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Introduction	

A	voir	la	désolation	d’un	monde	dessiné	par	les	démocraties	des	droits	de	l’homme	(ci-
après	DH),	 pendant	 qu’elles	 chantent	 les	 incantations	de	 ces	 droits	 rédempteurs,	 telle	
une	religion	du	Salut	tirant	son	pouvoir	de	la	souffrance	qu’elle	induit,	la	nudité	du	Roi	
commence	à	se	faire	visible	elle	aussi.	Nous	insinuons	ici	que	les	DH	seraient	aujourd’hui	
l’instrument	 d’une	 illusoire	 libération,	 par	 lequel	 l’homme	 institue	 en	 fait	 sa	 propre	
aliénation.		

Avancer	une	telle	hypothèse	est	une	entreprise	périlleuse,	qui	prend	le	risque	d’être	mal	
comprise,	tant	il	est	évident,	que	les	DH	sont	devenus	la	seule	protection,	non	seulement		
contre	 l’arbitraire	 du	 pouvoir	 de	 certains	 Etats,	 mais	 surtout,	 dans	 nos	 sociétés	
démocratiques,	contre	un	pouvoir	occulte	que	les	Etats	eux-mêmes	ne	parviennent	plus	
à	contrôler.		

Notre	 propos	 ne	 sera	 pas	 de	 contester	 la	 nécessité	 d’une	 telle	 protection,	 mais	
d’envisager	 les	DH	en	tant	qu’idéologie	 légitimant	un	système	de	pensée	qui	cache	ses	
mécanismes	 d’asservissement.	 La	 particularité	 des	 DH	 est	 d’être	 la	 seule	 protection	
contre	 les	 abus	de	 ce	 système	dont	 ils	 sont	en	même	 temps	 la	pierre	angulaire.	Notre	
objectif	 sera	 d’en	 révéler	 les	 mécanismes,	 qui	 ne	 sont	 plus	 visibles	 parce	 que	
précisément	 ils	 agissent	 directement	 sur	 la	 capacité	 de	 pouvoir	 penser.	 C’est	 donc	 au	
regard	 d’une	 anthropologie	 de	 la	 Raison,	 du	 fonctionnement	 de	 la	 pensée,	 qui	 est	 le	
propre	 de	 l’humain,	 que	 nous	 aborderons	 notre	 analyse.	 Appuyée	 par	 divers	 auteurs,	
notre	démarche	se	référera	principalement	aux	travaux	de	Pierre	Legendre	qui	ont	mis	
en	 évidence	 la	 structure	 	 par	 laquelle	 l’animal	 parlant	 se	 construit	 en	 rapport	 à	 une	
altérité	 normative,	 dont	 la	 chaîne	 causale	 remonte	 inéluctablement	 à	 une	 fiction	
mythique	 et	 dogmatique.	 Or,	 c’est	 précisément	 ce	 que	 l’Occident	 a	 refoulé	 par	 sa	
croyance	 en	 une	 connaissance	 scientifique	 du	 phénomène	 humain,	 qui	 serait	
prétendument	directe,	 donc	 objective	 et	 non	dogmatique.	 Les	DH,	 construits	 sur	 cette	
ignorance	 anthropologique,	 sont	 devenus	 le	 nouveau	 dogme	 qui	 permet	 de	 colporter	
l’obscurantisme	dans	le	monde	entier.	

Nous	verrons,	dans	une	première	partie,	de	quoi	est	 faite	une	telle	croyance,	comment	
elle	a	pu	se	mettre	en	place,	et	que	ses	conséquences	dévastatrices	ont	ouvert	la	porte	au	
totalitarisme.	Dans	une	deuxième	partie,	nous	aborderons	 la	question	de	 la	 limite	telle	
qu’elle	 est	 «	gérée	»,	 ou	 plutôt	 telle	 qu’elle	 n’est	 pas	 assumée,	 par	 la	 casuistique	 des	
tribunaux,	tant	qu’ils	seront	soumis	à	 la	pensée	positiviste.	Enfin,	 le	concept	de	dignité	
humaine,	 avec	 les	 dangers	 qu’il	 comporte,	 nous	 permettra	 d’envisager	 la	 possibilité	
d’une	ouverture	sur	une	reconnaissance	de	la	dimension	symbolique	de	l’être	humain.	
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Partie	1	 Le	mythe	de	la	non-limite		

I.		Les	droits	de	l’homme	contre	la	démocratie	

«	Il	est	un	envers	menaçant	–	qui	ne	le	sait	à	présent	?	–	du	projet	d’une	société	libérée	
de	 toute	 oppression	:	 la	 domination	 totale.	 »1	 Marcel	 Gauchet,	 comme	 de	 nombreux	
autres,	 nous	 met	 en	 garde	 ici	 contre	 un	 individualisme	 qui	 vide	 le	 politique	 de	 tout	
projet	 collectif,	 précisément	 parce	 qu’il	 n’y	 a	 plus	 que	 les	 DH		 pour	 remplir	 ce	 vide,	
«	quand,	 nous	 dit-il,	 les	 droits	 de	 l’homme	 deviennent	 une	 politique	».	 Le	 processus	
apparaît	comme	une	spirale	dans	laquelle	les	individus,	autant	que	le	pouvoir,	ont	perdu	
le	 contrôle.	 La	 souveraineté	 du	 peuple,	 corps	 social	 en	 dislocation,	 se	 déplace	 vers	 la	
souveraineté	 des	 individus	 qui,	 ne	 pouvant	 plus	 se	 référer	 à	 une	 communauté,	 se	
replient	chacun	dans	un	égoïsme	concurrentiel.	Le	pouvoir	n’étant	plus	que	l’expression	
de	cette	société,	conformément	au	projet	libéral,	c’est	donc	la	politique	du	marché	libre	
qui	 domine	:	 «	La	 politique	 et	 l’Etat	 ne	 trouvent	 leur	 raison	 d’être	 que	 dans	 leur	
assujettissement	 immédiat	 à	 l’individu	 ou	 à	 des	 groupes	 de	 pression	 au	 sein	 de	 la	
société.		 Le	 discours	 sur	 les	 droits	 de	 l’homme	 en	 est	 le	 symptôme	 par	 excellence.	 »2	
Nous	assistons,	impuissants,	à	une	oligarchisation	du	pouvoir,	plus	puissant	que	jamais	
parce	que	la	loi	du	marché	et	sa	techno-science,	qui	se	présentent	comme	des	impératifs	
naturels,	sont	devenus	la	seule	référence	légitime	pour	diriger	une	société	atomisée	qui	
ne	pense	plus.	Pourquoi	penser,	quand	il	suffit	de	constater	des	faits	accomplis	!	C’est	en	
effet	 tout	 le	débat	démocratique,	à	 la	base	des	choix	de	société,	qui	s’éclipse.	Ce	débat	
devait	former	la	volonté	populaire	donnant	un	contenu	légitime	au	pouvoir	de	l’Etat.	Ce	
dernier	 n’est	 plus	 qu’un	 organe	 gestionnaire	 vide,	 dont	 la	 ”politique”	 se	 réduit	 à	 une	
validation	de	ce	qui	se	fait,	hors	débat	et	sans	réflexion	sur	les	choix	de	société.		

Pour	Marcel	Gauchet	les	DH	jouent	un	rôle	dans	ce	phénomène,	qu’il	appelle	«	une	crise	
de	 la	 démocratie	»,	 en	 ce	 qu’ils	 «		 se	 sont	 réinstallés	 concrètement	 en	 position	 de	
fondement	 opératoire	 dans	 le	 fonctionnement	 de	 nos	 sociétés	»,	 et	 que	 de	 ce	 fait	 «	la	
logique	 du	 droit	 des	 individus	 occulte	 tout	 le	 reste,	 y	 compris	 dans	 le	 regard	 des	
individus	eux-mêmes	».	Il	en	résulte	que	ces	derniers	«	sont	prisonniers	d’un	mécanisme	
d’ensemble,	 même	 si	 ce	 mécanisme	 paraît	 marcher	 à	 leur	 avantage	 particulier.	 C’est	
pourquoi	 ces	 problèmes	 ne	 peuvent	 être	 valablement	 abordés	 qu’à	 l’échelle	 de	
l’ensemble.	»3	 Ainsi,	 n’ayant	 pas	 de	 vision	 politique,	 les	 DH	 ne	 sauraient	 être	 une	
politique,	 selon	Marcel	 Gauchet,	 qui	 relève	 le	 paradoxe	d’une	 telle	 approche	 des	 DH	 :	
l’individu	ne	pouvant	 se	 réaliser	 que	dans	un	Etat	 qui	 lui	 garantit	 son	 individualisme,	
l’accroissement	 des	 droits	 individuels	 ne	 peut	 aboutir	 qu’à	 plus	 d’Etat.	 «	Dans	 cette	

																																																								
1	M.	Gauchet,	«	Les	droit	de	l’homme…	»,	11	
2	A.	Braeckman,	La	démocratie	à	bout…,	130	
3	Ibid.	161	
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optique,	 une	 pensée	 qui	 positionne	 l’individu	 et	 ses	 droits	 contre	 l’Etat	 mènera	 ipso	
facto	à	une	impasse.	»4		

Marcel	 Gauchet	 ne	 remet	 pas	 en	 question	 les	 DH	 en	 tant	 que	 tels,	 mais	 la	 place	
prépondérante	qu’ils	occupent	aujourd’hui	dans	 la	 société,	 en	 tant	que	 l’un	des	«	trois	
vecteurs	de	l’autonomie	»5	(celui	du	droit),	à	cause	de	l’effacement	des	deux	autres	(les	
vecteurs	de	 la	politique	et	de	 l’historicité).	Malgré	 la	pertinence	de	ses	critiques	sur	 le	
processus	 contradictoire	 des	 DH	 et	 ses	 effets	 néfastes,	 il	 ne	 s’agit	 pour	 lui	 que	 d’une	
«	crise	de	la	démocratie	»,	qui	n’enlève	rien	à	l’universalité	des	DH.	D’après	notre	auteur,	
si	ces	derniers	posent	des	problèmes,	ce	n’est	que	parce	qu’«	il	y	a	loin	du	principe	à	son	
inscription	 effective	 dans	 les	 rapports	 sociaux	»,	 et	 que	 donc	 «	c’est	 autour	 de	 cette	
distance	que	gravitent	nos	disputes	d’aujourd’hui	»6,	car	«	le	principe	a	planétairement	
gagné.	La	légitimation	religieuse	des	pouvoirs	n’est	à	peu	près	nulle	part	plus	tenable.	A	
ce	 titre,	 la	 légitimation	 par	 les	 droits	 des	 individus	 est	 devenue	 un	 horizon	 universel.	
Mais	le	chemin	à	faire	pour	que	cet	horizon		se	concrétise	reste	immense.	»7		

Il	nous	semble	que	Marcel	Gauchet	ait	une	vision	historiciste	dans	laquelle	les	problèmes	
actuels	rattachés	aux	DH	ne	seraient	qu’un	passage	dans	une	Histoire,	qui	s’afficherait	
comme	 universelle	 :	 la	 sortie	 de	 la	 religion	 nous	 amènerait	 inéluctablement	 à	 la	
démocratie	comme	un	progrès	de	cette	Histoire,	et	la	crise	que	nous	traversons	ne	serait	
que	le	fait	d’un	excès	d’attention	momentané	des	individus	à	leurs	droits	individuels.	Il	
faudrait	alors	continuer	à	croire	à	une	Histoire	qui	se	ferait	toute	seule,	sans	qu’elle	ne	
soit	proprement	 le	destin	historique	d’une	culture	en	particulier,	et	attendre	que	cette	
providentielle	sagesse	de	l’Histoire	nous	redonne	un	projet	politique	collectif.		

Nous	 ne	 suivons	 pas	 cette	 vision,	 d’abord	 parce	 qu’il	 est	 peu	 probable	 que	 l’individu	
puisse	 agir	 autrement,	 comme	 se	 le	 demande	 justement	 	 Antoon	 Braeckman	:	 «	notre	
condition	 individualisée	 nous	 permet-elle	 d’être	 l’homme	 citoyen	 auquel	 Gauchet	
aspire	?	Si	–	comme	Gauchet	le	dit	lui-même	–	tous	les	cadres	transcendant	l’individu	(la	
nation,	la	religion,	l’Etat,	la	société,	la	culture)	sont	soumis	à	une	érosion	avancée,	peut-
on	encore	attendre	de	 l’individu	qu’il	 s’implique	activement	dans	 ces	 cadres	 généraux	
qui	pour	lui,	dans	la	pratique,	n’ont	plus	aucun	sens,	parce	qu’ils	ne	sont	justement	plus	
perçus	comme	cadres	généraux	?	»8		Si	l’individu	a	perdu	la	perception	du	contexte	sans	
lequel	 il	 ne	 peut	 se	 constituer	 comme	 individu,	 ne	 serait-ce	 pas	 parce	 que	 c’est	
précisément	ce	contexte	qui	le	conditionne	à	ne	plus	le	percevoir	comme	constitutif	de	
son	autonomie	?		

	
																																																								
4	Ibid.	133	
5	Ibid.	136	
6	M.	Gauchet,	«	Du	bon	usage…	»,	166	
7	Ibid.	168	
8	A.	Braeckman,	La	démocratie	à	bout…,	145	
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Pour	 comprendre	 ce	 phénomène,	 nous	 devons	 introduire	 une	 dimension	
anthropologique,	que	nous	développerons	dans	les	chapitres	suivants,	avec	l’idée	que	le	
(con)Texte	 social	 a	 une	 	 fonction	 instituante	 pour	 le	 sujet	 individuel,	 idée	 que	 nous	
suggèrent	 ces	 mots	 de	 Cornelius	 Castoriadis	:	 «	L’idéologie	 libérale	 contemporaine	
occulte	 la	 réalité	 social-historique	 du	 régime	 établi.	 Elle	 occulte	 aussi	 une	 question	
décisive,	celle	du	fondement	et	du	correspondant	anthropologiques	de	toute	politique	et	
de	 tout	 régime.	 [...]	 Le	 contenu	 anthropologique	 de	 l’individu	 contemporain	 n’est,	
comme	 toujours,	 que	 l’expression	 ou	 la	 réalisation	 concrète,	 en	 chair	 et	 en	 os,	 de	
l’imaginaire	 social	 central	 de	 l’époque,	 qui	 façonne	 le	 régime,	 son	 orientation,	 les	
valeurs,	ce	pour	quoi	il	vaut	la	peine	de	vivre	ou	de	mourir,	la	poussée	de	la	société,	ses	
affects	même	-	et	les	individus	appelés	à	faire	exister	concrètement	tout	cela.	»9			

Le	Texte	des	DH	a	pris	cette	 fonction	 instituante,	mais	par	 le	 fait	qu’ils	 instituent	pour	
principe	que	l’individu	est	à	même	de	s’instituer	lui-même,	ils	en	font	un	être	auto	fondé,	
un	 être	 sans	 altérité,	 un	 être	 unaire	 enfermé	 dans	 son	 fantasme	 de	 toute-puissance	
enfantine,	 un	 être	 totalitaire,	 ou,	 dit	 plus	 populairement,	 un	 être	 sans	 éducation.	
Comment	pourrait-il	dans	cet	état	de	déraison	percevoir	que	son	intérêt	dépend	d’abord	
de	son	inscription	dans	une	communauté,	et	non	pas	de	sa	pure	jouissance	immédiate,	
puérile		et	incivilisée	?	

II.	Du	mythe	infantile	de	la	non-limite	à	sa	réalisation	totalitaire	

A. L’idéal	de	jouissance	

L’individu	actuel,	 tel	que	nous	venons	de	 le	décrire,	n’est	pas,	 comme	 le	pense	Marcel	
Gauchet,	 le	 résultat	 d’un	 phénomène	 récent	 lié	 à	 l’Etat-providence,	 quand	 bien	même	
l’on	 peut	 admettre	 un	 lien	 d’enchaînement	 logique	 entre	 ces	 deux	moments	 de	 notre	
récente	histoire.	 Il	suffit	de	regarder	comment	 l’idéal	 libéral	envisageait	 l’individu	déjà	
au	siècle	des	Lumières	et	de	la	Révolution	française,	pour	se	convaincre	que	les	sources	
de	 son	 immaturité	 ne	 datent	 pas	 d’aujourd’hui.	 Un	 idéal	 qui	 ne	 faisait	 en	 fait	 que	 de	
reprendre	à	son	compte	 les	amusements	 licencieux	d’une	aristocratie	en	décadence,	et	
dont	 la	 légitimité	 ne	 repose	 sur	 rien	 d’autre	 que	 le	 rejet	 de	 toute	 autorité.	 Georges	
Burdeau	nous	dit	de	cet	idéal	libéral,	que	«	dans	son	essence,	il	repose	sur	la	conviction	
que	 l’homme	 est	 libre,	 mais,	 dans	 les	 faits,	 cette	 liberté	 se	 révèle	 par	 ce	 à	 quoi	 elle	
s’oppose.	 C’est	 pourquoi	 le	 vocable	 du	 libéralisme	 n’acquiert	 sa	 pleine	 signification	
qu’accompagnée	de	ses	antonymes	:	despotisme,	 totalitarisme,	autocratie,	absolutisme,	
étatisme,	corporatisme,	dirigisme,	collectivisme.	Tous	ces	mots	qui	désignent	ce	que	 le	
libéralisme	 refuse	 dessinent	 en	 négatif	 ce	 point	 commun	 par	 lequel	 toute	 ses	 formes	

																																																								
9	 C.	 Castoriadis,	Figures	 du	pensable.	 Les	 carrefours	 du	 labyrinthe	VI.	 Paris,	 Seuil,	 1999,	 166.	 Cité	 par	 	 S.	
Vibert,	«	La	démocratie	dans…	»,	184	
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s’apparentent	:	 le	 rejet	 des	 contraintes	 par	 lesquelles	 une	 autorité	 extérieure,	 quelle	
qu’en	soit	l’origine	ou	la	finalité,	vise	à	paralyser	les	déterminations	individuelles.	»10	Si	
la	doctrine	libérale	a	été	pensée	à	l’origine	comme	inséparable	d’un	ordre	moral	–	«	quoi	
que	l’état	de	nature	soit	un	état	de	liberté,	ce	n’est	nullement	un	état	de	licence	»	écrivait	
Locke11	–	on	se	demande	par	quel	miracle	cette	morale	pouvait,	en	même	temps	que	la	
liberté,	 être	 elle	 aussi	donnée	par	 la	nature	de	 l’homme,	 sans	qu’il	 faille	 faire	quelque	
chose	pour	qu’elle	 soit.	En	effet,	 la	Déclaration	de	1789	n’a	d’autre	 injonction,	pour	 le	
moins	très	indéterminée,	que	celle	qui	«	défend	les	actions	nuisibles	à	la	société	»,	et	tout	
ce	qui	pourrait	nuire	à	autrui.	Sans	critères	permettant	de	définir	ce	qui	est	nuisible,	 il	
n’y	 a	 pas	 là	 de	 quoi	 instituer	 une	 moralité.	 Et	 s’il	 est	 besoin	 d’un	 pouvoir,	 ce	 n’est	
nullement	 pour	 établir	 une	 mesure	 dans	 l’usage	 de	 la	 liberté,	 mais	 plutôt	 «	pour	 se	
protéger	contre	l’intolérance	et	les	barrières	morales	que	faisait	peser	sur	les	hommes	le	
dogmatisme	 des	 religions.	»12	 Dans	 cette	 perspective	 l’Etat	 n’était	 la	 condition	 de	 la	
liberté	que	comme	«	un	instrument	qui	ne	détermine	pas	la	finalité	de	son	action.	»13	On	
peut	dès	lors	se	demander	quelle	est	donc	la	finalité	de	cette	liberté.		

Le	thème	du	bonheur	individuel	fait	son	émergence	à	cette	même	époque,	pour	donner	
un	contenu	à	la	liberté.	Ce	n’est	plus	la	sagesse	ni	la	participation	à	la	vie	collective	qui	
représente	 la	 vertu	 première	 de	 l’homme,	 mais	 son	 bonheur	 individuel	 fait	 de	
jouissance,	et	qui	ne	devrait	dépendre	que	de	lui.	Voyons	ce	que	Benjamin	Constant	nous	
dit	de	la	liberté	des	modernes	:	«	Les	hommes	n’ont	besoin	pour	être	heureux	que	d’être	
laissés	dans	une	indépendance	parfaite	sur	tout	ce	qui	a	rapport	à	leurs	occupations,	à	
leurs	entreprises,	à	leur	sphère	d’activité,	à	leurs	fantaisies…	»	;	ou	encore	:	«		le	peuple	
le	plus	attaché	à	sa	liberté,	dans	les	temps	modernes,	est	aussi	le	peuple	le	plus	attaché	à	
ses	 jouissances.	»14	 Contrairement	 aux	 anciens,	 qui	 «	sacrifiaient	»	 (selon	 nous	 les	
modernes)	 leur	 jouissance	 privée	 pour	 en	 acquérir	 une	 autre	 faite	 de	 la	 participation	
active	 et	 constante	 au	pouvoir	 collectif,	 «	notre	 liberté,	 à	nous,	doit	 se	 composer	de	 la	
jouissance	paisible	de	l’indépendance	privée.	»15	Et	donc	«	peu	nous	importe	que	le	mot	
civilisation	vienne	du	mot	civitas	;	ce	qui	est	certain,	c’est	que	son	acception	a	changé	en	
route.	La	civilisation	n’est	plus,	dans	la	pensée	de	ses	partisans	comme	de	ses	ennemis,	
uniquement	ce	qui	rend	les	hommes	plus	propres	à	la	société,	mais	ce	qui	procure	une	
plus	 grande	 somme	 de	 jouissance.	»16	 Benjamin	 Constant,	 en	 opposant	 la	 liberté	 des	
anciens	à	celle	des	modernes,	met	en	évidence	que	cette	dernière	se	fonde	sur	le	refus	de	

																																																								
10	G.	Burdeau,	Le	Libéralisme,	8	
11	Cité	par	G.	Burdeau,	ibid.,	42	
12	Ibid.,	49	
13	Ibid.,	51	
14	B.	Constant,	De	la	liberté…,	184	et	185	
15	Ibid.,	501	
16	Ibid.,	548	
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la	frustration,	alors	qu’il	existe	une	autre	sorte	de	liberté	et	de	jouissance,	à	l’exemple	de	
celle	des	anciens,	qui	résulte	d’une	finalisation	de	sa	propre	jouissance	au	collectif.		

Les	DH	contiennent	dès	le	départ	le	projet	d’une	liberté	selon	cet	idéal	fantasmatique	de	
non	 frustration.	 Pour	 comprendre	 qu’une	 telle	 liberté	 est	 en	 fait	 la	 libération	 d’un	
fantasme,	dont	 la	réalisation	ne	se	 fait	qu’au	prix	de	 la	 liberté	elle-même,	nous	devons	
faire	un	détour	par	la	psychanalyse.		

B. Le	refus	de	la	frustration	

L’apport	 freudien	 a	 mis	 en	 lumière	 ce	 qui	 se	 joue	 symboliquement	 au	 niveau	 de	
l’individu	dans	son	processus	d’autonomisation.	Il	devient	alors	possible	de	comprendre		
ce	 que	 la	 civilisation	 a	 pour	 tâche	 de	 civiliser	 dans	 l’homme,	 et	 sur	 quel	 mécanisme	
subjectif	elle	agit	pour	le	faire.		

Le	mythe	est	aux	fondements	de	toute	société,	en	tant	que	représentation	des	origines	
comme	 le	 lieu	 de	 la	 toute-puissance	 de	 l’Un	 indivis.	 Il	 est	 aussi	 aux	 fondements	 de	
l’enfant	qui,	ne	connaissant	pas	encore	la	séparation,	vit	l’expérience	mythique	de	cette	
toute-puissance,	 mais	 qui	 devra,	 par	 l’intégration	 de	 la	 frustration,	 se	 confronter	 au	
principe	 de	 réalité,	 principe	 séparateur	 instituant	 la	 Raison.	 Instituer	 la	 Raison	 c’est	
donc	 civiliser	 l’état	 inaugural	 mythique	 de	 l’enfant	 qui	 accède	 par	 le	 langage	 à	 sa	
dimension	 symbolique.	 Le	 tabou	 de	 l’inceste,	 que	 Freud	 a	 rationalisé	 en	 référence	 au	
mythe	 d’Œdipe-Roi,	 n’est	 rien	 d’autre	 que	 l’impératif	 de	 séparation.	 Selon	 Pierre	
Legendre,	 «	l’inceste	 est	 la	 négation	de	deux	plans,	 la	 règle	 et	 le	manque.	 Inéduqué	 et	
sans	 loi,	 ignorant	du	déchirement	qui	sépare	 les	sexes,	ainsi	serait	 l’humain	délivré	du	
tabou,	 humain	 à	 l’état	 brut.	»17	 Le	 tabou	 de	 l’Interdit	 de	 l’inceste	 est	 donc	 le	 principe	
séparateur	de	la	mère	(toute-jouissance)	par	la	figure	du	père,	condition	indispensable	
pour	 que	 l’enfant	 puisse	 accéder	 à	 la	 Raison,	 c’est-à-dire	 puisse	 civiliser	 son	 état	
inaugural		de	toute-puissance	par	la	confrontation	à	la	limite	de	la	réalité.	Cette	fonction	
civilisatrice,	 avant	 d’être	 celle	 du	 rapport	 parental	 est	 d’abord	 celle	 du	 rapport	 à	
l’autorité	dans	une	 société.	Dans	 les	 sociétés	occidentales,	 c’est	 l’Etat	 qui	prend	 figure	
paternelle	 dont	 le	 rôle	 est	 d’instituer	 l’Interdit,	 car	 «	chaque	 société,	 nous	 dit	 le	
psychanalyste	 Jean-Pierre	 Lebrun,	 fait	 référence	 à	 un	 ensemble	 de	 normes	 qui	 vont	
actualiser	 la	 nécessaire	 perte	 de	 jouissance,	 s’organisant	 de	 façon	 différente.	 Peu	
importe	 la	tournure	que	prend	l’interdit,	car	ce	qui	est	visé,	c’est	toujours	 la	 limitation	
fondamentale	de	 la	 jouissance.	»18	L’idéal	 libéral	de	 la	 jouissance,	qui	est	devenu	 la	 loi	
par	 son	 inscription	 dans	 les	 DH,	 fait	 de	 l’Etat	 un	 ”père	maternalisé”	 permettant	 à	 ses	
sujets	 de	 se	 maintenir	 dans	 leur	 état	 infantile	 de	 dépendance	:	 cette	 confusion	 de	 la	
différenciation	des	sexes	–	qui	est	le	refus	de	la	séparation	-	aboutit	à	cette	contradiction	

																																																								
17	P.	Legendre,	Leçons	I…,	376	
18	J.-P.	Lebrun,	La	Perversion	ordinaire…,	105	
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qu’il	 faut	à	 la	 fois	 tuer	 l’Etat-père	pour	se	préserver	de	 la	 frustration	de	 la	 séparation,	
tout	en	lui	donnant	la	place	du	pouvoir	suprême	qui	seul	rend	possible	la	garantie	de	la	
jouissance.19	Ce	modèle	 institué	est	devenu	 la	référence	de	 tous	 les	rapports	éducatifs	
dans	 la	 société	:	 comme	 l’écrivait	 Balzac,	 «	en	 coupant	 la	 tête	 du	 roi,	 la	 République	 a	
coupé	 la	 tête	à	 tous	 les	pères	de	 familles.	»20	Désormais	 l’enfant	est	devenu	 l’image	de	
cet	homme	libre	et	authentique	encore	vierge	de	tout	conditionnement	social.	Par	une	
inversion	 du	 rapport	 hiérarchique	 de	 filiation,	 l’enfant	 prend	 la	 place	 de	 l’autorité,	 et	
devenant	 l’instituteur	 de	 ses	 parents,	 «	ce	 sont	 désormais	 les	 parents	 qui	 vivent	 dans	
l’attente	de	 l’amour	de	 leurs	enfants.	Au	point	parfois	de	ne	plus	pouvoir	 leur	 imposer	
une	quelconque	 limite.	»21	Dès	 lors,	 c’est	son	enfance	que	 l’on	dérobe	à	 l’enfant,	en	 lui	
faisant	prendre	le	statut	d’un	adulte	majeur	par	ses	droits	de	donner	son	avis	au	même	
titre	qu’un	adulte	qu’il	n’est	pas.	Ni	enfant	ni	adulte,	le	petit	de	l’homme	devient	en	fait	le	
modèle	qui	permet	à	l’adulte	de	rester	enfant	!		

Ce	bref	détour	par	 la	psychanalyse	nous	permet	de	 comprendre	 le	 rôle	 civilisateur	de	
l’institution	sociale	de	la	limite,	par	laquelle	se	réalise	le	processus	de	subjectivation	de	
l’individu.	Il	devient	plus	clair	que	«	l’enfant	arrive	toujours	dans	un	monde	déjà	là	avant	
lui,	et	(que)	de	ce	fait	sa	dépendance	initiale	est	inéluctable.	C’est	forcément	à	partir	de	
cette	 dépendance	 qu’il	 devra	 construire	 son	 autonomie,	 qui	 ne	 lui	 est	 pas	 donnée	
d’emblée.	»22	Ce	processus	est	universel	en	ce	qu’il	est	à	la	base	de	l’humanisation	quelle	
que	soit	la	forme	que	telle	ou	telle	société	lui	donne.		

Cette	 dépendance	 n’est	 pas	 le	 fruit	 d’un	 pouvoir	 arbitraire,	 mais	 elle	 découle	 de	 la	
logique	de	 la	séparation	entre	mythe	et	 réalité.	Ainsi,	 c’est	en	reprenant,	à	sa	 façon,	 le	
mythe	inaugural	de	l’enfant,	et	en	lui	donnant	une	position	de	référence	transcendante	
inaccessible,	qu’une	société	joue	son	rôle	civilisateur23	:	en	séparant	elle	crée	un	rapport	
de	 lien	 qui,	 à	 l’instar	 du	 langage,	 ouvre	 un	 espace	 de	 liberté	 à	 l’expérience	 subjective	
d’appropriation.	Pierre	Legendre	décrit	parfaitement	ce	processus	d’entre-appartenance	
																																																								
19	A	propos	de	la	Déclaration	universelle	des	DH	de	1948,	André	Akoun	nous	dit	que	«	ces	nouveaux	droits	
ont	une	autre	finalité	que	celle	de	limiter	l’espace	du	pouvoir	politique.	Tout	au	contraire,	ils	transforment	
le	rapport	entre	 l’individu	et	 l’Etat.	 (…)	Cette	mutation	est	décrite	par	Tocqueville	qui	montre	comment	
s’engendre	un	despotisme	original	:	«	Au-dessus	[des	individus]	s'élève	un	pouvoir	immense	et	tutélaire,	qui	
se	 charge	 seul	 d'assurer	 leur	 jouissance	 et	 de	 veiller	 sur	 leur	 sort.	»	»,	 De	 la	 démocratie	 en	 Amérique,	
Tocqueville,	cité	par	A.	Akoun,	Les	droits	de	 l’homme,	a	priori	de	 la	démocratie,	 	197.	Et	encore	:	«	L'État,	
invoqué	comme	le	grand	intercesseur	et	donc	comme	l'outil	des	satisfactions	individuelles,	devient	cette	
réalité	 opaque	 qui	 surplombe	 la	 société,	 réalité	 sans	 sacralité	 puisque	 réduite	 à	 une	 fonction	
instrumentale.	»	Akoun,	ibid.,	198	
20	Mémoires	de	deux	jeunes	mariés,	cité	par	J.-P.	Lebrun,	La	Perversion	ordinaire…,	106	
21	Ibid.,	223	
22	Ibid.,	221	
23	«	La	royauté	d’un	enfant	nous	renvoie	à	cette	appropriation,	que	je	résumerai	ainsi	:	 le	commencement	
(subjectif	 et	 social)	 de	 l’homme	 est	 mythique.	 Si	 l’on	 conçoit	 clairement	 ce	 point	 de	 départ,	 alors	 les	
constructions	 mythologiques	 et	 religieuses	 de	 toute	 culture	 apparaîtront	 pour	 ce	 qu’elles	 sont	:	 la	
projection	 du	 plus	 humain	 de	 l’homme,	 une	 reprise	 transcendantale	 de	 la	 royauté	 d’un	 enfant.	»	 P.	
Legendre,	Leçons	I…,	119	
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du	 sujet	 individuel	 et	 de	 la	 société	 :	«	Telle	 est	 l’entreprise	 constitutive	 de	 la	 culture	:	
écrire	le	mythe	pour	l’instituer	comme	Référence	au	nom	de	laquelle	se	déploie	l’ordre	
normatif	en	 tous	domaines	de	 l’activité	humaine,	une	opération	de	 transformation	qui	
conduit	 le	 discours,	 d’un	 point	 de	 dé-Raison	 fantasmatique,	 vers	 le	 point	 de	 Raison	
imposé	par	le	principe	de	réalité.	»24		

C. L’institution	du	fantasme	par	les	droits	de	l’homme	

Les	DH	n’échappent	pas	à	ce	phénomène,	mais	 ils	 l’utilisent	à	rebours	:	 ils	 instituent	 le	
mythe	fantasmatique	de	la	non-limite,	non	pas	comme	un	au-delà	inaccessible	qu’il	faut	
civiliser	par	la	symbolisation,	mais	comme	un	principe	de	réalité	qu’il	faut	autoriser.	La	
division	 civilisatrice	 ne	 se	 fait	 plus,	 et	 la	 mise	 en	 péril	 de	 la	 symbolisation	 du	 sujet	
compromet	son	processus	d’autonomisation.	

S’il	est	une	universalité	à	reconnaître	aux	DH,	ce	ne	peut	être	que	celle	qui	concerne	le	
refus	 de	 la	 limite,	 car	 c’est	 là	 précisément	 le	 point	 stratégique	 par	 lequel	 toutes	 les	
sociétés	humaines	civilisent	leurs	sujets	:	en	bravant	le	refus	”naturel”	de	la	frustration	
par	 l’institution	 de	 l’Interdit.	 Ce	 refus	 ”naturel”	 de	 toute	 règle	 est	 bien	 cet	 ”état	 de	
nature”,	 notion	 forgée	 par	 les	 théoriciens	 du	 contrat	 social	 du	 XVIIè	 siècle,	 et	 qui	
désignait	l’état	dans	lequel	serait	l’homme	avant	la	société.	Nous	retrouvons	clairement	
le	 mythe	 fondateur	 de	 la	 société,	 qui	 correspond	 à	 l’état	 mythique	 infantile	 de	 non-
séparation	dans	la	jouissance	du	tout.		

Nous	devons	citer	 ici	François	 Jullien	qui	a	remarquablement	bien	saisi	 le	potentiel	de	
manipulation	 inconsciente	de	ce	mythe	exploité	par	 les	DH	:	«	Tous	ceux	qui,	de	par	 le	
monde,	 invoquent	 les	 droits	 de	 l’homme	 n’adhèrent	 pas	 pour	 autant	 à	 l’idéologie	
occidentale	 (et	 même	 la	 connaissent-ils	?)	;	 mais	 ils	 trouvent	 dans	 ceux-ci	 l’ultime	
argument	 ou	 plutôt	 instrument,	 repris	 inlassablement	 de	main	 en	main	 et	 disponible	
pour	 toute	cause	à	venir,	non	pas	 tant	pour	dessiner	une	nouvelle	 figure	d’opposition,	
dont	on	peut	toujours	soupçonner	qu’elle	fait	encore	jeu	commun	avec	son	partenaire-
adversaire,	 que	 pour	 –	 plus	 radicalement	 –	 refuser.	 (…)	 Sur	 leur	 versant	 négatif,	 les	
droits	de	l’homme	réussissent	à	dire	exemplairement	cette	universalité	du	refus.	»25		

En	 jouant	sur	 le	 terrain	du	noyau	atomique	de	 l’institution	subjective	de	 la	Raison,	 les	
DH	 touchent	directement	 et	 universellement	 à	 ce	qui	 fait	 tenir	 ensemble	une	 société	:	
leur	 mythe	 fondateur.	 A	 l’instar	 des	 manipulations	 génétiques,	 c’est	 ici	 la	 Raison	
humaine	 qui	 est	 atteinte	 de	 plein	 cœur.	 Autant	 dire	 qu’on	 n’aurait	 pu	 imaginer	 arme	
destructrice	 plus	 redoutable	 et	 efficace,	 par	 l’invisibilité	 de	 sa	 violence	 qui	 n’apparaît	
plus	 derrière	 sa	 morale	 humanitaire	 indémontable.	 En	 donnant	 raison	 au	 fantasme	
primitif	 de	 tout	 enfant	 de	 l’humanité,	 au-delà	 de	 son	 appartenance	 culturelle,	
																																																								
24	P.	Legendre,	Leçons	IX…,	48	
25	F.	Jullien,	«	Universel…,	5	
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l’intervention	 des	 DH	 apparaît	 toujours	 comme	 la	 révélation	 d’un	 conflit	 interne	 à	 la	
société	intimée26,	et	c’est	ce	qui	permet	de	fonder	leur	universalité.		
Ainsi,	 selon	 François	 Jullien,	 «	la	 capacité	 universalisante	 des	 droits	 de	 l’homme	 tient	
plus	encore	à	cet	autre	fait	:	leur	portée	négative	(du	point	de	vue	de	ce	contre	quoi	ils	se	
dressent)	est	infiniment	plus	ample	que	leur	extension	positive	(du	point	de	vue	de	ce	à	
quoi	 ils	 adhèrent).	 Car	 si,	 du	 point	 de	 vue	 de	 leur	 contenu	 positif,	 on	 sait	 désormais	
combien	 celui-ci	 est	 contestable	 (par	 son	mythe	 de	 l’individu,	 du	 rapport	 contractuel	
associatif,	par	sa	construction	du	”bonheur“	comme	 fin	dernière,	etc.),	 s’ils	ne	peuvent	
par	 conséquent	prétendre	 enseigner	universellement	 comment	 vivre	 (en	 exigeant	que	
leur	 éthique	 soit	 préférée	 à	 toute	 autre),	 ils	 sont	 un	 instrument	 incomparable,	 en	
revanche,	 pour	 dire	 ”non“	 et	 protester	 :	 pour	 marquer	 un	 cran	 d’arrêt	 dans	
l’inacceptable,	caler	sur	eux	une	résistance.	»27	

III.	Totalitarisme	:	faire	du	mythe	une	réalité	ou	l’Un	dans	le	monde	

A. Le	fondement	comme	lieu	exclu	du	pouvoir	absolu	

Il	est	important	de	saisir	que	le	mythe	des	origines	est	la	place	du	pouvoir	absolu,	parce	
qu’il	est	la	fiction	qui	rend	le	néant	représentable	pour	l’homme,	et	de	laquelle	découle	
l’enchaînement	des	causalités.	Pour	Fethi	Benslama	 	«	 toucher	à	 la	 fiction	par	 laquelle	
est	assumé	 le	néant,	c’est	 toucher	 le	problème	de	 la	différenciation	avec	 l’absolu	et	du	
même	coup	la	différenciation	avec	les	mots	et	les	choses,	entre	un	sujet	et	un	autre	…	»28	
C’est	pourquoi		«	il	n’y	a	pas	d’autre	part	maudite	que	celle-là.	La	part	maudite	est	la	part	
qui	 fonde	».	 Or,	 les	 Lumières,	 la	 Révolution	 et	 les	 DH	 ont	 remanié	 cette	 fiction	 des	
origines,	 garante	 de	 l’exclusion	 de	 la	 toute-puissance,	 pour	 littéralement	 «	briser	 le	
sceau	ancien	où	était	retenue	”la	part	maudite”.	»29	C’est	le	corps	mythique	du	Père	–	le	
totem	séparateur	-	qui	a	été	renversé	en	un	éclatement,	un	partage	du	mythe	–	dépeçage	

																																																								
26	Cet	argument	est	 invoqué	par	 les	défenseurs	de	 l’universalité	des	DH	comme	 le	montrent	 ces	propos	
d’un	article	publié	sur	le	site	internet	de	la	Plateforme	d’information	humanrights.ch	:	«	En	novembre	2002,	
à	 Téhéran,	 un	 mouvement	 de	 protestation	 massif	 s’est	 formé	 après	 la	 condamnation	 à	 mort	 d’un	
professeur	d’histoire	qui	avait	–	et	c’est	là	le	seul	crime	pour	lequel	il	avait	été	condamné	–	soutenu	que	la	
religion	devait	être	réinterprétée	par	chaque	nouvelle	génération.	Cet	exemple	nous	montre	que	le	conflit	
qui	 oppose	 les	 valeurs	 culturelles	 locales	 aux	 normes	 des	 droits	 humains	 ne	 représente	 pas	 un	
antagonisme	entre	 le	droit	à	 l’autodétermination	culturelle	et	une	 idéologie	venue	de	 l’occident,	mais	se	
révèle,	 dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 un	 conflit	 interne	 entre	 des	 acteurs	 d’une	 même	 société.	»	 Plateforme	
d’information	humanrights.ch,	Alex	Sutter,	trad.	Emmanuel	Gaillard,	«	Impérialisme	culturel	?	»	Néanmoins	
les	 DH	 tranchent	 clairement	 le	 conflit	 dans	 un	 sens	 plutôt	 que	 dans	 l’autre,	 selon	 une	 référence	
occidentale.	
27	F.	Jullien,	«	Universel…,	5	
28	F.	Benslama,	Une	fiction…,	48	
29	Ibid.,	49	
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du	 corps	 mythique	 -	 selon	 «	l’idée	 d’une	 justice	 pour	 tous	 à	 l’égard	 de	 l’origine,	 qui	
résiderait	dans	la	possibilité	d’accès	pour	chacun	au	maniement	originaire.	»30		

Les	DH	 ne	 renvoient	 plus	 à	 une	 représentation	 de	 l’inaccessible	 transcendant,	 lieu	 de	
l’absolu	 indisponible,	 à	 l’instar	des	 religions	qui	 «	mettent	en	 scène	 le	démiurge,	Dieu,	
l’entité	totémique,	c’est-à-dire	le	Tiers	causal,	 le	fondement	suprême	de	la	parole	et	du	
penser	»31,	nous	dit	Pierre	Legendre.	Le	mythe	éclaté	des	DH	donne	la	place	du	pouvoir	
absolu	à	l’homme,	dans	son	immanence,	et	en	en	faisant	ainsi	un	être	autofondé.	Un	tel	
mythe	 ne	 peut	 dès	 lors	 plus	 être	 une	 instance	 tierce	 prenant	 fonction	 de	 totem	
séparateur	et	civilisateur,	et	c’est	alors	la	loi	de	l’Un	qui,	en	instituant	l’anti-tabou,	donne	
raison	au	fantasme	de	pouvoir	demeurer	dans	l’état	inaugural	de	la	toute-jouissance	de	
l’enfant.	Comme	nous	dit	encore	Pierre	Legendre	:	«	Le	sujet-Roi	à	l’occidentale	vit	dans	
l’idylle	d’être	tout,	”l’entier	absolu”	selon	la	formule	anticipatrice	de	Rousseau,	et	l’idée	
de	fiction,	associée	depuis	les	glossateurs	médiévaux	à	la	vérité	du	pouvoir,	a	été	bannie	
comme	répugnante,	incompatible	avec	l’univers	a-normatif	de	la	régulation	sociale.	»32		

Selon	Fethi	Benslama,	l’appropriation	individuelle	des	origines	par	chacun,	tel	un	éternel	
recommencement,	 est	 un	 renoncement	 à	 toute	 origine,	 ou	 plus	 précisément	 une	
transparence	originaire,	que	toute	origine	déterminée	séparerait	d’elle-même.	D’où	cette	
quête	 de	 l’universel	 humain,	 d’une	 humanité	 qui	 veut	 devenir	 «	ses	 propres	 père	 et	
mère,	 sa	 cause	 première	 et	 finale,	 chaque	 homme	 étant	 appelé	 à	 s’identifier	 à	
l’Homme.	»33	Le	 lieu	originaire	devant	rester	vide,	 l’homme	occidental	sans	attache	est	
ce	 que	 Fethi	 Benslama	 appelle	 un	 errant	 et	 un	 orphelin	 en	 exil	:	 «	l’exil	 occidental	 est	
cette	volonté	de	sortir	la	civilisation	de	la	culture	de	l’origine	pour	inscrire	en	projet	la	
communauté	humaine.	»34		

B. La	Démocratie	comme	condition	du	totalitarisme		

Les	DH	reposent	sur	cet	idylle	de	non-séparation,	qui	se	traduit	au	niveau	universel	dans	
l’idéal	 d’une	 grande	 famille	 humaine	 qui	 aurait	 résolu,	 ou	 qui	 serait	 sur	 la	 voie	 de	
résoudre	 les	 guerres	 de	 la	 représentation	 par	 la	 reconnaissance	 d’un	 principe	 valable	
pour	toutes	les	sociétés	au-delà	de	leurs	cultures	et	sans	préjudice	pour	elles.	Cet	idéal	
de	 l’Un	vise	à	supprimer	 la	division	consubstantielle	au	monde	de	 la	réalité	en	voulant	
réaliser	formellement	dans	l’immanence	ce	qui	ne	peut	être	que	transcendant.	Ce	n’est	là	
qu’une	 vaine	 tentative	 de	 réification	 mythologique,	 propre	 à	 toutes	 les	 formes	 de	
totalitarisme,	 qui	 en	 voulant	 réaliser	 dans	 le	 monde	 l’Un	 transcendant,	 ne	 font	 que	

																																																								
30	Ibid.,	51	
31	P.	Legendre,	Leçons	I…,	204	
32	Ibid.,	258	
33	F.	Benslama,	Une	fiction…,	72	
34	Ibid.,	69	
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supprimer	l’espace	de	liberté	qui	résulte	de	la	division	entre	symbolique	et	réel,	lieu	de	
l’interprétation	du	sens	de	la	vie,	et	de	l’enjeu	politique.	C’est	ainsi	que	Claude	Lefort	a	
décrit	le	totalitarisme,	dont	la	pensée	nous	est	ici	explicitée	par	Hugues	Poltier	:	«	Dans	
les	 sociétés	 anciennes,	 le	 déni	 de	 l’écart	 du	 réel	 et	 du	 symbolique	 reposait	 sur	 la	
négation	 du	 pouvoir	 humain	 de	 transformation	 du	monde.	 A	 l’opposé,	 dans	 la	 société	
totalitaire,	ce	déni	repose	sur	l’identification	du	pouvoir	humain	et	du	pouvoir	instituant	
du	social.	»35	Le	concept	d’humanité	une	et	unique,	au-dessus	des	hommes	et	de	 leurs	
différences,	n’est-il	pas	le	fantasme	de	vouloir	réaliser	l’Un	dans	le	monde,	dans	la	loi	des	
hommes,	de	faire	fusionner	le	symbolique	et	le	réel	?	Ainsi	essentialisée	ou	naturalisée,	
c’est-à-dire	 universalisée,	 la	 loi	 des	 hommes	 devient	 le	 lieu	 du	 pouvoir	 absolu,	 par	 la	
négation	de	leur	facture	humaine	et	fictionnelle.	

Pour	Claude	Lefort,	toujours	selon	Hugues	Poltier,		les	DH	n’auraient	pas	de	fondement	
naturel36,	 et	 la	 démocratie	 permettrait	 d’éviter	 le	 déni	 de	 l’écart	 du	 réel	 et	 du	
symbolique	propre	aux	sociétés	anciennes,	ainsi	que	l’identification	de	ces	deux	termes	
faite	par	les	sociétés	totalitaires.	Et	ceci	grâce	aux	phénomènes	démocratiques	«	liés	à	la	
position	 du	 pouvoir	 comme	 lieu	 vide,	 à	 la	 reconnaissance	 de	 la	 division	 interne	 de	 la	
société	et,	partant,	de	la	 légitimité	du	conflit	»,	contrairement	au	dessein	totalitaire	qui	
lui	 «	suppose	 l’inversion	 de	 chacun	 des	 traits	 que	 nous	 venons	 de	 mentionner	:	
l’incorporation	du	pouvoir,	la	négation	de	la	division	interne	et	l’interdiction	du	conflit	–	
plus	 exactement	 de	 son	 expression	 –	 (qui)	 sont	 ainsi	 des	 caractéristiques	 nécessaires	
d’une	société	qui	se	veut	«	réellement	»	au	principe	de	son	ordre.	»37	

Nous	voyons	qu’en	théorie	la	démocratie	des	DH	reconstruit	une	dualité,	une	forme	de	
transcendance	 dans	 l’immanence,	 qui	 vise	 à	 protéger	 le	 lieu	 du	 pouvoir	 absolu	 en	 le	
laissant	 vide.	 Mais,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 avec	 Marcel	 Gauchet,	 la	 réalité	 est	 bien	
différente,	quand	cette	indétermination	du	pouvoir	en	vient	à	se	vider	à	tel	point	qu’il	ne	
trouve	d’autre	contenu	que	son	propre	principe,	c’est-à-dire	que	la	liberté	ne	se	trouve	
plus	d’autre	finalité	que	son	principe	de	liberté.	La	division	interne	à	la	société	se	dissout	
alors	 dans	 le	 narcissisme	 du	 fait	 accompli	 qui	 se	 légitime	 lui-même,	 et	 le	 conflit	 perd	
toute	 légitimité,	 la	 parole	 se	 confondant	 avec	 les	 faits.	 Ce	 sont	 alors	 les	 choses	 qui	
parlent,	et	non	plus	l’homme,	pour	reprendre	une	expression	de	Pierre	Legendre38.	C’est	
ainsi	 le	 lieu	 du	 pouvoir	 absolu,	 vidé	 du	 politique,	 qui	 est	 assiégé	 par	 une	 régulation	
managériale	économico-technico-scientifiste,	censée	nous	révéler	la	vérité	des	choses.	
																																																								
35	H.	Poltier,	Passion…,	224	
36	Selon	Hughes	Poltier	«	Lefort	récuse-t-il	la	lecture	des	droits	de	l’homme	selon	laquelle	il	s’agirait	là	de	
droits	 rattachés	 à	 l’individu	 humain	 comme	 tel	 et	 dont	 chacun	 bénéficierait	 en	 tant	 qu’il	 serait	 un	
représentant	de	l’espèce	humaine	»,	ibid.,	261.	Critiquée	par	Lefort,	une	telle	conception	«	réduit	les	droits	
de	 l’homme	 aux	 droits	 individuels	 et,	 du	 même	 coup,	 elle	 ramène	 la	 démocratie	 à	 la	 seule	 relation	
qu’entretiennent	 ces	 deux	 termes,	 l’Etat	 et	 l’individu	»	 Claude	 Lefort,	 «	Les	 droits	 de	 l’homme	 en	
question	»,	Revue	interdisciplinaire	d’études	juridiques,	13,	11-47,	cité	par	Poltier,	ibid.,	261	
37	Ibid.,	274	
38	P.	Legendre,	Leçons	I…,	214	
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Nous	retrouvons	donc	au	sein	de	la	démocratie	tous	les	critères	qui,	selon	Claude	Lefort,	
permettent	 de	 qualifier	 une	 société	 totalitaire.	 Ceci	 ne	 contredit	 pas	 forcément	 ce	
dernier,	pour	qui	«	l’Etat	totalitaire	ne	se	laisse	concevoir	qu’en	regard	de	la	démocratie	
et	sur	le	fond	de	ses	ambiguïtés.	Il	en	est	la	réfutation	point	par	point	et	pourtant	il	porte	
à	leur	actualité	des	représentations	qu’elle	contient	virtuellement.	»39			

Pour	cet	auteur	le	totalitarisme	surgit	de	la	démocratie,	et	«	l’on	ne	saurait	faire	un	seul	
pas	 dans	 la	 connaissance	 de	 la	 vie	 politique	 de	 notre	 temps	 sans	 s’interroger	 sur	 le	
totalitarisme.	»40	 L’interrogation	 de	 Claude	 Lefort	 a	 mis	 en	 évidence	 deux	 pôles	 de	
tension	entre	la	démocratie	et	le	totalitarisme,	que	nous	résumerons	dans	leurs	grandes	
lignes.	 Il	s’agit	du	principe	de	 l’Un	propre	au	totalitarisme,	en	opposition	à	celui	 	de	 la	
division	 du	 système	 démocratique.	 L’indétermination	 d’une	 identité	 commune	 liée	 à	
cette	 division	 appellerait	 la	 restauration	 de	 l’unité	 du	 peuple	 au	 prix	 de	 la	 servitude.		
Ainsi,	 ce	 paradoxe	 inhérent	 à	 la	 démocratie	 est	 ce	 qui	 aurait	 créé	 la	 possibilité	 du	
totalitarisme.	Découvrant	Le	Discours	de	la	servitude	volontaire	d’Etienne	de	La	Boétie41,	
Lefort	 va	 pouvoir	 s’expliquer,	 sans	 pour	 autant	 en	 résoudre	 l’énigme,	 pourquoi	 un	
peuple	en	arrive	à	préférer	la	servitude	à	la	liberté.	Ici	la	servitude	est	l’objet	d’un	désir,	
animé	 par	 le	 fantasme	 de	 l’Un,	 dont	 la	 force	 est	 propre	 à	 faire	 sévanouir	 le	 désir	 de	
liberté.	 Cette	 force	 qui	 fait	 céder	 à	 l’attrait	 de	 l’Un,	 comme	 l’exprime	 Hugues	 Poltier,	
«	c’est	vouloir	en	quelques	sortes	conjurer	l’inachevé	de	l’existence	;	c’est	reculer	devant	
l’effroi	 que	 présente	 à	 soi-même	 sa	 propre	 liberté,	 devant	 sa	 propre	 indétermination,	
devant	 l’abîme	des	possibles	qui	 s’ouvre	à	soi	et	dont,	 seul,	on	a	 la	 responsabilité.	 (…)	
L’attrait	 de	 l’Un	 est	 recul	 d’effroi	 devant	 la	 possibilité	 pure	 de	 sa	 propre	 existence,	
incapacité	 de	 soutenir	 la	 relation	 horizontale	 de	 l’	”entre-connaissance”	 et	 de	 s’en	
nourrir	;	il	est	besoin	de	sortir	de	l’obscurité	de	sa	condition	en	se	mettant	au	service	de	
quelque	chose	de	plus	grand	que	soi	et	en	tentant,	ce	faisant,	de	faire	retomber	sur	soi	
un	 peu	 du	 lustre	 de	 ce	 que	 l’on	 sert	;	mais	 plus	 encore,	 il	 est	 croyance	 illusoire	 en	 la	
possibilité		pour	l’Un	–	la	forme	stable	et	immuable	de	l’Ordre	–	de	s’accomplir	et,	ainsi,	
d’en	finir	une	fois	pour	toutes	avec	l’indétermination	;	il	est	aspiration	à	se	confondre	en	
quelque	 sorte	 avec	 cet	 Un,	 à	 s’y	 mirer,	 à	 se	 reconnaître	 dans	 la	 figure	 de	 l’Un.	 Il	 est	
«	narcissisme	social	»,	nous	dit	Lefort.	Mieux,	il	est	cette	aspiration	vaine	à	se	confondre	
avec	 sa	propre	 image	de	 lieutenant	 au	 service	de	 l’Un	–	quelle	que	 soit	par	 ailleurs	 la	
place	qu’on	y	occupe.	»42		

En	nous	expliquant	que	l’attrait	de	l’Un	menant	au	totalitarisme	est	un	recul	de	l’individu	
devant	 la	 possibilité	 pure	 de	 sa	 propre	 existence,	 Lefort	 adopte	 la	 croyance	 en	 la	

																																																								
39	Claude	Lefort,	L’invention	démocratique.	Les	limites	de	la	domination	totalitaire,	Paris,	Fayard,	1981,	42,	
cité	par	Poltier,	op.	cit.,	270	
40	Leford,	ibid.,	11,	cité	par	Poltier,	ibid.,	229	
41	Cité	par	Poltier,	ibid.,	231	
42	Poltier,	ibid.,	234	
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réalisation	d’une	 telle	possibilité	au	sein	même	de	 l’individu,	à	défaut	d’être	réalisable	
dans	la	société.	Ce	faisant	il	rejoint	la	notion	de	liberté	qui	soustend	les	DH,	à	savoir	celle	
d’un	 individu	qui	 ressemble	 fortement	à	un	dieu	 indivis,	dont	 la	vie	à	 l’état	pur	exclut	
qu’il	puisse	endosser	une	figure	déterminée,	à	l’instar	du	Dieu	monothéiste	qui	ne	peut	
avoir	de	figure	puisqu’il	 les	contient	toutes.	Corollairement,	ce	présupposé	réfute	toute	
médiation	entre	l’homme	et	lui-même	et	nie	donc	l’écart	du	réel	et	du	symbolique,	c’est-
à-dire	 la	 division	 fondamentale	 au	 sein	 même	 de	 l’être	 humain,	 qui	 par	 l’accès	 au	
langage	 doit	 donner	 figure	 à	 l’abîme	 pour	 pouvoir	 l’habiter.	 La	 pseudo	 division	 du	
système	 démocratique	 présentée	 par	 Lefort	 est	 une	 division	 horizontale,	 qui	 institue	
une	 division	 entre	 les	 individus	 et	 non	 pas	 dans	 l’individu,	 c’est	 pourquoi	 l’	”entre-
connaissance”	 se	 limite	 à	 des	 ”relations	 horizontales”	 dualistes,	 ou	 concurrentielles,	
entre	 des	 individus.	 Ces	 derniers	 ne	 représentent	 plus	 les	 uns	 pour	 les	 autres	 une	
altérité,	car	celle-ci	n’est	plus	articulée	par	une	référence	tierce	qui	en	donne	le	principe	
de	différenciation.	A	défaut	de	reconnaître	un	tel	principe,	qui	implique	forcément	le	lieu	
de	ce	qui	est	”plus	grand	que	soi”,	chacun	se	reflète	non	plus	dans	une	image	déterminée,	
mais	dans	le	grand	vide	de	l’abîme	sans	figure,	qui,	ne	renvoyant	aucune	image,	est	une	
forme	de	«	narcissisme	social	»	dans	lequel	il	n’y	a	plus	d’autre.	

Que	l’on	ait	affaire	à	la	démocratie	ou	au	totalitarisme,	tels	que	définis	par	Claude	Lefort,	
ne	constitue	pas	une	différence	fondamentale,	mais	une	simple	variation	de	forme.	Car	
ce	 qui	 les	 englobe	 tous	 les	 deux,	 c’est	 l’immanence	 d’un	 positivisme	«	 qui	 se	 veut	
”réellement”	 au	 principe	 de	 son	 ordre	»		 par	 le	 refus	 de	 l’être	 divisé,	 qui	 lui	 implique	
impérativement	 une	 transcendance.	 Transcendance	 qui	 ne	 doit	 pas	 forcément	 faire	
référence	à	Dieu,	mais	qui	doit	mettre	la	place	de	l’absolu	hors	de	portée,	ce	que	ne	fait	
pas	la	démocratie	:	en	considérant	que	la	 liberté	consiste	à	pouvoir	disposer	librement	
des	fondements	et	des	origines,	elle	n’a	fait	que	descendre	le	lieu	du	pouvoir	absolu	du	
Ciel,	où	il	était	inaccessible,	vers	la	Terre,	entre	les	mains	des	hommes.		

Si	Claude	Lefort	a	bien	pressenti	que	la	division	était	au	centre	du	questionnement,	il	a	
lui-même	 succombé	 à	 l’attrait	 de	 l’Un,	 en	 considérant	 comme	 universellement	
incontestable	 cette	notion	de	 la	 liberté.	 Formulée	 au	 siècle	des	Lumières,	 cette	notion	
s’est	 forgée	 à	 travers	 l’histoire	 de	 la	 culture	 européenne	 occidentale	 à	 partir	 du	
monothéisme	judéo-chrétien,	dont	elle	n’est	que	la	transposition	laïque.	Ainsi	l’attrait	de	
l’Un	 n’est	 pas	 une	 invention	 de	 la	 démocratie.	 Celle-ci	 n’en	 a	 que	 réalisé	 le	 principe,	
achevant	 par	 là	 les	 visées	 d’un	 projet	 occidental	 à	 prétention	 universaliste	 -	 «	son	
système	 de	 questionnement	 en	 apparence	 illimité	»	 se	 posant	 en	 «	source	 et	 garant	
mondial	 des	 savoirs	 et	 des	 questionnements	»	 -,	 qui	 ne	 lui	 permet	 plus	 de	 voir	 son	
fondement	structural.43	

																																																								
43	Nous	empruntons	ces	termes	à	Pierre	Legendre,	Ce	que	l’Occident,	15-16	
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IV.		Le	refoulement	occidental	

A. La	coupure	des	origines	

Comment	 la	 Modernité	 pourrait-elle	 se	 comprendre	 elle-même,	 autrement	 qu’en	
répétant	à	l’infini	son	ignorance,	dès	lors	qu’elle	s’est	posée	en	rupture	avec	sa	tradition,	
opérant	par	 là	un	refoulement	 identitaire	?	Comme	nous	 le	dit	Pierre	Legendre,	«	nous	
vivons	 l’époque	étrange	où	nombre	d’intellectuels,	portés	par	 l’inusable	doctrine	de	 la	
table	 rase,	 par	 l’espoir	 infantile	 d’une	 toute-puissance	 scientifique,	 ou	 par	 l’illusion	
libertaire-anarchiste,	 s’imaginent	 que	 nous	 sommes	 en	 voie	 d’atteindre	 à	 la	 ”post-
humanité”.	L’idéologie	du	”post”	s’étant	substituée,	si	j’ose	dire,	à	l’	”ante“,	au	sentiment	
d’un	lien	aux	traditions	contraignant,	 l’Occident	n’est-il	pas	lui-même	post-occidental,	de	
sorte	que	la	question	”Qu’est-ce	que	l’Occident	?”	devrait	se	perdre	dans	les	brumes	du	
passé	folklorisé,	lequel	ne	peut	avoir	dès	lors	ni	portée	ni	sens	?	»44		Ce	que	nous	dit	cet	
auteur,	c’est	que	l’Occident	ne	peut	se	comprendre	que	par	un	retour	sur	son	passé,	en	
renouant	avec	ses	sources	généalogiques	sédimentaires45,	sans	quoi	sa	pensée	ne	peut	
que	rester	enfermée	dans	un	credo	ne	se	comprenant	pas	lui-même,	ce	que	nous	avons	
constaté	chez	de	nombreux	auteurs,	comme	notamment	Lefort	ou	Gauchet	qui,	malgré	la	
pertinence	de	leurs	travaux,	n’arrivent	pas	à	les	décoller	de	l’emprise	universaliste,	dont	
ils	reproduisent	alors	l’ignorance.	Ainsi,	en	suivant	Pierre	Legendre,	«	il	paraît	téméraire	
de	tenter	de	clarifier	la	problématique	du	pouvoir	à	l’ère	d’une	décomposition	sans	nom	
de	 l’Etat	 fabriqué	 par	 les	 juristes.	 Aujourd’hui,	 ce	 produit	 dérivé	 du	 romano-
christianisme	 se	 trouve,	 sinon	directement	 concurrencé,	 du	moins	 enrégimenté	 par	 le	
Management	généralisé,	dans	un	processus	d’amplification	de	la	puissance	qui	échappe	
à	 la	 fois	 aux	 instruments	 traditionnels	 du	 contrôle	 politique	 et	 aux	 méthodes	
d’intelligibilité	 de	 sa	 propre	 constitution	 historique	 forgées	 par	 l’Occident	 depuis	
l’ancrage	médiéval.	»46		

Cet	auteur	s’est	attelé	à	l’immense	tâche	de	déterrer	la	tradition	d’une	culture	qui	a	été	
refoulée	 par	 une	manipulation	 de	 sa	 structure,	 de	 sorte	 qu’il	 n’est	 plus	 possible	 d’en	
apercevoir	la	logique	à	partir	de	sa	surface	coupée	de	ses	origines.	
Nous	ne	saurions	rendre	compte	 ici	de	son	minutieux	travail	de	spéléologue	qui	met	à	
jour	 la	 «	géologie	des	discours	 accumulés	 –	 sédiments	 enfouis	 dans	 l’en	dessous	de	 la	
surface	 contemporaine.	»47	 Nous	 tenterons	 d’en	 évoquer	 succintement	 l’articulation	
																																																								
44	Ibid.,	14	
45	 Pour	 Pierre	 Legendre,	 plutôt	 que	 d’	”histoire”,	 qui	 donne	 une	 notion	 linéaire,	 il	 faut	 parler	 de	
”généalogie	 sédimentaire”,	 qui	 implique	 que	 les	 couches	 accumulées	 dans	 le	 passé	 sont	 toujours	
présentes,	mêmes	si	les	couches	successives	les	rendent	invisibles.	Ainsi,	nous	dit-il	:	«	Les	formes	neuves	
ne	 s’implantent	 qu’en	 devenant	 un	 sédiment	 de	 plus	 dans	 l’évolution	 des	 Corpus	 normatifs	 qui	 se	
partagent	 l’humanité.	»	Leçons	 I…,	307.	 ”Sédimentaire”	est	une	métaphore	géologique	qui	 contient	aussi	
pour	Legendre	l’idée	du	refoulement.	
46	P.	Legendre,	Leçons	IX…,	9	
47	Ibid.,	8	



	 16	

principale,	indispensable	à	la	mise	en	perspectives	de	la	pensée	actuelle	qui	repose	sur	
sa	technicisation	et	l’illusion	individualiste.	Ce	sont	là	les	deux	vecteurs	qui	ont	permis	à	
l’Occident	 de	 concevoir	 l’Un	 dans	 le	monde,	 et	 de	 ne	 plus	 se	 voir	 comme	 une	 culture	
parmi	d’autres,	mais	de	 se	poser	 comme	 le	 représentant	d’une	humanité	qui	 se	 serait	
affranchie	de	la	question	anthropologique.	

B. Le	Monument	romano-canonique	

Il	s’agit	de	prendre	acte	de	la	rencontre	du	christianisme	et	du	droit	romain,	qui,	à	partir	
du	XIIè	siècle,	a	opéré	 la	scission	entre	 le	divin	et	 le	profane,	et	donc	entre	 le	pouvoir	
légitimant	 et	 les	 formes	 techniques	 d’un	 droit	 détaché	 de	 ses	 sources	 romaines.	 Ce	
clivage	 a	 permis	 une	 autonomisation	 du	 droit	 comme	 système	 de	 gouvernement,	 dès	
lors	«	exploitable	par	n’importe	quelle	Référence	sous	statut	de	Providence	divine.	»48	Il	
faut	 comprendre	 par	 «	statut	 de	 Providence	 divine	»,	 non	 la	 référence	 à	 une	 religion,	
mais	 le	 lieu	 mythique	 qui,	 sous	 un	 angle	 anthropologique,	 est	 l’instance	 à	 fonction	
totémique,	représentant	une	puissance	rendue	captive	par	le	discours.	S’est	ainsi	mis	en	
place	ce	que	Pierre	Legendre	appelle	”le	mythe	sans	contenu”	de	l’Occident,	qui	est	aussi	
«	le	mythe	aux	cent	contenus,	en	ce	sens	qu’il	se	résout	dans	la	mise	en	scène	d’une	place	
de	 pouvoir	 –	 place	 investie	 par	 un	 discours	 ayant	 statut	 de	 Référence	 fondatrice	
omnipotente	 aux	 contenus	 changeants	 (Dieu,	 la	 Démocratie,	 la	 Science)	et	 produisant	
son	 effet	de	normativité	 sociale	 en	 se	pliant	 aux	 exigences	de	 la	 technologie	 juridique	
portée	 par	 la	 tradition	 romano-chrétienne	 et	 son	 institution	 fétiche,	 l’Etat	 moderne	
reproductible	en	série.	C’est	à	cette	matrice	théologico-juridique	de	l’Occident	qu’il	faut	se	
reporter,	 si	 l’on	 veut	 saisir	 la	 plasticité	 de	 cette	 culture,	 sa	 capacité	 (apparemment	
paradoxale)	d’intégrer	dans	son	système	normatif	l’individualisme	anti-normatif,	et	son	
efficacité	dans	le	laminage	des	cultures	autres	en	utilisant	l’arme	institutionnelle.	»49		

En	 suivant	 Pierre	 Legendre,	 nous	 allons	 analyser	 cette	 matrice	 dans	 une	 perspective	
anthropologique,	en	montrant,	d’une	part,	que	la	scission	entre	le	divin	et	le	profane,	en	
permettant	à	terme	de	se	débarrasser	de	Dieu,	n’échappe	pas	à	la	transcendance	qui	est	
inhérente	à	la	logique	de	la	représentation.	Et	d’autre	part,	il	s’agira	précisément	de	voir	
qu’	avec	l’avènement	de	la	laïcisation	et	de	la	pensée	techno-scientifique,	cette	scission	a	
été	comprise,	selon	la	théorie	de	la	tabula	rasa,	comme	une	sortie	de	la	religion,	c’est-à-
dire	une	sortie	du	mythe	et	de	toute	transcendance.	C’est	ainsi,	grâce	à	la	faille	ouverte	
par	 cette	 scission,	 que	 l’Occident	 a	 pu	 refouler	 sa	 propre	 condition	 humaine,	
inéluctablement	 dogmatique.	 En	 effet,	 aucune	 société	 humaine	 ne	 saurait	 sortir	 du	
caractère	religieux	de	sa	condition,	même	lorsque	la	figure	dinive	a	disparu	car	«	Dieu	a	
beau	être	mort,	 la	 logique,	 elle,	ne	meurt	pas.	C’est	pourquoi	 il	 est	nécessaire	de	nous	

																																																								
48	P.	Legendre,	Ce	que	l’Occident…,	24	
49	Ibid.,	24	
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réapproprier	 la	 problématique	 de	 la	 Référence	 en	 des	 termes	 nouveaux,	montrant	 ce	
qu’implique	précisément	la	vie	de	la	représentation	à	l’échelle	de	la	civilisation	:	ériger	le	
garant	infaillible,	l’équivalent	du	Miroir	pour	la	société.	De	même	que	le	miroir	sépare	le	
sujet-individu	de	lui-même,	le	divise	en	quelque	sorte	et	lui	procure	l’image	de	soi	sur	le	
mode	 infaillible,	 de	 même	 le	 discours	 du	 fondement	 ou	 Tiers-Miroir	 sert	 de	 butoir,	
indéfiniment	modernisable,	au	jeu	des	images	et	de	la	pensée	dans	la	culture.	»50		

V.		La	structure	ternaire	

Nous	 allons	pouvoir	mettre	 en	 évidence	 la	 structure	 ternaire,	 logique	du	Tiers	 causal,	
qui	sous-tend	l’institution	du	langage,	autant	que	l’institution	normative	au	niveau	de	la	
société,	à	partir	de	l’analyse	du	montage	romano-canonique.	

«	Le	 genre	 humain	 est	 gouverné	 selon	 deux	 mesures	».	 Ces	 termes	 du	 ”Décret	 de	
Gratien”51	 donnent	 la	 formule	 inaugurale	 qui	 permettra	 d’articuler	 le	 droit	 canon	 au	
droit	romain,	récupéré	par	l’église	catholique	pour	combler	le	manque	de	règles	sociales	
de	 la	 religion	 chrétienne.	 Ainsi	 apparaissent	 deux	mesures	:	 le	 droit	 naturel	 et	 sacré,	
donné	 par	 les	 textes	 de	 la	 Bible	 chrétienne	 d’une	 part,	 et	 le	 droit	 profane,	 aspect	
technique,	 donné	 par	 les	 catégories	 juridiques	 romaines	 d’autre	 part.	 Ce	 dualisme	
s’articule	par	une	instance	tierce	qui	est	 le	principe	du	gouvernement	:	«	ainsi	 les	deux	
mesures	sont	en	relation	entre	elles	et	en	même	temps	rapportables	à	 la	cause	qui	 les	
régit	;	littéralement,	elles	aussi	sont	gouvernées.	»52		

C’est	à	ce	point	précis	que	 la	 formule	dépasse	une	signification	romano-chrétienne,	en	
nous	 signifiant	 qu’il	 est	 un	 autre	 principe	 au-delà	 des	 deux	 mesures,	 un	 principe	
universel	qui	ne	dépend	pas	de	son	contenu,	mais	qui	pourrait	en	accueillir	d’autres	que	
celui	 qui	 se	 rapporte	 au	 romano-canonisme.	 Ce	 principe	 englobant	 est	 celui	 du	
gouvernement,	 et	 pour	 comprendre	 de	 quoi	 il	 s’agit,	 nous	 devons	 faire	 un	 retour	 à	 la	
notion	 de	 mythe	 tel	 que	 nous	 l’avons	 vu	 précédemment.	 Rappelons	 que	 l’entreprise	
constitutive	 de	 la	 culture	 -	 de	 toute	 culture	 -	 est	 d’instituer	 le	 mythe	 qui	 permet	 de	
civiliser	le	fantasme	fondamental	par	une	opération	de	transformation.	Cette	«	opération	
de	transformation	veut	dire	:	mythe	et	réalité	communiquent	à	travers	un	commerce	avec	
le	tiers	terme	;	il	en	découle	un	assemblage,	un	mode	d’entre-appartenance	des	niveaux	
																																																								
50	P.	Legendre,	Sur	la	question…,	13	
51	Le	Décret	est	une	compilation	rédigée	entre	1140	et	1150	par	Gratien,	rassemblant	plus	de	3800	textes	
du	droits	canon.	Son	vrai	nom	est	«	Concorde	des	canons	discordants	»,	sa	finalité	étant	de	concilier	et	de	
rendre	 cohérents	 une	multitudes	de	 textes	 vagabonds.	Dans	 sa	 descendance	 s’inscriront	 les	 recueils	 de	
décrétales	(lettres	pontificales),	et	il	fera	autorité	jusqu’au	Code	de	droit	canonique	de	1917.	Selon	Pierre	
Legendre,	 «	a	 l’instar	 de	 la	 compilation	 de	 Justinien	 et	 de	 l’Objet	 biblique,	 le	 Décret	 devient	 matière	
d’enseignement	et	source	normative	»	et	il	acquiert,	dans	une	perspective	de	structure	dogmatique,	statut	
de	«	discours	du	Commencement,	de	Livre	 inaugural	d’un	nouveau	type,	et	cela	 le	sépare	radicalement	de	
toutes	les	collections	canoniques	antérieures	»	Leçons	IX…,	149	
52	Ibid.	46	
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et	 des	 fonctions,	 qui	 suppose	 le	 pouvoir	 d’assembler	 (…),	 implicitement	 désigné	 par	 le	
verbe	”regitur”	(le	genre	humain	”est	gouverné”	selon	deux	mesures)	dans	la	formule	du	
Décret.	»53	 Nous	 voyons	 donc	 apparaître	 la	 notion	 de	 pouvoir	 comme	 le	 pouvoir	
d’assembler,	qui	est	le	propre	du	principe	de	gouvernement,	et	qui,	indépendamment	de	
son	contenu,	peut	être	défini	comme	la	fonction	d’instituer.	Ce	qui	doit	être	institué	c’est	
la	division	civilisatrice,	 ici	 introduite	par	 les	deux	mesures	:	«	la	dualité	énoncée	par	 la	
formule	 inaugurale	 du	 Décret	 est	 une	manière	 d’exprimer	 l’impératif	 de	 division	 qui,	
soutenu	par	l’élaboration	mythologique,	travaille	la	civilisation	judéo-chrétienne	comme	
n’importe	quelle	autre.	»54	Assembler,	et	donc	gouverner,	c’est	 faire	tenir	ensemble	 les	
deux	 éléments	 ayant	 statut	 d’opposés	 –	 ce	 qui	 relève	 du	 divin	 et	 ce	 qui	 relève	 de	
l’humain	-	en	établissant	une	relation	entre	eux.		

En	termes	de	structure,	transposé	dans	un	univers	théorique	soustrait	à	la	théologie,	le	
phénomène	 insitutionnel	 a	 pour	 tâche	 de	 «	concilier	 le	 registre	 du	mythe	 et	 celui	 du	
principe	 de	 non-contradiction	»55,	 c’est-à-dire	 de	 concilier	 ce	 qui	 relève	 de	 la	
représentation	 de	 l’Un	 irreprésentable,	 avec	 ce	 qui	 relève	 de	 la	 réalité,	 des	 normes	
sociales.	 Il	 est	 important	 de	 comprendre	 qu’ici	 le	 mythe	 n’est	 pas	 l’Un,	 c’est-à-dire	
l’indifférencié,	 à	 réaliser	 dans	 le	monde,	 comme	nous	 l’avons	 vu	 avec	 le	 totalitarisme,	
mais	 au	 contraire	 une	 représentation	 qui	 ne	 peut	 que	 prendre	 figure	 ”dogmatique”	
(nous	redéfinirons	le	sens	de	ce	terme).	Ainsi,	«	la	scène	mythique	vient	donner	statut	de	
parole	à	 l’indifférencié	et,	par	cette	percée,	elle	est	une	anticipation	de	ce	qui	doit	être	
pensé	 comme	 Référence	 dans	 la	 civilisation,	 rendant	 ainsi	 possible	 l’avènement	 de	 la	
reconnaissance	 des	 opposés,	 et	 conséquemment	 la	 distinction	 des	 registres	 qui	
participent	 de	 l’édifier	 institutionnel.	»56	 Le	mythe	 fait	 référence	 «	aux	 coulisses	 de	 la	
Raison	où	règne	l’unité	confuse	»,	mais	il	est	«	aussi	instigateur	de	la	différenciation	»57,	
par	l’articulation	qu’en	fait	le	politique,	instance	de	mesure,	en	l’interprétant	au	regard	
du	principe	de	non-contradiction	dans	la	production	des	règles	sociales.	Ce	principe	de	
non-contradition	implique	la	limite	qui	permet	de	différencier,	soit	l’Interdit.	L’exemple	
de	la	Genèse	biblique	est	évocateur	de	ce	phénomène	par	lequel	s’opère	une	«	transition	
entre	l’unité	confuse	(l’humain	non	séparé	d’avec	soi,	c’est-à-dire	sans	contradiction)	et	
le	statut	du	sujet	confronté	à	sa	propre	altérité	par	le	détour	d’un	tiers	terme.	»58	Ce	tiers	
terme	 est	 l’injonction	 divine	 de	 l’Interdit	 de	 consommer	 le	 fruit	 de	 l’Arbre	 de	 la	
Connaissance,	qui	place	le	sujet	-	Adam	et	Eve	-	dans	un	face	à	face	avec	soi,	lui	faisant	du	
même	 coup	 perdre	 son	 «	innocence	 originelle,	 l’inertie	 paradisiaque,	par	 la	médiation	

																																																								
53	Ibid.,	48	
54	Ibid.,	49	
55	Ibid.,	52	
56	Ibid.,	79	
57	Ibid.,	80	
58	Ibid.,	80	
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d’un	pouvoir	qui	le	divise.	»59	Le	Tiers	terme	est	donc	ce	qui	permet	d’instituer	le	principe	
de	la	division,	tout	en	permettant	à	la	fois	de	reconstruire	l’unité	dans	la	division,	c’est-à-
dire	de	 former	 «	un	 seul	 corps	 grâce	 à	une	 liaison	 réglée	 et	 à	un	 accord	 stable	»,	 sans	
quoi	«	les	parties	se	combattraient	et	se	désuniraient	sous	l’effet	de	leur	discorde	et	de	
leur	désaccord.	»60		

VI.		Le	dogme	anti-dogme	

Ceci	nous	amène	à	voir	ce	que	font	les	sociétés	modernes	occidentales	de	ce	Tiers	terme.	
«	En	posant	 le	tiers	 logique,	une	société	pose	du	même	coup	que	 le	principe	fondateur	
est	indisponible,	hors	de	portée	du	sujet	qui	ne	saurait	se	tenir	lui-même	comme	Auteur	
théorique	des	lois,	c’est-à-dire	suivre	pour	loi	le	principe	du	plaisir…	Or,	dès	lors	que	le	
droit	tend	à	se	présenter	comme	amalgame	de	solutions	produites	selon	des	idéologies	
telles	 que	 le	 Mutual	 Adjustment	 ou	 le	 libre-service	 normatif,	 l’horizon	 du	 principe	
fondateur	 indisponible	 s’estompe.	 Nous	 avons	 là	 l’impasse	 des	 raisonnements	
d’aujourd’hui.	»61	 L’idéologie	 actuelle	 de	 la	 non-limite	 considère	 que	 toute	 instance	
tierce	 normative	 est	 un	 abus	 de	 pouvoir,	 un	 dogmatisme	 illégitime	 au	 regard	 de	 la	
liberté	autofondée	de	l’individu.	D’abord	relevons	que	de	ce	fait,	le	terme	”dogmatique”	
est	banni	de	la	Modernité,	il	fait	référence	au	vestige	d’un	temps	que	l’on	aurait	dépassé,	
alors	qu’il	est	la	condition	même	de	tout	axiome,	y	compris	de	l’axiome	scientifique	et	de	
celui	que	pose	l’idéologie	de	la	non-limite	soutenue	par	les	DH.		

«	Parce	que	la	normativité	demeure	dépendante	de	la	scène	qui	la	fait	exister,	elle	tient	
son	pouvoir	d’obliger	d’un	pouvoir	qui	la	dépasse,	le	pouvoir	langagier	de	faire	advenir	
les	 images	»62,	nous	dit	encore	Pierre	Legendre,	 ce	qui	nous	amène	à	comprendre	que	
tout	discours	occupant	 la	place	de	 la	Référence	dans	une	société,	qu’il	soit	scientifique	
ou	autre,	exerce	une	fonction	instituante	dogmatique,	au	même	titre	que	les	catégories	
du	langage	et	leurs	rapports	de	légalité	qui	rendent	possible	la	pensée.	En	tant	que	Tiers	
terme,	 la	 fonction	 dogmatique	 est	 de	 diviser	 en	 posant	 l’Interdit	 en	 principe	 de	
différenciation	par	la	négativité	:	c’est	ainsi	que	”l’homme”	ne	peut	être	identifié	comme	
tel	que	parce	qu’il	n’est	pas	”la	 femme”.	Sans	cette	référence	à	son	négatif,	à	ce	qu’elle	
n’est	 pas,	 toute	 chose	 ne	 saurait	 être	 identifiée,	 toute	 personne	 ne	 saurait	 avoir	 une	
identité.	Ce	rapport	binaire	fonctionne	selon	la	logique	ternaire	qui	implique	la	nécessité	
d’un	 Tiers	 du	 langage,	 principe	 séparateur	 qui	 institue	 les	 catégories,	 car	 elles	 ne	
sauraient	 s’instituer	 par	 elles-mêmes.	 Il	 s’ensuit	 que	 «	le	 discours	 de	 la	 Référence	 est	

																																																								
59	Ibid.,	80	
60	Leon	Batista	Alberti,	De	Re	aedificatoria,	publié	en	1485,	traduit	pas	L’Art	d’édifier,	 	cité	par	Legendre,	
ibid.,	56	
61	P.	Legendre,	Sur	la	question…,	120	
62	Ibid.,	13,	note	1	
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alors	le	mode	d’expression	du	principe	d’indisponibilité	et	c’est	à	ce	titre	qu’il	y	a	norme	
pour	 l’humain,	 dans	 la	 société	 considérée.	 Autrement	 dit,	 le	 discours	 des	 fondements	
joue	 comme	Tiers	 à	 l’échelle	 de	 la	 culture,	 parce	 qu’il	 y	 exprime,	 à	 l’instar	 du	miroir,	
l’indisponible	;	 nous	 avons	 affaire	 à	 la	mise	 en	 scène	 du	 tabou,	 à	 laquelle	 se	 réfère	 le	
droit,	 dont	 on	 aperçoit	 dès	 lors	 aisément	 qu’il	 prend	 statut	 d’effet	 normatif	 de	 la	
Référence,	effet	du	tabou.	»63		

Si	ce	fait	anthropologique	est	de	nos	jours	ignoré	et	combattu,	il	faut	nous	tourner	vers	
cette	grande	cassure	du	XIIè	siècle	entre	divin	et	profane	pour	comprendre	la	faille	qui	a	
permis	ce	refoulemement.		

A. L’imperium	technico-scientifique	

D’une	 part,	 la	 différenciation	 de	 la	 théologie	 et	 du	 droit	 ainsi	 que	 l’assimilation	 du	
rationnalisme	du	droit	romain	offraient	une	structure	de	gouvernement	qui	pouvait	se	
passer	 de	 la	 légitimité	 de	 la	 religion,	 et	 d’autre	 part,	 l’avènement	 de	 la	 pensée	
scientifique	et	de	ses	discours	épars,	qui	dispersaient	et	démythifiaient	les	discours	de	la	
Référence,	allaient	ouvrir	«	le	cycle	des	remaniements	du	discours	des	origines,	sur	fond	
de	promotion	politique	de	la	Science.	De	nos	jours	la	logique	de	la	Référence	en	tant	que	
logique	du	Tiers	nous	est	proposée	comme	logique	d’une	Loi	qui	se	confondrait	avec	le	
discours	 de	 la	 Science	 en	 tant	 que	 telle.	 »64	 Nous	 en	 arrivons	 par	 là	 à	 «	l’idée	 d’une	
normativité	 purement	 technique	 (la	 ”régulation”),	 parvenue	 au	 stade	 de	 l’ingéniérie	
sociale,	 c’est-à-dire	 d’un	 technicisme	 affranchi	 de	 l’interrogation	 sur	 le	 fondement.	»65	
L’imperuim	 technico-scientifique	 actuel,	 issu	 de	 la	 séparation	 du	 divin	 et	 du	 profane,	
véhicule	l’idée	que	l’appareil	normatif	et	le	questionnement	du	pourquoi	?	 fondamental	
ne	relèvent	pas	du	même	discours.	Le	normatif,	qui	appartient	au	politique	est	régi	par	
des	 considérations	 de	 pure	 technique,	 de	 régulation,	 et	 le	 questionnement	 des	
fondements	a	été	relégué	dans	les	affaires	privées	à	la	libre	disposition	des	individus.	Le	
dogme	 anti-dogme	 joue	 dans	 les	 deux	 sphères,	 politique	 et	 privée,	 où	 il	 impose	 son	
principe	de	non-division	qui	prend	la	place	du	Tiers	terme.	

Le	positivisme	scientifique	nie	la	division	par	son	credo	de	pouvoir	saisir	la	réalité	sans	
médiation	 dogmatique	 –	 le	 langage	 n’étant	 pour	 lui	 qu’un	 véhicule	 instrumental	
transportant	les	éléments	de	la	réalité	brute.		Lorsqu’il	occupe	la	place	des	fondements,	
en	devenant	la	Référence	de	la	normativité,	il	n’institue	plus	la	division,	et	prend	dès	lors	
la	place	du	pouvoir	absolu	:	«	du	fait	même	que	les	sciences,	unies	à	la	technique,	aient	
conquis	 le	 pouvoir	 de	 manier	 les	 croyances	 jusqu’à	 s’inscrire	 comme	 idéal	 de	 toute-
puissance,	 elles	 ont	 affaire	 à	 la	 représentation	 de	 l’absolu	;	 elles	 se	 confondent	 avec	
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l’écran,	le	mur	du	langage,	le	point	de	butée	constitutif	du	rapport	à	la	vérité.	Autant	dire	
qu’elles	 se	 trouvent	 en	 position	 jupitérienne,	 occupant	 le	 lieu	 du	 dieu	 libre	 de	 toute	
servitude.	»66	 Ainsi	 le	 nouvel	 absolutisme	 cache	 une	 dictature	 sans	 dictateur,	 par	
l’anonymat	gestionnaire	qui	a	réussi	à	confondre	la	parole	avec	le	fait	brut	:	ce	sont	les	
faits	qui	parlent,	et	non	plus	des	hommes.	Nier	le	pouvoir	de	la	parole	c’est	une	façon	de	
vouloir	faire	l’Un	dans	le	monde	par	la	négation	de	l’altérité,	la	négation	des	différences	
qui	 résultent	 de	 la	 division	;	 c’est	 abolir	 l’espace	 de	 signification	 que	 l’univers	 de	 la	
représentation	 offre	 à	 l’homme	 comme	 espace	 de	 liberté	;	 c’est	 renoncer	 au	
questionnement	 sur	 les	 fondements	et	ne	plus	permettre	à	 la	Raison	de	départager	 ce	
qui	 relève	du	 fantasme	 et	 de	 la	 réalité.	 En	 fait,	 c’est	 vouloir	 abolir	 le	 langage	pour	un	
retour	à	l’immédiateté	animale.	

B. L’individu	”libéré”	

L’autre	versant	du	refus	du	Tiers	logique	est	le	triomphe	de	l’illusion	individualiste,	où	
l’individu-Roi,	 sorte	 d’entité	 divine	 indivise67,	 aurait	 le	 pouvoir	 de	 s’auto-fonder.	 Le	
principe	 de	 non-division,	 de	 l’Un	 dans	 le	monde,	 est	 ici	 posé	 d’emblée	 au	 fondement	
même	de	la	personne	humaine.	Cette	illusion	est	«	qu’il	puisse	y	avoir	filiation	sans	tiers	
logique	 et	 que	 l’auto-fondation	du	 sujet	 libéré	ou	quelque	discours	 fantoche	puisse	 se	
substituer	 au	montage	 de	 la	 Référence,	 sans	 conséquences	 dramatiques	 pour	 l’entrée	
des	nouveaux	venus	dans	la	problématique	subjective	de	l’identité.	»68		

Pour	comprendre	l’agencement	sous-jacent	à	cette	illusion,	il	nous	faudrait	remonter	au		
monothéisme	du	Dieu	chrétien,	prenant	figure	d’Homme-Dieu	avec	le	Christ,	et	de	là	tout	
le	développement	des	droits	subjectifs	suivant	 l’idée	de	 la	Révélation,	connaissance	de	
Dieu	 sans	 médiation,	 que	 le	 protestantisme	 affirma	 à	 son	 point	 d’achèvement.	 Cette	
évolution	 de	 la	 pensée	 a	 non	 seulement	 préfiguré	 l’avènement	 de	 la	 notion	
contemporaine	de	l’individu,	mais	également	celui	de	la	pensée	scientifique.	Pour	notre	
propos,	nous	retiendrons	le	moment	de	la	laïcisation,	par	laquelle	les	Modernes	ont	crû	
se	défaire	de	la	transcendance,	et	par	là	accéder	à	la	réalité	pure,	avec	l’aide	de	la	pensée	
scientifique,	 en	 se	 débarrassant	 des	 carcants	 dogmatiques	 de	 la	 culture,	 considérés	
comme	 des	 chimères	 ne	 servant	 qu’à	 dominer	 et	 à	 asservir	 l’homme.	 C’est	 encore	 la	
position	dominante	actuellement,	défendue	par	l’ensemble	des	sciences	scociales.69		
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Cette	 sociologie	 réduite	 au	 seul	 rapport	 dominants/dominés	 a	 fait	 l’impasse,	 nous	 dit	
Dany-Robert	Dufour,	sur	«	l’essentiel,	soit	ce	qu’est	ontologiquement	la	culture…	»70	Cet	
auteur	 oppose	 deux	 dominations,	 la	 domination	 ontologique	 et	 la	 domination	
contingente,	qui	ont	été	confondues	parce	que	 la	seconde	est	porteuse	de	 la	première.	
Ainsi,	en	voulant	se	débarrasser	de	la	domination	sociopolitique,	on	se	débarrasse	aussi	
de	la	domination	ontologique.	Cette	dernière	est	indispensable	à	l’homme	néotène,	c’est	
à-dire	à	l’homme	inachevé	qui	doit	être	institué	pour	accéder	à	sa	dimension	symbolique	
qui	 dépend	du	 langage,	 duquel	 Lancan	disait	:	 «	le	 sujet	 est	 serf	 du	 langage,	 et	 encore	
plus,	serf	d’un	discours.	»71	Et	Dufour	d’enchaîner	:	«	Servage	symbolique	:	 le	terme	est	
d’autant	 plus	 saissant	 que	 rien	 ne	 peut	 permettre	 d’échapper	 à	 cette	 domination	
radicale	de	l’homme	par	le	langage,	sauf	à	le	voir	perdre	son	humanité	et	verser	dans	la	
barbarie.	»72	L’appropriation	des	origines,	promue	par	 les	DH,	et	 le	sapement	de	 toute	
autorité	qui	en	résulte,	ne	permettent	plus	 le	processus	de	symbolisation	nécessaire	à	
l’humanisation,	 et,	 ne	 reconnaissant	 dès	 lors	 pas	 la	 domination	 ontologique	 qui	 est	
indissolublement	 attachée	 à	 cette	 humanisation,	 toute	domination	devient	 un	 abus	de	
pouvoir	digne	d’être	combattu.	«	Or,	c’est	 justement	cette	erreur	que	commettent	ceux	
qui	 voient	 des	 faits	 de	 résistance	 à	 la	 domination	 sociopolitique	 dans	 les	 actes	 de	
désymbolisation.	 Alors	 que	 ces	 actes	 ne	 font,	 en	 réalité,	 que	 défaire	 la	 fonction	
symbolique.	»73	La	 nouvelle	 domination,	 exploitée	 par	 le	 capitalisme	 néo-libéral,	 n’est	
plus	celle	de	la	soumission	à	un	ordre	institué,	mais	celle	de	la	désinstitutionnalisation,	
«	de	 façon	 à	 obtenir	 des	 individus	 souples,	 précaires,	 mouvants,	 ouverts	 à	 toutes	 les	
modes	 et	 toutes	 les	 variations	 du	 marché	»74,	 nous	 dit	 Dany-Robert	 Dufour.	 Cette	
désinstitutionnalisation	 se	 fait	 sans	 difficulté,	 au	 nom	 de	 l’autonomie	 de	 chacun,	 et,	
colportée	 par	 l’idéologie	 libertaire	 de	 la	 ”tolérance”,	 elle	 obéit	 en	 fait	 au	 dogme	 de	
transgression	 des	 interdits,	 qui	 apparaît	 comme	 un	 progrès,	 c’est-à-dire	 comme	 la	
réalisation	 ultime	 de	 l’idéal	 révolutionnaire	 et	 libéral.	 En	 effet,	 y	 a-t-il	 autre	 chose	
derrière	 cette	 ”libération”	 humaniste	 qu’un	 impératif	 de	 libre	 circulation	 des	
marchandises	 qui	 n’a	 que	 faire	 des	 entraves	 culturelles	?	 La	 nouvelle	 institution	 du	
marché	 libre,	 en	 démantelant	 les	 références	 institutionnelles	 des	 cultures,	 s’en	
approprie	 les	 symboles	 pour	 manipuler	 des	 sujets	 devenus	 dès	 lors	 psychiquement	
précaires,	désymbolisés	et	sans	référence	structurante.	La	culture	ne	disparaît	pas	pour	
autant	:	de	garante	de	la	cohésion	des	individus	et	des	échanges	entre	eux,	elle	leur	est	
soumise	 en	 pâture	 comme	 un	 vulgaire	 produit	 de	 consommation.	 Il	 s’agit	 d’un	
renversement	des	positions	 structurales	de	 l’humanisation,	par	 lequel	on	a	donné	à	 la	
bête	indomptée	la	maîtrise	des	instruments	civilisateurs.		

																																																								
70	Ibid.,	230	
71	L.	Lacan,	Ecrits,	Seuil,	Paris,	1966,	468.	Cité	par	D.-R.	Dufour,	L’Art…,	231	
72	Ibid.,	231	
73	Ibid.,	233	
74	Ibid.,	235	
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VII.		L’exemple	nazi	de	la	non-limite	

Nous	 avons	 vu,	 avec	Claude	Lefort,	 que	nous	ne	 saurions	 comprendre	 le	 totalitarisme	
sans	prendre	acte	de	ses	préalables	démocratiques,	puis,	avec	Pierre	Legendre,	que	cette	
faille	de	 la	démocratie	s’ancrait	déjà	dans	ce	qu’il	appelle	«	la	Révolution	médiévale	de	
l’interprète	»	 -	 rencontre	 du	 christianisme	 et	 du	 droit	 romain.	 Dans	 cette	 perspective	
d’histoire	 sédimentaire,	 nous	 ne	 saurions	 considérer	 le	 nazisme	 comme	 un	 simple	
accident	 de	 l’histoire.	 Il	 a	 procédé	 de	 ce	 qui	 le	 précédait	 et	 s’inscrit	 dans	 ce	 qui	 lui	
succède.	Or,	comme	le	relève	Pierre	Legendre,	le	questionnement	qui	a	été	fait	à	ce	sujet	
n’a	 abouti	 «	à	 autre	 chose	 qu’à	 la	 réduction	 de	 ce	 qui	 a	 eu	 lieu	 à	 une	 épouvantable	
anecdote,	 	 infamante	pour	l’Allemagne,	mais	somme	toute	incompréhensible	à	l’échelle	
de	la	culture	d’Occident.	»75		

Le	nazisme	en	tant	que	délire	institutionnalisé	–	la	légalisation	du	meurtre	-		n’aura	pas	
été	 un	 phénomène	 accidentel,	 ou	 le	 fait	 d’une	 folie	 isolée.	 Il	 procède	 du	 fantasme	 qui	
sous-tend	 tout	 le	 montage	 occidental	 de	 la	 Modernité	:	 le	 meurtre	 du	 Père	 pour	 se	
maintenir	dans	l’indivision	de	l’Un,	dans	la	toute-puissance	et	dans	la	toute-jouissance.		
Ce	 que	 nous	 dit	 Pierre	 Legendre,	 c’est	 qu’	«	en	 s’attaquant	 aux	 Juifs,	 l’hitlérisme	
s’attaquait	au	principe	de	filiation.	»76	 Il	 fait	allusion	au	mythe	d’Œdipe	qui,	dans	notre	
tradition	occidentale,	représente	l’Interdit	fondamental,	celui	du	meurtre	et	de	l’inceste	
qui	 ont	 partie	 liée,	 comme	 nous	 l’enseigne	 la	 légende	 ovidienne.	 Là	 où	 il	 s’agit	 de	
sublimer	le	passage	à	l’acte	par	la	parole,	le	meurtre	institutionnalisé	renverse	l’Interdit,	
au	cœur	même	de	ce	qui	constitue	la	Raison,	en	une	entreprise	de	déraison.	
L’exemple	du	nazisme	nous	montre	 la	 force	du	pouvoir	 institutionnel,	même	dans	une	
société	 démocratique	 et	 laïque,	 sur	 des	 sujets	 ”libres	 et	 doués	 de	 raison”	:	 le	meurtre	
institué	peut	faire	basculer	tout	un	peuple	dans	la	dé-raison.	

Ce	qui	se	joue	ici	est	un	processus	de	déshumanisation,	dans	le	sens	que	l’humanité	n’est	
pas	un	acquis	biologique,	mais	une	conquête	permanente	de	la	raison	sur	la	folie.		
Quand	 bien	même	 le	 nazisme	 a	 été	 la	 figure	 de	 l’horreur	 qui	 a	 redonné	 une	 nouvelle	
vigueur	aux	DH,	nous	ne	sommes	pas	sortis	du	processus	qui	nous	y	a	conduit.	
Le	rempart	des	DH	contre	ce	genre	d’abus	de	pouvoir	ne	suffit	pas	à	régler	la	question,	
car	elle	ne	se	joue	pas	au	niveau	du	cas	particulier,	mais	au	niveau	de	l’institution	de	la	
normativité.	Sur	ce	plan	les	DH	ne	sont	plus	une	protection,	mais	devienne	au	contraire,	
en	tant	qu’idéologie	du	sujet-Roi,	une	promotion	de	la	non-limite.	Ainsi,	tant	le	politique	
que	 le	 judiciaire	 ont	 ouvert	 la	 porte	 au	 démantèlement	 du	 droit	 civil,	 qui,	 dans	 nos	
sociétés	de	droit,	ont	fonction	d’instituer	la	vie,	c’est-à-dire	d’engendrer	l’humain	sur	le	
plan	symbolique.		

																																																								
75	P.	Legendre,	Sur	la	question…,	339.	Pierre	Legendre	fait	référence	ici	D.J.	Glodhagen,	Rechtshistorisches	
Journal,	16	(1997),	601	ss	
76	Ibid.,	340	
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Comme	 le	 dit	 Pierre	 Legendre	:	 «	promu	 par	 un	 dictateur	 paranoïaque	 ou	 servi	 à	
consommer	 par	 une	 propagande	 libérale,	 un	 délire	 reste	 un	 délire,	 et	 j’en	 résumerai	
ainsi	 le	 ressort	:	 y	 a-t-il	 une	 cause	 supérieure	 à	 la	 cause	 du	 fantasme	?	 Le	militant	 du	
sujet-Roi,	comme	l’hitlérien,	répond	non.	»77		

VIII.	Conclusion		

L’universel	 occidental,	 par	 sa	 généralisation	 de	 la	 méthode	 scientifique	 à	 toutes	 les	
questions	 humaines,	 a	 la	 prétention	 d’une	 connaissance	 transparente	 et	 non	
dogmatique,	 car	 elle	 ne	 ferait	 que	 capter	 la	 réalité	 ”une	 et	 unique”	 de	 façon	 neutre	
puisque	précisément	sans	médiation	culturelle.	Les	DH	sont	porteurs	d’un	tel	credo	par	
leur	figure	sans	visage	d’un	homme	générique,	indivis	et	irréductible	à	toute	culture.	Ce	
credo	 nie	 la	 dimension	 proprement	 constitutive	 de	 l’humanité	:	 l’être	 divisé	 par	 son	
accès	au	langage	qui	le	soumet	à	la	logique	de	la	représentation	dans	son	rapport	au	réel.	
Les	 conséquences	 de	 ce	 refoulement	 sont	 l’occultation	 d’un	 pouvoir	 sans	 limite	 au	
niveau	de	la	société,	et	au	niveau	de	l’individu	la	perte	de	repères	structurants	qui	en	fait	
l’objet	 inconscient	 d’une	 manipulation	 de	 ses	 fantasmes,	 pendant	 qu’il	 croit	 être	
authentiquement	lui-même.	L’Interdit	est	destitué	par	le	dogme	anti-dogme	qui	légitime	
le	 sujet-Roi	 à	 réclamer	 la	 légalisation	 de	 ses	 fantasmes,	 considérés	 par	 les	 sciences	
sociales	 et	 les	 instances	 étatiques	 comme	 des	 faits	 de	 sociétés	 dont	 il	 est	 interdit	 de	
préjuger.	 Derrière	 l’anti-dogme	 on	 retrouve	 donc	 un	 dogme,	 un	 interdit	 d’interdire,	
c’est-à-dire	une	interdiction	de	juger,	donc	de	penser.	Ce	dogme	n’apparaît	pas	comme	
tel	sous	ses	nouvelles	apparances	laïques,	mais	néanmoins	sacrées	-	Progrès,	Economie,	
Science,	 Liberté,	 Egalité,	 Tolérance,	 Humanité	 -,	 sans	 qu’il	 ne	 puisse	 pour	 autant	
échapper	 à	 la	 structure	 ternaire	 de	 l’institution	 dogmatique	 du	 sujet	 humain.	 Par	 le	
refoulement	de	cette	structure,	c’est	son	propre	dogmatisme	que	la	Modernité	a	refoulé,	
ouvrant	sur	un	obscurantisme	à	visée	totalitaire.	Par	 l’institution	du	fantasme	infantile	
de	toute-jouissance,	c’est	le	fantasme	de	toute-puissance	qui	tente	de	se	réaliser	dans	le	
monde,	 sous	 les	augures	d’une	post-humanité	 libérée	de	 la	condition	humaine.	 Il	nous	
semble	que	face	à	un	tel	projet	qui	voit	l’homme	évoluer	vers	un	sur-homme,	il	convient	
de	se	demander	si	l’espèce	humaine	ne	serait	pas	plutôt	en	train	d’involuer.	

Pour	résumer	le	propos	de	cette	première	partie,	nous	citerons	encore	Pierre	Legendre	:	
«	Si	l’homme	est	ainsi	rivé	à	cette	condition	qui	le	sépare	de	la	choséité	du	monde	et	le	
contraint	à	la	division	d’avec	soi,	cela	comporte	que	la	normativité	se	joue,	non	pas	dans	
l’adaptation	 fonctionnelle	 au	 réel	 balisé	 et	 authentifié	 par	 les	 sciences,	 mais	 sur	 le	
terrain	 où	 s’énonce	 l’interrogation	 sur	 l’identité	 et	 par	 le	 moyen	 d’aménagements	
dogmatiques.	Il	faut	en	retenir	que	la	Raison	n’est	pas	assurée	de	ses	lendemains	et	que	
l’institutionnalité	est	à	la	tâche	de	civiliser	le	fantasme.	En	d’autres	termes,	il	faut	retenir	
																																																								
77	P.	Legendre,	Leçons	I…,	343	
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que,	 dans	 certaines	 conditions	 de	 subversions	 de	 la	 logique,	 l’humanité	 peut	 être	
littéralement	cassée.	»78		

Après	avoir	mis	en	évidence	cette	logique	et	ses	conditions	de	subversions,	nous	allons	
dans	une	deuxième	partie	aborder	plus	concrètement	la	question	des	DH	dans	la	mise	en	
œuvre	de	leur	principe	de	non-limite.	Plus	précisément,	il	s’agira	de	voir	comment	cette	
mise	en	œuvre	gère	 la	 limite	afin	de	 la	 rendre	 légitime	au	 regard	du	principe	de	non-
limite.	 Pour	 cela	 nous	 nous	 tournerons	 vers	 la	 pratique	 jurisprudentielle	 des	 hautes	
cours,	avec	quelques	cas	qui	nous	permettrons	de	constater	que	ces	cours	sont	soumises	
à	la	Référence	anti-dogmatique	qui	exclut	toute	interrogation	fondamentale.	

																																																								
78	Ibid.,	33	
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Partie	2			Le	critère	d’une	limite	dans	la	pratique	

I.		Les	détournements	subversifs	de	la	logique	

A. Un	dogmatisme	occulté	

Le	principe	de	non-limite	ne	saurait	en	réalité	être	total,	ne	serait-ce	que	par	 la	vie	en	
société	 qui	 implique	 qu’une	 organisation	 s’impose	 à	 tous.	 La	 question	 du	 critère	 qui	
permet	de	fixer	la	limite	aux	libertés	est	complexe	dans	un	système	qui	les	pose	a	priori	
comme	fondamentales.	Il	y	a	en	effet	déjà	dans	cet	a	priori	une	impossibilité	structurale	:	
par	une	inversion	de	la	logique	des	choses,	ce	n’est	plus	le	cadre	qui	délimite	l’espace	de	
liberté,	mais	l’espace	de	liberté	qui	devrait	circonscrire	le	cadre	dans	lequel	il	se	trouve.	
Or	un	espace	n’existe	pas	avant	qu’il	ait	été	préalablement	circonscrit.	Ceci	ne	relève	pas	
d’un	choix	et,	même	inversée,	la	logique	n’en	demeure	pas	moins	effective,	mais	il	faudra	
alors	en	travestir	le	fonctionnement	par	des	détours	propres	à	en	perdre	la	Raison.	Nous	
nous	 proposons	 de	 mettre	 en	 évidence	 quelques	 exemples	 de	 ces	 mécanismes	 de	
détournement,	qui	s’affairent	à	rendre	invisible	une	logique,	qui	n’est	autre	que	celle	de	
l’institution	dogmatique	de	la	Raison.		
Cette	occultation	se	fait	à	deux	niveaux,	celui	du	principe	même	des	DH	sous	couvert	de	
leur	 universalité,	 et	 celui	 de	 son	 application	 selon	 les	 critères	 développés	 par	 les	
tribunaux	et	en	dernier	recours	par	les	hautes	cours.	

Voyons	d’abord	que	derrière	 l’universalité	des	DH	se	 cache	 le	dogmatisme	culturel	de	
leur	 principe.	 Du	 fait	 que	 la	 liberté	 est	 posée	 implicitement	 comme	 un	 donné	 de	 la	
nature	 individuelle	 de	 l’homme,	 ou	 de	 son	 essence,	 l’idée	 que	 la	 limite	 puisse	 être	
inhérente	 à	 l’acquisition	 de	 la	 liberté	 n’entre	 pas	 en	 ligne	 de	 compte,	 elle	 est	 même	
prohibée	:	aucun	des	motifs	de	restrictions	des	libertés	fondamentales	ne	sont	envisagés	
comme	 constitutifs	 de	 la	 liberté,	 mais	 au	 contraire	 comme	 des	 obstacles	 à	 celle-ci,	
résultant	de	la	vie	en	société,	et	qu’il	faut	limiter	au	strict	nécessaire,	en	accord	avec	la	
théorie	 du	 Contrat	 social.	 En	 effet,	 en	 suivant	 ces	 présupposés,	 le	 choix,	 ou	 le	 libre	
arbitre,	est	exclusivement	réservé	à	la	liberté	individuelle,	et	se	transforme	en	arbitraire	
dès	 qu’il	 s’énonce	 comme	 choix	 de	 société,	 puisque	 toute	 vision	 commune	 limite	
obligatoirement	l’irréductible	liberté	individuelle.		
Nous	 avons	 bien	 ici	 un	 système	 de	 valeur	 établissant	 un	 rapport	 hiérarchique	 entre	
l’individuel	et	le	collectif,	nous	disant	qu’il	est	bien	que	le	second	soit	soumis	au	premier,	
et	 que	 l’inverse	 ne	 peut	 être	 qu’un	 mal	 à	 éviter.	 Les	 DH	 ne	 sont	 pas	 culturellement	
neutres,	 ou	 universels,	 comme	 le	 relève	 Stéphane	 Vibert	 à	 propos	 de	 la	 démocratie	
libérale,	 qui	 ne	 se	 réduirait	 pas	 aux	 libertés	 négatives,	 mais,	 nous	 dit-il	 en	 citant	
Castoriadis,	 qui	 «	procède	 elle-même	 de	 l’affirmation	 d’une	 valeur	 substantive	 et	
prétendant	 valoir	 universellement	:	 il	 est	 bon	 pour	 tous	 que	 les	 individus	 se	meuvent	
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librement	à	l’intérieur	de	sphères	d’activité	privée	reconnues	et	garanties	par	la	loi.	»79	
Nous	voyons	donc	que	même	ce	retournement	du	rapport	limite/liberté	ne	réussit	pas	à	
éviter	 une	 normativité	 collective,	 puisque	 l’inversion	 hiérarchique	 s’impose	 à	 tous	
comme	 un	 choix	 de	 société.	 Ce	 n’est	 que	 par	 sa	 naturalisation	 et	 son	 essentialisation	
universalisantes	que	ce	système	de	valeur,	dès	lors	indiscutable,	n’apparaît	pas	pour	ce	
qu’il	 est	:	une	morale	 libertaire	 individualiste.	Une	morale	antimorale,	 certes,	mais	qui	
n’échappe	 néanmoins	 pas	 à	 la	 morale,	 si	 l’on	 définit	 celle-ci	 comme	 une	 conception	
collective	 des	 comportements	 acceptables	 et	 inacceptables.	 Il	 s’agit	 d’une	 délimitation	
entre	le	bien	et	le	mal	-	délimitation	constitutive	du	fondement	de	tout	jugement	quelle	
que	soit	 la	raison	dont	 il	se	prévaut,	 fût-elle	scientifique.	L’antimorale	des	DH	dénie	ce	
phénomène	anthropologique,	dont	elle	procède	elle-même,	 ce	qui	nous	montre	qu’elle	
n’échappe	pas	à	la	logique	dogmatique.	Dans	ce	contexte	nous	allons	voir	comment	les	
juges	 construisent	 leur	 raisonnement	 pour	 en	 évacuer	 toute	 apparence	 de	 moralité,	
c’est-à-dire	de	considérations	collectives,	au	profit	d’intérêts	purement	 individuels	qui,	
par	leur	naturalisation,	n’apparaissent	ni	comme	un	dogme,	ni	comme	une	morale.		

L’application	 des	 DH	 par	 les	 tribunaux	 n’échappe	 pas	 non	 plus	 à	 la	 logique	 du	 Tiers	
instituant,	 car	 le	 critère	qu’ils	doivent	utiliser	pour	 trancher	ne	peut	 être	qu’extérieur	
aux	 libertés	 elles-mêmes.	 Comment	 un	 principe	 de	 non-limite	 pourrait-il	 donner	 la	
mesure	d’une	limite	?	En	effet,	comme	nous	l’avons	vu,	pour	démarquer	une	limite	seule	
la	logique	ternaire	est	opératoire,	puisqu’il	faut	nécessairement	une	référence	extérieure	
aux	deux	termes	opposés	pour	pouvoir	les	distinguer	et	en	fixer	les	contours.	Mais,	pour	
être	 légitime	 à	 l’impératif	 anti-dogme,	 ce	 critère	 extérieur	doit	 apparaître	 comme	une	
nécessité	ne	relevant	plus	d’un	choix,	mais	qui	s’imposerait	naturellement	de	lui-même.	

B. Le	critère	de	l’intérêt	individuel	

Toutes	 les	 conventions	 et	 déclarations	 des	DH	 admettent	 le	 principe	 d’une	 limite	 aux	
libertés	en	 lui	 imposant	des	conditions,	mais	 sans	en	donner	 le	 critère.	Ces	conditions	
sont	généralement	définies	comme	le	respect	des	droits	et	libertés	d’autrui,	de	la	morale	
et	de	l’ordre	public,	ainsi	que	du	bien-être	général	dans	une	société	démocratique.80	
Nous	pouvons	les	regrouper	en	deux	catégories,	l’une	représentant	le	respect	d’intérêts	
collectifs	 (ordre	 public,	 moralité	 publique	 et	 bien-être	 général),	 l’autre	 le	 respect	
d’intérêts	 individuels	 ou	 de	 groupes	 d’individus.	 Dans	 la	 logique	 des	 libertés	
individuelles	 posées	 par	 les	 DH,	 il	 sera	 beaucoup	 plus	 délicat	 de	 légitimer	 un	 critère	

																																																								
79	 C.	 Castoriadis,	 La	 montée	 de	 l’insignifiance	 –	 Les	 carrefours	 du	 labyrinthe	 IV.	 Paris,	 Seuil.	 Cité	 par	 S.	
Vibert,	«	La	démocratie	…	»,	in	Anthropologie	et	Société,	vol.	26,	no	1,	2002,	184	
80	 Le	 texte	 de	 la	DUDH	à	 son	 avant-dernier	 article	 (art.29-2)	:	 «	Dans	 l’exercice	 de	 ses	 droits	 et	 dans	 la	
jouissance	de	ses	libertés,	chacun	n’est	soumis	qu’aux	limitations	établies	par	la	loi	exclusivement	en	vue	
d'assurer	 la	 reconnaissance	 et	 le	 respect	 des	 droits	 et	 libertés	 d'autrui	 et	 afin	 de	 satisfaire	 aux	 justes	
exigences	de	la	morale,	de	l'ordre	public	et	du	bien-être	général	dans	une	société	démocratique.»	
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pour	déterminer	un	intérêt	collectif	que	pour	déterminer	le	respect	d’autres	libertés.	Les	
conflits	interindividuels	et	entre	les	différents	droits	posent	des	problèmes	de	cohérence	
de	l’ordre	juridique,	d’une	part	parce	que	la	contradiction	des	différentes	libertés	entre	
elles	et	entre	les	individus	est	inhérente	à	un	système	sans	organisation	hiérarchique,	et	
d’autre	part	parce	que	les	solutions	adoptées	ne	répondent	pas	non	plus,	pour	la	même	
raison,	 à	 une	 cohérence	 d’ensemble.	 Mais	 le	 fait	 de	 limiter	 une	 liberté	 au	 nom	 d’une	
autre	n’est	pas	contesté	dans	son	principe.	Plus	difficile	est	d’en	admettre	la	restriction	
au	motif	 d’un	 intérêt	 collectif.	 Les	 notions	 d’ordre	 public	 et	 tout	 particulièrement	 de	
moralité	 publique	 sont	 devenues	 des	 limitations	 de	moins	 en	moins	 justifiables,	 et	 de	
plus	 en	plus	 difficiles	 à	 définir.	 Lorsqu’elles	 sont	 invoquées,	 elles	 sont	 soumises	 à	 des	
conditions	strictes	et	évaluées	au	regard	de	l’évolution	des	mentalités	dans	une	société	
démocratique,	 critère	 qui	 finalement	 ne	 fait	 que	 valider	 les	 pratiques	 individualistes.	
C’est	 le	serpent	qui	se	mord	 la	queue,	comme	on	dit,	ou,	pour	 le	dire	d’une	 façon	plus	
évocatrice	du	narcissisme	social,	quand,	par	un	retournement,	le	politique	n’est	plus	que	
le	reflet	de	la	société,	c’est	la	bande	de	Mœbius	qui	se	referme	sur	elle-même.81	

Dans	 les	 rubriques	 suivantes	nous	 allons	voir	 comment	 les	 juridictions	 esquivent	 tant	
qu’elles	 le	 peuvent	 le	 recours	 à	 l’intérêt	 collectif	 pour	 le	 transférer	 sur	 l’intérêt	
particulier,	 et	 quand	 elles	 ne	 peuvent	 le	 faire,	 c’est	 à	 la	 dictature	 du	 fait	 accompli	
(l’évolution	des	mentalités	et	de	la	science)	qu’elles	font	appel.	
	

C. L’éviction	du	critère	de	la	moralité	publique	

Dans	 l’exemple	que	nous	allons	succinctement	présenter,	 le	caractère	sexuel	et	violent	
touchait	à	 la	moralité	publique.	Ce	n’est	pourtant	pas	cette	condition	qui	a	été	retenue	
pour	 justifier	 une	 limitation	 des	 libertés	 fondamentales,	 mais	 le	 motif	 de	 la	 santé	
publique,	soit	un	motif	qui	touche	de	près	la	protection	individuelle,	tout	en	se	référant	à	
des	critères	objectifs	qui	s’imposent	sans	discussion	dogmatique.	Ce	qui	est	contestable	
ici,	 c’est	 de	 réduire	 la	 dimension	 symbolique	 des	 comportements	 humains	 à	 une	
conception	purement	médicale.	

Dans	 cette	 affaire	 Laskey	 et	 autres	 c./Royaume-Uni,	 jugée	 par	 la	 CEDH	 le	 19	 février	
199782,	 il	 s’agissait	 d’une	 pratique	 de	 rapports	 sadomasochistes	 exercée	 depuis	 une	
dizaine	d’années	par	une	quarantaine	de	personnes,	qui	malgré	la	gravité	des	violences	

																																																								
81	La	bande	de	Mœbius,	dont	le	nom	revient	à	l’un	de	ses	descripteurs,	August	Ferdinand	Mœbius	(1790-
1868),	est	une	bande	qui	ne	possède	qu’une	seule	face,	par	le	fait	que	ses	deux	extrémités	ont	été	jointes,	
tel	 un	 anneau,	mais	 avec	 un	 demi-tour	 de	 la	 bande	 sur	 elle-même	 avant	 de	 constituer	 la	 boucle.	 Selon	
Wikipedia,	 Lacan	 aurait	 dit	 de	 la	 bande	 de	 Mœbius	:	 «	Qu'est-ce	 qui	 fait	 qu'une	 image	 spéculaire	 est	
distincte	de	ce	qu'elle	représente	?	c'est	que	la	droite	devient	la	gauche	et	inversement.	-	Une	surface	à	une	
seule	 face	ne	peut	pas	 être	 retournée.	 -	Ainsi	 une	bande	de	Mœbius,	 si	 vous	 en	 retournez	une	 sur	 elle-
même,	elle	sera	toujours	identique	à	elle-même.	C'est	ce	que	j'appelle	n'avoir	pas	d'image	spéculaire	»,	par	
quoi	nous	comprenons	ne	pas	avoir	d’altérité,	c’est-à-dire	pas	d’autre	référence	que	soi-même.		
82	CEDH.	Requête	no	21627/93;	21628/93;	21974/93	
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consenties,	n’avait	jamais	donné	lieu	à	des	infections	ou	des	lésions	permanentes.	C’est	
néanmoins	 sur	 la	base	de	 la	protection	de	 la	 santé	publique	que	 la	Cour	à	 jugé	que	 la	
condamnation	par	 l’Etat	 intimé	ne	violait	pas	 l’article	8	de	la	Convention	protégeant	 le	
respect	 à	 la	 vie	 privée.	 Selon	 Bénédicte	 Lavaud-Legendre,	 à	 laquelle	 nous	 avons	
emprunté	 l’exemple	 de	 cet	 arrêt,	 «	plutôt	 que	 de	 justifier	 la	 solution	 retenue	 par	 un	
quelconque	impératif	de	santé	publique,	il	aurait	été	sans	doute	beaucoup	plus	cohérent	
de	renvoyer	-		ainsi	que	l’autorise	l’article	8	alinéa	2	de	la	Convention83	–	à	la	protection	
de	 la	 morale,	 que	 l’on	 qualifiera	 de	 sociale	 ou	 publique.	 (…)	Si	 la	 Cour	 européenne	
considère	que	ces	pratiques	ne	 sont	pas	 immorales,	 elle	doit	 le	dire	 clairement.	»84	La	
référence	à	la	santé	publique	évite	de	renvoyer	à	une	valeur	morale	commune,	alors	que	
dans	 cette	 affaire	 c’est	 manifestement	 la	 moralité	 des	 comportements	 qui	 posait	
problème	et	non	pas	l’atteinte	à	l’intégrité	d’un	individu	en	particulier.	Nous	rajouterons	
à	ce	sujet	ce	que	nous	dit	l’opinion	concordante	du	juge	Pettiti	-	concordante	sur	le	fond	
mais	 pas	 sur	 l’argumentation	 -,	 pour	 qui,	 «	dans	 le	 cas	 d’espèce	 il	 n’y	 avait	 pas	même	
applicabilité	de	cet	article	(art.	8).	On	ne	peut	en	effet	donner	une	extension	illimitée	à	la	
notion	 de	 vie	 privée.	 Il	 ne	 suffit	 pas	 que	 les	 comportements	 considérés	 aient	 lieu	 au	
domicile	privé	pour	être	assurés	de	toute	immunité	et	 impunité.	Tout	ce	qui	est	à	huis	
clos	 n’est	 pas	 forcément	 admissible.	 (…)	 La	 Conférence	 mondiale	 de	 Stockholm	 a	
souligné	 les	 dangers	 d’un	 laxisme	 effréné	 qui	 peut	 conduire	 du	 libertinage	 à	 la	
pédophilie	(cf.	paragraphe	11	de	l’arrêt)	ou	à	la	torture	d’autrui.	La	protection	de	la	vie	
privée	est	la	protection	de	l’intimité	et	de	la	dignité	de	la	personne	et	non	la	protection	
de	 l’indignité	 de	 celle-ci	 ni	 la	 promotion	 de	 l’immoralisme	 délictuel.	»85	 Cette	 opinion	
relève	 la	 problématique	 des	 libertés	 individuelles	 qui,	 d’une	 part	 peuvent	 facilement	
devenir	 les	 libertés	 de	 l’inhumanité	 quand	 elles	 ne	 sont	 pas	 encadrées	 par	 une	 autre	
référence,	et	d’autre	part	que	la	notion	purement	individualiste	des	 libertés	ne	permet	
plus	une	claire	distinction	entre	vie	privée	et	vie	publique.	 	C’est	ainsi	que	la	référence	
constante	 à	 la	 protection	 de	 l’individu,	 plutôt	 que	 de	 chercher	 à	 en	 affirmer	 le	 cadre	
d’exercice	 commun,	 aboutit	 à	 une	 privatisation	 du	 normatif	 désormais	 à	 la	 libre	
disposition	 des	 individus.	 On	 assiste	 alors	 à	 un	 marché	 de	 la	 légalité	 sur	 lequel	 ne	
s’affrontent	plus	que	des	libertés	en	concurrences.	

L’éviction	 des	 valeurs	 communes	 par	 le	 recours	 à	 l’intérêt	 individuel	 se	 donne	 aussi	
clairement	 à	 voir	 dans	 les	 cas	 conflictuels	 d’autorité	 parentale	 et	 d’adoption	 par	 des	
personnes	homosexuelles	où	 l’intérêt	de	 l’enfant	devient	 le	 seul	 critère	qui	permet	de	
trancher	 les	 questions	 posées.	 Avec	 ce	 critère,	 sont	 écartées	 toutes	 considérations	
touchant	à	l’institution	normative	d’un	ordre	social	et	symbolique	nécessaire	à	l’identité	
du	 sujet,	 à	 son	 intégration	 dans	 la	 société,	 et	 à	 la	 cohésion	 de	 celle-ci.	 Ces	 questions	

																																																								
83	Protection	de	la	vie	privée	et	familiale	
84	B.	Lavaud-Legendre,	Où	sont	passées…,	93	
85	CEDH.	Requête	no	21627/93;	21628/93;	21974/93	
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fondamentales	 sont	 actuellement	 des	 Tabous,	 que	 les	 tribunaux	 évincent	 de	 leurs	
argumentations,	 participant	 ainsi	 progressivement	 au	 démantèlement	 du	 droit	 des	
personnes	 et	 de	 la	 filiation	 qui	 sont	 les	 derniers	 indisponibles	 garants	 de	 l’institution	
symbolique	de	la	personne	humaine,	ce	que	Pierre	Legendre	appelle	«	le	noyau	dur	du	
droit,	cette	partie	du	droit	civil	destinée	à	servir	de	levier	à	l’institution	du	sujet	divisé	:	
le	 droit	 des	 personnes,	 en	 tant	 que	 porteur	 des	 catégories	 symboliques	 de	 la	
reproduction.	»86	
Dans	une	telle	perspective	anthropologique,	l’intérêt	de	l’enfant	ne	saurait	se	concevoir,	
comme	c’est	le	cas	aujourd’hui,	sous	le	seul	angle	de	son	besoin	d’amour,	notion	qui	dans	
la	 société	 libertaire	 a	 pris	 les	 aspects	 purement	 permissifs	 d’une	 jouissance	 sans	
frustration,	et	qui	se	confond	le	plus	souvent	avec	le	propre	désir	parental.	

D. L’évolution	des	mentalités	ou	la	dictature	du	fait	

«	La	 volonté	 de	 protéger	 systématiquement	 les	 intérêts	 particuliers	 participe	 d’une	
dilution	de	la	fonction	normative	du	droit,	au	profit	de	l’intégration	de	la	normalité	dans	
le	 juridique	sous	 la	caution	des	sciences	humaines.	»87	Bénédicte	Lavaud-Legendre	 fait	
allusion	 ici	 à	 la	 normalité	 des	 faits	 constatés	 par	 les	 méthodes	 empiriques	 des	
sociologues,	psychologues	et	psychiatres	que	les	juges	et	le	législateur	sollicitent	de	plus	
en	 plus	 à	 venir	 combler	 le	 vide	 normatif	 laissé	 par	 le	 rejet	 de	 toute	 réflexion	 sur	 les	
valeurs.	Cet	objectivisme	”scientifique”,	qui	est	autant	la	cause	de	ce	vide	que	son	ersatz,	
est	 devenu	 le	 critère	 ultime	 de	 la	 nécessité	 lorsque	 le	 juge	 doit	 se	 prononcer	 sur	 un	
conflit	 entre	 un	 intérêt	 individuel	 et	 celui	 de	 la	morale	 publique	 d’un	 Etat.	 La	 notion	
même	de	nécessité88	 utilisée	par	 la	CEDH	renvoie	à	 l’impossibilité	de	 faire	autrement,	
c’est-à-dire	à	un	impératif	qui	ne	relèverait	plus	d’un	choix	de	société,	ni	du	bien	et	du	
mal,	mais	de	faits	qui	nous	seraient	donnés	par	 la	nature	des	choses,	et	qui	ne	portent	
donc	ni	à	discussion	ni	à	réflexion.	

Voyons,	 avec	 l’affaire	 Goodwin	 c.	 Royaume-Uni	 du	 11	 juillet	 200289,	 comment	 cette	
”nécessité”	 est	 construite.	 Il	 s’agit	 ici	 d’un	 transsexuel,	 passé	 de	 l’état	 physiologique	
d’homme	 à	 celui	 de	 femme,	 et	 qui	 recourt	 contre	 l’Etat	 britannique	 pour	 différents	
motifs	en	rapport	à	la	non	pleine	reconnaissance	juridique	de	sa	nouvelle	identité	par	la	

																																																								
86	P.	Legendre,	Sur	la	question…,	204	
87	B.	Lavaud-Legendre,	ibid.,	99	
88	La	CEDH	soumet	 les	 restrictions	des	 libertés	 fondamentales	au	critère	de	 la	nécessité,	 selon	 la	même	
formule	pour	chaque	droit	qu’il	est	possible	de	restreindre	:	:	«	Il	ne	peut	y	avoir	ingérence	d’une	autorité	
publique	dans	 l’exercice	de	ce	droit	que	pour	autant	que	cette	 ingérence	est	prévue	par	 la	 loi	et	qu’elle	
constitue	 une	 mesure	 qui,	 dans	 une	 société	 démocratique,	 est	 nécessaire	 à	 la	 sécurité	 nationale,	 à	 la	
sûreté	publique,	au	bien-être	économique	du	pays,	à	la	défense	de	l’ordre	et	à	la	prévention	des	infractions	
pénales,	 à	 la	protection	de	 la	 santé	ou	de	 la	morale,	 ou	 à	 la	protection	des	droits	 et	 libertés	d’autrui.	»,	
souligné	par	nous.	
89	CEDH.	Requête	no	28957/95	
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législation	 de	 cet	 Etat.	 La	 recourante	 invoque	 la	 violation	 de	 différents	 articles	 de	 la	
Convention,	principalement	l’art	8	(droit	au	respect	de	la	vie	privée	et	familiale)	et	l’art	
12	(droit	au	mariage).		

La	Cour	ayant	admis	le	recours	sur	les	deux	questions,	elle	a	motivé	son	revirement	de	
jurisprudence	 par	 le	 fait	 «	qu’elle	 a	 toujours	 souligné	 l’importance	 d’examiner	 de	
manière	 permanente	 la	 nécessité	 de	 mesures	 juridiques	 appropriées,	 eu	 égard	 à	
l’évolution	 de	 la	 science	 et	 de	 la	 société.	»90	 Pour	 ce	 faire,	 c’est	 «	à	 la	 lumière	 des	
conditions	 d’aujourd’hui	»	 que	 la	 Cour	 s’est	 donné	 d’examiner	 «	quelles	 sont	
l’interprétation	et	l’application	de	la	Convention	qui	s’imposent	à	l’heure	actuelle.	»91		
Constatant	 que	 le	 manque	 de	 consensus	 scientifique	 concernant	 «	les	 causes	 du	
transsexualisme	»	 ne	 permettait	 pas	 de	 fournir	 un	 argument	 déterminant	 quant	 à	 la	
reconnaissance	juridique	des	transsexuels,	la	Cour	a	estimé	que	l’argument	scientifique	
ne	 revêtait	 plus	 une	 aussi	 grande	 importance	 dès	 lors	 que	 la	 décision	 de	 subir	 une	
conversion	sexuelle	n’apparaissait	pas	comme	«	arbitraire	ou	irréfléchie	»,	«	étant	donné	
les	nombreuses	et	pénibles	 interventions	qu'entraîne	une	telle	chirurgie	et	 le	degré	de	
détermination	et	de	conviction	requis	pour	changer	de	rôle	sexuel	dans	la	société.	»92	
Ce	 cadre	 d’examen	 pose	 a	 priori	 que	 l’argument	 scientifique,	 en	 l’espèce	 la	 cause	 du	
transsexualisme,	doit	déterminer	la	reconnaissance	juridique.	On	ne	voit	pas	en	quoi	la	
cause	du	transsexualisme	ou	de	tout	autre	phénomène,	fût-elle	scientifiquement	établie,	
suffirait	à	fonder	une	reconnaissance	juridique,	à	moins	de	considérer	que	le	droit	doit	
se	confondre	avec	les	faits,	ce	qui	rendrait	la	partie	”en	droit”	des	jugements	proprement	
inutile,	puisque	la	référence	à	la	règle	de	droit	qui	permet	de	construire	le	sens	qu’il	faut	
donner	 aux	 faits,	 serait	 le	 fait	 lui-même.	 Ce	 ”raisonnement”	 tautologique	 aboutit	
purement	et	simplement	à	exclure	toute	réflexion	quant	au	sens	à	donner	aux	choses	et	
aux	événements	de	 la	vie.	Poursuivons	:	 lorsque	la	science	ne	donne	pas	de	réponse,	 il	
faut	 alors,	 à	 suivre	 la	 logique	 utilisée	 par	 la	 Cour,	 se	 référer	 à	 la	 liberté	 de	 décision	
individuelle	dont	 la	 légitimité,	 fondée	 sur	 le	non	arbitraire	de	 la	 réflexion,	 s’évalue	 au	
regard	de	la	détermination	de	la	requérante	et	des	efforts	entrepris	par	elle.	C’est	ici	la	
légitimation	 par	 la	 pure	 volonté,	 qui	 se	 trouve	 elle	 aussi	 objectivée	 par	 les	 faits,	 dans	
notre	cas	d’espèce	les	efforts	douloureusement	entrepris.	Nous	n’avons	toujours	pas	la	
moindre	réflexion	sur	le	contenu	de	cette	volonté,	qui	se	justifie	par	sa	seule	affirmation	
dans	 les	actes,	et	non	pas	parce	qu’elle	 fait	sens.	Le	droit	se	transforme	en	une	”caisse	
enregistreuse”	 des	 libres	 volontés	 agies	 en	 actes,	 et	 renonce	 à	 se	 donner	 comme	 la	
référence	d’un	 sens	 commun.	 Si	 ce	 sens	 commun	n’est	 pas	pour	 autant	 exclu	de	 cette	
logique,	 il	 s’évalue	 selon	 les	 mêmes	 méthodes	 empiriques,	 sous	 la	 dénomination	 de	
l’	«	évolution	 de	 la	 société	»	 ou	 plus	 précisément	 «	l’évolution	 des	 mœurs	 dans	 une	

																																																								
90	Ibid.,	consid.	92	
91	Ibid.,	consid.	75	
92	Ibid.,	consid.	81	



	 32	

société	démocratique	à	une	époque	donnée	»,	c’est-à-dire	«	à	 la	 lumière	des	conditions	
d’aujourd’hui	».	 Cette	 ”lumière”,	 censée	 nous	 éclairer	 sur	 ce	 qui	 est	 admissible	 ou	
inacceptable,	 ne	 procède	 pas	 d’une	 pensée	 cohérente	 découlant	 d’un	 choix	 de	 valeur,	
mais	d’un	calcul	statistique	des	pratiques	socialement	admises	par	l’opinion	publique	et	
par	 les	 juridictions	des	Etats	démocratiques	dans	 le	monde	:	 «	aussi	 la	Cour	attache-t-
elle	 moins	 d'importance	 à	 l'absence	 d'éléments	 indiquant	 un	 consensus	 européen	
relativement	 à	 la	 manière	 de	 résoudre	 les	 problèmes	 juridiques	 et	 pratiques	 qu'à	
l'existence	 d'éléments	 clairs	 et	 incontestés	 montrant	 une	 tendance	 internationale	
continue	non	seulement	vers	une	acceptation	sociale	accrue	des	transsexuels	mais	aussi	
vers	 la	 reconnaissance	 juridique	 de	 la	 nouvelle	 identité	 sexuelle	 des	 transsexuels	
opérés.	»93	 Il	 s’agit	 donc	 bien	 de	 suivre	 la	 tendance	 sans	 autre	 questionnement,	
considérant	 que	 le	 fait	 accompli	 se	 justifie	 par	 lui-même	 et	 suffit	 à	 éclairer	 la	 pensée.	
«	Le	 problème,	 nous	 dit	 Muriel	 Fabre-Magnan,	 est	 que	 l’on	 assiste	 aujourd’hui	 à	 la	
dictature	du	fait	:	de	ce	que	cela	se	fait,	on	veut	déduire	que	cela	peut	se	faire	et	même	
que	cela	doit	se	faire.	La	réalité	fait	foi,	et	l’objectif	est	alors	de	la	forcer	pour	soumettre	
ensuite	la	loi	au	fait	accompli.	»94		

Perdant	alors	son	rôle	normatif	pour	ne	devenir	que	descriptif,	autant	dire	du	droit	qu’il	
n’y	 en	 a	 plus,	 ou	 qu’il	 s’est	 réduit	 à	 une	 fonction	 régulatrice.	 Comme	 nous	 dit	 Pierre	
Legendre,	 	 «	nous	 courrons	 après	 une	 raison	 du	 droit	 qui	 serait	 scientifique	 (au	 sens	
socialement	 admis	de	 ce	 terme),	 dont	nous	pourrions	 enfin	nous	 satisfaire.	 Il	 y	 a	 	 des	
leurres,	qui	en	créent	l’illusion	;	par	exemple,	cette	notion	de	régulation	juridique,	lancée	
par	 les	 sociologues,	 douée	d’une	 vertu	 appréciable	:	 étouffer	 le	 questionnement	 sur	 la	
nature	des	normes.	La	technologie	 juridique	reçoit	ainsi	ce	qu’elle	est	censée	attendre,	
une	 explication	 technologique.	»95	 La	 question	 de	 l’évolution	 du	 droit	 ne	 peut	 se	
résoudre	dans	 la	 simple	 avalisassion	des	 comportements,	 surtout	dans	une	 société	où	
ceux-ci	 sont	 induits	 par	 une	 publicité	 commerciale	 manipulant	 les	 mécanismes	
inconscients	 des	 individus	 sans	 aucune	 restriction,	 avec	 le	 soutien	 de	 la	 censure	
idéologique	 colportée	 par	 les	 DH,	 qui	 semble	 faire	 bon	 ménage	 avec	 les	 objectifs	 du	
																																																								
93	Ibid.,	consid.	85	
94	M.	Fabre-Magnan,	«	La	dignité…	»,	13.	Nous	avons	affaire	à	l’axiome	scientifique	qui	pose	que	«	le	vrai	et	
le	fait	sont	convertibles	l’un	dans	l’autre	(verbum	et	factum	convertuntur)	»,	Pierre	Legendre	«	Conclusion,	
Le	 corps,	 la	 vie	 de	 la	 représentation,	 l’institutionnel	»,	 Entretien	 avec	 Pierre	 Legendre,	 in	 La	 génétique,	
science	 humaine,	 dir.	 M.	 Fabre-Magnan	 et	 Ph.	 Moullier,	 Belin,	 Débats,	 2004,	 prologue,	 242.	 Cité	 par	 M.	
Fabre-Magnan,	13	
Ou	plus	précisément	:	«		Le	scientisme,	cette	nouvelle	religion	en	train	de	réformer	le	penser	en	Occident,	
suppose	un	axiome	:	le	langage	est	la	réalité,	et	le	cerveau	perfectionné	de	l’humain	l’atteint	directement.	
Où	 passe	 la	 question	 de	 l’écart,	 classiquement	 tenu	 pour	 l’enjeu	 normatif	 majeur	 par	 les	 sociétés	
occidentales	elles-mêmes	:	le	pouvoir	sur	la	signification	comme	attribut	souverain	dans	le	montage	?	»,	P.	
Legendre,	Leçons	I…,	170.	Et	encore	à	ce	sujet	:	«	le	scientisme	(…)	draine	le	pouvoir	sur	la	signification,	et	
ce	 faisant	 confisque	 le	 geste	 rituel	 du	 parler	;	 le	 parler	 se	 chosifie,	 dans	 un	 réalisme	 qui	 rappelle	 les	
exercices	totalitaires.	Il	y	a	connivence	de	fait	entre	scientisme	et	totalitarisme	:	promouvoir	le	réalisme,	
un	faux	rapport	en	direct	de	l’homme	avec	l’homme	et	le	monde,	sans	médiation.	»	ibid.	
95	P.	Legendre,	Sur	la	question…,	139	
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marché.	Marie-Thérèse	Meulders-Klein	relève	au	sujet	de	la	CEDH	que	«	la	Cour	(…)	se	
réfère	inlassablement	à	l’opinion	publique	et	à	l’état	des	idées	et	des	mœurs	en	affirmant	
que	 la	 Convention	 doit	 être	 “un	 instrument	 vivant“	 et	 évolutif.	Mais	 outre	 le	 fait	 qu’il	
n’est	écrit	nulle	part	que	le	droit	doit	suivre	le	fait,	et	en	substance	l’état	des	mentalités	
et	 des	mœurs	 qui	 peut	 être	 aussi	 bon	 que	 détestable,	 voire	 imaginaire,	 il	 se	 fait	 que	
l’opinion	publique	elle-même,	dans	des	matières	aussi	sensibles	que	les	mœurs	sexuelles	
et	les	choix	existentiels,	est	continuellement	travaillée	par	les	groupes	de	pression	et	les	
médias,	et	se	tait	parce	qu’elle	a	peur	de	la	censure	du	politiquement	incorrect,	comme	si	
la	liberté	de	pensée	et	d’expression	n’avaient	plus	droit	de	cité.	»96		

Pour	résumer	la	vision	de	la	CEDH	concernant	l’intérêt	général,	celui-ci	nous	serait	dicté	
par	des	 faits	sociaux	qui	s’autodétermineraient	par	eux-mêmes,	à	 l’instar	de	 la	 théorie	
smithienne	 -	et	 sous	son	règne	d’ailleurs	 -,	dont	 la	Main	 invisible	conduirait	 la	 somme	
des	 intérêts	 individuels	 et	 égoïstes	 à	 constituer	 l’intérêt	 général.	 	 Ce	dernier	n’étant	 à	
plus	 ou	 moins	 brève	 échéance	 que	 le	 constat	 des	 premiers,	 le	 critère	 permettant	 de	
trouver	 «	le	 juste	 équilibre	 à	 ménager	 entre	 l'intérêt	 général	 et	 les	 intérêts	 de	
l'individu	»,	 «	souci	 sous-jacent	 à	 la	 Convention	 tout	 entière	»97,	 n’est	 plus	 un	 critère	
extérieur	aux	intérêts	en	opposition,	une	position	tierce,	mais	une	simple	procédure	de	
validation	d’un	état	de	fait.		

Dans	 le	 cas	d’espèce	«	il	n'a	pas	été	démontré	qu'une	modification	de	 la	 condition	des	
transsexuels	risquerait	d'entraîner	des	difficultés	concrètes	ou	notables	ou	une	atteinte	
à	l'intérêt	public	»,	mais	par	contre	que	l’	«	on	a	affaire	à	un	conflit	entre	la	réalité	sociale	
et	le	droit	qui	place	la	personne	transsexuelle	dans	une	situation	anormale	lui	inspirant	
des	 sentiments	 de	 vulnérabilité,	 d'humiliation	 et	 d'anxiété	»98,	 et	 donc	 «	qu'il	 peut	 y	
avoir	une	atteinte	grave	à	la	vie	privée	lorsque	le	droit	interne	est	incompatible	avec	un	
aspect	 important	 de	 l'identité	 personnelle.	»99	 Cette	 situation	 anormale	 qui	 peut	
atteindre	 gravement	 la	 vie	 privée	 ne	 serait	 donc	 pas	 le	 résultat	 du	 libre	 choix	 de	 la	
requérante,	 mais	 elle	 serait	 causée	 par	 la	 règle	 de	 droit	 qui	 lui	 préexistait.	 Nous	 ne	
sommes	 pas	 très	 loin	 de	 l’affaire	 Perruche,	 qui	 a	 admis	 pour	 un	 enfant	 handicapé	 un	
droit	à	une	indemnité	pour	le	fait	d’être	né	handicapé,	suite	à	un	mauvais	diagnostic	du	
médecin	sans	 lequel	 la	mère	aurait	pu	avorter.	Sans	nier	 les	difficultés	de	penser	cette	
problématique,	liée	aux	moyens	d’intervention	de	la	science	dans	la	nature	des	choses,	la	
solution	retenue	ouvre	néanmoins	la	porte	à	l’eugénisme,	et	lorsque	on	a	le	droit	de	se	
rebeller	contre	 les	 limites	de	 la	nature	elle-même,	on	ne	voit	pas	que	 l’on	ne	puisse	se	
rebeller	a	fortiori	contre	toutes	limites	humaines.		
																																																								
96	 M-T	 Meulders-Klein,	 «	L’irrésistible	 ascension	 de	 la	 “vie	 privée“	 au	 sein	 des	 droits	 de	 l’homme	»,	
communication	au	Colloque	sur	la	vie	privée,	Montpellier,	novembre	2004,	inédit.	Cité	par	J.-P.	Lebrun,	op.	
cit.,	169	
97	CEDH.	Requête	no	28957/95,	consid.	72	
98	Ibid.,	consid.	77	
99	Ibid.,	consid.	77	
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Pour	revenir	à	notre	cas,	vouloir	adapter	la	règle	de	droit	à	tous	les	choix	particuliers	qui	
la	 contredisent	 revient	 d’une	 part	 à	 ne	 plus	 avoir	 de	 règle	;	 d’autre	 part,	 remettre	 en	
cause	 le	 principe	 d’indisponibilité	 du	 droit	 des	 personnes	 pour	 l’adapter	 au	 gré	 des	
pathologies	qui	se	revendiquent	comme	normales,	c’est	perdre	le	sens	de	ce	qui	est	sain.	
La	 Cour	 relève	 «	qu'il	 est	 largement	 reconnu	 au	 niveau	 international	 que	 le	
transsexualisme	 constitue	 un	 état	médical	 justifiant	 un	 traitement	 destiné	 à	 aider	 les	
personnes	concernées	(par	exemple,	 le	Manuel	diagnostique	et	statistique	des	troubles	
mentaux,	quatrième	édition	(DMS	-IV)	a	remplacé	le	diagnostic	de	transsexualisme	par	
celui	de	”trouble	de	l'identité	sexuelle”)	»100.	C’est	donc	bien	à	une	pathologie	que	l’on	a	
affaire,	 dont	 il	 suffirait	 de	 normaliser	 le	 symptôme	 pour	 la	 soigner.	 Le	 droit	 serait-il	
devenu	une	nouvelle	médecine	?	

En	conclusion,	nous	dit	la	Cour,	«	la	situation	insatisfaisante	des	transsexuels	opérés,	qui	
vivent	 entre	 deux	 mondes	 parce	 qu'ils	 n'appartiennent	 pas	 vraiment	 à	 un	 sexe	 ni	 à	
l'autre,	ne	peut	plus	durer.	»101	Il	faut	relever	ici	l’ambiguïté	de	la	Cour	qui	ne	reconnaît	
le	droit	à	leur	pleine	identité	juridique	qu’aux	transsexuels	opérés.	On	peut	se	demander	
pourquoi	la	transformation	physiologique	devrait	être	déterminante,	dès	lors	qu’il	s’agit	
d’un	 trouble	de	 l’identité	 sexuelle	 et	 que	 le	 critère	biologique	 chromosomique	n’entre	
pas	en	ligne	de	compte.	N’en	irait-il	donc	que	du	critère	de	l’apparence	?	Mais	là	encore,	
on	 ne	 voit	 pas	 quelle	 implication	 pourrait	 avoir	 la	 transformation	 chirurgicale	 des	
organes	génitaux	sur	la	vie	publique	d’une	personne.	On	devrait	alors	admettre	l’identité	
juridique	d’un	simple	travestissement	non	chirurgical,	car	ces	personnes	souffrent	aussi	
de	 trouble	 de	 l’identité	 sexuelle	 et	 de	 vivre	 entre	 deux	 mondes,	 pour	 reprendre	 les	
critères	de	la	Cour.	
Derrière	les	incohérences	de	ces	arguments,	se	cache	l’idée	que	le	choix	du	sexe	est	à	la	
libre	 disposition	 de	 chacun.	 Toutefois,	 pour	 faire	 croire	 à	 ce	 défit	 contre	 la	 nature,	 le	
faux-semblant	 doit	 apparaître	 quelque	 peu	 vraisemblable,	 d’où	 la	 nécessité	 de	
l’intervention	performative	de	la	chirurgie.	En	réalité,	que	la	représentation	du	sexe	soit	
vestimentaire	ou	qu’elle	soit	bouchère,	nous	sommes	toujours	dans	le	travestissement.		
En	reconnaissant	l’identité	juridique	des	transsexuels,	le	droit	nous	oblige	à	jouer	le	jeu	
du	 roi	nu,	 c’est-à-dire	 à	 voir	 ce	qu’il	 n’y	 a	pas,	 ou	 à	prendre	une	 théâtralité	manifeste	
pour	la	réalité.	
Le	droit	 confond	 ici	 le	 symbolique	et	 le	 réel,	 il	perd	 l’écart	de	 réflexion	qui	permet	de	
faire	 le	 lien	 entre	 le	 fantasme	 et	 la	 réalité.	 En	 n’appliquant	 plus	 le	 principe	 de	 non	
contradiction,	il	cautionne	la	dictature	du	fait102.	

																																																								
100	Ibid.,	consid.	81	
101	Ibid.,	consid.	90	
102	Le	droit	connaît	des	fictions	juridiques,	comme	la	présomption	de	paternité	par	le	mariage,	l’adoption,	
ou	encore	l’accouchement	sous	X	(en	France).	Dans	tous	ces	cas,	il	n’y	a	pas	de	confusion	entre	fiction	et	
réalité.	La	paternité	étant	incertaine,	il	s’agissait	par	cette	institution	de	combler	juridiquement	les	lacunes	
résultant	de	ces	incertitudes.	Il	n’a	jamais	été	question	de	nier	que	l’enfant	puisse	être	d’un	autre	homme	
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Avec	la	présentation	de	cet	arrêt	nous	avons	montré	que	le	droit	des	DH,	en	voulant	se	
libérer	 de	 toute	 morale	 prescriptive	 et	 de	 toute	 normativité	 dogmatique,	 notions	
contraires	 à	 sa	 conception	 de	 la	 liberté,	 n’échappe	 néanmoins	 pas	 à	 la	 prescription	
normative	 dogmatique,	 quand	 bien	 même	 il	 réussit	 à	 la	 dissimuler.	 Que	 la	 vérité	
objective	des	choses	nous	soit	donnée	sans	médiation	par	le	simple	constat	des	faits	est	
un	 axiome	 qui	 relève	 d’une	 croyance,	 au	 même	 titre	 que	 n’importe	 quel	 axiome	
nécessaire	 au	 fondement	de	 toute	pensée.	 La	particularité	 de	 l’axiome	 scientifique	 est	
qu’il	a	congédié	la	pensée	en	supprimant	l’écart	d’interprétation	entre	le	fait	brut	et	sa	
représentation.	Dès	lors	que	le	droit	le	reprend	à	son	compte,	on	peut	se	demander,	avec	
Pierre	 Legendre	 «	où	 passe	 la	 question	 de	 l’écart,	 classiquement	 tenu	 pour	 l’enjeu	
normatif	 majeur	 par	 les	 sociétés	 occidentales	 elles-mêmes	:	 le	 pouvoir	 sur	 la	
signification	comme	attribut	souverain	dans	le	montage	?	»103	Mais	il	ne	faudrait	pas	se	
leurrer	en	pensant	que	le	pouvoir	souverain	d’attribuer	la	signification	aurait	disparu	;	il	
est	 simplement	 devenu	 invisible	:	 «	dans	 l’économie	 dogmatique	 en	 tant	 que	
manifestation		logique	d’une	société,	la	Science	appliquée	au	social	ne	saurait	éviter	à	la	
fois	de	se	mettre	elle-même	en	scène	comme	discours	industrialiste	de	l’Interdit	et,	sur	
cette	base,	de	se	développer	comme	venant	fonder	un	juridisme	occulte.	»104	

II.		Une	culture	de	l’universalité	

Nous	aborderons	 ici	 la	problématique	de	 l’éradication	des	cultures	par	 l’universalisme	
des	 DH	 qui	 se	 posent	 au-dessus	 des	 souverainetés	 nationales	 et	 de	 leurs	 cultures.	
L’acclimatation	 des	 DH	 aux	 différentes	 cultures,	 thèse	 défendue	 par	 certains	 pour	
démentir	un	impérialisme	qui	n’arrive	plus	à	se	cacher,	ne	semble	pas	plausible	dans	un	
marché	mondialisé	contre	lequel	 il	ne	reste	actuellement	que	l’uniformisation	effective	
des	 DH	 pour	 en	 contenir	 les	 aberrations	 illimitées.	 Mais	 d’un	 point	 de	 vue	 plus	
fondamental,	 les	 cultures	étant	 l’ennemi	principal	de	 l’humanité	 selon	 les	DH,	nous	ne	
voyons	pas	au	nom	de	quoi	ils	seraient	prêts	à	leur	sacrifier	leur	universalité	exclusive.	

«	Même	quand	il	devient	du	droit	positif,	l’universalisme	reste	marqué	par	son	origine.	Il	
relève	encore	de	la	raison	pure	et	indique	un	objectif	à	atteindre,	une	voie	à	suivre,	plus	
qu’il	ne	détermine	un	contenu	normatif	précis	et	stable.	»105		

																																																																																																																																																																													
que	le	mari.	L’adoption	vise	à	donner	une	filiation	juridique,	sans	prétendre	pour	autant	à	une	filiation	
biologique.	Et	enfin,	l’enfant	de	la	femme	qui	accouche	sous	X	sera	né	de	mère	inconnue,	alors	même	que	
l’on	connaît	la	mère.	Cette	institution	est	contestable	vis-à-vis	de	l’enfant,	mais	pour	ce	qui	nous	concerne,	
elle	ne	prétend	pas	que	l’enfant	ne	serait	pas	né	de	sa	mère.	Elle	ne	vise	qu’à	cacher	l’identité	de	cette	
dernière.	
103	P.	Legendre,	Leçons	I…,	170	
104	Ibid.,	42	
105	M.	Delmas-Marty,	Les	forces…,	51	
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L’idée	exprimée	par	Mireille	Delmas-Marty	est	celle	«	d’universels	en	contextes	»,	soit	de	
«	valeurs	 où	 l’universel	 et	 l’histoire	 se	 croisent	»,	 selon	 les	 termes	 de	 Paul	 Ricoeur.106	
Nous	retrouvons	ici	la	vieille	question	du	droit	naturel	qui	a	traversé	toute	l’histoire	de	
la	philosophie,	et	qui	reste	 insoluble	 tant	qu’elle	se	pose	en	terme	d’universalité.	Nous	
avons	vu	avec	Pierre	Legendre	que	l’universel	ne	peut	pas	être	un	contenu,	mais	qu’il	ne	
peut	 être	 vu	 que	 comme	 une	 structure,	 un	 mécanisme	 logique	 lié	 à	 la	 parole	 et	 à	 la	
Raison.	 Les	 différentes	manières	 de	donner	 vie	 à	 cette	 logique	 resteront	 toujours	 une	
affaire	de	culture,	et	leurs	différentes	figures	ne	seront	que	des	récits	mythiques.	Même	
l’homme	abstrait	 sans	 figure	des	DH	est	 une	 figure	mythique	parmi	d’autres.	Dès	 lors	
l’idée	 ”d’universels	en	contextes”	doit	 se	comprendre,	au	regard	des	 travaux	de	Pierre	
Legendre,	comme	une	«	architecture	invisible	»107	qui	ne	devient	visible	que	lorsqu’elle	
entre	 en	 résonnance	 avec	 le	 discours	 mythique	 d’une	 Référence	 fondatrice,	 où	
l’universel	est	l’invisible,	et	le	contextuel	le	récit	qui	le	révèle	à	sa	corporalité.	En	déniant	
sa	propre	dimension	mythique,	 la	Modernité	occidentale	renverse	la	 logique	en	faisant	
du	 contexte	 un	 universel.	 Cette	 entreprise	 impérialiste	 ne	 saurait	 se	 cacher	 de	 façon	
convaincante	 derrière	 une	 soi-disant	 acclimatation	 des	 principes	 occidentaux	 à	 la	
variété	des	cultures.	Comme	nous	allons	le	voir,	 il	ne	s’agit	que	d’une	sorte	de	mise	en	
régie,	dont	la	marge	de	manœuvre	temporaire	est	vouée	à	disparaître	à	terme.		

A. La	mise	en	perspective	d’un	tableau	unique	

Les	instances	de	contrôle	supra	nationales	reconnaissent	une	marge	d’appréciation	aux	
Etats	nationaux,	qui	peuvent	faire	valoir	leur	propre	conception	de	l’ordre	public	et	de	la	
moralité,	marge	qui	reste	néanmoins	soumise	au	contrôle.	Dans	le	cadre	de	la	CEDH,	elle	
est	 limitée	 «	soit	 à	 des	 mesures	 dérogatoires,	 prises	 en	 raison	 de	 circonstances	
exceptionnelles,	donc	temporaires,	«	dans	la	stricte	mesure	où	la	situation	l’exige	»	(art.	
15)	;	soit	des	restrictions,	prises	à	titre	permanent,	à	condition	d’être	«	nécessaires	dans	
une	société	démocratique	»			(art.	8	à	11	1er	et	3,	protocole	additionnel).	»108		
Il	faudra	encore	démontrer	le	«	besoin	social	impérieux	»	par	des	«	motifs	pertinents	et	
suffisants	»,	et	que	la	mesure	instaurée	respecte	le	principe	de	proportionnalité,	ou	que	
le	caractère	«	démocratique	»	des	mesures	renvoie	à	l’existence	d’un	contrôle	judiciaire	
ou	administratif,	et	au	respect	de	«	l’esprit	démocratique	»,	définit	par	 le	pluralisme,	 la	
tolérance	et	 l’esprit	d’ouverture.109	 Il	n’est	pas	besoin	de	rentrer	plus	dans	le	détail	de	
cette	 construction	 juridique,	 pour	 s’apercevoir	 comme	 le	 suggère	 la	 métaphore	 de	
Mireille	Delmas-Marty,	que	«	cela	revient	à	admettre	que	le	même	tableau	est	construit	
selon	des	lignes	de	perspective	multiples	correspondant	à	plusieurs	observateurs	placés	
																																																								
106	P.	Ricoeur,	Soi-même	comme	un	autre,	Seuil,	1990,	336.	Cité	par	Delmas-Marty,	ibid.,	51	
107	P.	Legendre,	Leçons	IX…,	53	et	59	
108	M.	Delmas-Marty,	Les	forces…,	66	
109	Ibid.,	67	



	 37	

en	 des	 lieux	 différents	 du	 tableau.	»110	 Relevons	 d’abord	 qu’il	 s’agit	 bien	 du	 même	
tableau,	et	que	ses	variations	de	perspectives	tendent	à	converger	vers	le	même	point	de	
vue,	particulièrement		avec	le	réexamen	périodique	des	pratiques	nationales	«	eu	égard	
notamment	à	l’évolution	de	la	science	et	de	la	société.	»111		L’évolution	de	la	société	prise	
en	 compte	 n’est	 ni	 celle	 de	 l’Etat	 intimé,	 ni	 toujours	 celle	 de	 l’ensemble	 des	 Etats-
membres,	mais	l’ensemble	des	sociétés	démocratiques	du	monde.112		
Quant	au	critère	scientifique,	 il	 fait	clairement	référence	à	une	vision	occidentale	de	 la	
vérité,	dont	le	positivisme	n’a	pas	la	capacité	de	s’ouvrir	à	d’autres	approches.	Ainsi,	au	
fil	 des	 revirements	 de	 jurisprudence	 de	 la	 CEDH,	 qui	 s’imposent	 à	 ses	 Etats-membres	
par	leurs	nombreuses	condamnations,	se	constitue	un	droit	supra	national	uniformisant	
qui	à	plus	ou	moins	long	terme	va	éradiquer	les	diversités	culturelles.	Nous	sommes	loin	
de	la	possibilité	d’interprétation	à	évolution	multiculturelle,	comme	nous	le	montre	cet	
exemple	 cité	 par	 Alain	 Supiot	:	 «	Saisie	 par	 des	 députés	 turcs	 régulièrement	 élus	 et	
démis	de	leur	siège	par	l’armée,	la	Cour	européenne	des	droit	de	l’Homme	a	rejeté	leur	
plainte,	au	motif	que	la	Charia,	dont	leur	programme	se	réclamait,	«	reflétant	fidèlement	
les	dogmes	et	les	règles	divines	édictées	par	la	religion,	présente	un	caractère	stable	et	
invariable	»,	 et	 que	 «	lui	 sont	 étrangers	 des	 principes	 tels	 que	 le	 pluralisme	 dans	 la	
participation	politique	ou	l’évolution	incessante	des	libertés	publiques	».	Cet	arrêt	réduit	
à	rien	la	riche	histoire	de	la	pensée	juridique	musulmane	et	ferme	ainsi	la	porte	à	toute	
idée	 d’acclimatation	 des	 droits	 de	 l’Homme	 aux	 valeurs	 de	 la	 Loi	musulmane.	»113	 La	
résistance	des	DH	à	une	interprétation	diversifiée	est	la	conséquence	de	leur	prétention	
à	l’universalité,	dont	on	ne	peut	exclure	que	la	visée	soit	plus	impérialiste	qu’humaniste.	
Pourtant,	 ce	serait,	pour	 la	civilisation	occidentale,	une	 invitation	à	se	questionner	sur	
elle-même,	 au	 risque	 de	 devoir	 réaliser	 que	 ses	 certitudes	 ne	 reposent	 que	 sur	 des	
croyances114,	ce	qu’elle	n’est	pas	prête	de	faire,	car	c’est	 tout	son	édifice	d’universalité	
qui	 s’effondrerait,	 ce	 qui	 confirme	 la	 thèse	 de	 l’impérialisme.	 Nous	 pouvons	 conclure	
que,	dans	une	perspective	universalisante,	tableau	unique	requiert	point	de	vue	unique.	

	

																																																								
110	Ibid.,	65	
111	Ibid.,	70	
112	Voir	arrêt	Goodwin	c/UK,	supra		
113	A.	Supiot,	Homo	juridicus…,	289	
114	 «	Une	 application	 fondamentaliste	 des	 droits	 de	 l’Homme	 ne	 pourrait	 que	 hâter	 le	 phénomène	 en	
précipitant	 le	 saccage	 des	 structures	 sociales	 qui	 sont	 le	 lieu	 vivant	 de	 la	 transmission	 des	 valeurs	
africaines.	 Interdire,	par	exemple,	 le	 travail	des	enfants	dans	des	sociétés	sans	école,	c’est	 leur	 interdire	
toute	 possibilité	 d’apprentissage	 de	 leur	 culture.	 Tandis	 qu’ouvrir	 cette	 interdiction	 à	 un	 jeu	
d’interprétation	 où	 l’Afrique	 aurait	 son	mot	 à	 dire	 obligerait	 l’Occident	 à	 s’interroger	 en	 retour	 sur	 la	
manière	pas	forcément	exemplaire	dont	les	enfants	y	sont	élevés	et	à	découvrir	que	le	travail	scolaire	est	
aussi	un	travail,	bien	qu’il	soit	ignoré	du	Droit	du	travail.	»	Ibid.,	303	
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B. L’exigence	d’uniformité	face	à	la	globalisation	

Si	 l’uniformisation	 des	 droits	 nationaux	 pose	 un	 problème	 au	 niveau	 des	 différences	
culturelles	 et	 des	 différents	 systèmes	de	 valeurs,	 il	 faut	 admettre	 que	dans	 un	monde	
globalisé	par	 le	marché,	 il	est	des	domaines	où	 l’uniformisation	des	règles	devient	une	
nécessité,	 qui	 pourtant	 peine	 à	 se	 faire.	Qu’il	 s’agisse	 de	 criminalité	 internationale,	 de	
biotechnologie	(OGM,	génie	génétique),	de	questions	écologiques,	de	flux	financiers,	de	
flux	 de	 l’information	 internet,	 ou	 de	 protections	 sociales,	 le	 découpage	 national	 des	
gouvernements	ne	permet	plus	de	contrôler	la	liberté	d’une	économie	mondialisée,	sans	
frontières,	dont	les	acteurs	atteignent	une	puissance	qui	dépasse	celle	des	Etats	-	ou	qui	
se	 les	 ont	 inféodés	 -,	 	 et	 dont	 l’empire	 s’impose	 hors	 du	 champ	 politique.	 La	 loi	 du	
marché	et	toutes	les	conséquences	qui	s’ensuivent,	sont	devenues	un	état	de	fait	qui	ne	
relèverait	 plus	 du	 choix	 démocratique	:	 «	en	 proie	 à	 des	 formes	 nouvelles	 de	
féodalisation,	l’Etat	semble	avoir	renoncé	à	saisir	au	travers	des	lois	stables,	générales	et	
abstraites	un	monde	dont	la	complexité	lui	échappe	;	la	loi	se	fait	règle	à	validité	limitée,	
ou	bien	elle	s’efface	devant	les	marchés	et	les	conventions.	»115	Dans	ce	monde	libéralisé,	
les	 instruments	 juridiques	à	vocation	universelle	deviennent	paradoxalement	 les	seuls	
moyens	de	faire	face	à	une	déréglementation	généralisée,	à	laquelle	collaborent	les	Etats	
nationaux	 eux-mêmes,	 ce	 qui	 ne	 rend	 pas	 facile	 l’élaboration	 et	 l’application	 de	 ces	
instruments.	Ainsi	du	refus,	souvent	par	les	grandes	puissances,	de	ratifier	ou	d’assortir	
de	 réserves	 les	 conventions	 internationales	 de	 réglementation	 des	 marchés	:	 «	cette	
attitude,	 accompagnée	d’une	 tendance	à	 favoriser	 les	acteurs	privés	 (pour	des	 raisons	
idéologiques	 mais	 aussi	 constitutionnelles),	 favorise	 la	 promotion	 du	 marché	 comme	
seul	modèle	d’application	à	signification	universelle,	alors	que	la	plupart	des	véritables	
dispositifs	à	signification	universelle	(droits	de	l’homme,	crimes	contre	l’humanité,	biens	
communs)	 relèvent	 encore	 très	 largement	 du	 bon	 vouloir	 des	 Etats.	»116	 Comment	
analyser	cette	situation	au	regard	de	notre	problématique	des	DH	?	

D’un	 côté	 la	 loi	 du	 marché	 et	 son	 principe	 d’autorégulation	 s’affirment	 comme	 la	
réalisation	 des	 libertés	 individuelles	 fondamentales	 dans	 la	 société	 civile,	 selon	 la	
fameuse	 formule	 de	 la	 Main	 invisible.117	 Pour	 Alain	 Supiot,	 «	l’humanité	 entière	 peut	
être	 regardée	 par	 l’analyse	 économique	 comme	 une	 collection	 d’individus	 armés	 des	
mêmes	droits	(droit	de	vote,	droit	de	propriété,	droits	de	l’homme)	dans	la	compétition	
qu’ils	se	livrent	sous	l’égide	d’une	Loi	unique	qui	est	la	loi	du	marché,	c’est-à-dire	la	loi	
de	la	lutte	de	tous	contre	tous.	Une	telle	vision	des	choses	permet	de	faire	l’économie	de	

																																																								
115	Ibid.,	101	
116	M.	Delmas-Marty,	Les	forces…,	404	
117	 Formule	 qui	 nous	 vient	 d’Adam	Smith	 pour	 qui	 l’homme	 «		 est	 conduit	 par	 une	main	 invisible	 pour	
remplir	une	fin	qui	n’entre	nullement	dans	ses	intentions	;	et	ce	n’est	pas	toujours	ce	qu’il	y	a	de	plus	mal	
pour	la	société,	que	cette	fin	n’entre	pour	rien	dans	cette	intention	».	A.	Smith,	Recherches	sur	la	nature	et	
les	causes	de	la	richesse	des	nations.	Cité	par	Supiot,	Homo	Juridicus….,	117	
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l’Etat	 et	du	Droit,	 expressions	de	 souverainetés	 locales	n’ayant	plus	 leur	place	dans	 le	
modèle	impérial	qui	fait	retour	sous	le	masque	de	la	”mondialisation”.	»118		

D’un	 autre	 côté,	 une	 limitation	 de	 cette	 liberté	 sans	 bornes	 devient	 nécessaire	 et	 ne	
semble	 pouvoir	 se	 faire	 qu’au	 nom	 des	 DH	:	 «	la	 Science	 économique	 a	 conquis	 la	
position	magistrale	de	discours	fondateur	de	l’ordre	universel,	ne	laissant	en	propre	au	
Droit	que	la	maigre	partition	des	droits	de	l’Homme.	»119	Si	ces	derniers	peinent	en	effet	
à	mettre	des	limites	à	la	Loi	du	marché,	il	ne	faut	pas	s’en	étonner,	car	le	même	principe	
individualiste	 régit	 les	 deux	 systèmes,	 sauf	 que	 le	marché	 à	 l’avantage,	 en	 vertu	 de	 la	
dictature	 du	 fait,	 de	 bénéficier	 de	 la	 probatio	 diabolica	 (la	 preuve	 diabolique	 parce	
qu’impossible	à	apporter),	comme	nous	l’explique	Muriel	Fabre-Magnan	:	«	celui	qui	a	la	
réalité	de	son	côté	a	dès	lors	un	avantage	probatoire	de	taille,	car	c’est	alors	à	celui	qui	
prétendrait	interdire	ou	limiter	d’en	dire	et	d’en	démontrer	les	raisons.	Et	dès	lors	que	
cette	 preuve	 est	 impossible,	 la	 réalisation	 par	 la	 technique	 ou	 le	 marché	 opère	 un	
redoutable	 renversement	 de	 la	 charge	 de	 la	 preuve,	 puisqu’elle	 conduit	 à	 une	
présomption	de	licéité	et	même	de	légitimité	qui,	de	fait,	se	révèle	irréfragable.	»120	Ce	
problème	 est	 bien	 entendu	 lié,	 comme	nous	 l’avons	 vu,	 à	 la	 dictature	 du	 fait	 qui	 s’est	
substituée	 au	 dogmatisme	 de	 la	 parole,	 opérant	 par	 là	 une	 interdiction	 générale	 de	
penser	 l’être	 humain	 et	 la	 société	 autrement	 que	 comme	 un	 donné	 factuel	
empiriquement	constatable	et	quantifiable.	

Tant	que	 la	Modernité	ne	comprendra	pas	que	 le	point	d’ancrage	de	 l’humanité	réside	
dans	 l’institution	 dogmatique,	 en	 tant	 qu’impératif	 de	 la	 loi	 du	 langage,	 elle	 restera	
tributaire	d’une	soumission	aveugle	à	un	déterminisme	qu’elle	construit	elle-même	en	
en	 dissimulant	 le	 dogmatisme	 occulte	 derrière	 l’universalisme	 de	 la	 méthode	
scientifique.121	

	

																																																								
118	Ibid.,	29	
119	Ibid.,	146	
120	M.	Fabre-Magnan,	«	La	dignité…	»,	13	
121	Sur	les	sources	de	la	vision	techniciste	du	fait	normatif,	voir	Legendre	:	«	On	oublie	méthodiquement	ce	
point	 de	passage	 essentiel	 de	 l’histoire	des	 sciences	:	 les	 jalons	posés	par	 le	 droit	 de	 la	 procédure	 et	 la	
théorie	 juridique	du	jugement.	Ici,	 la	Révolution	médiévale	de	l’interprète	témoigne.	La	décrétale	Dilecti,	
expédiée	sous	 le	pontificat	d’Alexandre	 III	 (1159-1180)	et	 insérée	dans	 le	 recueil	officiel	de	Grégoire	 IX	
(1234),	par	conséquent	commentée	jusqu’au	XIXè	siècle,	développe	une	doctrine	de	la	norme	à	partir	des	
notions	suivantes	:	«	le	fait	même	purement	et	simplement	»	(Simpliciter	et	pure	factum	ipsum),	et	«	la	vérité	
de	la	chose	»	(rei	veritatem),	notions	posées	dans	le	cadre	d’investigation	(investigare)	en	vigueur	:	«	selon	
la	 forme	 des	 canons	 et	 les	 choses	 établies	 par	 les	 saints	 Pères	»	 (secundum	 formam	 canonum	 et	 sanctum	
Patrum	instituta).	C.	titre	De	iudiciis,	X,	2,	1,	6.	Dans	cette	perspective,	où	la	théorie	juridique	du	jugement	
rejoint	 la	 problématisation	 romano-canonique	 de	 la	 preuve	 (lutte	 contre	 les	 ordalies	 et,	 plus	
généralement,	la	magie),	on	peut	dire	que	l’institutionnel	religieux	a	posé	les	premiers	jalons	structuraux	
de	la	responsabilité	sociale	du	discours	scientifique	dans	la	culture	européenne.	»	Leçons	I…,	107,	note	2	
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III.		La	dignité	humaine		

A. Un	concept	réactualisé	

Comment	 réintroduire	un	principe	humanisant	qui	puisse	prendre	 statut	de	vérité,	 en	
lieu	est	place	du	discours	scientifique	qui	sert	à	légitimer	une	barbarie	déshumanisante,	
prenant	la	forme	d’une	guerre	économique	de	tous	contre	tous,	libre	de	toute	loi	?122	
Le	 discours	 légitime	 des	DH,	 récupéré	 par	 le	 discours	 scientifique,	 perd	 sa	 dimension	
démocratique	 pour	 devenir	 l’instrument	 de	 cette	 barbarie	:	 en	 s’affichant	 contre	 cette	
dernière	 comme	 un	 simple	 bouclier	 de	 protection,	 il	 en	 reconnaît	 le	 principe	 et	 la	
supériorité.	 	Peut-on	 imaginer	une	réinterprétation	des	DH,	qui	dans	ce	combat	puisse	
faire	 triompher	 une	 représentation	 humanisante	 de	 l’homme	?	 Pour	 cela	 il	 faudrait	
commencer	 par	 réviser	 l’idée	 selon	 laquelle	 l’humanité	 existerait	 comme	un	 fait	 de	 la	
nature,	se	révélant	de	lui-même	par	la	non	entrave	à	sa	libre	expression.	Une	telle	idée	
ne	permet	pas	de	penser	l’humanité	comme	devant	être	instituée.	Instituée	précisément	
par	 une	 représentation	 humanisante,	 c’est-à-dire	 qui	 permet	 d’inscrire	 en	 l’homme	 le	
principe	de	division	qui	fait	loi	:	«	la	division	est	la	loi	de	la	pensée,	le	désir	d’unité	est	la	
condition	du	pensant	»123,	nous	dit	Pierre	Legendre.	Nous	avons	vu	que	vouloir	faire	de	
l’unité	la	 loi	ne	permet	pas	d’accéder	à	 l’autonomie,	mais	au	contraire	enferme	le	sujet	
dans	le	fantasme	infantile	de	la	toute-jouissance,	et	la	société	dans	le	totalitarisme	:	«	le	
sujet	ne	peut	vivre	tout	d’une	pièce	sans	être	fou.	La	vie	impose	l’écart…	»124	Ce	sont	là	
les	conditions	de	l’humanité.	
La	modernité	est	prise	dans	un	cercle	vicieux	dont	il	n’est		pas	certain	qu’elle	puisse	en	
sortir	:	 enfermée	 dans	 le	 fantasme	 de	 l’unité	 en	 ayant	 rejeté	 le	 principe	 de	
division/différenciation	 nécessaire	 à	 la	 pensée,	 elle	 n’arrive	 déjà	 plus	 à	 percevoir	 sa	
condition	et	s’affaire	inlassablement	à	manipuler	la	réalité	pour	la	faire	correspondre	à	
sa	folie.	Au	regard	de	cette	condition	humaine,	nous	nous	proposons	d’aborder	la	notion	
de	 dignité	 humaine,	 afin	 de	 voir	 si	 elle	 peut	 instituer	 le	 principe	 de	 division,	 ou	 si	 au	
contraire	elle	ne	tendrait	pas	plutôt	à	le	nier	en	recréant	l’Un	dans	le	monde,	à	l’image	

																																																								
122	Nous	pourrions	aussi	poser	cette	question	en	reprenant	les	termes	de	Paul	Martens	qui	en	résume	bien	
la	 problématique	:	 «	En	 s'affranchissant	 de	 la	 tutelle	 divine,	 le	 droit	 nous	 a	 permis	 de	 conquérir	 les	
libertés,	 la	 tolérance	 et	 l'égalité,	 qui	 sont	 des	 biens	 irremplaçables	 de	 la	 modernité	 juridique.	 Mais	 en	
donnant	à	l'individu	la	place	désertée	par	la	divinité,	en	laissant	les	idéologies	meurtrières	puis	l'anomie	
du	marché	 régler	 nos	 existences,	 n'avons-nous	 pas	 précipité	 l'homme	 dans	 une	 solitude	 qui	 risque	 de	
ruiner	les	biens	de	l'autonomie?	Serait-il	possible	de	retrouver	une	ferveur	de	substitution	sans	retomber	
dans	les	aberrations	totalitaires	ou	nationalistes?	Pouvons-nous,	pour	ce	faire,	réinventer	une	éthique	de	
la	sollicitude	et	demander	au	droit	de	l'intégrer	à	ses	catégories	alors	qu'il	s'est	efforcé,	depuis	deux	cents	
ans,	de	s'en	affranchir?	»	(Le	droit	peut-il	se	passer	de	Dieu	?	Six	leçons	sur	le	désenchantement	du	droit,	Paul	
Martens,	 Presses	 Universitaires	 de	 Namur,	 Coll.	 Travaux	 de	 la	 Faculté	 de	 Namur,	 no	 28,	 2007,	 dos	 de	
couverture.)	
123	P.	Legendre,	Leçons	I…,	245	
124	Ibid.,	259	
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d’un	nouveau	prolétariat	sans	ennemi	qui,	ayant	perdu	toute	altérité,	serait	devenu	sans	
visage,	sans	humanité	?	
Avant	de	tenter	de	répondre	à	cette	question,	nous	exposerons	d’abord	les	dangers	que	
peut	 représenter	 le	 concept	 de	 dignité,	 puis	 ses	 perspectives	 prometteuses	 telles	 que	
défendues	notamment	par	Muriel	Fabre-Magnan.	Tentons	dans	un	premier	temps	d’en	
circonscrire	la	notion.		

La	 dignité	 humaine	 a	 toujours	 été	 au	 fondement	 des	 libertés	 individuelles,	mais	 dans	
une	 nouvelle	 acception,	 elle	 s’annonce	 être	 un	 retour	 à	 une	 dimension	 collective	
permettant	de	limiter	les	droits	subjectifs.		
Ce	 n’est	 qu’au	 lendemain	 des	 atrocités	 nazies	 qu’elle	 a	 pris	 un	 essor	 particulier	 en	
venant	 s’inscrire	 dans	 toutes	 les	 grandes	 déclarations	 internationales.	 Elle	 n’était	
cependant	pas	encore	opératoire,	et	la	CEDH	entrée	en	vigueur	en	1953	ne	contenait	pas	
encore	le	terme.	Il	a	fallu	attendre	1995	pour	que	la	Convention	reconnaissent	que	«	la	
dignité,	 comme	 la	 liberté,	 est	 le	 principe	 même	 de	 la	 Convention.	»125	 Selon	 Muriel	
Fabre-Magnan	 cette	 évolution	 a	 suivi	 l’ennemi	 que	 les	DH	devaient	 combattre	:	 face	 à	
l’Etat	oppressif	perçu	par	la	Révolution	française,	il	suffisait	d’opposer	les	libertés	;	face	
à	 la	 barbarie	 de	 l’Etat	 nazi,	 la	 dignité	 s’imposait	 avec	 plus	 de	 force	;	 et	 aujourd’hui	 la	
barbarie	 et	 le	 risque	 de	 déshumanisation	 ne	 sont	 plus	 tant	 le	 fait	 des	 Etats	
démocratiques	que	«		l’une	des	faces	du	développement	démesuré	de	la	technique	et	du	
marché.	»126	D’un	côté,	 l’individualisme	a	 conquis	 le	droit	 absolu	de	 tout	décider	pour	
soi-même,	notamment	en	ce	qui	concerne	«	le	principe		traditionnel	d’indisponibilité	de	
l’état	des	personnes	(qui)	est	devenu	aujourd’hui,	avec	la	caution	de	la	Cour	européenne	
des	droits	de	l’homme,	un	principe	d’autonomie	des	personnes.	»127	D’un	autre	côté,	 le	
néo-libéralisme	économique	a	réussi	à	imposer	une	déréglementation	au	nom	de	la	non	
entrave	 au	 marché,	 qu’aucun	 autre	 principe	 ne	 permet	 de	 limiter.	 Les	 innovations	
technologiques	guidées	par	le	seul	critère	de	la	croissance	économique	bénéficient	d’une	
présomption	de	licéité	et	même	de	légitimité,	grâce	à	la	dictature	du	fait,	telle	que	nous	
l’avons	vu	ci-dessus.	C’est	dans	ces	conditions,	et	parallèlement	à	leur	émergence,	que	le	
concept	 de	 dignité	 humaine	 a	 été	mobilisé	 à	 tout	 va,	 faisant	 son	 apparition	 à	 tous	 les	
niveaux	des	législations	et	des	juridictions	nationales,	comme	le	sésame	qui	permettrait	
de	préserver	une	humanité	dans	un	monde	en	perte	de	maîtrise.	
Dès	lors	le	concept,	sans	définition	homogène,	est	utilisé	de	façon	contradictoire,	servant	
autant	à	fonder	les	libertés	individuelles	qu’à	les	restreindre.		

Muriel	 Fabre-Magant,	 résout	 cette	 contradiction	 en	 plaçant	 la	 notion	 au-dessus	 des	
droits	fondamentaux.	Si	la	dignité	est	au	fondement	de	tous	les	droits	fondamentaux,	elle	

																																																								
125	M.	Fabre-Magnan,	«	La	dignité…	»,	4	
126	Ibid.,	5	
127	Ibid.,	6,	«	Sur	ce	glissement,	voir	les	analyses	éclairantes	de	J.-L.	Renchon,	«	Indisponibilité,	ordre	public	
et	autonomie	de	la	volonté	dans	le	droit	des	personnes	et	de	la	famille	»,	note	19	
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ne	 doit	 néanmoins	 pas	 se	 confondre	 avec	 eux,	 car	 elle	 «	n’a	 pas	 pour	 horizon	 la	
protection	 d’une	 personne	 particulière,	 ni	 même	 d’une	 catégorie	 de	 personnes,	 mais	
l’humanité	 en	 général.	»128	 Chaque	 personne	 porte	 l’humanité	 en	 elle,	 et	 se	 doit	 d’en	
assurer	 la	 dignité	 non	 seulement	 envers	 autrui,	 mais	 aussi	 en	 sa	 propre	 personne.	
Primant	 tous	 les	 autres	 droits	 et	 libertés	 fondamentales	 «	la	 dignité	 de	 la	 personne	
humaine	 n’est	 donc	 ni	 un	 droit	 subjectif,	 ni	 même	 un	 droit	 de	 l’homme.	 Elle	 est	 un	
principe	plus	 précisément	 le	 principe	premier.	»129	 	 Dans	 cette	 perspective	 le	 concept	
réintroduit	au	sein	des	droits	subjectifs	une	dimension	d’indisponible,	que	tout	individu	
se	doit	de	respecter	dans	 l’exercice	de	sa	 liberté,	 jusqu’à	devoir	restreindre	 le	droit	de	
disposer	de	soi-même.		

Au	regard	de	notre	critique	des	DH,	nous	pourrions	nous	réjouir	de	retrouver,	avec	cette	
conception	de	la	dignité	humaine,	 la	possibilité	de	légitimer	le	principe	d’une	limite	au	
sein	de	la	dangereuse	dictature	de	la	non-limite.	
L’idée	 est	 séduisante,	 mais	 l’outil	 permet-il	 vraiment	 d’en	 sortir,	 ou	 ne	 va-t-il	 pas	 au	
contraire	en	renforcer	la	légitimité	en	jouant	du	rituel	sacrificiel	et	exemplatif	au	service	
d’une	obscure	morale	universaliste	de	l’humanité,	dont	une	fois	de	plus	on	ne	connaît	ni	
la	figure,	ni	la	main	invisible	qui	en	serait	le	principe	?	

B. Une	morale	fétichiste	de	l’homme	unifié	

L’affaire	du	lancer	de	nain130,	dont	l’issue	a	consacré	la	notion	de	dignité	humaine,	telle	
que	 nous	 venons	 de	 la	 présenter	 selon	 Muriel	 Fabre-Magant,	 a	 été	 l’occasion	 de	
nombreuses	réactions	hostiles	à	la	solution	retenue.	Les	critiques	font	allusion	au	risque	
d’un	 retour	 à	 un	 certain	 ordre	 moral	 mettant	 en	 danger	 la	 garantie	 des	 libertés	
individuelles	par	«	l’utilisation	juridique	d’une	notion	qui	ne	l’est	guère.	»131	Le	flou	de	la	

																																																								
128	Ibid.,	21	
129	Ibid.,	23	
130 «	La	 pratique	 du	 «	lancer	 de	 nain	»,	 venue	 des	 pays	 anglo-saxons	 -	 principalement	 d’Australie	 -	
consistait	 à	 faire	 lancer,	 le	 plus	 loin	 possible,	 par	 le	 public	 des	 discothèques	 dans	 lesquelles	 il	 se	
produisait,	un	nain	vêtu	d’un	costume	de	protection	assez	semblable	à	celui	des	footballeurs	américains	et	
muni	 d’une	 poignée	 «	à	 la	manière	 d’une	 vulgaire	 valise	»[2],	 sur	 un	matelas,	 le	 tout	 donnant	 lieu	 à	 un	
«	championnat	»	ainsi	qu’à	l’établissement	de	«	records	»	»,	C.	Husson,	«	Le	lancer	de	nain…	»,	1-2	
En	1991,	puis	en	1992,	suite	à	une	circulaire	du	Ministre	de	l’Intérieur	français,	qui	jugeait	cette	pratique	
détestable	et	humiliante,	trois	maires	prirent,	sur	la	base	de	l’article	3	CEDH	(interdiction	de	la	torture	et	
de	traitements	dégradants	ou	inhumains),	des	arrêtés	d’interdiction	des	spectacles	de	lancer	de	nain	dans	
lesquels	se	produisait	le	nain	Wackenheim.	Ce	dernier	contesta	les	arrêtés	municipaux	devant	le	Tribunal	
administratif	qui	les	annula,	ce	qui	donna	lieu	à	des	appels	par	les	municipalités	devant	le	Conseil	d’Etat,	
qui	a	son	tour	invalida	les	précédents	jugements.	Puis,	une	demande	devant	la	CEDH	par	M.	Wackenheim	
fut	rejetée	pour	irrecevabilité,	ce	qui	en	1996	conduisit	le	requérant	à	alléguer	la	discrimination	devant	le	
Comité	des	Droits	de	l’Homme	des	Nations-Unies.	Ce	dernier	recours	ne	fut	pas	admis.	(Pour	les	motifs	de	
l’irrecevabilité	 devant	 la	 CEDH,	 voir	 la	 décision	 de	 la	 Commission	 du	 16	 octobre	 1996,	Wackenheim	 c.	
France,	requête	no	29961/96).	
131	C.	Husson,	«	Le	lancer	de	nain…	»,	5	
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notion	ne	lui	donnerait	non	seulement	aucune	homogénéité	dans	son	application,	mais	
ouvrirait	la	porte	à	l’arbitraire,	comme	le	remarque	le	juge	Paul	Martens	:	«	dès	lors	que	
des	 juges	 puisent	 leur	 autorité	 dans	 des	 normes	 dont	 ils	 déterminent	 eux-mêmes	 le	
contenu,	 hors	 de	 toute	 attache	 avec	 un	 système	 de	 référence	 extérieur,	 le	 droit	 qu’ils	
inventent	[...]	risque	de	se	montrer	plus	tyrannique	que	lorsqu’il	"n’était	que	le	greffier	
des	dieux	ou	le	sergent	des	princes".	»132		

Regardons	de	plus	près	de	quoi	est	faite	cette	dignité	humaine	dans	le	cas	d’application	
du	lancer	de	nain.	
Les	juges	ont	considéré	qu’il	s’agissait	d’un	acte	humiliant	et	dégradant	pour	la	dignité	
de	 la	 personne	 humaine,	mais	 en	 rattachant	 toutefois	 l’humiliant	 et	 le	 dégradant	 à	 la	
particularité	du	nain,	qu’ils	ont	qualifiée	de	handicap.	En	effet,	le	Conseil	d’Etat	a	estimé	
que	 «	 l’attraction	 de	 "lancer	 de	 nain"	 consistant	 à	 faire	 lancer	 un	 nain	 par	 des	
spectateurs	conduit	à	utiliser	comme	un	projectile	une	personne	affectée	d’un	handicap	
physique	 et	 présentée	 comme	 telle	 [et]	 que,	 par	 son	 objet	même,	 une	 telle	 attraction	
porte	 atteinte	 à	 la	 dignité	 de	 la	 personne	 humaine.	 »133	 Le	 Conseil	 d’Etat,	 tout	 en	
qualifiant	 	 lui-même	 le	 nanisme	 de	 handicap,	 nous	 dit	 en	 substance	 que	 le	 fait	 de	 le	
présenter	comme	tel	est	un	élément	constitutif	de	l’atteinte	à	la	dignité.	La	dignité	serait	
donc	bien	ici	 le	devoir	de	ne	pas	représenter	un	handicap	pour	ce	qu’il	est,	plus	que	le	
fait	de	se	prêter	à	la	fonction	de	projectile,	ce	que	confirme	la	remarque	de	l’Etat	partie	
selon	lequel	«	la	question	de	l’indignité	d’une	activité	consistant	à	lancer	des	personnes	
de	 taille	normale,	 c’est-à-dire	non	affectées	d’un	handicap	particulier,	 se	poserait	dans	
des	termes	très	différents.	»134		

Dans	ce	cas	d’application,	la	dignité	humaine	n’aboutit	manifestement	pas	à	une	solution	
satisfaisante	:	un	nain,	 contrairement	à	une	personne	de	 taille	normale,	n’aurait	pas	 le	
droit	d’être	projeté	sur	un	matelas	dans	le	cadre	d’un	jeu,	pour	la	seule	raison	que	son	
nanisme	 est	 un	 handicap.	 L’interdiction	 n’est	 donc	 pas	 liée	 au	 fait	 qu’un	 être	 humain	
consentant	 soit	 utilisé	 comme	 projectile,	 mais	 au	 fait	 qu’il	 s’agisse	 d’un	 nain.	 Un	
handicapé	 n’a	 donc	 pas	 le	 droit	 de	 faire	 valoir	 ses	 particularités,	 même	 lorsque	 son	
intégrité	 physique	 et	 psychique	 n’est	 pas	 atteinte	 et	 qu’il	 y	 trouve	 une	 satisfaction	
personnelle,	 sociale	 et	 économique.	 Si	 le	 Comité	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 des	 Nations-
Unies	 a	 qualifié	 le	 nain	 de	 handicapé,	 il	 le	 discrimine	 néanmoins	 en	 lui	 refusant	 des	
droits	 qui	 ne	 seraient	 pas	 refusés	 à	 des	 personnes	 de	 taille	 normale.	 Le	 concept	 de	
dignité	humaine	a	 ici	permis	de	supplanter	 l’interdiction	de	 la	discrimination,	 l’un	des	
piliers	 des	 DH.	 Que	 veut-on	 vraiment	 protéger	 ?	 Certainement	 pas	 le	 nain.	 C’est	 au	
contraire	une	idéologie	homogène	de	l’Humanité	qui	semble	prévaloir	ici,	au	détriment	
																																																								
132	Paul	Martens,	«	Encore	 la	dignité	humaine	:	 réflexions	d’un	 juge	sur	 la	promotion	par	 les	 juges	d’une	
norme	suspecte	»,	in	Les	droits	de	l’homme	au	seuil	du	troisième	millénaire	:	mélanges	en	hommage	à	Pierre	
Lambert,	Bruxelles,	Bruylant,	2000,		578.	Cité	par	Husson,	ibid.,	9	
133	Ibid.,	9	
134	Ibid.,	9	
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des	différences	et	des	particularités	parfois	gênantes	de	la	réalité	humaine,	reconnues	en	
théorie,	mais	combattues	en	pratique.	

Ceux	 qui	 ont	 critiqué	 l’issue	 et	 l’argumentaire	 que	 les	 juges	 ont	 donnés	 à	 l’affaire	 du	
lancer	 du	 nain	 en	 craignant	 que	 la	 dignité	 humaine	 ne	 compromette	 la	 garantie	 des	
libertés	ne	convainquent	pas	non	plus,	comme	le	montre	la	position	de	Céline	Husson	en	
ce	qui	concerne	la	qualification	de	handicap	:	«		Comment,	en	effet,	affirmer	protéger	la	
dignité	 humaine	 en	 introduisant	 ce	 genre	 de	 classifications	 particulièrement	
choquantes	?...	 N’est-ce	 pas	 alors	 cette	 distinction	malheureuse,	 voire	 dégradante,	 qui	
constitue	 elle-même	 une	 atteinte	 à	 la	 dignité	 de	 M.	Wackenheim	 qui,	 après	 tout,	 ne	
demandait	que	la	possibilité	de	se	faire	”lancer”	ainsi	qu’il	le	souhaitait	?	Appartient-il	au	
juge	de	 ”classifier”	ainsi	 les	 individus	selon	qu’ils	présentent	ou	non	des	particularités	
physiques	qu’il	perçoit	manifestement	comme	des	défauts	?	Quelle	 intégration	espérer	
faire	respecter	dans	la	société	après	un	exemple	aussi	caricatural	?	»135	L’auteur	de	ces	
mots	 se	 trompe	 également	 en	 croyant	 pouvoir	 éliminer	 la	 réalité	 problématique	 du	
handicap	en	s’opposant	à	ce	qu’elle	soit	catégorisée	comme	telle.		

Les	deux	affirmations	–	celle	du	Comité	et	celle	de	Céline	Husson	-	 	tendent	à	cacher	la	
réalité	du	nain	comme	étant	problématique.	Dire	qu’il	ne	faut	pas	présenter	un	handicap	
comme	tel	ou	dire	qu’il	ne	faut	pas	qualifier	le	nanisme	de	handicap	ne	fait	pas	vraiment	
de	différence.	Au	contraire,	 le	handicap	pourrait	 retrouver	une	dignité	si	on	 le	prenait	
concrètement	 en	 considération,	 au	 lieu	de	 le	nier	hypocritement.	Essayons	de	voir	 les	
choses	différemment.	

Bien	 que	 d’un	 niveau	 culturel	 peu	 raffiné,	 le	 jeu-spectacle	 du	 lancer	 de	 nain	 fait	
tendrement	sourire	tout	 le	monde	quand	on	en	parle.	 Il	y	a	une	certaine	candeur	dans	
cette	 rencontre	 ludique,	 par	 laquelle	 le	normal		 et	 l’anormal		 trouvent	 un	 terrain	 de	
communion,	 sans	 qu’ils	 ne	 doivent	 l’un	 et	 l’autre	 faire	 semblant	 que	 ces	 différences	
gênantes	 n’existent	 pas136.	 Cette	 mise	 en	 scène	 permet	 d’abord	 à	 la	 société	 des	
																																																								
135	Ibid.,	8	
136 Il	n’y	a	en	effet	pas	d’autre	qualificatif	pour	démarquer	les	personnes	de	taille	normale	d’un	nain	:	dire	
”de	grande	taille”	exclurait	les	petites	personnes	qui	ne	sont	pas	naines,	et	ne	rendrait	pas	compte	que	le	
nanisme	 n’est	 pas	 qu’une	 personne	 de	 petite	 taille,	mais,	 selon	 une	 définition	 trouvée	 dans	Wikipedia,	
«	une	condition	héréditaire	ou	accidentelle	qui	cause	un	ralentissement	de	la	croissance	normale	d’un	être	
vivant	».	En	viendra-t-on,	 au	nom	de	 l’humanité	 ”Une”,	 à	 	 juger	qu’il	 est	discriminant	et	 indigne	pour	 la	
femme	qu’un	 homme	 s’appelle	 un	 homme,	 parce	 le	 qualificatif	 d’homme	 exclut	 inévitablement	 celui	 de	
femme.	C’est	ici	le	langage	que	l’on	est	en	train	d’abolir.	
Quant	 à	 la	 question	 des	 catégories	 gênantes,	 nous	 devons	 faire	 un	 parallèle	 avec	 l’arrêt	 Goodwin	 dans	
lequel	 la	 Cour	 a	 utilisé	 cet	 argument	 de	 façon	 centrale	 pour	 dire	 que	 «	la	 non-reconnaissance	 de	 sa	
nouvelle	 identité	 sexuelle	 sur	 le	plan	 juridique	 est	 source	de	nombreuses	 situations	discriminatoires	 et	
humiliantes	dans	sa	vie	quotidienne	».	 Il	 s’agissait	bien	 ici	également	de	 faire	disparaître	une	différence	
gênante	 –	 l’ambiguïté	 de	 l’identité	 sexuelle	 –	 par	 l’hypocrisie	 d’un	 travestissement	 juridique	 qui	 devait	
suivre	 celui	 de	 la	 chaire.	 Relevons	 que	 ni	 la	 simulation	 chirurgicale	 ni	 le	 changement	 d’état	 civile	 ne	
réussissent	à	rendre	crédible	le	simulacre,	et	que	donc	la	gêne	en	sera	d’autant	plus	forte,	mais	prohibée		
par	 la	 loi.	 C’est	 ici	 le	mensonge	 que	 l’on	 institue,	 faisant	 perdre	 aux	 catégories	 symboliques	 toute	 leur	
pertinence	dès	lors	qu’on	les	rend	interchangeables.	
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personnes	 de	 taille	 normale	 de	 casser	 le	 mur	 d’un	 malaise,	 que	 l’hypocrisie	 de	 la	
tolérance	ne	fait	que	cacher	et	entretenir.	Elle	permet	ensuite	au	nain	d’avoir	une	vraie	
place	et	une	valeur	sociale	en	tant	que	nain	-	et	non	pas	en	tant	qu’abstraction	humaine	-	
parce	qu’il	est	nain	et	restera	nain,	n’en	déplaise	aux	”humanistes”,	qui	manifestement	
préféreraient	voir	ce	nain	s’effacer	derrière	le	propre	d’une	Humanité	nettoyée	de	toute	
catégorie	 et	 érigée	 en	 nouvelle	 normalité	 exclusive.	 La	 dignité	 humaine	 essaye	 de	
réaliser	 un	 absolu	 sans	 visage,	 et	 pour	 ce	 faire	 elle	 doit	 nier	 toute	 figure	 humaine	
particulière.	Le	nain	doit	non	seulement	 faire	 face	à	son	handicap,	mais	 il	doit	de	plus	
porter	la	responsabilité	de	cette	dignité	vis-à-vis	de	toute	l’humanité.		

Hélène	 Thomas	 l’a	 bien	 vu	 quand	 elle	 nous	 dit	 que	 «	réinvestir	 le	 terme	 de	 dignité	
implique	 une	 ”révolution”	 sémantique	 et	 rien	 moins	 qu’une	 inversion	 de	 valeurs.	
L’impératif	de	jadis	fait	aux	détenteurs	de	privilèges	de	conformer	leur	comportement	à	
leur	position	éminente,	 d’agir	 avec	maintien,	mesure	 et	 retenue,	 s’impose	aujourd’hui,	
de	manière	à	peine	transposée,	à	ceux	qui,	démunis	de	tout	et	de	toute	position,	privés	
de	dignités	au	pluriel,	se	voient	menacés	de	l’être	aussi	au	singulier,	c’est-à-dire	boutés	
hors	de	 la	 famille	humaine.	»137	 Le	projet	n’est	 pas	de	protéger	 la	dignité	de	 l’homme	
concret,	mais	d’effacer	ce	dernier	derrière	 l’idéal	d’une	dignité	abstraite	que	personne	
ne	 saurait	 incarner.	 Ce	 faisant	 l’égale	 dignité	 universelle	 se	 substitue	 à	 l’égalité	 des	
conditions	de	vie	en	relégitimant	les	inégalités	sociales	:	«	dans	la	notion	d’égale	dignité,	
il	 y	 a	 coexistence	 antinomique	 de	 deux	 ordres	 normatifs	 et	 politiques	 distincts,	 qui	
rentrent	en	conflit	et	posent	les	droits	de	l’homme	contre	les	droits	du	citoyen.	L’égalité	
se	 trouve	 de	 fait	 flanquée	 du	 vieux	 principe	 inégalitaire	 de	 dignité,	 qui	 conserve	 ses	
connotations	hiérarchiques	et	différencialistes,	même	une	fois	retranscrit	dans	le	cadre	
de	la	prescription	kantienne	universaliste.	La	dignité	s’applique	alors	aux	sans-honneurs	
de	jadis	menacés	dans	leur	dignité	d’aujourd’hui.	»138		Si	la	dignité	exige	aussi	que	soient	
assurés	 les	besoins	vitaux,	Hélène	Thomas	nous	montre	qu’en	 justifiant	 l’assistance	au	
pauvres	la	dignité	la	détache	des	droits	découlant	de	la	citoyenneté,	et	contrairement	à	
eux,	ne	la	rend	directement	exigible	par	personne,	bien	qu’elle	impose	ses	obligations	à	
tous	:	«	Alors,	de	socle	de	la	garantie	de	ses	droits	de	citoyen,	aux	secours,	à	l’emploi,	au	
logement,	 à	 l’éducation,	 etc.,	 la	 référence	 devient	 injonction	 de	 se	 conformer	 à	 cette	
dignité	menacée,	 perdue	 et	 de	 la	 reconquérir	 au	 nom	de	 la	 ”vie	 nue”	 et	 non	 qualifiée	
d’être	humain.	Cette	injonction	s’adresse	à	celui-là	même	qui	est	vu	comme	privé	de	par	
son	état	de	pauvreté	ou	d’exclusion,	de	toute	qualité	sociale	et	ainsi	de	dignité	afférente	
à	un	statut.	»139		

Dans	l’affaire	du	lancer	de	nain,	qu’un	homme	ait	été	utilisé	comme	un	projectile	n’était	
en	soi	pas	l’élément	déterminant	l’indignité,	mais	l’occasion	d’une	mise	en	évidence	d’un	

																																																								
137	H.	Thomas,	«	Le	fondement…	»,	43	
138	Ibid.,	51	
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handicap,	ce	qui,	comme	nous	l’avons	vu,	était	la	vraie	cause	de	l’indignité.	L’interdiction		
de	traiter	l’être	humain	comme	une	chose	est	pourtant		le	principe	central	qui	permet	un	
tant	 soit	 peu	 de	 délimiter	 le	 concept.	 Déclinaison	 de	 l’exigence	 de	 sauvegarder	 la	
personne	humaine	contre	 toute	 forme	d’asservissement	et	de	dégradation,	 ce	principe	
est	 lui-même	 fondé	 sur	 l’impératif	 kantien	 qui	 veut	 «	que	 la	 personne	 ne	 soit	 jamais	
utilisée	 simplement	 comme	 un	 moyen,	 mais	 toujours	 en	 même	 temps	 comme	 une	
fin.	»140		
Sur	cette	base	il	est	possible	d’interdire	l’esclavage	ou	le	travail	forcé,	par	exemple,	mais	
pas	toujours	la	prostitution,	et	maintenant	le	lancer	de	nain.	Nous	voyons	que	le	critère	
est	difficile	à	utiliser,	 le	 consentement	n’étant	pas	 suffisant	pour	admettre	une	 finalité	
humaine,	 il	 faudra	 déterminer	 cette	 dernière	 de	 façon	 objective.	 Qu’est-ce	 qui	 permet	
alors	de	justifier	objectivement,	au	regard	de	la	finalité,	que	le	lancer	de	nain	est	moins	
acceptable	 que	 la	 prostitution,	 ou	 que	 la	 soumission	 quotidienne	 de	 l’ouvrier	 à	 une	
machine	 dont	 il	 n’est	 qu’un	 levier	 supplémentaire,	 ou	 même	 plus	 acceptable	 que	 la	
mutilation	chirurgicales	de	ses	organes	génitaux	lors	d’un	changement	de	sexe	?		

La	question	de	 la	 frontière	entre	ce	qui	est	 tolérable	et	ce	qui	ne	 l’est	pas	rejoint	donc	
celle	 de	 la	 finalité.	 Cette	 dernière	 ne	 contenant	 pas	 en	 elle	 le	 critère	 de	 sa	 limite,	
l’impératif	kantien	dans	son	abstraction	théorique	et	purement	philosophique,	demeure	
inopérant	 dans	 la	 détermination	 concrète	 de	 cette	 frontière.	 Il	 en	 résulte	 que	 les	
solutions	retenues	ne	reflètent	pas	un	principe	lisible	et	compréhensible	–	parce	qu’il	ne	
l’est	 effectivement	 pas	 -,	 mais	 plutôt	 l’incohérence	 d’un	 ordre	 social	 en	 débâcle,	 	 qui	
donne	 l’exemple	 de	 l’arbitraire.	On	ne	 comprend	plus	 pourquoi,	 comme	 le	 souligne	 le	
conseil	du	nain	Wackenheim,	 «	cette	 jurisprudence,	 à	 l’aube	du	XXIe	 siècle,	 réactive	 la	
notion	 d’ordre	 moral	 en	 direction	 d’une	 activité	 aussi	 marginale	 qu’inoffensive	
comparée	 aux	 nombreux	 comportements	 réellement	 violents	 et	 agressifs	 que	 tolère	
actuellement	 la	 société	 française.	»141	 On	 ne	 comprend	 pas	 non	 plus	 pourquoi	 l’on	
sanctionne	un		nain	qui	avait	trouvé	une	reconnaissance	sociale	en	gagnant	dignement	
sa	vie	comme	il	l’affirmait	lui-même	en	disant	qu’	«	en	France	il	n’y	a	pas	d’emploi	pour	
les	nains	et	(…)	que	son	travail	ne	constitu(ait)	pas	une	atteinte	à	la	dignité	humaine	car	
la	dignité	est	de	 trouver	un	emploi.	»142	Et	comprend-on	pourquoi,	a	contrario,	 il	n’est	
pas	indigne,	comme	l’a	jugé	la	CEDH	en	1990,	qu’une	femme	sans	ressources,	seule	avec	
ses	trois	enfants,	doivent	vivre	dans	un	logement	social	sans	eau	chaude,	sans	chauffage,	
sans	électricité	ni	lumière	?143	Ou	encore,	comprend-on	pourquoi	il	n’est	pas	indigne	que	
des	 directeurs	 d’entreprises	 et	 des	 actionnaires	 gagnent	 plusieurs	millions	 par	 année	
sur	le	dos	d’une	paupérisation	générale	?	Et	finalement,	qu’il	n’est	pas	indigne	de	laisser	
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143	Exemple	donnée	par	H.	Thomas,	op.	cit.,	43	
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mourir	 des	 millions	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 simplement	 parce	 qu’il	 n’ont	 pas	 les	
moyens	de	se	procurer	des	médicaments	produits	par	des	entreprises	qui	réalisent	des	
milliards	de	bénéfices	chaque	année,	et	que	ces	mêmes	entreprises	mettent	au	chômage	
par	 milliers	 des	 travailleurs	 fidèles,	 à	 seules	 fins	 d’augmenter	 encore	 leurs	 obscènes	
bénéfices	?	Etc…	De	telles	exploitations	de	l’homme	n’en	font-elles	pas	un	objet,	dont		la	
finalité	 est	 purement	 commerciale	?	 L’impératif	 kantien	 ne	 vaudrait-il	 que	 pour	 les	
nains	?	
Dans	la	perspective	que	nous	venons	de	présenter,	nous	pouvons	avec	Hélène	Thomas	
conclure	 que,	 «	imprégnée	 de	 connotations	 moralisatrices	 et	 antidémocratiques,	 la	
dignité	est	devenue	ce	principe	fétiche	et	transcendant	qui	fournit	le	cadre	et	la	matrice	
d’un	nouvel	État	social-moral.	»144		

C. Une	nouvelle	légitimité	de	l’Interdit	

Dans	 une	 tout	 autre	 perspective,	 celle	 de	Muriel	 Fabre-Magnan,	 le	 concept	 de	 dignité	
humaine	est	une	possibilité	de	réintroduire	l’Interdit	au	sein	du	droit,	car,	nous	dit-elle,	
«	la	 dignité	 de	 la	 personne	 humaine	 vaut,	 plus	 que	 toute	 autre,	 comme	 raison	
d’interdire.	»145	Présentée	comme	”un	axiome”,	la	dignité	permet	également	de	refonder	
la	normativité	 sur	des	critères	non	scientifiques,	 c’est-à-dire	 sur	des	croyances	posées	
comme	 des	 évidences	 qui	 n’ont	 pas	 à	 être	 démontrées,	 démonstration	 d’ailleurs	
impossible	à	faire,	comme	nous	l’avons	vu	avec	le	butoir	causal	des	origines,	qui	ne	peut	
être	 qu’une	 fiction	 à	 caractère	 mythique.	 En	 posant	 la	 dignité	 comme	 «	une	 valeur	
infinie,	 c’est-à-dire	 incalculable	»146,	 le	 droit	 reprend	 ainsi	 son	 rôle	 légitime	 de	 fiction	
instituante,	pouvant	dès	lors	s’émanciper	de	«	la	dictature	du	fait	»	et	de	«	l’empire	de	la	
technique	et	du	marché.	»147		La	dignité	est	donc	«	un	principe	indérogeable	»,	par	quoi	
est	 réhabilitée	 la	 notion	 d’indisponible	 face	 à	 la	 libre	 disposition	 des	 fondements	
promue	 par	 les	 DH.	 Enfin,	 la	 dignité	 est	 «	indicible	»,	 car	 transcendante,	 elle	 désigne	
précisément	 ce	 que	 l’on	 ne	 saurait	 définir	 de	 façon	 positive,	 l’abîme	 du	pourquoi	?	 où	
l’être	 parlant	 «	bute	 sur	 un	 au-delà	 du	 langage	 auquel	 le	 Droit,	 pas	 plus	 que	 d’autres	
disciplines,	ne	peut	accéder.	»148		

Muriel	 Fabre-Magnan	 met	 en	 garde	 contre	 une	 utilisation	 erronée	 du	 concept,	 trop	
souvent	 utilisé	 de	 façon	 non	 fondamentale,	 alors	 qu’il	 existe	 déjà	 d’autres	 règles	 plus	
précises	permettant	de	résoudre	nombre	de	questions.	Aussi,	il	doit	rester	subsidiaire	et	
n’intervenir	que	provisoirement	«	en	attendant	que	le	nouveau	problème	apparu	trouve	
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une	 autre	 solution	 technique.	»149	 S’il	 n’y	 a	 pas	 de	 vérité	 ontologique	 à	 la	 dignité,	 il	
appartient	 au	 travail	 de	 casuistique	 d’en	 révéler	 le	 sens,	 ce	 que	 l’auteur	 regrette	
d’ailleurs,	car	il	eût	«	été	préférable	d’éviter	de	soumettre	à	la	discussion	le	fondement	
ultime	du	système	juridique	et	donc	de	le	maintenir	hors	du	droit,	justement	parce	qu’il	
tient	tout	le	droit.	»150		

Ainsi	 succinctement	 résumée,	 la	 vision	 de	 Muriel	 Fabre-Magnan	 rejoint	 clairement	
l’institution	dogmatique	que	nous	avons	défendue,	en	référence	à	Pierre	Legendre,	tout	
au	 long	 de	 notre	 exposé.	 Pourtant	 nous	 avons	 des	 craintes	 que	 le	 concept	 de	 dignité	
humaine	 ne	 suffise	 à	 atteindre	 cet	 objectif.	 Nous	 tenterons,	 non	 pas	 de	 trancher	 la	
question,	mais	d’en	relever	les	problématiques.	

La	dignité	permet	en	effet	de	restreindre	 les	 libertés	 individuelles	non	plus	seulement	
sur	 la	base	de	 la	 limite	des	 libertés	concurrentes,	ou	sur	celle	de	 la	moralité	publique,	
devenue	 quasiment	 irrecevable	 à	 l’heure	 actuelle,	 ou	 encore	 sur	 la	 base	 d’impératifs	
scientifiques,	mais	sur	des	valeurs	collectives	liées	à	la	qualité	d’être	humain.	
Notre	analyse	de	l’affaire	du	lancer	de	nain	a	montré	les	dangers	que	comporte	la	dignité	
humaine	comme	concept	juridique,	en	ce	qu’il	pourrait	prendre	la	place	d’une	nouvelle	
morale	d’un	politiquement	correct	au	service	d’une	déculturation	et	d’une	dépolitisation	
qui	ne	feraient	que	faire	le	jeu	d’un	libéralisme	aliénant	et	déshumanisant.	Ce	risque,	qui	
plus	qu’un	risque	est	déjà	un	processus	effectif,	est	lié	au	positivisme	occidental,	capable	
de	s’approprier	tous	les	contenus	et	de	les	renverser	en	leur	contraire.	Son	principe	de	
non-division,	en	s’appropriant	le	concept	de	dignité	humaine,	risquerait	de	redoubler	le	
pouvoir	obscurantiste	de	la	dictature	du	fait,	lorsque	lui	sont	soumises	les	instances	où	
le	questionnement	sur	l’humain	doit	se	faire.		Et	il	n’aura	pas	fallu	attendre	pour	que	le	
concept	 soit	 réduit	 à	 un	 simple	 donné	 biologique,	 comme	 le	 dénonce	 Muriel	 Fabre-
Magnan	en	citant	l’article	premier	de	la	Déclaration	universelle	sur	le	génome	humain	et	
des	droits	de	l’homme	adoptée	par	l’Unesco	le	11	novembre	1997	:	«	Le	génome	humain	
sous-tend	l’unité	fondamentale	de	tous	les	membres	de	la	famille	humaine,	ainsi	que	la	
reconnaissance	de	leur	dignité	intrinsèque	et	de	leur	diversité.	»151		
Si	 la	notion	pose	 la	question	de	 l’être	humain	sous	 l’angle	de	 la	 limite	plutôt	que	de	 la	
liberté,	 il	 n’est	 donc	 pas	 avéré	 qu’elle	 ne	 se	 maintienne	 pas	 dans	 une	 conception	
positiviste	 universalisante,	 dont	 nous	 avons	 vu	 les	 dérives	 totalitaires	 à	 vouloir	 faire	
fusionner	 le	monde	 avec	 l’Un	 transcendant,	 c’est-à-dire	 faire	 de	 l’Humain	 un	 contenu	
positif	plutôt	qu’une	Référence	négative.		
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a) La	dignité	humaine	comme	dimension	négative	de	l’homme	

Replaçons	cette	problématique	au	regard	de	la	transcendance,	non	pas	comme	hors	du	
monde,	mais	 comme	 hors	 du	monde	 de	 la	 représentation,	 comme	 point	 négatif	 de	 la	
connaissance,	l’insu	du	savoir,	ou	la	part	invisible	du	visible.	Le	vu	n’est	qu’un	écran,	et	
non	pas	la	réalité	dans	son	entier.	La	négativité	est	l’absent	de	la	chose	pleine	qui	ne	se	
laisse	saisir	que	par	ce	qu’elle	n’est	pas.	Ainsi,	la	négativité	est	le	sacrifice	à	payer	pour	la	
conquête	de	la	parole.	
Derrière	 le	 point	 ultime	 de	 représentabilité	 se	 trouve	 l’Abîme	 que	 vient	 remplir	 la	
représentation	de	l’irreprésentable,	de	l’indicible.	L’idée	de	Dieu	évoquait	précisément	le	
fait	 que	 l’Invisible	 n’a	 pas	 de	 visage,	 et	 que	 toute	 représentation	 ou	 figure	 qu’on	 lui	
donne	n’en	est	que	le	miroir	référentiel,	mais	ne	saurait	se	confondre	avec	lui.	Imaginons	
que	 l’idée	 de	 dignité	 humaine	 remplace	 celle	 de	 Dieu.	 Il	 faudrait	 alors	 concevoir	
l’Humain	comme	un	inaccessible,	irreprésentable,	un	miroir	dans	lequel	seule	une	figure	
particulière,	c’est-à-dire	culturellement	définie,	pourrait	se	mirer.	C’est	dire	que	ce	qui	
est	Humain	est	précisément	le	fait	de	devoir	prendre	une	figure	particulière	et	renoncer	
à	 être	 le	 tout	 sans	 figure,	 renoncer	 à	 être	 «	positivement	»	 un	 Humain.	 La	 Référence	
négative,	c’est	se	définir	par	ce	que	l’on	n’est	pas	:	«	Le	dire	vrai,	le	nom	homme,	adressé	
à	un	homme,	 comporte	en	creux	 la	dimension	négative,	 l’implication	d’un	dire	 faux,	 le	
nom	femme,	qui	ne	convient	pas.	Aussi	un	homme	n’est	 jamais	homme	sans	rapport	à	
l’être	femme,	qu’il	faut	nier	en	lui	pour	être	homme	»152,	nous	dit	Pierre	Legendre	en	se	
remémorant	Platon.	Nous	voyons	que	 le	 langage,	 les	catégories	et	 tous	 les	concepts	ne	
sont	 pas	 donnés	 par	 une	 instance	 positive,	 mais	 se	 fondent	 sur	 leur	 négativité	 :	«	La	
scène	 de	 la	 négativité	 est	 une	 médiation.	 Et	 le	 Texte	 n’est	 rien	 d’autre	 que	 le	 mode	
culturel	de	traduction,	par	l’écriture,	de	cette	donnée	structurale.	»153		

Qu’est-ce	 qui	 permettrait,	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 pensée	 occidentale	 à	 prétention	
universelle,	 de	 concevoir	 la	dignité	humaine	 sous	 cet	 angle	négatif,	 plutôt	que	 comme	
une	plénitude	positive	qui	voudrait	définir	 le	 tout	de	 l’homme	?	C’est	 le	principe	de	 la	
division	qui	doit	être	réintroduit,	et	qui	constitue	l’universalité	de	l’Humain,	ou	de	Dieu,	
figures	négatives	qui	ne	peuvent	l’être	que	par	la	division.	Ce	principe	ne	peut	pas	être	
une	figure,	il	est	une	structure	qui	se	met	en	place	par	des		figures.		

b) Le	théâtre	de	l’Humanité	

Un	 bref	 détour	 par	 l’exemple	 du	 théâtre	 nous	 rend	 perceptible	 le	 fonctionnement	 de	
cette	structure	qui	n’est	autre	que	la	structure	ternaire	de	l’institution	dogmatique,	que	
nous	avons	mise	en	évidence	par	le	Décret	de	Gratien.	
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La	 structure	qui	 fait	 qu’il	 y	 a	 rapport	de	 théâtralité	 est	 toujours	 la	même,	 quelles	que	
soient	 les	 formes	 de	 théâtre	 ou	 les	 pièces	 jouées,	 y	 compris	 selon	 le	 concept	
contemporain	de	non-théâtre	qui	fonctionne	avec	les	mêmes	lois.	Pour	qu’il	y	ait	théâtre,	
il	 faut	 un	 Texte,	 une	 personne	 réelle,	 et	 un	 personnage	 qui	 résulte	 de	 l’appropriation	
subjective	du	Texte	par	la	personne	réelle.	On	peut	dire	que	le	personnage	n’émerge	à	la	
réalité	que	par	le	masque	du	Texte	porté	par	la	personne	réelle.	Ainsi	la	personne	réelle,	
ici	l’acteur,	ne	peut	pas	exister	dans	la	pièce	sans	habiter	un	masque.	Dans	son	Etude	sur	
le	théâtre	de	la	Raison,	Pierre	Legendre	nous	dit	:	«	Habiter	veut	dire	que	l’homme	réside	
en	son	corps	comme	si,	le	corps	n’étant	pas	le	corps,	la	dimension	de	théâtre	l’emportait	
de	 quelque	 manière	 sur	 la	 matérialité	 de	 la	 chose.	 Cependant,	 cette	 dimension	 est	
occultée,	car	selon	la	tradition	européenne	il	y	a	conflit	de	primauté	entre	la	matérialité	
de	la	chose	et	l’ordre	théâtral	de	la	Raison.	»154	L’homme	transparent	et	authentique	de	la	
Modernité	 voudrait	 supprimer	 l’ordre	 théâtral,	 c’est-à-dire	 le	masque,	 pour	 se	 révéler	
sans	médiation	dans	sa	pure	essence	humaine.	Si	l’on	supprime	la	fiction	du	masque,	la	
personne	 réelle	 n’est	 plus	 rien	 dans	 la	 pièce,	 elle	 n’a	 plus	 de	 rôle,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	
personnage,	et	c’est	la	pièce	elle-même	finalement	que	l’on	supprime.	Comme	cela	n’est	
pas	 possible,	 il	 en	 résulte	 en	 fait	 qu’habiter	 le	 concept	 d’Humain	 de	 façon	 pleine	 et	
positive,	c’est	habiter	un	masque	vide	qui	réduit	l’homme	réel	à	tellement	rien	qu’on	ne	
sait	plus	ce	qu’il	est.	Il	ne	permet	plus	de	jouer	une	pièce,	car	il	n’est	plus	rattaché	à	une	
histoire,	il	n’a	plus	de	contexte,	plus	de	Texte.	L’homme,	l’acteur,	doit	jouer	seul	sa	pièce,	
sans	Texte,	avec	un	masque	vide,	lisse,	qui	ne	lui	donne	aucune	possibilité	de	jeu,	c’est-à-
dire	aucune	 liberté.	 Imaginons	un	acteur	 jeté	sur	scène	sans	Texte,	sans	costume,	sans	
sujet,	 sans	 contexte.	 Le	 triomphe	 de	 la	 transparence	 humaine	 dans	 le	monde,	 c’est	 la	
mort	du	personnage,	la	mort	du	théâtre,	la	mort	de	l’acteur	et	la	mort	de	l’homme.	Nous	
voyons	que	l’Humanité	ne	peut	pas	se	révéler	sans	l’homme	inscrit	dans	une	culture,	un	
Texte,	une	figure,	un	masque.	Ce	n’est	que	par	cette	médiation,	la	médiation	d’un	Texte,	
que	son	humanité	peut	se	révéler.	Par	rapport	à	cette	structure,	toute	la	question	de	la	
dignité	 humaine	 est	 de	 savoir	 la	 mettre	 à	 sa	 juste	 place.	 Elle	 ne	 peut	 pas	 être	 le	
personnage,	 ni	 l’acteur,	mais	 le	 principe	 qui	 légitime	 l’autorité	 du	 Texte	 qui	 se	 joue	 à	
travers	les	acteurs	sociaux.	

c) Un	principe	de	légitimité	

Pierre	Legendre	nous	donne	une	 clé	pour	 comprendre	 cette	place	de	 légitimité	que	 la	
dignité	humaine	pourrait	occuper	dans	 la	structure	ternaire	:	«	Je	pense	qu’à	 l’extrême	
pointe	historique	où	nous	sommes,	après	une	si	 longue	évolution	depuis	 la	Révolution		
de	l’interprète,	nous	sommes	en	train	de	découvrir	que	la	Référence	fondatrice	du	droit,	
ayant	connu	des	contenus	multiples,	divers,	voire	contradictoires,	est	un	cadre	vide.	Son	
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essence,	c’est	cela,	d’être	une	structure	vide.	On	peut	poser	sans	crainte	que	le	droit	n’a	
pas	de	fondement	par	lui-même	;	son	fondement,	c’est	d’être	dépendant	structuralement	
d’un	principe	de	légitimité,	que	j’appelle	la	Référence,	parce	que,	effectivement,	sans	ce	
mécanisme	institutionnel	qui	réfère	le	droit	à	la	causalité	sous	la	forme	d’un	discours	de	
Référence,	 il	 n’y	 aurait	pas	de	droit.	Autrement	dit	 le	droit	 fonctionne	en	 tant	qu’effet	
d’une	 légitimité.	»155	 Dans	 cette	 perspective	 la	 dignité	 humaine,	 en	 tant	 que	 concept	
vide,	 serait	 le	 fondement	 légitime	 qui	 permettrait	 au	 droit	 de	 poser	 l’Interdit	 comme	
principe	 de	 la	 division.	 Mais	 encore	 faut-il	 ne	 pas	 considérer	 ce	 fondement	 selon	 le	
positivisme	occidental,	 ce	qui	 aboutirait,	 comme	nous	venons	de	 le	montrer,	 à	 vouloir	
réaliser	 l’Invisible	 dans	 le	monde	 visible,	 ou	 à	 substituer	 l’Humain	 à	 l’homme.	 Ce	 que	
notre	auteur	confirme	en	poursuivant	ainsi	:	«	C’est	ici	le	plus	délicat,	le	point	vraiment	
difficile.	Nous	ne	 sommes	pas	 préparés	 à	 accepter	 d’avoir	 affaire	 à	 un	mécanisme	qui	
nous	présente	les	fondements	sur	le	mode	d’une	négativité,	sur	le	mode	d’un	il	n’y	a	pas.	
Notre	 culture	 propose	 avec	 acharnement	 le	 plein,	 non	 pas	 le	 vide	;	 du	 positif	 et	 des	
contenus.	»156		

d) L’institution	de	l’Interdit	

Après		avoir	pris	acte	de	«	l’Interdit	comme	catégorie	vide	»,	nous	pouvons	envisager	que	
la	 dignité	 humaine	 puisse	 prendre	 cette	 place.	 Se	 pose	 alors	 la	 question	:	 comment	
pourrait-on	en	déduire	des	règles	?	Comme	le	dit	elle-même	Muriel	Fabre-Magnan,	«	la	
vraie	 difficulté	 consiste	 en	 revanche	 à	 déterminer	 quels	 interdits	 doivent	 être	 posés	
pour	 préserver	 la	 dignité	 de	 la	 personne	 humaine.	»157	 L’auteur	 avance	 l’impératif	
kantien	de	la	finalité,	selon	laquelle	l’homme	ne	doit	pas	être	utilisé	à	seule	fin	d’objet.	
Dans	une	conception	positiviste	ce	concept	peut	comme	nous	l’avons	vu	avec	l’affaire	du	
lancer	de	nain,	renvoyer	à	une	pure	matérialité	physique,	qui	ne	permet	pas	d’entrevoir	
son	point	de	référence	négatif.	Or,	l’idée	de	la	morale	kantienne	découle	de	la	notion	de	
hors	 du	 commerce,	 qui	 fait	 référence	 en	 droit	 romain	 à	 ce	 qui	 n’est	 pas	 à	 la	 libre	
disposition	des	personnes,	ce	qui	ne	peut	faire	l’objet	d’un	contrat	privé,	et	donc	ce	qui	
appartient	 à	 la	 res	 publica,	 la	 chose	 publique.	 Cette	 délimitation	 divisait	 ce	 qui	
appartenait	au	domaine	du	sacré	-	l’indisponible	-,	de	ce	dont	on	pouvait	disposer,	faire	
commerce.	 Et,	 toujours	 selon	 le	 droit	 romain,	 cet	 indisponible	 se	 décline	 en	 règles	
juridiques	 que	Pierre	 Legendre	 appelle	 le	 noyau	dur	 du	droit,	 c’est-à-dire	 le	 statut	 de	
personne,	 du	 latin	 persona.158	 Il	 nous	 montre	 que	 ces	 catégories	 du	 droit	 civil	 sont	
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porteuses	 des	 symboles	 de	 la	 reproduction,	 et	 qu’en	 ce	 sens	 elles	 représentent	 une	
dignité,	 dans	 son	 sens	 d’immortalité,	 parce	 qu’elles	 instituent	 la	 vie	 (vitam	 instituere,	
également	du	droit	romain)	à	travers	 la	transmission	généalogique	de	 l’humanité159.	 Il	
ne	s’agit	pas	seulement	de	la	reproduction	biologique,	mais	avant	tout	de	la	«	généalogie	
de	la	Raison	».	Ce	noyau	dur	du	droit	institue	le	discours	porteur	des	places	différenciées	
et	se	situe	précisément	là	où	la	division	doit	se	faire	au	niveau	du	sujet	individuel,	c’est-
à-dire	 au	 niveau	 du	 complexe	 oedipien,	 car	 «	concrètement,	 la	 question	 de	 la	 limite	
touche	 aux	 enjeux	 d’inceste	 et	 de	 meurtre.	»160	 C’est	 donc	 dans	 l’indisponibilité	 des	
catégories	du	droit	des	personnes	et	de	la	filiation	que	Pierre	Legendre	trouve	les	règles	
suffisantes	 pour	 instituer	 la	 division,	 celle	 de	 la	 différenciation	 des	 sexes	 étant	 au	
fondement	de	l’Interdit,	car	c’est	à	partir	de	ces	catégories	fondamentales	que	le	langage	
se	construit	et	que	l’intervention	du	Tiers	du	langage	sépare	le	sujet	du	fantasme	d’être	
tout,	 l’introduisant	 ainsi	 à	 la	 négativité.	 C’est	 pourquoi	 la	 problématique	 juridique	 du	
transsexualisme	est	une	question	qui	ne	relève	pas	de	la	vie	privée,	puisqu’elle	touche	la	
remise	en	question	des	catégories	fondamentales	de	l’humanisation	et	de	l’institution	de	
la	Raison.	Cette	tâche,	dont	l’enjeu	est	l’institution	généalogique	de	la	vie,	où	il	s’agit	de	
faire	tenir	ensemble	le	biologique,	le	social,	et	le	subjectif,	est	une	res	publica,	qui	ne	peut	
pas	 appartenir	 à	 la	 sphère	 libre	 du	 commerce.	 Comme	 le	 dit	 Pierre	 Legendre,	 «	le	
pouvoir	d’Etat,	 dans	 la	 civilisation	du	droit	 civil,	 a	 pris	 le	 relais	historique	du	pouvoir	
religieux	;	 il	 exerce	 l’essentiel	 de	 la	 fonction	 anthropologique	 traditionnellement	 aux	
mains	des	religions,	à	savoir	le	pouvoir	de	diviser	les	mots	et	les	choses,	et	c’est	à	ce	titre	
qu’il	 préside	 aux	 casuistiques	 du	 sexe	:	 comme	 Tiers	 séparateur,	 Hermès	 social	
inventeur	des	catégories	normatives	pour	 les	deux	sexes	et	garant	des	 interprétations,	
autrement	dit	Tiers	généalogique	garant	des	filliations.	»161	

En	suivant	cet	auteur,	nous	apercevons	que	la	tradition	européenne	occidentale	du	droit	
civile	contient	tous	les	concepts	nécessaires	à	l’institution	dogmatique	de	l’impératif	de	
la	différenciation	propre	à	 l’espèce	humaine.	La	problématique	actuelle	n’est	donc	pas	
de	 réinventer	 l’humanité,	 en	 se	perdant	dans	des	discussions	 aussi	 plates	que	 stériles	
sur	 l’éthique	 de	 la	 liberté,	 mais	 de	 retrouver	 les	 fondements	 institutionnels	 de	
l’humanité.	 Cette	 tâche	 appartient	 aux	 juristes,	 dans	 la	mesure	 où	 ils	 réinvestissent	 la	
fonction	anthropologique	du	droit,	en	tant	qu’exercice	d’un	pouvoir	sur	le	langage.	Ceci	
ne	saurait	se	faire	avec	la	pensée	positiviste	des	sciences	sociales	qui	se	sont	posées	en	
nouvelle	Référence	sociale,	et	qui	«	s’ignorent	elles-mêmes	comme	partie	intégrante	de	
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la	dogmaticité	 industrielle.	»162	 Selon	Pierre	Legendre,	 «	concevoir	que	 le	droit,	 s’il	 est	
une	 production	 sociale,	 ne	 se	 borne	 pas	 à	 traduire	 et	 refléter	 des	 rapports	
interindividuels,	ou	entre	individus	et	groupe,	ou	entre	groupes,	ou	encore	des	relations	
d’interaction,	quelle	qu’en	soit	la	nature,	économique	ou	autre.	Il	s’agit	de	concevoir	que	
la	société	se	réduise	à	n’être	qu’un	discours,	un	assemblage	de	mots,	un	ordre	 textuel,	
organisé	comme	adresse	d’une	parole	à	tout	sujet.	»163	

D. Conclusion	

Notre	parcours	 sur	 la	question	de	 la	dignité	humaine	nous	permet	de	 conclure	que	 le	
concept	 dépend	de	 l’usage	 qu’on	 en	 fait,	 et	 plus	 précisément	 selon	qu’on	 le	 considère	
d’un	point	de	vue	positiviste,	ou	au	contraire	que	l’on	puisse	admettre	qu’il	s’inscrit	dans	
une	structure	où	il	prend	la	place	d’un	principe	de	légitimité	fondé	sur	la	négativité	de	
l’homme.	 Cette	 dernière	 conception	 implique	 une	 vraie	 révolution	 de	 toute	 la	 pensée	
occidentale,	par	la	réintroduction	de	l’idée	que	l’Etat	puisse	avoir	un	rôle	instituant,	que	
cette	 institution	ne	puisse	être	que	dogmatique,	et	que	 le	droit	ne	soit	pas	une	simple	
instrumentalisation	de	la	régulation	sociale	écarté	du	champ	de	la	pensée.	Cela	implique	
également	de	reconsidérer	la	Modernité	dans	son	historicité	généalogique	et	de	renouer	
avec	un	passé	qui	n’est	pas	dépassé,	mais	occulté,	pour	redécouvrir	les	fondements	de	sa	
tradition,	modernisables	à	l’infini	dès	lors	qu’on	en	retrouve	les	principes	qui	régissent	
la	cohérence	de	son	Texte.	Cela	implique	encore	de	redéfinir	la	notions	de	société,	non	
plus	comme	une	somme	d’individus	sans	(con)Texte,	mais	comme	un	Texte	qui	«	devient	
ainsi	 une	 fonction	 de	 parole	 et	 d’adresse	 au	 parlant,	 et	 celui-ci	 n’est	 plus	 seulement	
l’individu,	au	sens	étymologique	du	terme,	 l’atome	social,	mais	 le	sujet	divisé,	 l’humain	
comme	montage.	»164	Cela	implique	de	plus	que	la	civilisation	occidentale	se	reconnaisse	
comme	une	 culture	 à	 égal	des	 autres	 cultures,	 et	 qu’elle	 reconce	donc	 à	 sa	prétention	
universaliste.	 Bref,	 nous	 pourrions	 reprendre	 tous	 les	 points	 abordés	 dans	 notre	
exposés,	 et	 bien	 d’autres	 encore,	 qui	 constituent	 un	 ensemble	 relié	 par	 le	 principe	 de	
non-division	du	positivisme.	Il	est	peut	probable	que	l’on	soit	sur	le	point	d’y	renoncer,	
car	c’est	précisément	cette	pensée	qui	a	fait	le	pouvoir	de	l’Occident	sur	le	monde,	même	
s’il	 n’est	 pas	 assuré	 que	 ce	 pouvoir	 puisse	 se	 maintenir,	 ses	 contradictions,	 ses	
incohérences,	et	ses	dévastations	prenant	un	degré	avancé	d’autodestruction.	

La	 dignité	 humaine	 permettrait-elle	 de	 renverser	 le	 mécanisme	 dévastateur	 du	
positivisme	?	Dans	le	système	fermé	des	DH,	elle	pose	une	nouvelle	légitimité	qui,	sans	
être	à	 l’abri	d’une	appropriation	scientifique,	ouvre	néanmoins	sur	un	questionnement	
qui	 va	 au-delà	 de	 la	 libre	 volonté,	 et	 ce	 faisant	 elle	 permet	 de	 réintroduire	 la	 notion	

																																																								
162	Ibid.,	116	
163	Ibid.,	217	
164	Ibid.,	88	
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d’Interdit.	Il	ne	faut	donc	pas	la	combattre,	mais	se	battre	pour	lui	faire	dire	la	condition	
de	l’homme,	et	ne	pas	la	laisser	à	ceux	qui	voudraient	l’en	faire	sortir.	

IV.	Conclusion	

Après	 avoir	 parcouru	 succinctement	 différents	 plans	 du	 processus	 de	 construction	 de	
l’être	humain,	au	regard	de	la	structure	ternaire	comme	mécanisme	instituant	la	Raison,	
et	 fonctionnant	 comme	 logique	 de	 la	 représentation,	 nous	 pouvons	 recadrer	 notre	
problématique	 des	 DH	 comme	 étant	 d’abord	 celle	 du	 positivisme.	 Ce	 phénomène	 de	
négation	de	la	négativité	englobe	les	DH,	qui	n’en	sont	qu’un	vecteur,	un	des	rouages	du	
montage	permettant	l’occultation	d’un	pouvoir	absolu.		
Expliquer	le	monde	et	l’homme	en	faisant	du	visible	le	tout	du	réel,	faire	du	visible	d’une	
chose	le	tout	de	cette	chose,	c’est	considérer	que	la	perception	humaine	des	choses,	et	de	
l’humain	lui-même,	ne	passe	pas	par	la	médiation	d’une	représentation.	Il	en	résulte	que	
l’on	 ne	 se	 questionne	 plus	 sur	 le	 savoir	 lui-même,	 cette	 question	 étant	 considérée	
comme	définitivement	résolue	:	en	sortant	de	la	religion	et	du	mythe,	grâce	à	la	science,	
l’homme	se	serait	affranchi	de	la	médiation	symbolique,	et	donc	de	celle	du	langage	lui-
même.	 La	 réalité	 brute	 des	 choses	 parlerait	 d’elle-même.	 Elle	 doit	 néanmoins	 être	
authentifiée	par	une	instance	supérieure	-	qui	n’est	plus	le	Politique	mais	le	Scientifique	
-	par	une	procédure	rituelle	appelée	”vérification	scientifique”.	Nous	passons	ainsi	d’une	
lecture	de	 la	 vérité	 dans	 le	Texte	 à	 une	 lecture	de	 la	 vérité	 dans	 la	 réalité	 des	 choses	
matérielles.	Ce	passage	anéantit	la	parole	qui	est	le	propre	de	l’humain.	
Après	avoir	disqualifié	 la	parole,	 la	pensée	et	 la	croyance	comme	source	de	vérité,	que	
signifie	 la	 liberté	de	pensée,	d’expression	ou	de	croyance	?	Chacun	est	 libre	de	penser,	
croire	et	dire	ce	qu’il	veut,	sans	aucune	conséquence,	puisque	de	toute	manière	rien	de	
tout	cela	ne	peut	être	tenu	pour	vérité.	Toute	parole	quelle	qu’elle	soit	n’a	aucun	crédit,	
sauf	 celle	 qui	 transporte	 le	 constat	 scientifique	 de	 la	 réalité,	 qui	 n’est	 en	 fait	 pas	
considérée	comme	une	parole	humaine,	mais	comme	l’expression	directe	des	Lois	de	la	
nature.	
Le	système	démocratique	est	lui-même	englobé	dans	ce	processus	de	non-pensée	qui	ne	
porte	 plus	 à	 discussion	:	 la	 vérité	 ne	 serait	 plus	 une	 question	 de	 discours	 liée	 à	 une	
représentation	du	monde,	 le	pouvoir	appartiendrait	aux	Lois	de	la	réalité	qu’il	suffirait	
de	 constater	 par	 la	 procédure	 de	 vérification	 scientifique,	 dont	 nous	 savons	 qu’elle	
cache,	derrière	sa	quantification	mathématique,	un	pouvoir	dogmatique	sans	limite.	Dès	
lors	il	n’y	a	plus	aucun	danger,	plus	aucune	conséquence,	de	libérer	l’homme	totalement.	
Bien	 au	 contraire,	 la	 liberté	 individuelle	 devient	 l’instrument	 qui	 permet	 le	
démantèlement	des	derniers	vestiges	institutionnels	de	la	Raison.	Cette	libération	est	a	
priori	 circonscrite	 et	 prisonnière	 d’une	 dictature	 du	 fait	 scientifique,	 qui	 n’est	 plus	
contestable	puisqu’il	ne	relève	plus	de	la	parole.	Comme	le	disait	Coluche	:	«	La	dictature	
c’est	“ferme	ta	gueule“,	la	démocratie,	c’est	“cause	toujours“.»	
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La	 démocratie	 positiviste,	 en	 renversant	 la	 logique	 structurale,	 a	 mis	 en	 place	 la	
dictature	à	son	plus	haut	niveau	de	perfection	:	en	manipulant	le	noyau	atomique	de	la	
Raison,	 à	 l’image	 d’un	 virus	 qui	 modifie	 l’information	 génétique	 d’une	 cellule,	 elle	 a	
institué	 une	 dé-Raison	 auto-immune,	 comme	 l’évoquent	 ces	 propos	 de	 Dany-Robert	
Dufour	:	 «	Que	 voulez-vous	 contre	 un	 régime	 que	 vous	 ne	 pouvez	 attaquer	 qu’en	
brandissant	ses	propres	principes	?	Rien	–	à	 	moins	de	devenir	 intégriste	et	de	vouloir	
dynamiter	tous	les	symboles	de	l’autonomie	juridique	du	sujet	?	»165		

Revenant	à	notre	hypothèse	de	départ,	 selon	 laquelle	 les	DH,	en	créant	 l’illusion	d’une	
libération	de	l’homme,	ne	seraient	en	fait	que	l’instrument	de	son	asservissement,	nous	
ne	dynamitons	pas	le	symbole	de	l’autonomie	juridique	du	sujet.	Nous	avons	bien	plutôt	
démontré,	 au	 cours	de	notre	 exposé,	 la	manipulation	dont	 ce	 symbole	 a	 fait	 l’objet	 en	
étant	récupéré	par	le	fantasme	positiviste	de	plénitude.	
C’est	ainsi	que	 la	Liberté,	dans	 la	conception	positiviste	des	DH,	n’apparaît	pas	comme	
une	Référence	 légitimante	négative,	dont	 la	place	”transcendante”	marquerait	 la	 limite	
de	 l’Interdit	–	 l’Interdit	d’occuper	 le	 lieu	de	 la	Liberté	absolue,	 lieu	du	pouvoir	absolu.	
Comme	nous	l’avons	vu	avec	la	dignité	humaine,	une	telle	place	marquant	l’inaccessible	
permettrait	 de	 civiliser	 l’idéal	 fantasmatique	 du	 ”tout	 possible”	 en	 une	 organisation	
cohérente	 par	 laquelle	 la	 liberté	 serait	 recomposée	 dans	 les	 limites	 inhérentes	 au	
principe	de	non-contradiction,	qui	est	le	principe	de	réalité.		
Quand,	 au	 contraire,	 l’idéal	 de	 Liberté	 prend	 la	 première	 place	 du	 droit	 positif,	 sans	
autre	 référence	 que	 son	 propre	 principe	 d’application,	 c’est	 le	 fantasme	 de	 l’unité,	 du	
”tout	possible”,	que	l’on	tente	de	forcer	positivement	dans	la	réalité.	Le	principe	de	non-
contradiction,	 conciliateur	 des	 opposés	 par	 le	 Tiers	 référant,	 est	 nié	 -	 parce	 que	
considéré	comme	ennemi	de	 la	Liberté	du	”tout	possible”	-,	et	c’est	alors	 l’incohérence	
de	 l’Ordre	 du	 désordre	 qui	 règne,	 en	 dépeçant	 l’unité	 composée,	 en	 réduisant	 la	
civilisation	à	l’	”état	de	nature”,	c’est-à-dire	à	l’état	de	”guerre	de	tous	contre	tous”.166	

																																																								
165	Folie	et	démocratie…,	35	
166	 Selon	 la	 théorie	 de	 Hobbes,	 l’	”état	 de	 nature”	 correspond	 au	 fait	 que	 chacun	 ait	 la	 liberté	 totale	
d’utiliser	sa	puissance	par	n’importe	quel	moyen	afin	de	se	préserver	lui-même	et	sa	propre	vie.	Il	appelle	
cet	état	de	chaos	”guerre	de	tous	contre	tous”	(bellum	omnium	contra	omnes),	ce	qui	ne	peut	être	évité	que	
par	 le	 Léviathan.	 Ce	 terme,	 qui	 désigne	 un	monstre	marin	 dans	 la	 Bible,	 a	 été	 repris	 par	 Hobbes	 pour	
qualifier	 le	 gouvernement	 central	 auquel	 les	 individus	 doivent	 céder	 leur	 droit	 de	 se	 gouverner	 eux-
mêmes,	ainsi	que	leur	liberté,	afin	de	ramener	toutes	les	volontés	à	une	seule	volonté	unique.	L’erreur	de	
ce	modèle	du	pacte	social,	qui	se	retrouve	dans	la	logique	des	DH	et	de	la	démocratie	moderne,	est	de	faire	
de	 la	 somme	 des	 volontés	 individuelles	 un	 Tiers	 référant.	 En	 effet,	 nous	 retrouvons	 dans	 cette	
quantification	 empirique	 la	 dictature	 du	 fait,	 qui	 par	 un	 processus	 de	 socialisation	 à	 rebours,	 finit	 par	
soumettre	la	Loi	aux	comportements	autoréférés	des	individus.	Les	DH	vont	actuellement	plus	loin	dans	
ce	processus,	en	remplaçant,	comme	nous	 l’avons	vu,	 la	volonté	populaire	par	 les	volontés	 individuelles	
qui,	en	vertu	des	DH,	peuvent	désormais	s’inscrire	directement	dans	la	loi	par	la	voie	judiciaire.	
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Dès	 lors,	 les	DH	deviennent	 effectivement	 les	 seules	 armes	d’une	 guerre	 dont	 ils	 sont	
eux-mêmes	l’instituteur.	Comme	le	dit	Alain	Supiot,	«	on	distribue	les	droits	comme	on	
distribuerait	des	armes,	et	ensuite	que	le	meilleur	gagne	!	»167		

La	 conception	 positiviste	 de	 la	 Liberté	 n’a	 ainsi	 libéré	 que	 le	 fantasme	 de	 toute-
puissance,	 faisant	 du	 sujet	 individuel	 un	 être	 désymbolisé	 et	 sans	 parole.	 Les	
conséquences	n’en	sont	pas	qu’une	simple	aliénation	dont	on	pourrait	se	libérer,	mais	ce	
qui	 se	 joue	 ici	 est	 plus	 profondément	 la	 perte	 de	 l’humanité.	 Comme	 le	 disait	 déjà	
Aristote,	«		seul	parmi	les	animaux,	l’homme	est	doué	de	parole.	(…)	C’est	ce	qui	fait	qu’il	
n’y	 a	 qu’une	 chose	 qui	 soit	 propre	 aux	 hommes	 et	 les	 sépare	 des	 autres	 animaux	:	 la	
perception	du	bien	et	du	mal,	du	 juste	et	de	 l’injuste	et	autres	notions	de	ce	genre	;	et	
avoir	de	telles	notions	en	commun,	voilà	ce	qui	fait	une	famille	et	une	cité.	»168		S’il	fallait	
le	dire,	c’est	que	déjà	la	fragile	humanisation	de	l’animal	parlant	n’était	pas	garantie	de	
ses	lendemains,	car,	comme	l’avait	aussi	compris	Aristote	«	c’est	l’homme	qui	engendre	
l’homme	»169,	 ce	 qu’il	 faut	 comprendre,	 au	 regard	 de	 ses	 termes	 précédents,	 comme	
l’institution	généalogique	du	 lien	de	parole	en	 tant	qu’institution	de	 la	vie	humaine,	et	
non	 pas	 comme	 une	 transmission	 purement	 biologique,	 selon	 l’idiotie	 du	 positivisme	
scientiste.	
Qu’il	s’agisse	d’un	suicide	ou	d’un	crime,	avec	ou	sans	auteur,	qu’il	aboutisse	ou	pas,	les	
DH	participent	de	ce	processus	de	déshumanisation.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
167	Homo	juridicus…,	27	
168	Aristote,	Politique,	I,	22,1253a.	Cité	sur	Wikipédia	
169	Aristote,	Métaphysique,	Théta	8,	1070-1073.	Cité	sur	Wikipédia	
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