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                      Communauté et démocratie 
 

Un courant important de la philosophie politique contemporaine questionne la 
démocratie au travers d'une mise en cause de la définition de l'individu libéral mo-
derne comme base de l'autonomie morale et de la volonté politique. L'appartenance 
principielle des individus à des groupes ou communautés imposerait pour les com-
munautariens la nécessité d'une redéfinition des démocraties libérales essentiellement 
par la reconnaissance des droits culturels dans un cadre transnational. Il s'agirait de 
passer d'une perspective normative et universaliste à la reconnaissance politique des 
cultures et des traditions vécues. L'idée de communauté ainsi comprise peut être uti-
lisée à des niveaux d'analyse très différents : il peut s'agir de donner des droits politi-
ques aux communautés dites ethniques ou religieuses dans les grands états 
démocratiques modernes, il peut s'agir de la définition communautaire de l'État dont 
participent tous les nationalismes, ou d'une conception traditionaliste du lien social. 

Les droits qu'il s'agit de reconnaître sont divers : ce peut être la reconnaissance 
politique de minorités (par exemple les francophones au Canada, les Porto Ricains 
aux USA), ceci à l'intérieur d'un État national, ou la reconnaissance culturelle d'ap-
partenances de tous ordres. 

Nous ne nous attacherons pas dans ce texte à faire le tableau des doctrines com-
munautariennes. Certaines mettent en cause l'existence même de la démocratie et de 
la modernité désignées comme formes vides (indiquant par là un nécessaire retour au 
religieux - c'est le cas de Mac Intyre), d'autres s'attachent à la proposition d'une 
démocratie plus exigeante incluant une réflexion politique sur d'autres formes de 
droits (la parité hommes/femmes par exemple 1) ou à une réflexion philosophique sur 
le statut du sujet (Charles Taylor).  

Nous souhaitons confronter le multiculturalisme, ou communautarisme dit 
"modéré" tel que l'expose un texte de vulgarisation comme Multiculturalisme, diffé-
rence et démocratie de C. Taylor, à l'histoire des définitions philosophiques et politi-
ques de la communauté. Il s'agit, dans le cadre des démocraties libérales modernes, 
de donner droit à une variante plus substantielle des droits de l'homme, prenant en 
compte l'appartenance ou les appartenances des sujets à des groupes ou communau-
tés, ce qui constitue leur identité propre. Les multiculturalistes radicaux nient cet es-
pace commun et ne revendiquent pas des droits pour les personnes mais conçoivent 
chaque communauté comme un tout indissociable, comprise de manière holistique, 

                                                
1. Voir le travail sur la notion d'égalité complexe effectué par R. Walzer. 
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sur le mode des cultures dites primitives. Il n'y a pas alors de consensualité possible 
entre elles.  

Nous faisons ici en effet l'hypothèse que la question posée n'est pas neuve, 
qu'elle est justement celle, dominante au début du XIXème siècle, du conflit entre les 
valeurs modernes (de l'individu-citoyen, du contractualisme , du sujet juridique et 
moral) et de la définition réactionnaire, romantique et contre-révolutionnaire, du lien 
social comme communautaire. Nous prendrons donc du champ pour disposer en 
quelque sorte d'une vue cavalière. Le débat en effet — entre modernité et non-
modernité, individu et communauté — prélude à la naissance de la sociologie et tisse 
une ligne de force constante des sources traditionalistes de la sociologie au début du 
XIXe siècle jusqu'à Weber et Durkheim, Simmel et Tönnnies. 

 
Le mot de communauté est lent à prendre un sens précis. Il y va du religieux 

(les communautés monastiques, la communion), du communisme, de figures plus 
contemporaines quoique encore plus floues peut-être (la Communauté européenne, le 
communautarisme, l'ethnicité). La Communitas latine (de communis : qui appartient 
à plusieurs, qui est accessible, vulgaire) a longtemps une définition vague ou géné-
rale ("qui a le souci du bien commun"). La communité, la communalité est un terme 
de droit civil et désigne en ancien français les règles valables essentiellement pour les 
collectivités religieuses. La communauté est l'être commun partagé, l'accord impli-
cite et spontané, non réfléchi2. 

La notion n'a de sens proprement politique qu'à l'extrême fin du XVIIIème siècle. 
C'est Babeuf, en 1793, qui emploie le terme de communautariste au sens d'une doc-
trine prônant la mise en commun des biens. Par la suite, le terme de communiste se 
référera au babouvisme et se répandra aux alentours de 1840. Mais c'est essentielle-
ment dans le champ de la sociologie, en cours de constitution, que la notion de com-
munauté dans l'acception actuelle se fixe. Loin de l'utopie du commun nécessaire et 
du communisme, le traditionalisme romantique, qui constitue l'une des racines de la 
sociologie française, définit la figure de la société comme communauté sur une base 
anti-moderne et anti-contactualiste. Il s'agit de rompre avec l'Aufklärung et la Révo-
lution française, de transposer des collectivités religieuses ou paysannes restreintes 
aux grands groupes humains de l'Europe du début du XIXème siècle l'idée d'incorpora-
tion. Après le constructivisme d'une collectivité humaine constituée à partir des indi-
vidus revendiquant des normes abstraites, le retour du modèle du corps, de la 
corporation médiévale qui a trouvé sa forme la plus achevé dans l'expression de la 
communio electorum , la communauté de ceux qui sont unis à Dieu dans la foi. 

 
                                                

2. Munus désigne la charge comme charge donnée et conférée qui entraîne le devoir et la dette comme 
nécessité de réciprocité. Il s'agit du don plutôt que d'échange, munus désignant le cadeau (la munifi-
cence). Cf. Benveniste, Vocabulaire des Institutions indo-européennes. 
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                                   A - Le premier XIXème siècle 
Il est difficile de trouver un concept plus révélateur du climat intellectuel du 

début du XIXème siècle que cette figure fondamentale du lien social et politique 
comme appartenance spontanée à une communauté. L'idée de communauté est, en 
effet, aussi fondamentale au XIXème siècle que la notion du contrat à la période pré-
cédente. Les philosophes des Lumières avaient recours à la notion du contrat pour 
légitimer les relations sociales, au XIXème siècle, l'image de la société idéale est la 
communauté3. 

Entendons nous bien : il ne s'agit pas de prôner le retour à la vie des commu-
nautés traditionnelles. Mais de retrouver une forme ancienne, présente dans toutes les 
sociétés, de lien politique, forme qui devra donc être recherchée et revendiquée dans 
le cadre de la modernité aboutie pour réaliser ou dépasser (selon les doctrines) cette 
modernité même. Face à l'individualisme : une vie politique totalisante. 

De cette proposition, il existe de très nombreuses versions, jusqu'à la définition 
communautaire de l'État, la sinistre expression de Volksgemeinschaft au vingtième 
siècle ( la "communauté du peuple" comme réalisant son oeuvre propre). On trouve 
au XIXème siècle, dans le contexte de la naissance de la sociologie, des projets contre-
révolutionnaires, les peuples, y compris dans la modernité, ne sont pas constitués par 
des individus, des sujets de droit ou des citoyens mais par des familles, des groupes. 
(la Famille comme communauté spontanée étant modèle politique4), mais tout autant 
des utopies progressistes. À l'opposé mais parent sur certains points, le communisme 
babouviste de Cabet se mêle à l'idée d'un retour à la pureté originaire d'un christia-
nisme égalitaire et au projet de coopératives rurales qu'il partage avec Proudhon, 
Owen ou les saint-simoniens. La communauté peut dons présenter des traits anar-
chistes et égalitaires, autoritaristes et hiérarchiques tout aussi bien.  

C'est d'abord dans le contexte de l'incertitude politique post-révolutionnaire, de 
la crise sociale liée à l'industrialisation et l'urbanisation que l'idée de communauté au 
sens politique qu'elle possède encore aujourd'hui se fait jour. Elle part d'une hypo-
thèse émise avec force d'un lien social naturellement donné et veut renverser le mo-
dèle d'une vie politique artificiellement construite comme union de sujets libres 
revendiquant leur volonté de rompre avec les modes traditionnels d'association. 

Le communautarisme, dès son origine, pourrait donc être dit plutôt post-
moderne que pré-moderne. Sur fond d'inquiétante impersonnalité, devant l'anonymat 
des masses urbaines, l'image de la société idéale devient la communauté, comme en-
gagement de nature affective et émotionnelle, profonde et englobante par différence 
avec la raison individuelle ou les calculs d'intérêts. L'hypothèse est faite d'un lien so-
cial conçu comme prise spontanée des sujets dans une totalité donnée préalable à 

                                                
3. Robert Nisbet, La Tradition sociologique, P.U.F. Quadrige, p. 69. 
4. Le Play, Les Ouvriers européens.  
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toute constitution d'une conscience, ce dont il est impossible de se départir. À partir 
de là, d'une manière peut-être contradictoire, le volontarisme est présent dans cette 
redéfinition de la société comme devant se penser sur le mode des communautés an-
ciennes, quoique ses dimensions et composantes (industrie, vie urbaine, anonymat, 
groupes humains étendus) soient nettement différentes. Le devoir de solidarité et 
l'engagement dans la vie collective remplacent les droits et sont considérés comme 
moralement supérieurs. 

La biologie naissante ajoute aux notions de corps et de corporation transposées 
du religieux une forme supplémentaire de naturalité. Les idées d'organisme, 
d'organisation, de consensus, de solidarité puisent leur force dans ce transfert de la 
biologie au politique. L'artificialisme mécaniste du contrat étant par différence 
désigné comme "mort", inerte par rapport à la "vie" des communautés. 

Si le totalitarisme, comme le définit Louis Dumont, est un retour du holisme 
dans un contexte individualiste, on pourra affirmer qu'il peut y avoir des traits totali-
taires dans les définitions politiques de la communauté. Dans tous les cas, la forme 
ancienne et archaïque du lien social est supposée transposable à la modernité dépas-
sant les erreurs premières. 
 
                                                    B - Auguste Comte 

Comte puise certes chez les auteurs contre-révolutionnaires l'un des aspects de 
ce qu'il entendra par société. Son effort cependant visera moins à se séparer du mo-
dèle contractualiste (la société définie comme une machine) qu'à mettre à distance la 
métaphore du corps en politique au profit d'une définition de la société comme orga-
nisation (la communauté figurée comme un corps dont la naturalité donnée illustre-
rait l'appartenance spontanée de l'individu à la collectivité). Il s'agit de rompre avec 
les métaphores religieuses héritées du théologico-politique. La "corporation" en effet 
eut d'abord sens mystique, l'ecclesia paulinienne (Épître aux Hébreux) est une com-
munauté définie comme un corps dont le pneuma (l'esprit) est Christ (cephale) signi-
fiant l'unité rapportée à elle-même, résumant la personnalité spirituelle de la 
communauté. Transférée au politique pendant le Moyen Age, lors des nombreux 
échanges entre séculier et spirituel5, elle permettra à la monarchie d'hériter du modèle 
d'unité de l'Église ; le roi, analogue au Christ sera une "corporation". Phénix non 
soumis à la mort, il est dans un sens l'époux mystique de la République, et c'est pour 
cette raison d'ailleurs que le régicide sera conçu comme un attentat à la communauté 
représentée par son chef. 

                                                
5. "Mystère de l'État. Un concept absolutiste et ses origines au Bas Moyen Age", in 
Kantorowicz, Mourir pour la patrie. 
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Couper la tête du roi ainsi compris n'est pas une mince affaire6. Mais, nous dit 
Comte, le plus difficile est de concevoir le politique autrement que comme commu-
nauté spirituelle définie sur le modèle du corps et de la corporation, autrement qu'à 
partir des notions et des images qui définissaient l'Église mystique7 ou héritées de la 
philosophie politique classique (Aristote). La seule mise à mort de l'ancien corps po-
litique n'est pas suffisante, il faut des mots et des concepts, une philosophie politique 
qui prolonge mais dépasse les précédentes. Si la Révolution semble (vue de la Mo-
narchie de Juillet) avortée, c'est qu'on s'est contenté de transformer l'ancienne 
conception de l'état monarchique, lui-même héritier des catégories théologiques. Il 
est donc insuffisant de considérer simplement comme le firent certains révolutionnai-
res que "les représentants [de l'Assemblée Nationale] sont devenus le corps visible, 
faillible et mortel, du corps invisible de la nation8". 

Mais la Révolution n'est-elle pas l'effet de la philosophie politique moderne ? 
Dès le XVIIème siècle n'a-t-on pas abandonné la métaphore de l'union et du corps au 
profit de la pensée d'une construction contractuelle ? Les théories du contrat en effet 
ne posent pas le Tout de la communauté comme donné, mais définissent le politique 
comme le résultat d'une institution par la volonté raisonnée et libre des sujets indivi-
duels contractants. Comte reconnaît bien un rôle éminent à la philosophie politique 
moderne, essentiellement à celle de Hobbes même s'il la juge insuffisante. Léviathan 
signifie pour lui la négation du théologico-politique, la sécularisation de la concep-
tion du roi ou du chef, une violente quoiqu'indirecte déclaration d'athéisme. Hobbes 
est donc célébré9 pour avoir reconnu que l'ordre politique est tristement terrestre et 
qu'il repose sur les passions et sur la force. A partir du mécanisme cartésien - le corps 
de l'animal est de même nature que celle, moins complexe, de nos machines - 
l'Homme artificiel de Hobbes est justifié par son utilité, par la nécessité matérielle de 
la survie physique. Il est donc analysable et décomposable. Mécanique construite 
dans un but pratique, qui ordonne des forces10 et les transforme, le Grand Automate 
est d'abord la figuration monstrueuse d'une réduction de la collectivité humaine à la 
matérialité animale. Le souverain est prince et principe de cette machine, et l'argent 
son sang. Par conséquent Comte salue en Hobbes celui grâce à qui le pouvoir politi-
que désormais ne peut se donner pour divin.  

                                                
6. Bien que A. de Baecque montre in Le Corps de l'Histoire, Calmann Lévy, 1993, que Louis XVI 
avait perdu son corps éternel - il était réduit à son corps naturel - bien avant la Révolution française. 
7. Il existe pourtant une incoporation positiviste (le 9ème et dernier sacrement) qui célèbre le fait que 
le souvenir (l'âme positiviste) du mort est célébré et accueilli par la communauté, c'est-à-dire incorpo-
ré à la série des grands hommes qui constituent l'Humanité. 
8. M. Gauchet, in La Révolution des droits de l'Homme, conclut par-là à la transposition du double 
corps du roi au double corps de la nation. 
9. SPP, II, p. 299. Les trois grandes philosophies politiques d'après Comte sont celles d'Aristote, de 
Hobbes et la sienne propre. 
10. Et l'ambiguïté du terme force est revendiquée, idem, p. 300. 
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La notion d'organisme appliquée à la société et à la politique sera, dans l'esprit 
de Comte, la synthèse entre la corporation et la mécanique volontariste de l'indivi-
dualisme contractualiste moderne. La sociologie à sa naissance se donne pour but la 
tâche délicate d'allier conservatisme et modernité, ordre et progrès, communauté et 
contrat. Cette conception transposée à l'État sera largement utilisée par le républica-
nisme français dans la seconde partie du XIXe siècle. 
 

                                  C- Durkheim, Tönnies, Weber  
Ainsi le modèle mécanique des sociétés contractualistes modernes et le modèle 

organique ou vitaliste du corps communautaires semblent l'un et l'autre requis pour 
décrire les groupes humains. Cela tous les sociologues le reconnaissent, Durkheim y 
compris qui propose cependant une forme plus simple et théoriquement moins tra-
vaillée du dépassement de l'opposition entre société moderne et communauté tradi-
tionnelle. Le suffrage universel, la souveraineté du peuple eux-mêmes ont besoin de 
l'idée de communauté pour exister ou être11. Les phénomènes politiques pour exister 
doivent avoir une dimension "sociale" et par conséquent on ne peut constituer la ci-
toyenneté à partir des individus, le vote n'est pas l'expression de l'addition des inté-
rêts. Le peuple souverain lui-même lorsqu'il s'exprime par les urnes est un être 
collectif organique, non mécanique, il n'est pas constitué d'individus. « [...] Quand les 
hommes pensent en commun, leur pensée est en partie l'oeuvre de la communauté. 
Celle-ci agit sur eux, pèse sur eux de toute son autorité, contraint les velléités égoïs-
tes, oriente les esprits dans un sens collectif. Donc, pour que les suffrages expriment 
autre chose que des individus, pour qu'ils soient animés dès le principe d'un esprit 
collectif, il faut que le collège électoral élémentaire ne soit pas formé seulement d'in-
dividus [...], il faut au contraire que c soit un groupe constitué, cohérent, permanent 
qui ne prend pas corps pour un moment, un jour de vote. Alors chaque opinion indi-
viduelle, parce qu'elle est formée au sein d'une collectivité a quelque chose de collec-
tif12 ». 

Le socialisme sera pour Durkheim la présence forte de cette personnalité col-
lective dans l'espace de l'État nation, car le patriotisme (par différence avec le natio-
nalisme) réinsuffle en effet, autrement, du communautaire dans un État qui de toute 
façon, ne saurait rester vivant sans la médiation de corps intermédiaires, destinés à 
incarner la solidarité comme idée politique abstraite dans le concret social. 

L'histoire ultérieure de la sociologie ne poursuit pas le travail de définition 
comtien et durkheimien d'une société à la fois "organique" et moderne. Pourtant, 
pour la sociologie allemande également, la société ne succède pas simplement à la 
communauté traditionnelle, la Gesellschaft à la Gemeinschaft, pas plus qu'il ne serait 

                                                
11. Leçon de sociologie, p. 137-138. 
12. Ibid. 
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possible de faire retour aux premières formes de collectivités humaines. Tönnies puis 
Weber nous indiquent comme Comte qu'il convient de définir l'espace politique 
d'une manière neuve, comme une forme de mixte entre ces deux définitions. 

Dans la communauté certes le lien est affectif et la fin poursuivie une valeur, 
dans la société, le lien est raisonné et la fin poursuivie, l'intérêt. La première serait 
organique et la seconde mécanique. Un individu appartient (c'est un état) à une 
communauté et adhère (c'est un processus) à une ou plusieurs sociétés (Tönnies), ces 
groupes humains modernes où le calcul, les idées, la reconnaissance volontaire sont 
l'essentiel. 

Max Weber raffine les catégories de Tönnies en produisant celles de Verge-
meinschaftung (communalisation) et Vergesellschaftung (sociation) précisant que 
tout groupe humain possède ces deux aspects, dans les proportions variables. La 
communalisation reposant sur une identification affective, la sociation amenant l'in-
dividu à s'intégrer à un groupe par une conviction revendiquée rationnellement. 

La communalisation peut être une communauté spirituelle, une relation éroti-
que, un groupe fondé sur la camaraderie ; la sociation, un groupe d'intérêt aussi bien 
qu'un corps politique contractuellement constitué. "Cependant la grande majorité des 
relations sociales ont en partie le caractère d'une communatisation, en parti celui 
d'une sociation" (Weber). La solidarité n'est pas plus forte dans l'une forme que dans 
l'autre, aucune n'est fondamentalement plus égalitaire ou plus ouverte. Il existe des 
communautés regroupant des individus très différents, des sociétés inégalitaires ou 
démocratiques. L'État national moderne mêle communauté et société de manière in-
time, et dans des proportions diverses selon les conceptions de la nation qu'il pro-
meut. 

La notion de communauté née avec la sociologie et empruntée aux penseurs 
contre-révolutionnaires (Bonald,  De Maistre, Burke), est retravaillée dans l'histoire 
ultérieure de la sociologie jusqu'à caractériser l'un des aspects majeurs de toute col-
lectivité, l'État et la citoyenneté y compris. 

                      D - La philosophie politique contemporaine 
• Qu'est-ce que le multiculturalisme ? 

On s'appuiera pour le définir essentiellement sur un texte de vulgarisation inti-
tulé Multiculturalisme, différence et démocratie de C. Taylor. Pour cet auteur, le su-
jet individuel n'existe pas en tant que tel, les individus s'éduquent et se construisent 
en tant qu'ils appartiennent à un groupe. Il n'y a pas d'homme en général et le com-
munautarisme reprend l'affirmation très souvent citée de Joseph de Maistre : « Il n'y 
a point d'hommes dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des 
Russes. Je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être Persan, mais quant à 
l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie, s'il existe, c'est bien à mon insu ». 
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Le multiculturalisme revendique un espace social et politique neutre dans le-
quel se juxtaposeraient les diverses cultures ou groupes humains sans se mélanger ou 
se modifier, groupes déjà là en quelque sorte, et qui, de ce fait, devraient obtenir des 
institutions une forme d'équité dans la reconnaissance de leurs traditions. Le multi-
culturalisme de Taylor est dit non-radical dans la mesure où l'espace commun, l'arti-
culation politique entre les cultures est postulée et recherchée. Dans d'autres 
doctrines plus extrémistes, il s'agit d'un nouvel hobbessisme : la guerre de tous contre 
tous, non plus entre individus mais entre groupes.  

Le multiculturalisme donc, ne s'inspire pas réellement de l'ethnologie, qui, 
d'ailleurs, veille à ne pas transposer le modèle des sociétés fermées et des groupes 
restreints aux sociétés chaudes ou aux civilisations. Il n'existe cependant pour lui de 
culture qu'au sens deux. À la question qui suis-je, il convient de répondre d'abord par 
la référence à l'appartenance à une culture communautaire et non par référence à la 
volonté (pour les individus) et à l'autodétermination (pour les peuples). Et non pas, 
non plus, à la raison universelle abstraite ou à l'égalité comme idée constitutive de 
l'humanité. 

Les communautariens ne sont ni réactionnaires ni anti-démocrates, d'après eux 
les démocraties ou l'espace du droit international doivent être compris comme lieu de 
coexistence de communautés culturelles, d'entités vivantes et naturelles, irréductibles 
les unes aux autres. Ils sont plus post-modernes qu'anti-modernes. Ils veulent opérer 
une réaction face à la solitude, à l'anomie, à la dirélection morale des masses moder-
nes, à la crise du lien social même, ils sont les théoriciens des "enclaves homogènes" 
(des zones urbaines réservées à des catégories particulières). L'égalité démocratique 
esquissée par la reconnaissance de droits individuels, doit désormais se perfectionner 
et reconnaître les identités culturelles spécifiques des citoyens. Le sujet individuel 
n'est pas cette monade d'emblée autonome, cette neutralité raisonnable, ce rapport in-
tériorisé à lui-même. C'est dans le vif de leurs sentiments, par l'appartenance à des 
groupes que les individus sont générés ou modelés. C'est donc du statut philosophi-
que du sujet, de ce qui le fonde essentiellement (la raison ou les sentiments), de son 
degré d'autonomie, qu'il est question ici.  

Le communautarisme contemporain, à l'inverse des sociologues des XIXe et 
XXe siècles porte le débat dans le champ moral plus que politique. C'est le statut du 
sujet qui est en cause plus que la nature de la société. La tonalité des textes étant as-
sez souvent plus polémiques que directement politiques ou théoriques. Anti-
rawlsiens, anti-modernistes, multiculturalistes, relativistes, post-positivistes qui ob-
jectent à l'universalisme rationaliste et à la philosophie politique classique regroupent 
leurs arguments grâce à l'idée de communauté alors que leurs perspectives propres 
diffèrent souvent. Ils n'opposent plus contrat et tradition, société et communauté, ra-
tionalité et émotion de manière facilement identifiable. Ils ont en commun une uni-
que thématique à la fois fort et vague : le vide sidéral de la vie politique, 
l'affaiblissement du sens de la démocratie, le nihilisme et l'amoralité comme aboutis-
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sement de l'individualisme moderne. Le malaise de la modernité tenant moins à la 
théorie et à la pratique de ce qu'est la société ou à la nature de la vie politique, qu'à 
l'ignorance individualiste vis à vis de ce qui fonde, à leurs yeux, toute vie humaine : 
"l'éthique" et la religion. 

Le "moi" du sujet libéral, la subjectivité considérée comme le fondement de ses 
actes et de ses représentations seraient illusions. Il n'y aurait rien d'antérieur (ni logi-
quement, ni ontologiquement) aux liens communautaires. L'identité, le sujet lui-
même se construiraient à partir de communautés même si c'est parfois aussi, en par-
tie, contre elles. Quoiqu'il en soit, le moi est toujours "encastré", toujours déjà "situé" 
disent les communautariens qui s'opposent nettement aux libéraux dont Rawls appa-
raît comme un éminent représentant, dans la mesure où il pose au contraire que "le 
moi est antérieur aux fins qu'il affirme". 

Le cogito cartésien, l'antinomie kantienne, le choix libre de Stuart Mill sont pris 
dans le même rejet, ce qui indique bien la nature d'abord polémique du communauta-
risme. « La communauté nous impose des possibilités que nous pouvons accepter ou 
rejeter, rien ne nous fixe » écrit Taylor, mais d'après lui concevoir la liberté du sujet 
abstrait reste bien une erreur. Certes à partir d'un contexte, à partir d'une certaine 
conception du Bien, éventuellement on peut envisager de construire le Juste. Mais la 
liberté n'est jamais exercée qu'au sein de groupes sociaux et non hors d'eux. La dé-
termination culturelle est peut-être moins perceptible, mais tout aussi forte que n'im-
porte quel enracinement religieux ou historique où l'individu se trouverait pris par le 
hasard ou la misère morale et économique.  

"Le caractère commun le plus important de l'humanité est le particularisme" 
(Walzer). Par conséquent, pour le communautarisme, l'universalisme du jacobinisme 
français n'est qu'une façon d'être particulière, ce que disait déjà Herder. Ce qui per-
met à certains d'affirmer que le républicanisme n'est qu'un communautarisme qui 
s'ignore, une sorte de Monsieur Jourdain de la communauté.  

Le particularisme ou la communauté ne sont pas obligatoirement traditionnels 
ou très anciens. Il y a des identités communautaires récemment constituées, ou même 
résolument post-modernes. Comme au début du XIXe siècle, c'est la nature de la rela-
tion sociale et politique qui est en cause. Les entités politiques supposées définies sur 
le mode communautaire peuvent être des constructions sociales et historiques récen-
tes ; le féminisme ou l'homosexualité par exemple.  

La démocratie et le civisme ne sont pas exclus de cette manière de voir. La ci-
toyenneté américaine est depuis son origine essentiellement comprise comme une ap-
partenance sociale, les sujets pouvant d'ailleurs situer cette appartenance et leur 
identité dans des groupes précisément typés. D'après ses défenseurs, une telle concep-
tion serait susceptible, plus qu'une autre de donner force au "pluralisme démocrati-
que", la démocratie abstraite étant remplacée par la reconnaissance politique des 
différences (Taylor). 
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Le multiculturalisme de Taylor est dit non-radical dans la mesure où il revendi-
que l'existence d'un espace démocratique, national ou international dans lequel se 
juxtaposeraient les groupes humains ou communautés. Ceux-ci seraient à même d'ob-
tenir des institutions une reconnaissance équitable de leurs modes de vie ou traditions 
sous la forme de droits dit culturels. Ceci par différence avec d'autres communauta-
rismes plus extrémistes, où cet espace commun, la démocratie même, sont niés. 

L'identité du sujet politique pose dans les deux cas problème puisqu'il n'y est 
plus fait référence à la volonté ou à l'autodétermination des citoyens. Si la raison uni-
verselle abstraite tout autant que les idées d'égalité ou de liberté sont dépourvues de 
sens commun à l'humanité entière, quels principes pourraient être considérés comme 
fondateurs pour une forme de démocratie qui apparaît ici illogique ? L'anti modernité 
conservatrice rejoint ici la post modernité dans la reconnaissance des minorités. Mais 
on ne sait s'il s'agit de perfectionner la reconnaissance démocratique des différences 
ou de retourner à des formes de vie et de croyances traditionnelles. 

Le communautarisme plaide pour le sentiment contre la raison. Celle-ci ne sau-
rait être désengagée des cultures, l'universalisme européocentrique est un particula-
risme. Envisager le sujet comme une monade d'emblée autonome, entretenant un 
rapport intériorisé et réfléchi avec lui-même, l'idée d'humanité comme neutralité rai-
sonnable : voici le comble de l'illusion. Le cogito moderne est vide, bâti sur le doute, 
ce qui révèle sa fragilité. L'identité substantielle des sujets enracinés dans les com-
munautés se fonde solidement sur la force des croyances et des sentiments. Prétendre 
délibérer rationnellement, d'une manière procédurale, derrière le voile d'ignorance, 
c'est-à-dire dans l'oubli total et volontaire de toute appartenance sociale et culturelle 
(Rawls) est une erreur politique et philosophique majeure. 

Reconnaître les droits des personnes signifiera donc prendre en compte leurs 
identité réelles, entendues comme des différences. La démocratie sera alors l'expres-
sion politique de ces multiples identités. Puisque l'humanité se décline au pluriel, les 
droits de l'homme ne pourront plus être compris comme des droits de l'individu au 
sens abstrait, formel et universel. 

Divers problèmes se posent alors face à ce qui se présente au travers de la re-
vendication. Taylor aussi bien que Walzer récusent en partie seulement l'individua-
lisme moderne. La raison ne saurait être désengagée des cultures, envisager un sujet 
purement rationnel est une aberration : le cogito répond à la question "qui suis-je" qui 
est la question de l'identité, par le paradoxe du doute. Le je moderne est celui du 
doute, la seule certitude étant ce doute lui-même. La fragilité de l'identité moderne se 
révèlerait ici d'après Taylor (Les sources du moi, in fine). Celui-ci propose au 
contraire de revendiquer l'authenticité d'un rapport originaire à soi. La fidélité du su-
jet à sa propre originalité est reconnaissance d'une identité substantielle et statique, 
qu'il s'agisse d'un sujet individuel ou d'un Volk, par exemple. Le moi individuel est 
enclavé et enraciné, il reçoit d'abord de l'extérieur, de la communauté son identité.  



 

11 

Il ne s'agit pas de délibérer rationnellement; d'une manière procédurale, derrière 
le voile d'ignorance, dans l'oubli de toute identité sociale ou culturelle (Rawls), mais 
de donner place à plusieurs conceptions du Bien. Le communautarisme, en effet, 
prescrit « une formulation serrée et patiente des biens dont se réclament diverses fa-
milles spirituelles […]13 » dans laquelle la politique s'efface au profit des morales 
religieuses. Les doctrines déontologiques contractualistes, qui tentaient d'établir la 
justice politique à partir de la raison des sujets individuels, se voient opposer des 
doctrines téléologiques qui déploient des conceptions du Bien données dans les reli-
gions ou communautés historiques. « Une communauté qui donne la priorité à la jus-
tice peut-elle jamais être plus qu'une communauté d'étrangers ?14 ». Il conviendrait 
donc d'être des autochtones respectant les étrangers mais les tenant à distance, corri-
geant le libéralisme par le communautarisme, sans pour autant abandonner l'indivi-
dualisme moderne, retournant aux sources du moi sans renoncer au moi15.  

Cette critique universitaire et idéologique des droits de l'homme et de l'Etat Na-
tion, n'est-elle pas la transposition hâtive aux sociétés multiculturelles contemporai-
nes d'une définition simpliste empruntée à l'ethnologie ? Qu'est-ce en effet dans ce 
contexte qu'une culture ? À quelles conditions par exemple peut-on parler d'une 
"culture féminine" ? Est-elle la même partout ? Une identité des sujets de sexe fémi-
nin en est-elle la conséquence ? S'agit-il au bout du compte de reconnaître autre 
chose que des cultures d'origine dans des sociétés d'immigrants, sur le mode de ce 
qui s'est en partie réalisé aux USA et au Canada ? N'y a-t-il pas là réification des dif-
férences au travers de la simplification de la pluralité des appartenances ? Chaque in-
dividus a-t-il réellement une seule référence identitaire ? La revendication 
idéologique d'une authenticité culturelle paraît incohérente en théorie et très dange-
reuse dans la pratique. Elle contrevient gravement à la séparation entre public et pri-
vé constitutive de la liberté moderne et dont l'absence conduit au totalitarisme. Elle 
impose aux individus une forme de coming out permanent qui les obligent à apparaî-
tre dans leur vie publique ou professionnelle catholiques ou musulmans, homo-
sexuels ou de sexe féminin, etc. L'espace public, supposé transcender ces 
appartenances dans la conception moderne du politique est ici sommé d'organiser 
leur coexistence. Pour C. Taylor16, il ne s'agit pas de tolérer mais de reconnaître, de 
respecter publiquement et politiquement la différence de chaque individu et de cha-
que culture. 

                                                
13 Taylor, Les sources du moi, op. cit., p. 626. 
14 Walzer, in Libéraux et communautariens, p. 316. 
15 Walzer, idem, p. 322 et sq. Il conviendrait dans cette veine d'éviter ce qu'il appelle les quatre mobilités : la mobilité 
géographique (le fait de déménager souvent), la mobilité sociale (lorsque les enfants ont une vie ou une profession 
différente de leurs parents), la mobilité matrimoniale (le divorce), la mobilité politique (l'électorat volatil, l'instabilité 
des votes). 
16 Debating Democracy's Disconstent, Oxford Univ. Press, p. 214. 
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