte morale de se perdre pour l'autre et de se retrouver 
soi-même comme un autre."13 

L'exceptionnalité du sacrifice réside dans le fait qu'il n'admet pas le 
pouvoir impersonnel du monde technicisé. Le sacrifice redéfinit la question bien 
connue de la différence ontologique, notamment par le fait qu'il suppose une 
distinction essentielle entre l'ordre impersonnel du fonctionnement des choses et 
l'ordre de l'existence humaine toujours accordé moralement. Je cite Kearney :„On 
ne sacrifie pas quelque chose d'indifférent, dont on ne se soucie pas. Un sacrifice 

10 Kearney, op. cit., p. 210. 
" Kearney, op. cit., p. 210. 
12 Kearney, op. cit. p. 210. 
13 Kearney, op. cit., p. 210. 
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effectif est toujours un sacrifice de la vie, ou bien au sens absolu, ou bien au sens 
de ce qui amplifie notre être lui donne la richesse, la plénitude, 
l'accomplissement."14 Ces idées rappellent fortement la phrase plutôt célèbre du 
mythe de Sisyphe de Camus: „Je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument 
ontologique." 

Quoiqu'il soit indubitable que Patoôka considère la démocratie libérale 
plus digne de l'homme que les systèmes totalitaires ou semi totalitaires, toutefois 
tous les deux vivent dans la fascination de l'ordre technocrate, tous les deux 
„veulent dominer le monde en réduisant les êtres humains à des ressources 
utilisables" 15 

La technologie demande, même dans le meilleur des cas, le sacrifice 
impersonnel, en fait, elle veut que la postérité ne se rappelle même pas le nom des 
victimes. Il est clair que Patoôka s'oppose au point de vue historico-philosophique 
de Hegel, chez qui le fait du progrès neutralise les sacrifices faits dans l'intérêt du 
progrès. Pour Hegel il est évident que l'intelligence ne peut se figer devant le fait 
que certains individus ont subi des préjudices, „les objectifs particuliers 
disparaissent dans le général" (in dem Allgemeinen), dit-il dans la Philosophie de 
l'Histoire mondiale. Hegel peut avoir raison en ce qui concerne le monde 
prémoderne, mais à partir de l'époque de la modernité ce point de vue n'est plus 
acceptable. Justement, il faut prendre en compte tout préjudice personnel puisque 
c'est uniquement la démonstration de la douleur individualisée qui peut faire 
reculer les systèmes totalitaires et semi totalitaires. 

* 

C'est une autre alternative morale du sort des intellectuels de l'Europe centrale qui 
s'élabore dans l'œuvre théorique d'Istvân Bibô, politologue hongrois, ainsi que 
dans son comportement politique personnel. L'âge d'or de l'activité politologue de 
Bibô se coïncide avec la courte période de la démocratie hongroise entre 1945 et 
1948. A partir de 1949 il se retire pratiquement de la vie publique, il ne fait aucun 
compromis avec la dictature communiste. Comme il participe activement à la 
révolution hongroise, après 1956 il est condamné à une longue peine 
d'emprisonnement. Après sa libération, presque jusqu'à sa mort, en 1979, il gagne 
sa vie comme ouvrier simple. Le sort personnel de Bibô est semblable sur plusieurs 
points avec celui de Patocka. Tout de même, si nous prenons en considération 
quelques détails de son œuvre théorique, nous pouvons constater quelques 
différences. Pour cela, je voudrais attirer l'attention sur certains enchaînements 
d'idées remarquables dans sa grande étude {La question juive en Hongrie après 
1944) écrite vers la fin des années 40. Dans le centre de l'étude se situe 

14 Patoöka, Jan: „La technique selon Husserl et selon Heidegger" , in Sacrifice et liberté, op. 
cit., p. 272. 
15 Keamey , op. cit., p. 212. 
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naturellement la question suivante en quelle mesure le peuple hongrois - plus 
précisément l'élite intellectuelle hongroise - serait responsable de la mort d'un 
demi million de ses compatriotes juifs exterminés dans des camps de concentration 
allemands? Le chapitre intitulé Notre responsabilité dans ce qui s'est passé refuse 
le point de vue confortable selon lequel toute responsabilité incombe aux 
Allemands, la petite Hongrie en situation fragile n'aurait pu rien faire, même si elle 
avait voulu. Bien sûr, non en sens juridique, mais moralement l'élite intellectuelle 
hongroise en est responsable. Ce point de vue n'est pas vraiment original en soi. 
Cependant István Bibó élabore une construction d'idées tellement ciselée de 
l'éthique de la responsabilité en cherchant une solution possible, bien que n'ayant 
pas eu lieu, de sauver les Juifs qui soit unique dans son genre selon mes 
connaissances. Pour ceux qui connaissent moins l'histoire de la Hongrie, il peut 
être utile à apprendre que la Hongrie encore libre sous Horthy a créée elle-même 
des lois contre les Juifs limitant leur activité économique et culturelle sur certains 
domaines de la vie. Elle ne peut pas en être louée, mais selon Bibó - et c'est ce qui 
représente l'originalité de son enchaînement d'idées - la première loi contre les 
Juifs aurait même pu aider à les sauver! La supposition de Bibó part du fait (au 
moins il pensait que c'était la situation) que les Juifs européens ont disparu dans les 
pays qui ont ou bien totalement suivi ou bien totalement refusé la politique 
allemande. Bibó dit: „Envisagé, non pas du point de vue de la lutte contre le 
fascisme, mais du sauvetage des Juifs hongrois, un tel raisonnement aurait pu se 
révéler juste, dans certaines conditions. Il a porté ses fruits en Roumanie, où une 
politique à peu près analogue a permis d'épargner la vie de la majorité des Juifs, 
alors que ceux des pays ayant suivi les Allemands à cent pour cent ou s'étant 
opposés à eux à cent pour cent furent victimes d'atrocités. Mais une telle politique 
ne se justifiait que dans la mesure où ses objectifs - le sauvetage des Juifs - étaient 
clairs et nets. Ce qui impliquait la réduction au strict minimum de la législation 
antijuive, des mesures énergiques pour barrer la route aux éléments d'extrême 
droite et l'abandon, au moment opportun, de l'alliance avec l'Allemagne."16 

Cependant ce n'est pas cela qui se passait en Hongrie. Le pays s'empêtrait de plus 
en plus dans la deuxième guerre mondiale, les lois antijuives se sont suivies les 
unes les autres et le résultat définitif est bien connu: une grande partie des Juifs 
hongrois a péri dans des camps de concentration. Ce qui est vraiment intéressant 
pour moi dans la façon de penser de Bibó, c'est l'application particulière du point 
de vue de l'éthique de la responsabilité. Nous avons vu que Bibó, en tant 
qu'homme privé, ne pouvait admettre pour lui-même qu'une radicale position 
d'éthique de l'intention. C'est-à-dire un point de vue qui ne permet aucun 
compromis avec le Mal. Par contre, ce n'est pas le cas pour le pays et surtout pour 
son élite intellectuelle! Il ne considérait pas inimaginable une sorte d'antisémitisme 

16 Bibó, István: Misère des petits Etats d'Europe de l'Est, Albin Michel, Paris 1993, p. 208. 
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limité, si ce n'est positif ou domestiqué! Bien sûr, il faut voir si cet antisémitisme 
bienveillant est réalisable. Où se trouve la frontière du mal commis exprès? Est-il 
possible de tenir le mal en laisse ou bien l'apprivoiser en pratiquant une sorte de 
politique complice? Est-il possible d'imaginer massivement un mélange particulier 
de réalité et de feinte qui transforme le mal en bien dans ses conséquences? 
D'après Bibô le compromis particulier avec le Mal aurait quand même pu avoir 
quelques chances. Mais ce „eu" n'aurait pu fonctionner seulement si l'élite 
intellectuelle hongroise s'était trouvée dans une autre condition spirituelle et 
morale. L'éthique de la responsabilité n'exclue pas complètement qu'un mal 
mineur soit utilisé en tant que moyen pour en éviter un majeur. Par contre, celui qui 
commet un mal par contrainte doit disposer d'une connaissance exacte de soi-
même et du monde. Il doit savoir jusqu'où il peut aller dans le mal et si ce mal 
reste mal quand il est utilisé en raison du bien. Malheureusement, l'élite 
intellectuelle hongroise n'était pas capable de réaliser ce tour de magie. Je cite: 
„Personne n'avait attiré l'attention sur le fait que seules les manœuvres d'un escroc 
dansant sur la corde raide empêchaient provisoirement l'appareil hitlérien 
d'extermination massive d'envahir l'îlot de sécurité relative (ô combien!) qu'était 
la Hongrie."17 

Tout d'abord la vision de Bibô est intéressante pour nous, parce qu'elle 
nous confronte à la misère de l'existence humaine, et surtout à celle de l'existence 
en Europe centrale et orientale. Cela veut dire tout simplement que sur cette partie 
de l'Europe on a besoin de plus d'adresse et de finesse pour pouvoir pallier l'abîme 
entre le nécessaire et le possible. Cette circonstance historique particulière - le 
manque du public social - ne fait pas diminuer, mais rend notamment primordiale 
l'importance de la morale. Une charge extraordinaire incombe à l'individu, surtout 
s'il s'agit d'un intellectuel créatif, parce qu'il n'a pas beaucoup de soutien dans ses 
propres décisions à part sa conscience. 

* 

Pour finir je voudrais illustrer cette thèse par un exemple qui devra surprendre 
beaucoup d'entre vous. Mon exemple concerne la figure de proue de la philosophie 
de l'ancienne R.D.A., Herbert Hôrz. Il est connu qu'à la fin des années 80 et au 
début des années 90 des changements politiques se réalisent en Europe centrale et 
orientale, en bref: le socialisme existant s'effondre. Dans l'ancien pays socialiste 
appelé R.D.A. il se passait encore plus il a cessé d'être un Etat autonome et s'est 
rapidement fondu dans la République Fédérale Allemande. A cette époque-là 
beaucoup de chez nous ont envié les Allemands de l'Est: „ils ont de la chance, car 
à l'aide du parent riche ils atteindront vite le niveau de vie occidental" entendait-on 
partout. Il y en avait peu qui ont pris en considération que la majorité de l'élite 
intellectuelle de l'Allemagne de l'Est - surtout ceux qui étaient employés dans les 

17 op. cit., p . 234. 
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différents domaines des sciences sociales n'allait pas seulement perdre leur 
travail, mais le sens de toute sa vie serait mis en question. Le résultat du processus 
appelé liquidation (Abwicklung-liquidation) était la mise en retraite ou le 
licenciement de 80% d'entre eux. Comme Hôrz le remarque dans ses mémoires de 
cinq cents pages, à l'effet des humiliations et en raison de la peur d'un avenir 
incertain beaucoup d'entre eux se sont suicidés.18 On ne peut pas vraiment 
contester que la société de philosophes de la R.D.A. a considérablement servi les 
intérêts de légitimation du parti communiste, peut-être encore plus que chez nous 
ou en Pologne. Cependant il est injuste de considérer la philosophie de 
l'Allemagne de l'Est en tant qu'une formation monolithique. Même limitée, une 
certaine de présence du pluralisme peut y être démontrée. Par pluralisme, je ne 
comprends naturellement pas la diversité des tendances, car au moins „au niveau 
du langage" tout le monde devait être marxiste, mais le pluralisme du niveau. C'est 
pour cela dans le cas de Hôrz et de certains philosophes de l'Allemagne de l'Est, ce 
n'est pas vraiment une démarche correcte de ne mentionner de leur œuvre que les 
deux-trois manuels marxistes commandés par le parti communiste de la R.D.A. Par 
exemple, Hôrz a publié presque vingt livres jusqu'en 1990, dont certains ont paru 
meme en R.F.A.19 Dans la présente communication je n'ai naturellement pas la 
possibilité d'analyser en détails l'œuvre de Hôrz, mais ce n'est pas important pour 
comprendre l'essentiel du message. Il est plus important de démontrer la „situation 
herméneutique" dans laquelle l'évaluation de la performance professionnelle des 
philosophes de l'Allemagne de l'Est s'est déroulée. Et c'est autant plus simple 
qu'en réalité il n'y avait pas de vraie évaluation. Hôrz, dans ses mémoires 
mentionnés ci-dessus, décrit une discussion intéressante tenue entre lui et le 
fonctionnaire chargé de son évaluation au début des années 90. Selon le point de 
vue du fonctionnaire, Monsieur Schaible, deux cas sont possibles: ou bien 
quelqu'un ne faisait pas un travail de qualité d'enseignant et de chercheur aux 
universités de l'ancienne R.D.A. et dans ce cas il est inapte et il faut le licencier, ou 
bien il était compétent, éventuellement même avec une réputation internationale, 
comme Hôrz, dans ce cas il faut le licencier, car par sa compétence il a contribué à 
maintenir un Etat totalitaire. - En allemand l'Etat totalitaire est exprimé par le mot 
grinçant Unrechtsstaat.20 

D'ailleurs, Klaus-Dieter Eichler fait également allusion à cette logique 
antidémocratique enrageante dans la discussion publiée dans la revue Deutsche 

18 Par exemple le phi losophe de droits Dieter Seidel. Voir Hôrz, Herbert Lebenswenden -
Vom Werden und Wirken eines Philosopher! - vor, in und nach der DDR., Tra/ô, Berlin 
2005, p. 27. 
19 Dans l ' annexe du volume Philosophie und Wissenschaft in Vergangenheit und 
Gegenwart - Festschrift zum 70. Geburtstag von Herbert Hôrz se trouve toute la liste des 
publications de Hôrz. Tra/o, Berlin 2003, pp. 439-478. 
20 Hôrz, op. cit., p. 487-489. 
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Zeitschrift fur Philosophie. L'écrit d'Eichler s'allie étroitement à la série de 
discussions qui avait lieu dans les numéros de 1996 de la revue mentionnée ci-
dessus et qui a traité des misères concernant la transformation de l'ancienne 
philosophie de l'Allemagne de l'Est. A la fin de son écrit Eichler cite le 
communiqué de Werner Becker, une des figures compétentes de la philosophie 
allemande. Becker, à l'époque le président de la Société Générale de la Philosophie 
Allemande, a argumenté comme ceci dans une interview: La critique de la 
philosophie de l'ancienne R.D.A est primairement une tâche morale. „II s'agit ici 
de la morale politique et la morale scientifique de la philosophie de R.D.A. et non 
de la véracité ou la fausseté des méthodes et théories de sciences sociales. Il ne 
s'agit pas tout simplement d'arrêter les tendances soi-disant 'inconfortables' Après 
Becker: [...] Le reproche moral touche chacun, non seulement les 'philosophes 
leaders', démonisés en tant qu'oppresseurs' par leurs subordonnés - en raison de 
s'autojustifier. Il s'agit essentiellement de la trahison impardonnable que les 
philosophes de l'Allemagne de l'Est ont commis envers les valeurs de base de la 
liberté intellectuelle européenne - en conséquence, c'est justement par sa morale 
politique et non par son point de vue théorique marxiste que la philosophie de 
l'Allemagne de l'Est a mérité la 'restriction budgétaire' "2I On ne peut 
qu'approuver la remarque d'Eichler: ce type de purisme moral applique lui-même 
la logique de la punition collective bien connue, dû aux systèmes totalitaires. 
Revenons aux mémoires de Hörz, à vrai dire je ne comprends pas vraiment, sur 
quoi fondait Hörz ses espoirs selon lesquels à long terme la R.D.A. aurait été 
capable de transformer de façon acceptable la dictature étatique du début du 
socialisme en une société démocratique. Par contre, il doit avoir raison quand il 
déclare que finalement la philosophie et le philosophe sont obligés d'accepter des 
compromis dans toute société. Dans le socialisme existant c'est la forme brutale de 
l'oppression, le réseau complexe des interdépendances personnelles qui oblige à la 
compromission. Dans le capitalisme moderne c'est la dictature de capitaux, 
quoique moins brute, qui impose les conditions. D'une manière ou de l'autre, le 
philosophe se confronte à des difficultés quand il essaie de trouver le juste milieu 
entre l'apologie et le éclaircissement. Et dans cette décision difficile „finalement il 
se trouve seul avec sa propre conscience" 22  

(Traduit par Beáta Varga) 

21Cite Eichler, Klaus-Dieter: „Tabula rasa und Kontinuität Anmerkungen zu einer 
Diskussion", Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Jg. 1995, H. 4, p. 690. 
22 Hörz, op. cit., p. 529: „letzten Endes bleibt er j edoch mit seinem Gewissen allein". 


