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première séance, 1 octobre 2008
Philipp Keller

L’organisation du CR et des TP
Pour le programme du cours et des TP, les références bibliographiques et toute autre sorte d’information,
veuillez consulter avant et pendant le cours :
–
–

Le but du CR (Mercredi 14-16, Salle B101) et des TP (Jeudi 16-18, Salle B104) qui l’accompagnent est
d’introduire à l’art de trouver des arguments pour et contre des propositions non-contingentes dans
les domaines de la philosophie sociale et de la philosophie du droit.
Les catégories sociales - masse, communauté, société, personne sociale, actes sociaux, faits sociaux,
solidarité, autorité, intentionalité collective......- et le droit entretiennent des rapports compliqués. Le
but de ce cours est de les décortiquer pour les étudier en eux mêmes et en rapport avec les différentes
philosophies politiques. Il sera question de : l’état comme personne juridique ; la justice sociale, la
solidarité et les biens ; la souveraineté ; la légitimité, l’autorité et le pouvoir ; le droit, les droits, les
droits de l’homme et des hommes, le droit de l’hommisme, le droit naturel, le droit positif ; le marché,
le code civil et le “common law”; le “soft law”; le droit international et la coexistence des états.
Le CR et les TP ensemble satisfont aux exigences du demi-module BA1b Introduction à la philosophie
pratique (philosophie politique, éthique, esthétique) et donnent accès à un examen écrit de 4 heures
en printemps 2009 qui donne 6 crédits ECTS.
Mes heures de réception sont le jeudi, 12-16 (les semaines où il y a des cours), au bureau 402 (4ème
étage, 2, rue de Candolle), et sur rendez-vous.
Le moniteur Alan Monnat ( ) est à votre disposition pour des questions, aussi
bêtes qu’elles soient. N’hésitez pas à la contacter et à prendre rendez-vous (par email).

Évaluation
Pour recevoir une note dans le demi-module BA1b, les étudiants doivent suivre deux enseignements
de 2 heures hebdomadaires chacun. Le CR et les TP d’introduction à la philosophie sociale et de droit
satisferont cette exigence.
Pour recevoir les 6 crédits ECTS, les étudiants doivent :

1. participer activement au CR
2. participer activement aux TP
3. faire le contrôle continu des TP
4. faire l’examen écrit de 4h en printemps 2009

Philosophie sociale et philosophie politique
Une société  n’est-elle qu’une agrégation d’individus ? Peut-on réduire une société  à  un ensemble
d’individus ?
oui : individualisme social (réductionnisme par rapport aux sociétés)
non : holisme social (emergentisme par rapport aux sociétés)
Version épistémologique du débat entre individualisme et holisme social : la sociologie (anthropologie,
économie) est-elle réductible à la psychologie ?
Une bonne société doit-elle adopter une conception particulière du bien commune à tous ses membres ?
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oui : anti-libéralisme politique
non : libéralisme politique
Les questions non-normatives sont plus fondamentales que les questions normatives :
la philosophie sociale traite de questions non-normatives : qu’est-ce qu’une société ? qu’est qu’une

action collective ? qu’est-ce qu’une croyance collective ? qu’est-ce que c’est qu’un pays ? qu’est-ce
qu’une convention ?

la philosophie politique traite de questions normatives : qu’est-ce qu’une bonne société ? qu’est
qu’un bon gouvernement ? qu’est-ce qu’une société juste ? comment faut-il organiser les pouvoir ?

Philosophie sociale : Individu et société
Distinguons les choses sociales des choses non-sociales et les choses sociales institutionnelles des
choses sociales non-institutionnelles :

1. choses non-sociales : l’éclaircie, le caillou, la couleur des cheveux de Susie, le claquement de
porte, l’otite, l’avalanche, le doigt, Mars et l’attraction universelle, la chlorophyle, la lumière,
une vague.

2. choses sociales : le droit de vote de Jules, un mariage, le cours du baril de brut, la fuite des
cerveaux, l’Eglise Catholique, le code de déontologie médicale, la Constitution de la Vème
République, le gant, le Parti Socialiste, les supporters de Xamax, le Lichtenstein, la réunion
Tupperware, le langage, la Tour Eiffel, l’intention de gagner de l’équipe.

3. choses sociales non institutionnelles : sociétés, groupes, les actions collectives, les croyances
collectives.

4. choses sociales institutionnelles : les règles, les lois, les frontières, les statuts (être président), le
langage, la monnaie.

5 caractéristiques des choses sociales institutionnelles (règles, lois, frontières, status, langage, monnaie)
selon Searle (1995) :

1. elles sont dépendantes des états mentaux que plusieurs personnes ont à leur égard ;
2. elles peuvent être crées par des énonciations performatives (qui créent les états de choses qu’ils

représentent) ;
3. elles dépendent de manière générique des choses non-institutionnelles (ont besoin d’un ‘support

matériel’) ;
4. elles dépendent d’autres choses sociales (pour qu’il y ait de l’argent, il faut un système d’échanges,

pour qu’il y ait un système d’échanges, il faut un système de propriété) ;
5. elles dépendent du langage ;

Contraste avec les couleurs :
1. même s’ils dépendant des états mentaux, cette dépendance peut être d’un état mental unique ;
2. les états mentaux en questions sont des perceptions, non pas des croyances, désires, intentions

etc.
Le phénomène social fondamental, d’après Searle, c’est l’intentionalité collective :

“La travée centrale sur le pont qui mène de la physique à la société est l’intentionnalité
collective, et le mouvement décisif qui s’opère sur ce pont dans la création de la réalité
sociale est l’imposition intentionnelle collective de fonction à  des entités qui ne sau-
raient, sans cela, accomplir ces fonctions. Le mouvement radical qui nous mène de ces
faits aussi simples que d’être assis ensemble sur un banc ou de nous bagarrer, à  ces  faits
institutionnels que sont l’argent, la  propriété  foncière, et le mariage, c’est l’imposition
collective  de  fonction  à  des  entités  qui  —  à  la  différence  des  leviers, des bancs, et
des voitures— ne peuvent accomplir les fonctions en vertu de leur seule structure phy-
sique.. .L’élément clé dans le mouvement qui va de l’imposition collective de fonction
à la création de faits institutionnels est l’imposition d’un statut collectivement reconnu
auquel est attachée une fonction.” (Searle, La  Construction  de  la  réalité  sociale)

Cf. l’example de fuite de tempête vs. ballet au parc.
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Priorité des choses collectives sur les objets institutionnels : Un esprit seul, un individu seul, ne peut pas
créer d’objet institutionnel. Il ne suffit de déclarer être Roi, même si l’on est en situtation de soumettre
tout le monde, pour être le Roi. Il faut que cette déclaration soit reconnue, qu’elle débouche sur une
acceptation partagée.
Une condition nécessaire pour avoir une chose sociale collective, est d’avoir un ensemble de choses
individuelles :
– Pour avoir un groupe, il faut avoir plusieurs individus.
– Pour avoir un état mental collectif, il faut avoir plusieurs individus et (vraisemblablement) plu-

sieurs états mentaux individuels.
– Pour avoir une action collective, il faut avoir plusieurs individus et (vraisemblablement) plusieurs
états mentaux individuels

Mais il ne suffit pas d’avoir plusieurs choses individuelles pour avoir une chose sociale collective. Que
faut-il ajouter aux choses individuelles pour avoir une chose sociale collective ?
individualisme social : Les individualistes sociaux admettent que tout ensemble de choses indivi-

duelles n’est pas une chose sociale collective. Mais ils pensent que les choses collectives ne sont
rien d’autres que certains ensembles de choses individuelles.

holisme social : Les holistes pensent au contraire que les choses collectives ne sont pas réductibles
à des agrégations de choses individuelles, même si celles-ci sont adéquatement contraintes.

Deux pistes de discussion :
1. individualisme vs. holisme (TP du 2 octobre)
2. l’intentionnalité collective (TP du 9 octobre)

Philosophie politique : le bon et le juste
Libéralisme politique : Une société est politiquement bonne si et seulement si elle permet autant qu’il
est possible à chaque individu qui la compose de déterminer et de poursuivre sa propre conception du
bien.
Remarque : une telle définition ne dit pas explicitement que la liberté est elle-même une valueur.
Elle dit encore moins si la liberté est une valeur intrinsèque ou extrinsèque. Supposez que la liberté
des individus soit la meilleure façon d’arriver à une nation puissante. La liberté a alors une valeur
instrumentale : le but de la société est la puissance, et le meilleur moyen d’y parvenir est de maximiser
la liberté des individus.
Il y a deux façons de rejeter le libéralisme ainsi défini : on peut soit soutenir qu’il n’est pas suffisant
de maximiser les libertés individuelles pour avoir une société bonne (et dire qu’il faut par exemple
également de la justice, de l’égalité). Ou soutenir qu’il n’est pas nécessaire de maximiser les liberté
pour avoir une société politiquement bonne.
Phénomène général : biconditionnel logique vs. direction d’explication.
Quatre principes généraux du libéralisme standard

1. l’égalité libérale : Tous les individus ont droit à une égale considération. Il n’y a pas de raison
politique de favoriser la conception du bien de l’un à celle de l’autre.

2. la neutralité de l’état : puisqu’il existe une multitude de conceptions du bien, et les individus
entretiennent plus d’une d’entre elles, l’état ne doit, autant qu’il est possible, privilégier aucune
conception particulière du bien.

3. la liberté négative : est (négativement) libre ssi il n’est pas géné dans la détermination et la
poursuite de ce qu’il considère comme le bien par autrui.

4. la limitation du domaine d’intervention légitime de l’état : « La liberté de l’individu doit être
contenu dans cette limite : il ne doit pas nuire à autrui ». J.S. Mill, De la liberté, p. 146.

Priorité du juste sur le bien vs. priorité du bien sur le juste.
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De la philosophie sociale à la philosophie politique : John Rawls
La Théorie  de  la  justice de John Rawls (1971)1 a comme but « de présenter une conception de la justice
qui généralise et porte à un plus haut niveau d’abstraction la théorie bien connue du contrat social
telle qu’on la trouve, entre autres, chez Locke, Rousseau et Kant » (Rawls 1987: 37).
Justice comme équité : On suppose que les principes de justice susceptibles de former une société
sont établis par ses membres, de telle manière que leur choix ne soit pas influencé par la condition
contingente de chacun. Cette théorie est celle de la position originelle et du voile d’ignorance :

“Dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d’égalité correspond à
l’état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat sociale. Cette position originelle
n’est pas conçue, bien sûr, comme étant une situation historique réelle, encore moins une
forme primitive de la culture. Il faut la comprendre comme étant une situation purement
hypothétique, définie de manière à conduire à une certaine conception de la justice. Parmi
les traits essentiels de cette situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans
la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne cnnaît le
sort qui lui es tréservé dans la répartition des capacités et des donns naturels, par exemple
l’intelligence, la force, etc. J’irai même jusqu’à poser que les partenaires ignorent leurs
propres conceptions du bein ou leurs tendances psychologiques particulières, Les prin-
ciples de la justice sont choisis derrière un voile d’ignorance. Ceci garantit que personne
n’est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par
la contingence des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable et
qu’aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes
de la justice sont le résultat d’un accord ou d’une négociation équitables.”Rawls (1987: 38)

La théorie de la justice de Rawls énonce alors que dans un État parfaitement juste, il doit être in-
différent de naître avec telles caractéristiques plutôt que telles autres. Ceci n’est pas seulement une
condition nécessaire, mais aussi une condition suffisante pour les principes les plus généraux :

“La théorie de la justice comme équité commence [.. .] par un des choix les plus généraux
parmi tous ceux que l’on puisse faire en société, à savoir par le choix des premiers prin-
cipes qui définissent une conception de la justice, laquelle déterminera ensuite toutes les
critiques et les réformes ultérieures des institutions.” (Rawls 1987: 39)

Les deux premiers principes :
1. le principe de liberté, c’est-à-dire un droit égal pour tous tant que celui-ci n’empêche pas la

liberté d’autrui de se réaliser : « Chaque personne a droit à un système pleinement adéquat de
libertés de base égales pour tous, compatible avec un même système de liberté pour tous ; et
dans ce système, la juste valeur des libertés, et de celles-là seulement doit être garantie. »

2. le principe de différence, qui admet des inégalités justes : « Les inégalités sociales et économiques
doivent satisfaire à deux conditions :
– elles doivent être liées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, dans des conditions

d’égalité équitable des chances ;
– elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus désavantagés de la

société. »
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