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absolument incapable de toute autre forme d'amour. 
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Penser avec une philosophe contre la philosophie 

Dans un entretien télévisé diffusé le 28 octobre 1968, Hannah Arendt 
répond à une question de Günther Gaus en déclarant qu'elle n'est 
pas une philosophe professionnelle.« Je ne me sens nullement phi
losophe et je ne crois pas non plus que j'aie été reçue dans le cercle 
des philosophes» affirme+elle, ajoutant qu'il y a bien longtemps 
qu'elle a pris congé de la philosophie. N'est-il pas alors paradoxal de 
proposer un parcours de la philosophie d'Hannah Arendt si elle-même 
refuse cette qualification ? Arendt se fait d'abord connaître par des 
travaux historiques mais on lui reprochera souvent d'être séduite 
par les constructions métaphysiques et les concepts plutôt que par 
la réalité brute des faits. Tout se passe donc comme si le cercle des 
philosophes ne la reconnaît pas totalement en même temps que 
les autres disciplines la renvoient du côté de la philosophie. Un jour 
pourtant, s'exprimant devant ses élèves et revenant sur sa méthode, 
elle déclara : « Je suis une sorte de phénornénologue mais, ach, pas 
à la manière de Hegel - ou de Husserl ». Arendt fait référence à la 
phénoménologie, branche de la philosophie qui consiste à étudier la 
façon dont les phénomènes (ce qui apparaît) se manifestent dans le 
monde, mais tout en se démarquant cette tradition philosophique. li 
faut donc en conclure qu'Arendt est une philosophe en lutte contre 
la philosophie: elle occupe indéniablement une position singulière. 

Cette position se caractérise par un retour aux faits (le mot de rallie
ment de la phénoménologie de Husserl était« Aux choses mêmes!»), 
par une attention au donné mais en refusant de discréditer ce réel 
au profit d'un monde idéal auquel le philosophe donnerait accès. Si 

Arendt refuse d'être appelée philosophe c'est au sens de « penseur 
professionnel», c'est-à-dire au sens des intellectuels qui se réfugient 
dans les idées et délaissent ou méprisent les affaires humaines. Il n'y 
a donc pas contradiction entre le fait d'affirmer ne pas appartenir 
au cercle des philosophes et en même temps se revendiquer d'une 
certaine forme de phénoménologie et donc de philosophie: Hannah 
Arendt est en lutte sur le terrain même de la philosophie. À cet égard, 
le parcours et la position d'Arendt font penser à un épisode rapporté 
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par P!aton dans \e Théétète: alors que le phi!osophe Thalès contemplait 
les étoiles et ne faisait pas attention à ce avait sous ies piec!s il 
tomba dans un puits, ce qui provoqua l'hilarité d'une fille de Thrace. Ce 
rire est comme un rappel à l'ordre: le philosophe ne doit pas quitter 
le monde des hommes. li nous semble bien que si Hannah Arendt fait 
de la philosophie c'est en adoptant cependant l'attitude de la fille de 
Thrace. Et c'est cette position particulière, parfois précaire, que nous 
avons tenté de présenter dans cet ouvrage. 

La voie d'accès à l'œuvre d'Hannah Arendt a été la citation. Celle-ci doit 
répondre à une double exigence. D'une part, il s'agit de donner accès 
au lecteur à des connaissances précises sur le travail de la philosophe 

connaissances qui doivent accompagner une lecture patiente des 
textes eux-mêmes. D'autre part, la citation doit également permettre 
de déployer le contenu plus large des œuvres elles-mêmes, en ce sens 
qu'une formule renfermant une idée contient toujours en elle-même 
davantage qu'elle-même. En traquant pas à pas la pensée d'Arendt, 
on a tenté d'en faire émerger les traits saillants sans jamais sacrifier à 
l'exigence de mise en contexte et de présentation des œuvres.11 faut 
donc prendre les citations comme autant de portes d'entrée vers des 
ouvrages (qui sont les étapes d'une pensée en train de s'élaborer) en 
même temps qu'elles expliquent une idée précise. 

La difficulté a résidé dans le choix de ces citations. Celles qui ont retenu 
notre attention présentaient l'avantage d'être à la fois claires, précises 
et ayant une portée qui permettait de comprendre l'argumentation 
d'une étape d'une œuvre.I1 s'est agi de restituer à la citation sa propre 
intelligibilité pour la rendre accessible à un lecteur non spécialiste. Si la 
lecture de notre ouvrage ne saurait remplacer celle des textes étudiés 
eux-mêmes, il a néanmoins été conçu comme un guide permettant 
d'avoir une vision d'ensemble des ouvrages dont les citations ont été 
tirées. Autrement dit, nous voulons penser avec Arendt. Néanmoins, 
le choix de ces citations ne peut qu'être arbitraire dès lors qu'il est le 
résultat d'un travail personnel de lecture même si nous avons privi
légié la présentation des grandes lignes de l'œuvre d'Arendt que la 
littérature secondaire s'accorde à reconnaître. 

Nous avons dû faire face à deux problèmes. D'abord, Hannah Arendt 
a surtout écrit des articles qui ont été regroupés en ouvrages de son 
vivant ou non, ce qui ne permet pas de parler d'un« système». Nous 
avons essayé de privilégier les œuvres conçues par l'auteure ou de 



resti'i:uer un sens com1î1un ae de textes. D'autre 

part, considérant qu'il n'était pas possible de reconstituer la totalité 

de !'oeuvre d'Arendt nous avons fait un choix, celui de prendre au 
sérieux la position d'Arendt par rapport à la philosophie et de faire 
du souci pour les affaires humaines ou du retour aux choses mêmes 
la ligne directrice de l'ouvrage. Ceci explique qu'un certain nombre 
de textes ont été volontairement écartés, notamment les poèmes, 
les écrits sur la notion de judéité et des essais plus biographiques. 
On pourra certes le regretter mais il n'était pas possible, dans le cadre 
du présent ouvrage, de tenir à la fois l'impossible exigence d'exhaus
tivité et l'exigence pédagogique qui consiste à prendre le temps de 
développer une pensée. li nous semble que nous avons gardé ce qui 
pourrait être essentiel à un lecteur non spécialiste qui souhaiterait 
découvrir la pensée d'une des plus grandes philosophes du xxe siècle. 

Nous nous sommes efforcés également de restituer à chaque fois que 
cela était nécessaire la logique des textes afin de comprendre à quel 
moment de l'argumentation se situait chaque citation. C'est pourquoi 
nous avons également dû expliquer les références qu'utilise Arendt 
et qui peuvent perturber la lecture de !'oeuvre. S'il s'agissait d'abord 
pour Hannah Arendt, comme elle l'affirme elle-même, de faire de 
la théorie politique, il n'en demeure pas moins que sa réflexion est 
pétrie de références à la philosophique classique et que bien des 
textes resteraient obscurs sans une mise au point conceptuelle. Lire 
Hannah Arendt c'est aussi voyager dans le monde des hommes aux 
côtés des plus grands philosophes. 

Quelques éléments biographiques 

On peut difficilement dire de la vie d'Arendt ce que Heidegger disait 
de celle d'Aristote afin de discréditer toute biographie philosophique, 
à savoir« Aristote est né, Aristote est mort, entre-temps il a philoso
phé». La vie et la pensée d'Hannah Arendt sont profondément liées 
aux catastrophes et soubresauts du xxe siècle. 

Née en 1906 à Konigsberg dans une famille juive de la classe moyenne, 
Hannah Arendt évolue dans un milieu progressiste, ses parents (Paul 
et Martha Arendt) ayant été socialistes dans leur jeunesse. Elle est 
une enfant solitaire qui n'a, dans un premier temps, pas à se plaindre 
de l'antisémitisme. C'est l'école qui la confronta à ce problème car 
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jamais le mot« Juif» ne fut prononcé chez elle. En 1913, Hannah perd 
successivement son grand-père, Max, et son père. L'année suivante 
et à cause de la guerre, Martha Arendt décide de partir avec Hannah 
quelques semaines par crainte que Konigsberg soit prise par les Russes. 
En 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, la maison de 
Martha (qui était une admiratrice de Rosa Luxemburg) devient un lieu 
de rendez-vous de sociaux-démocrates avant qu'elle ne décide de se 
remarier avec Martin Beerwald chez qui elle emménagera avec sa fille. 

Hannah Arendt était une élève très douée, qui se démarquait par une 
certaine autonomie mais qui supportait assez mal l'autorité injus
tifiée de certains professeurs. Un jour, alors qu'un professeur lui fit 
une remarque désobligeante - remarque dont elle ne délivra jamais 
la teneur, on peut peut-être supposer une remarque antisémite-, 
celle-ci décida de boycotter son cours et entraîna ses camarades 
avec elle, ce qui lui valut d'être renvoyée de son lycée. Cette sanction 
ne l'empêchera aucunement de présenter l'Abitur en candidate libre 
et de l'obtenir un an avant ses camarades. Durant ces mois d'études 
solitaires, Hannah découvre Kant, travaille son latin et son grec et 
suit des cours de théologie à l'université de Berlin en auditrice libre. 

En 1924, Hannah Arendt décide de s'inscrire en philosophie à l'université 
de Marbourg où elle fait la rencontre d'un jeune professeur dont il se 
murmurait qu'il était le roi secret de la philosophie, Martin Heidegger. 
Disciple de Husserl, Heidegger travaillait la phénoménologie dans 
une voie nouvelle qui devait aboutir à son œuvre maîtresse, Être et 
Temps, où il s'agit de comprendre comment l'homme (compris comme 
Oasein, être-là) vit dans le monde et quelles sont les structures de son 
existence. À Marbourg, Hannah Arendt fait également la connaissance 
de Hans Jonas. Surtout, charmée par Heidegger, elle eut une relation 
avec son professeur (qui parlera plus tard d'Hannah Arendt comme 
de la passion de sa vie) avant de partir pour Heidelberg afin de faire 
sa thèse sur le concept d'amour chez saint Augustin sous la direction 
de Karl Jaspers. Heidegger et Jaspers ont eu une grande importance 
dans la vie et la pensée d'Arendt: Heidegger fut séduit par le nazisme 
et Hitler et ne cessera de regretter cette erreur alors que Jaspers, marié 
à une Juive, ne se compromit jamais avec le régime. On verra que la 
philosophie d'Arendt est en partie dirigée contre celle de Heidegger 
qui, pareil à Thalès tombant dans un puits, ne faisait que peu de cas 
des affaires humaines. Dans une de ses lettres, Heidegger confie 



c!1ail!eurs à /\rendt: ,À. !a différence de toi, je 1~/accorde à la 

qu'un intérêt subsidiaire.» À l'opposé, Jaspers sera une figure morale 
pour Arendt, cornrne un père spirituel. Mais le séjour à Heidelberg 
puis à Berlin jusqu'à l'achèvement de sa thèse est également pour 
Arendt l'occasion de rencontrer Kurt Blumenfeld et Günther Stern 

(plus connu sous le nom de Günther Anders) avec qui elle s'installera 
en 1928 à Berlin avant de l'épouser. Hannah Arendt publie sa thèse 
en 1929 chez Springer, travaille ensuite sur les Romantiques berlinois 
et écrit un certain nombre d'articles. 

En 1933 la situation n'est plus tenable en Allemagne avec l'arrivée du 
parti national-socialiste au pouvoir. Günther Stern décide de quitter 
Berlin pour Paris peu de temps après l'incendie du Reichstag, le 27 février 
1933. Hannah Arendt se rapproche alors des milieux sionistes et une 
amitié durable se noue avec Kurt Blumenfeld, lui-même militant sio

niste. En participant à l'effort d'évasion de certaines personnes qui, 
comme elle, ne disposaient pas de papiers, Hannah Arendt se fait 
arrêter par la police allemande mais parvient à se tirer d'affaire et fuit 
vers Paris où elle retrouve Günther Stern. Entre 1933 et 1951, date à 

laquelle elle deviendra citoyenne américaine, Arendt est apatride- ce 
qui la marqua durablement et devait devenir un des thèmes de son 
œuvre, notamment dans les Origines du totalitarisme. À Paris, elle fait la 

rencontre de Bertold Brecht et Walter Benjamin, réfugiés comme elle, 
et d'intellectuels français, notamment Raymond Aron qui travaillera 
également sur la notion de totalitarisme, Alexandre Kojève ou encore 
Alexandre Koyré qui deviendra un très proche ami. C'est dans cette 
atmosphère intellectuelle qu'elle lit Proust ou Montesquieu, s'intéresse 

à !'Affaire Dreyfus et à l'actualité d'une république en crise. 

En 1936, Arendt rencontre Heinrich Blücher, militant communiste qui 
a lui aussi fui l'Allemagne, et s'installe avec lui (sans encore savoir qu'il 
s'agira de l'homme de sa vie) avant de divorcer d'avec Günther Stern. 

Pendant ces années parisiennes, Hannah Arendt travaille d'abord au 

sein de l'organisation Agriculture et Artisanat puis à l'Aliyah des jeunes, 
une organisation juive qui aide des réfugiés à partir en Palestine. 
Martha Beerwald (anciennement Martha Arendt) parvient à rejoindre 
sa fille en 1938 à Paris. Mais dans les années qui suivirent la vie des 

Juifs fut plus compliquée. En raison de la guerre, le 5 rnai 1940 les 
ressortissants allemands ou d'origine allemande sont convoqués afin 
de se rassembler au stade Buffalo pour les hommes et au Vélodrome 
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d'Hiver pour les femmes. Arendt s'y rend et se retrouve interné au camp 
de Gurs. Quelques semaines plus tard, eile parvient à s'échapper du 
camp et se rend à Montauban où elle retrouve Blücher puis sa mère. 
En octobre 1940, la police demande aux Juifs de se faire recenser, ce 
qui pousse Arendt et Blücher à rejoindre Marseille afin d'obtenir des 
visas avant de partir en Janvier 1941 pour Lisbonne afin d'embarquer 
pour les États-Unis d'Amérique. En mai 1941, Arendt et Blücher arrivent 
à New York, Martha Beerwald les rejoindra par la suite. Leur ami Walter 
Benjamin, qui leur avait confié un ensemble de manuscrits, n'a pas eu 
la même chance et fut contraint de se suicider. 

Les premières années aux États-Unis sont difficiles mais Arendt confiera 
à ses élèves que ce fut pour elle une impression de réelle liberté. À la 
fin de l'année 1942, les premières données relatives à la Solution 
Finale et à l'extermination massive des Juifs parviennent aux États
Unis, ce qui poussera Arendt à travailler à ce qui deviendra quelques 
années plus tard les Origines du totalitarisme. Après la guerre, Arendt 
rencontre Mary McCarthy qui sera par la suite une amie très proche 
et son exécutrice testamentaire principale - c'est à Mary McCarthy 
qu'on doit l'édition de i'œuvre posthume d'Arendt, La vie de l'esprit. 
Peu à peu, Arendt reprend contact avec des proches dont elle n'avait 
pas eu de nouvelles : Hans Jonas qu'elle revoit aux États-Unis, Karl 
Jaspers et Martin Heidegger dont elle blâmera la naïveté politique. 

À partir de 1951, date de la parution des Origines du totalitarisme, 
Arendt commence à être une intellectuelle reconnue en même temps 
qu'attaquée car on lui reprocha souvent son manque d'intérêt pour 
les faits. Mais les Origines du totalitarisme lui assurent une renommée 
qui lui permet d'enseigner dans diverses universités et de travailler 
à un projet de livre sur le communisme qui n'aboutira jamais mais 
donnera des matériaux qui serviront à la Crise de la culture et à De la 
révolution. Le contexte américain est marqué par l'ascension du sénateur 
McCarthy et par la Guerre Froide. En Europe, la révolution hongroise 
fait grande impression sur Arendt et lui donne l'occasion de conso
lider son idée que le système des partis des démocraties modernes 
ne peut survivre que s'il parvient à s'appuyer sur des conseils ou une 
démocratie participative, idée qui sera reprise dans De la révolution 
et qui formera une génération d'étudiants en théorie politique. En 
1958, Arendt publie la Condition de l'homme moderne qui fait d'elle 



une 
suivirent furent propices à d'autres publications importantes: la Crise 
de la culture, Eichmann à Jérusalern et De la révolution. 

La position singulière d'Arendt dans l'histoire de la philosophie tient 
à son attention au réel et au fait que penser ne doit pas se faire au 
détriment du souci pour le monde. C'est pourquoi ses œuvres ont pu 
faire l'objet de nombreuses critiques et être au cœur de controverses. 
Une pensée du monde est une pensée ancrée dans le monde. En 
1960, les Israéliens arrêtent Adolf Eichmann, principal responsable 
de la logistique de la Solution finale, en Argentine avant de le juger à 
Jérusalem. Arendt écrit alors à William Shawn, directeur du New Yorker, 
afin de s'y rendre comme envoyée spéciale. Le livre qui en résulta et 
qui parut en 1963, Eichmann à Jérusalem, provoqua une polémique 
comme nul autre ouvrage de philosophie n'en avait produit depuis 
longtemps. Accusée de ne pas assez aimer les Juifs, Arendt insista 
sur l'aspect tristement banal d'Eichmann et l'implication de certains 
conseils juifs dans les dénonciations des leurs durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les multiples attaques et les réponses d'Arendt lui 
forgèrent une réputation de femme froide, distante et arrogante. La 
controverse lui valut aussi de se brouiller avec un certain nombre de 
proches, dont Hans Jonas et Kurt Blumenfeld. 

Après ces années de tourmente, Arendt continue de donner des cours, 
à l'université de Chicago puis à la New School for Social Research de 
New York où elle restera jusqu'à sa mort. C'est l'occasion pour elle 
d'écrire un certain nombre d'articles sur l'actualité, dont certains 
seront regroupés dans le volume Crises of the Republic (Du mensonge 
à la violence en version française). La dernière période de sa vie est 
marquée par la mort d'Heinrich Blücher le 31 octobre 1970 et par le 
projet de La vie de l'esprit, projet inachevé qui témoigne du retour à 
une philosophie plus classique. Malheureusement, Arendt n'aura le 
temps que d'explorer les deux premières facultés de l'esprit, à savoir 

la pensée et le vouloir, ne laissant que des notes ou des cours pour 
reconstituer ce qu'aurait pu être la partie sur le jugement. Elle meurt 
le 4 décembre 1975 alors que la page restée dans sa machine à écrire 
titrait« Juger». Elle laisse derrière elle une œuvre diverse et exigeante 
animée du souci de penser le monde dans lequel l'homme est inséré. 
C'est cette œuvre que nous avons modestement tâché d'explorer. 
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La question de savoir ce que font les hommes qui vivent 

la réflexion d'Arendt, des Origines du totalitarisme à La vie de l'esprit. 

Penser le monde est une activité du monde qui suppose l'exercice du 
jugement et qui doit nous éviter de quitter les affaires humaines. Ce 

souci du monde a été notre ligne directrice. L'ordre adopté n'a pas été 
entièrement chronologique car nous avons tenté de faire ressortir des 
textes un certain nombre de traits saillants qui permettent de tracer 
cinq thématiques qui sont en même temps cinq facettes d'un même 

problème, celui du monde. 

Dans une première partie nous nous sommes intéressés au phénomène 
totalitaire. Que signifie cette forme inédite du totalitarisme? L'Allemagne 
nazie et l'URSS sont les deux faces d'un phénomène absolument 

nouveau - phénomène qui est le symptôme de la modernité et de la 
crise de l'État-nation. Après avoir compris ce qui fait cette nouveauté, 
on explorera les trois piliers des Origines du totalitarisme à travers les 
trois livres qui le composent. Dans L'antisémitisme, il s'agit pour Arendt 
de comprendre que la haine des Juifs aux XIXe et xxe siècles doit être 

distinguée de l'antisémitisme traditionnel parce qu'il a partie liée avec 
l'effondrement de l'État-nation et parce qu'il met en exergue l'ambi

guïté de la société de masse où le Juif apparaît ou bien comme paria 
ou bien comme parvenu. Cette société de masse occupe une place 
centrale dans L'impérialisme où il est question de l'étrange alliance 
entre la bourgeoisie et la populace. À partir de là, on verra que les 
États-nations européens grâce à une bureaucratie efficace et à une 

idéologie raciale ont su asseoir leur puissance. Enfin, Le totalitarisme 

analyse l'organisation même des sociétés de masse en mouvements de 
masse en Allemagne et en URSS et tente d'expliquer la possibilité du mal 
radical à travers l'organisation bureaucratique et la propagande. C'est 

pourquoi les systèmes totalitaires produisent des individus esseulés, 
c'est-à-dire des êtres qui ont perdu jusqu'à leur propre compagnie, ou 

leur faculté de penser. Eichmann à Jerusalem essaye à travers le concept 
de banalité du mal de corriger celui un peu trop facile de mal radical. 

Si les hommes sont capables de rendre le monde inhumain ou déserté 
par l'esseulernent des totalitarismes, il faut alors s'intéresser à la façon 
dont les hommes peuvent habiter le monde afin d'éviter les catas

trophes. C'est pourquoi la Condition de l'homme moderne constitue 
le deuxième temps de notre parcours. Qu'est-ce qui fait la condition 



humaine? l! faut de condition que de nature car il serait 

bien difficile d'attribuer une essence fixe à !'humanité alors que nous 

sommes en mesure de nous intéresser à ce que nous faisons. Contre 
une philosophie trop abstraite et qui tend à quitter le monde des phé
nomènes, Arendt propose une analyse phénoménologique du faire 

humain qui se décline selon trois modes: le travail, l'œuvre et l'action. 
Dans cet essai, il s'agit de montrer également que l'époque moderne 
se caractérise par un effacement des frontières entre ces modes qui 
est d'autant plus dangereux que sans ces frontières le monde cesse 
d'être possible. En effet, par l'avènement du domaine social, la politique 
(en tant qu'action novatrice et supposant la pluralité des hommes) a 
tendance à se transformer en gestion de ressources, ce qu'a permis la 
bureaucratie caractéristique des États-nations modernes. 

Dans une troisième partie, on s'intéressera à la situation qui est celle de 
l'homme moderne confronté au passé et à l'avenir afin de prolonger 
les réflexions de la Condition de l'homme moderne. La Crise de la culture 
questionne la brèche dans laquelle le xxe siècle se tient et où les 
notions que nous prenions jusqu'alors comme allant de soi ont cessé 

d'être évidentes. Il s'agit donc de se demander ce que signifie vivre 

dans une époque où le fil de la tradition a été rompu et quelles en sont 
les répercussions politiques. S'il n'est pas question de regretter une 
quelconque tradition on s'interrogera sur le remplacement de cette 
tradition par un certain nombre de nouveaux préjugés, notamment 

dans la culture et l'éducation. Le retour aux choses mêmes est donc 
bien la méthode qu'adopte Arendt en s'intéressant à l'origine de nos 
concepts et à la manière dont ils ont cessé d'être opératoires. La Crise 
de la culture est en ce sens un ouvrage central. 

Si nous nous tenons en équilibre précaire sur un fil tendu entre le passé 
et l'avenir, il faut penser l'époque dans laquelle nous sommes et qui 

apparaît comme en crise. Dans une quatrième partie on se propose de 
revenir sur un certain nombre de textes pointant la crise de la modernité 

dans le domaine politique. De la révolution s'intéresse au phénomène 
révolutionnaire et à son trésor perdu, à savoir le système des conseils 
qui est une forme de démocratie participative. Parce que ce trésor a 

été perdu, les démocraties modernes ne sont plus que des coquilles 
vides où l'action est remplacée par une simple gestion et où le pouvoir 
est compris comme le monopole de la violence. Les « Réflexions sur 
Little Rock» et les divers essais de Du mensonge à la violence analysent 
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la crise que subit la république américaine et essaient de 
en quoi la désobéissance civiie et le mouvernent des droits civiques 
pourraient être une façon de retrouver le trésor révolutionnaire. 

Enfin, la dernière partir de l'ouvrage tentera de reconstituer ce qu'aurait 
pu être La vie de l'esprit à travers les deux premières parties qui ont 
été écrites et du cours sur la Critique de la faculté de juger de Kant. Si 
d'un côté nous agissons, d'un autre côté nous pensons et sommes 
des êtres spirituels. En analysant d'abord la pensée comme faculté 
permettant de s'échapper des phénomènes terrestres, Arendt poursuit 
sa lutte contre la philosophie qui combat les affaires humaines. li s'agit 
ensuite de comprendre que la volonté est cette faculté qui nous met 
en relation avec l'action, ce qui explique qu'elle a pu être dénigrée 
par la tradition philosophique. Enfin, le jugement est la faculté la plus 
importante de l'esprit parce qu'elle met en relation celui qui pense 
avec la communauté dont il fait partie. Et c'est pourquoi cette faculté 
est politique : s'interdire de juger revient à perdre la possibilité de 
s'orienter dans le monde et à retirer aux hommes la responsabilité 
de leurs actes et, partant, leur liberté. 

Au fur et à mesure de la lecture se dégageront des thèmes et des 
questions qui tissent comme une toile et qui donnent à l'œuvre une 
certaine unité. Essayant de restituer la pensée d'Arendt nous n'avons 
pas pu supprimer la dimension arbitraire que suppose le choix des 
citations mais nous nous sommes efforcés d'insister sur les points 
importants de sa philosophie. 
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Le totalitarisme est une forme politique inédite 

Le Tr\T,llll-r, diffère par essence des autres 

formes d'oppression politiques que nous 

connaissons, comme le despotisme, la tyrannie 

et la dictature. 

Le totalitarisme, chapitre XIII,« Idéologie et Terreur». 

Idée 

Nous avons tendance à assimiler les régimes totalitaires du 
xxe siècle aux formes politiques qui existaient précédem
ment et où les libertés publiques étaient limitées sinon 
inexistantes. Or, ce serait passer à côté de l'originalité du 
totalitarisme qui est une forme absolument inédite d'orga
nisation politique. 

Hannah Arendt publie les Origines du totalitarisme en 1951. Ce livre où 
l'auteure semble faire davantage œuvre d'historienne que de philo
sophe sera augmenté par la suite du chapitre« Idéologie et terreur)) 
qui a pour fonction de mettre en lumière l'aspect novateur des régimes 
totalitaires. En même temps, le travail d'Arendt consiste à comprendre 
comment ce type de régime a pu être préparé par l'époque moderne 
(i.e. par la construction de l'État-nation et l'impérialisme). 
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Commentaire 

La classification des régimes politiques est aussi vieille que la philoso
phie politique. Déjà Aristote, dans La Politique, classait les gouverne
ments selon le nombre de gouvernants et selon leur légitimité, chaque 
type de régime ayant sa version légitime et sa corruption: monarchie/ 
tyrannie, aristocratie/ oligarchie, démocratie/ ochlocratie. Pourquoi 
ne peut-on pas dire des totalitarismes du xxe siècles qu'ils sont soit 
des tyrannies (si nous considérons le dirigeant) soit des oligarchies (si 
nous considérons l'importance du parti dans ces régimes) ? 

Tout d'abord, la société des régimes totalitaires se caractérise par 
la transformation des différentes classes sociales en l'unité d'une 
société de masse. En effet, ce qui est en jeu ici c'est l'effondrement de 
la pyramide sociale dans tous les domaines. De même que les classes 
disparaissent, les partis politiques n'ont plus droit de cité. Derrière 
cette unification de la société, il y a la volonté d'ériger un modèle du 
genre humain (qu'il s'agisse de l'aryen pour l'Allemagne d'Hitler ou 
de l'ouvrier pour l'URSS de Staline). Au contraire, ce qui caractérise 
la tyrannie, comme le fait bien remarquer Étienne de La Boétie dans 
De la servitude volontaire, est la structure pyramidale de la société: le 
tyran tyrannise des individus qui à leurtour deviennent les tyrans des 
individus étant à leurs ordres, et ainsi de suite. Chacun est tour à tour 
tyran et tyrannisé. Dans le totalitarisme, l'État (capté par le parti) est 
le centre unique de toute la société. 

Ensuite, le système totalitaire fait éclater la distinction traditionnelle 
entre les gouvernements arbitraires (tyrannie ou despotisme) 
et les gouvernements constitutionnels (où les lois ne sont pas 
l'effet du bon vouloir des dirigeants). On ne peut pas assimiler le 
totalitarisme aux systèmes constitutionnels puisqu'il fait taire tout 
débat parlementaire. Mais l'on ne peut pas non plus le réduire à 
un gouvernement despotique parce qu'il se réfère tout de même 
à une loi et non pas à l'arbitraire des dirigeants. Cependant, la loi 
dont il est question n'est pas celle des hommes mais elle est celle 
de l'histoire ou de la lutte des classes. C'est ainsi que toute politique 
sera justifiée par l'argument selon lequel elle fait avancer l'histoire: 
l'expansion allemande est nécessaire pour que la nation ait un espace 
vital suffisant, le goulag est utile pour punir ceux qui s'opposent à 
la révolution communiste. 



Contrai renient Ty(anniques lqui obéissent à la ioi du 
fort), ii demeure une légitimité dans les totalitarismes - légitimité 
qui est au cœur même de l'idéologie. Ainsi, la société est tout entière 

mobilisée, elle est en mouvement afin de répondre au défi de l'époque. 
Il n'y a plus une pluralité d'hommes av!:'c des intérêts particuliers 
mais un seul corps, un seul genre humain au service de l'État - qui 
est l'incarnation de la nature ou de l'histoire. Ceci explique la volonté 

d'hégémonie des totalitarismes: si un nouveau genre humain est 
proclamé, toutes les formes d'humanité doivent être combattues. La 
mobilisation est donc totale. 

C'est pourquoi, enfin, dans ce mouvement inexorable tous les obstacles 

à la réalisation de la nouvelle société en germe doivent être éliminés. 
Rien ne saurait ralentir le mouvement de l'histoire et la société elle
même est devenue une masse mobilisée. li s'agit sur le plan intérieur 
d'une purge sans précédent (qui concerne les éléments jugés nuisibles 
tant pour leurs idées politiques que pour leur appartenance« raciale))) 
et sur le plan extérieur d'une volonté de puissance qui doit aboutir 
à une hégémonie planétaire. C'est ainsi que toute diplomatie est 

remplacée par une politique de domination. Chaque action trouve 
en elle-même sa propre justification. C'est la raison pour laquelle les 

dirigeants ne se prétendent pas au-dessus du genre humain, mais ils 
ne sont que les exécuteurs des dessins de l'histoire ou de la nature. On 
ne retrouve pas cela dans les régimes despotiques où il faut justifier la 
supériorité du sommet de la hiérarchie sociale (la noblesse sous l'Ancien 

Régime par exemple). Si l'on peut constater des ralentissements dans 
la réalisation de l'histoire, il s'agira de les identifier et de les éliminer. 
Arendt fait remarquer que ces ralentissements sont dus à la liberté 
des hommes - qu'il faudra donc détruire. 

P Vocabulaire 

Totalitarisme: organisation politique propre au xxe siècle où le 
système de partis traditionnel a été remplacé non pas simplement 

par un parti unique mais surtout par un mouvement de masse. La 
société est, dans le totalitarisme, entièrement mobilisée au service 
de l'accomplissement de l'idéologie et toutes les résistances sont 
autant de ralentissements pour l'histoire qui doivent être éliminés. 
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Tout des du totalitarisme montrer nouveauté 
politique de l'Allemagne nazie et de l'Union soviétique. Si Arendt a 

été une des premières à s'intéresser aussi précisément à ce phéno

mène, elle n'en a pas moins été rejointe par d 1autres intellectuels de 

11époque qui ont, grosso modo, dégagé les mêmes caractéristiques du 

totalitarisme. On retiendra notamment Raymond Aron et Carl Joachim 

Friedrich. Claude Lefort élargira le concept de totalitarisme pour décrire 

le fonctionnement politique des États d 1 Europe de l'Est- ne le limitant 

plus à l'Allemagne nazie et à 11Union soviétique. 



Lantisémitisrne et l'État-nation 

Les ~v•v~v•~ une active à 

européenne précisément parce qu'ils étaient 
un élément intereuropéen et non national, dans 
un moment où seules les nations existaient ou 
étaient sur le point de naÎtre. 

Idée 

L'antisémitisme, chapitre Il« Les Juifs, l'État-nation, 
et la naissance de l'antisémitisme», « Les équivoques 

de l'émancipation et le banquier d'État juif». 

Les Juifs sont un paradoxe: il s'agit d'un peuple sans nation, 
dispersé à travers d'autres nations et dont l'assimilation est 
rendue difficile. Mais leur caractère transnational permet 
à certains d'entre eux de devenir conseillers ou d'être les 
premiers à avoir intérêt à la paix, d'où leur rôle historique. 

Contexte 

Dans le premier tome des Origînes du totalitarisme, Hannah Arendt 
veut revenir aux sources de l'antisémitisme moderne qu'il ne faut pas 
assimiler trop vite à la traditionnelle haine des Juifs d'origine chrétienne. 
L'antisémitisme moderne aurait partie liée avec la construction et la 
dissolution des États-nations en Europe. L'antisémitisme qui devait 
devenir au xxe siècle le cœur de l'idéologie nazie n'est pas la simple 
reprise d'un élément éternel, ce qui serait une façon négative de 
faire des Juifs un « peuple élu », il est fils de l'histoire européenne et 
de l'attitude des Juifs. 
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combat deux insatisfaisantes de l1antisérnitisrne. 

D'abord la théorie du bouc émissaire qui élude le fait que ce sont les Juifs 

(et non un autre peuple) qui ont été au centre de la tourmente, et celle qui 

postule l'existence d'un antisémitisme éternel qui aurait tendance à faire 

de la haine des Juifs un élément naturel. Ayant établi ce double écueil, il 

s'agit de comprendre comment le xxe siècle a été possible. Préoccupés 

par la survie de leur peuple, les Juifs eux-mêmes ont pu être séduits 

par l'idée d'un antisémitisme éternel, ce qui garantissait une existence 

éternelle au peuple juif. Mais le danger d'une telle explication est qu'elle 

tend, dit Arendt, à absoudre les ennemis des Juifs de leurs crimes. C'est 

pourquoi il faut replacer le développement de l'antisémitisme dans le 

cadre de l'État-nation et surtout s'intéresser aux fonctions qui ont pu 

être occupées par les Juifs au cours des derniers siècles. On s'attardera 

sur leur rôle de banquier des États-nations, puis sur leur transformation 

en conseillers financiers avant de voir en quoi le caractère non national 

des Juifs les a placés dans une situation particulière. 

Le XIXe siècle voit s'affirmer progressivement l'émancipation des Juifs, 

ce qui est la conséquence du besoin d'assurer l'égalité politique et 

juridique des citoyens de la part des États-nations. Mais cette égalité 

n'en supprime pas pour autant une certaine exception de la part des 

Juifs qui ne s'intègrent pas totalement à la société, ce qui arrange les 

États eux-mêmes et les Juifs qui veulent préserver leur identité. Ces 

derniers ont joué le rôle de banquiers des États-nations parce que la 

bourgeoisie ne voyait pas l'intérêt d'investir dans des secteurs qui 

lui paraissaient alors improductifs (les entreprises d'État). Ce n'est 

qu'avec la montée de l'impérialisme que le secteur économique 

d'État devint intéressant avec le développement des armements, 

monopole de l'État. Avant cela, il n'y avait que les Juifs, qui avaient une 

longue expérience du prêt, qui étaient en mesure de fournir à l'État 

les capitaux nécessaires. En retour, ce dernier leur octroya l'égalité. 

En se focalisant sur les plus riches, on constate que les Juifs sont bien 

devenus les banquiers des États-nations. 

Les Juifs ont dû endosser progressivement un autre rôle parce que 

l'égalité entre citoyens impliquait que tout le monde pouvait souscrire 

des emprunts d'État, il n'y avait donc plus de privilège juif. Les États

nations avaient dû protéger le statut international des Juifs parce 

que c'est cela qui permettait de lever des fonds. Or, ce statut d'un 



sans aux Juifs rôle nouveau, plus 
étroiternent lié encore à !'État: celui de conseille,. Les devinrent 
notamment conseillers financiers et jouèrent un rôle majeur dans la 
conclusion des traités de paix précisément grâce à leur réseau interna
tional. Cependant, dès l'instant où dans la guerre on ne cherchait plus 

la paix mais l'extermination totale de l'adversaire, les Juifs perdaient 
toute raison d'être. C'est pourquoi ils jouèrent pour la dernière fois ce 
rôle important lors de la signature du traité de Versailles. 

Hannah Arendt souligne que les Juifs sont au cœur d'un double para

doxe. D'abord, leur sort a été déterminé par la contradiction de l'égalité 
et des privilèges: leur égalité avec les autres citoyens a été octroyée 
comme un privilège. Ensuite, puisque les Juifs sont le seul peuple euro
péen sans État, ce sont ceux qui ont le plus à perdre dans l'effondrement 
du système des États-nations. C'est pourquoi la montée en puissance 
de l'impérialisme scella le destin des Juifs. La profonde confiance des 
Juifs envers l'État les empêcha de voir la situation réelle qui était celle 
de l'Europe à la fin du XIXe siècle et au début du xxe siècle. Le problème 

est précisément que chaque classe de la société étant à un moment ou 

à un autre entrée en conflit avec l'État devenait antisémite parce que 
la figure du Juif venait représenter l'État. Arendt précise que seule la 

classe ouvrière semblait ne pas être touchée par l'antisémitisme parce 
qu'elle était préoccupée par la lutte des classes et qu'avant de penser 
aux Juifs il s'agissait de se battre contre la bourgeoisie. 

1©) Vocabulaire 

État-nation : désigne la construction politique et historique 
qui superpose une organisation étatique à une nation. Dans 
cette optique, les éléments non nationaux posent problème et 

doivent ou bien acquérir la citoyenneté ou bien jouir d'un statut 
d'exception. La construction des États-nations se fait sur les ruines 
des monarchies européennes et se heurte ensuite à l'expansion 

de l'idéologie impérialiste. 
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Arendt essaie tenir à distance deux 2.:::~:1

:::..-~'~.'::,'.~" qui ne sont pas 
satisfaisantes, à savoir la théorie du bouc émissaire et de l'antisémitisme 
éternel. Par là, elle entend dénoncer la thèse de Norman Cohn qui, 
dans La Conspiration juive et les Protocoles des Sages de Sion, soutient 

que l'antisémitisme moderne ne serait que la version laïcisée de 

superstitions populaires du Moyen Âge. 



Chaque Juif eut à un moment donné à choisir 

son personnage le paria totalement exclu de 

la société, le parvenu, ou celui qui à la 

société au condition démoralisante. 

L'Antisémitisme, chapitre Ill« Les Juifs et la société», 
« Entre le paria et le parvenu». 

Si l'égalité politique et civique, c'est-à-dire aux yeux de la loi, a 
pu être obtenue dans de nombreux États de la part des Juifs, 
cela ne s'est pas traduit sur un plan social : l'égalité n'était 
donc que sur le papier et ne se traduisait pas dans la réalité. 

C'est pourquoi les Juifs ont été vus sous la double figure du 

paria et du parvenu, celui qui est rejeté et celui qui gravit les 
échelons de la société. 

Contexte 

Après avoir montré que l'antisémitisme moderne n'était pas la simple 
continuation de la traditionnelle haine des Juifs, on s'intéresse à la 

relation que les Juifs entretiennent avec la société (et non plus avec 
l'État). Parallèlement, il s'agit de voir en quoi l'antisémitisme a pu 
s'étendre à presque toutes les classes de la société, de sorte que si rien 
ne paraît unir les différentes couches de la société des États-nations 

l'antisémitisme apparaît comme un élérnent commun à toutes les 

franges de la population. La clef de compréhension des totalitarismes 
est à chercher dans les événements du XIXe siècle. 
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La position sociale est cœur du n H ""'"'"" de 
de la distinction. L'antisémitisme est politique et social : politique 
parce que les juifs constituent un corps séparé et social parce que, 
au contraire, on assiste progressivement à une égalité entre les Juifs 
et les autres groupes qui composent la société. Ce paradoxe de l'éga
lité et de la distinction va déterminer la double figure du paria et du 
parvenu. Plus les Juifs s'assimilaient au reste de la société et plus les 
éléments propres de ce peuple se démarquaient - ce qui provoqua 
un ressentiment contre les Juifs en même temps qu'une attirance 
toute singulière. L'assimilation des Juifs se présente sous ce paradoxe: 
l'égalité sociale ne se fait qu'à titre d'exception. Si l'égalité politique 
va progressivement être acquise, l'assimilation sociale, c'est-à-dire le 
fait que les Juifs vivent parmi les autres et non plus à côté d'eux, est 
loin d'être évidente. En effet, on n'admet dans son entourage un Juif 
qu'à titre d'exception. Cette figure de l'exception est le prix à payer 
pour l'assimilation. 

Il faut dans un premier temps comprendre que l'assimilation des Juifs 
à la société est réservée à quelques-uns. Nous avons vu que les Juifs 
qui sont visibles au sein de l'État sont des banquiers et des conseillers, 
ce qui suppose d'oublier l'immense majorité des Juifs qui ne bénéficie 
pas de la richesse de ceux qui réussissent. À cet égard, les Juifs de 
l'Europe orientale posent davantage un problème économique que 
politique car il s'agit de populations pauvres dont on peine à voir 
ce qu'ils ont en commun avec les Juifs occidentaux qui ont réussi 
socialement. Il y a donc une minorité de Juifs qui sont assimilés mais 
qui sont traversés par un singulier paradoxe. En effet, le Juif n'est 
accepté dans les milieux cultivés que parce qu'il intéresse en raison 
de son exotisme. Mais, dans le même temps, on attend de lui qu'il ne 
se conduise pas en Juif ordinaire. Les non-Juifs tolérants et cultivés 
n'acceptaient les Juifs qu'à titre d'exception. Le philosophe d'origine 
juive Moses Mendelssohn incarne bien cette exception du Juif bien 
éduqué qui peut pénétrer les salons de Berlin. Se lier d'amitié avec 
Mendelssohn signifiait pour les esprits de l'époque montrer que les 
Juifs appartenaient tout autant que n'importe qui au genre humain. 
Mais le problème était que cela ne se faisait qu'à titre d'exception. 
C'est pourquoi le Juif est soit en dehors de la société, un paria, soit 
au sommet de la société, un parvenu. 



/-\u )(!Xe: siècle 1 les d'exception peu iet.1r statut 
en Prusse: celle-ci ses provinces où se concentrait !'irnrnense 
majorité des Juifs pauvres. Par conséquent, le Juif ne pouvait plus 
se distinguer d'un milieu qui n'existait plus. Les Juifs d'exception 
redevinrent alors de simples Juifs, ce qui fut une catastrophe sur le 

plan social en Prusse. Pour toutes les couches de la société les Juifs 
apparurent alors non plus dans leur caractère d'exception mais comme 
membre d'un groupe. La conséquence fut que la société berlinoise 
quitta les salons juifs au début du XIXe siècle. C'est à partir de cette 
discrimination sociale que se créa la figure du Juif qui symbolisa le 

parvenu, celui qui s'était hissé au sommet de la société. En Angleterre, 
l'homme politique Benjamin Disraeli fut celui qui incarna le mieux la 

figure du Juif d'exception. 

Les Juifs assimilés ne l'étaient que parce qu'ils avaient quitté le sort 
commun des Juifs. Et l'on voit comment l'antisémitisme a pu prospérer 
au XIXe siècle à partir de la figure du Juif assimilé. En effet, les Juifs 
assimilés ne pouvaient pas se définir par une nationalité ou une religion 

puisque s'ils étaient assimilés cela supposait qu'ils avaient en quelque 

sorte rompu avec leur milieu. Au bout du compte, ils se définissaient 
avant tout par des caractéristiques psychologiques censées incarner 
une supposée judéité. Et ces traits furent ceux du paria et du parvenu 
qui ne sont que les caractéristiques que tout peuple diffamé se voit 
attribués. Le problème est que le paria comme le parvenu souffrent 

d'une immense solitude: le paria est en dehors de la société alors que 
le parvenu ne trouve personne comme lui dans la société. 

P Vocabulaire 

Paria: désigne, à l'origine, les intouchables dans le système de 
castes indien. Le paria est celui dont on ne veut pas approcher 

de peur d'être souillé. 

Parvenu: celui qui a franchi tous les obstacles pour se hisser au 

sommet de la société et dont la réussite est par définition suspecte. 
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Le but d 1Hannah Arendt est de montrer à la fois les origines di=: l 1antisé
mitisme et la participation des Juifs eux-mêmes au jugement qui a été 
fait sur eux. De nouveau, on comprend qu 1il faut éviter deux écueils: 
la théorie du bouc émissaire et celle de l'éternelle haine des Juifs. 

Sans dire que l'hostilité suscitée par les Juifs est de leur responsabilité, 
Arendt entend montrer comment ils ont pu participer à sa formation. 



17 

Ce ne sont pas les péripéties judiciaires du cas 

Dreyfus mais l'affaire Dreyfus, avec toutes ses 

implications, qui constitue un signe avant

coureur du xxe siècle. 

L'antisémitisme, chapitre IV,« L'affaire Dreyfus». 

Idée 

L'affaire Dreyfus et révélatrice du statut particulier des Juifs 
dans l'Europe du XIXe siècle et est surtout annonciatrice des 
catastrophes à venir du xxe siècle parce que la France est 
sur ce sujet en avance de trente ans sur l'état de la société 
allemande. En effet, c'est en tant que Juif que Dreyfus fut 
présenté et l'affaire fit apparaître la façon dont la société 
abordait le soi-disant problème juif. 

Contexte 

La citation précédente a montré comment la judéité au XIXe siècle 
a transformé l'antisémitisme traditionnel qui visait des caractères 
collectifs en une haine de caractéristiques psychologiques de sorte 
que le Juif s'incarne à travers des figures. L'affaire Dreyfus se produit 
en France après un certain nombre de scandales comme l'affaire de 
Panama (1880-1888) qui révéla au grand jour que de nombreux inter
médiaires entre la compagnie de Panama et l'appareil d'État étaient 
juifs. Quelques années plus tard, en 1894, on accuse Alfred Dreyfus, 
officier d'origine juive de l'état-major de l'armée française, d'avoir livré 
des documents secrets aux Allemands. 

Commentaire 

Hannah Arendt veut montrer que l'affaire Dreyfus est symptoma
tique de la société de l'époque, mais qu'elle est aussi l'occasion de 
l'expression de la populace tout autant qu'elle manifeste l'ambiguïté 
du mouvement ouvrier. 
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fut !e premier officier 

on accusa Alfred d'intelligence avec i'ennemi. 

Quelque temps après sa condamnation à la déportation à vie, le 
commandant Picquart affirme que Dreyfus est innocent et que le 
commandant Walsin Esterhazy est le véritable auteur du bordereau à 
partir duquel on a accusé Dreyfus. Après révision, la peine de Dreyfus 
est abaissée à dix ans de prison avant qu'il ne soit gracié par le président 
de la République. L'Affaire met en scène des figures de l'époque qui 
symbolisent plus qu'eux-mêmes: Dreyfus est le Juif parvenu, celui 

qui a réussi et ne s'en cachait pas, Zola qui publie« J'accuse» est la 
voix des ouvriers tandis que Clemenceau symbolise l'intégrité et la 
justice de la République. Les antidreyfusards rassemblaient le clergé 
et l'aristocratie qui succomberont à la fin de cette affaire. En France, la 
haine des Juifs se superpose à la défiance à l'égard de la République 
et de la démocratie. C'est pourquoi les mouvements antidreyfusards 
posent les jalons des actions antiparlernentaires du xxe siècle. On 

suspecte l'État d'être à la solde d'un petit groupe et cela aboutira à la 
fin de la IW République en 1940. 

Le deuxième élément de cette affaire est l'apparition et la mobilisation 
de la populace. Ceci est rendu possible par la succession d'affaires 
politico-financières qui secouent la IW République et dont la plus 
emblématique est l'affaire de Panama. Ces scandales ont déclenché 

des mises à sac de magasins juifs par des groupes d'individus que l'on 
va désigner par le terme de populace. Ce mouvement profond de la 
société traduit une violence irrépressible et une haine enracinée des 

Juifs. Cela eut pour conséquence de retirer tout sentiment de sécurité 
aux Juifs. Même après l'acquittement de Dreyfus, celui-ci fut agressé 
dans la rue en 1908. Dans la personne de Dreyfus, la populace trouve 
donc une cible qui est le catalyseur de sa violence. Le problème de la 
populace est qu'elle n'est pas représentée dans la République et ses 
actions s'expliquent par le fait qu'elle ne trouve pas véritablement de 

place dans la société. C'est pourquoi la populace s'oriente vers l'action 

extra-parlementaire qui annonce les troubles contre lesquels la 111e 
République aura à résister. Les prises de positions antidreyfusardes sont 
largement relayées dans la presse antisémite qui atteint alors des tirages 

impressionnants, ce qui accroît le poids d'une opinion « publique » 

en dehors du champ traditionnel de la politique. Ce qui est nouveau 
c'est l'organisation de la populace et le culte des chefs, l'ensemble 



étant soutenu 

au peuple, assimilation qui prépare les totalitarismes du XX2 siècle. 

Alors que la populace s'engage de plus en plus activement dans l'affaire 
Dreyfus, le mouvement ouvrier semble ne pas du tout se soucier du 

sort de l'officier français. C'est pourquoi Clemenceau perdit en quelque 
sorte confiance dans le peuple, le voyant lui aussi sous la figure de la 
populace. Jaurès s'engagea néanmoins dans l'affaire et surtout Zola 

secoua la classe ouvrière, ce qui provoqua la mobilisation de cette 
dernière - non pas tant pour défendre Dreyfus, que beaucoup consi
déraient comme un ennemi de classe, mais contre les nationalistes 
et les catholiques. D'ailleurs, l'engagement de Jaurès en faveur de 

Dreyfus provoqua la perte de son siège de député. 

Jf/J) Vocabulaire 

Populace: groupe qui rassemble les résidus de toutes les classes 
de la société et qui a tendance à se faire passer pour le peuple. 

D'où l'ambiguïté de l'adjectif« populaire)>. Contrairement au 
peuple, la populace se caractérise par le fait qu'elle acclame 

toujours l'homme fort, le chef charismatique. 

Portée 

Ce dernier chapitre clôt L'Antisémitisme qui avait donc pour ambition 

de comprendre pourquoi ce fut contre les Juifs que les nazis se focali
sèrent. En ce sens, les totalitarismes du xxe siècle ont bien été préparés 
par le XIXe siècle. Néanmoins, il faudra l'émergence et la domination 
de l'impérialisme pour expliquer les catastrophes du xxe siècle. On 

retiendra de ce chapitre l'interprétation de l'affaire Dreyfus à la lumière 
de la distinction entre peuple et populace que l'on trouve déjà chez 

Hegel dans ses Principes de la philosophie du droit mais l'originalité 
d'Arendt consiste à comprendre que le xxe siècle se caractérise par 

un brouillage des frontières entre peuple et populace. 
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Lémancipation politique de la bourgeoisie 

Pour 

impérialiste sur le plan de la politique intérieure 

fut l'émancipation politique de la bourgeoisie. 

L'impérialisme, chapitre V, 
« L'émancipation politique de la bourgeoisie». 

La fin du XIXe siècle voit la participation d'une classe sociale 
qui jusque-là s'était limitée à la sphère privée: la bourgeoi
sie. Celle-ci ne participait pas à la vie politique, la laissant à 
l'aristocratie ou à la classe ouvrière. Or, cette participation 
nouvelle va redéfinir les ambitions de l'État-nation et per
mettre l'émergence des totalitarismes du xxe siècle. 

Contexte 

L'impérialisme fait transition entre L'antisémitisme et Le totalitarisme, 

il s'agit de cornprendre quelle est l'évolution de la fin du XIXe siècle 
et du début du xxe siècle qui va voir naître l'idéologie totalitaire. 
Cette naissance a partie liée avec l'émancipation de la bourgeoisie 
qui jusque-là disposait d'une domination économique sans pour 
autant avoir une autorité politique qu'elle déléguait. Pour continuer 
à exister, la bourgeoisie est contrainte de plaider pour une politique 
impérialiste, permettant ainsi aux nations européennes de prétendre 
à une domination planétaire. 



des États est un fait 
XIXe siècle. Comme le rappelle Arendt, en moins de vingt ans, l'empire 
britannique gagne 12 millions de km2 et 66 millions d'habitants, la 
France voit accroître sa superficie de 9 millions de km 2 et sa population 
de 26 millions de personnes, l'Allemagne découvre l'expansion en 
mettant en place un empire de 2,5 millions de km2 ayant à administrer 
13 millions de nouveaux individus. Si les vieux empires connaissent 
une expansion d'une nouvelle nature, l'Allemagne fait l'expérience de 
quelque chose qui lui étaitjusque-là inconnu. La signification de cette 
expansion en termes de philosophie politique se fait en trois temps: 
d'abord la bourgeoisie comprend le domaine politique comme un 
domaine privé, ensuite l'alliance de la populace et de la bourgeoisie 
crée un espace inédit et l'impérialisme va donner un nouvel essor aux 
pensées nationalistes. 

L'idée centrale de l'impérialisme est l'expansion comme but politique 
permanent. Mais si nous prêtons davantage attention au concept, nous 
comprenons que l'impérialisme prend ses racines non pas dans la vie 
politique mais dans la vie économique, dans la spéculation marchande. 
La croissance industrielle implique d'étendre continuellement son 
domaine économique. Or, pour soutenir cette expansion, il devient 
nécessaire à la fin du XIXe siècle que cette expansion se transforme en 
expansion politique et plus seulement économique car cela permet 
la conquête de nouveaux marchés. Ainsi, les hommes politiques se 
muent en hommes d'affaires. À cet égard, Arendt lit Hobbes comme le 
premier philosophe de la bourgeoisie: dans le Léviathan, les individus 
ne délèguent leur pouvoir au souverain que tant qu'il les protège et 
permet la circulation des marchandises. La propriété devient l'élément 
majeur et dynamique de la société, de sorte que lorsque l'accumula
tion capitaliste atteint ses limites à l'intérieur du territoire, il ne reste 
que l'expansion pour poursuivre cette accumulation. Hobbes est le 
philosophe de la bourgeoisie parce qu'il présente le pouvoir politique 
comme la garantie de l'acquisition et la circulation de la richesse. 

Paradoxalement, la populace ne s'oppose pas à la bourgeoisie mais 
va s'allier à elle à travers l'idéologie impérialiste. Comme l'a déjà 
établi L'antisémitisme la populace désigne les résidus de la société 
(voir chapitre précédent). Mais cette populace a été engendrée par 
l'accumulation du capital au XIXe siècle. Or, il faut bien faire quelque 
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chose de ces individus qui ne trouvent pius leur pi ace da ris la société. 
Ainsi, l'expansion possède !e double avantage d'accueillir ia richesse 
superflue des bourgeois et les populations superflues. C'est pour
quoi l'impérialisme est la paradoxale alliance de la bourgeoisie et 
la populace. 

Les conséquences politiques de l'émancipation de la bourgeoisie 
sont fondamentales. En effet, l'expansion implique que ce qui 
compte politiquement est le mouvement. Le pouvoir est dès lors 
conçu comme une expansion illimitée, toute forme politique sta
bilisatrice est alors une menace. On verra que cette destruction de 
toute stabilité est l'essence du totalitarisme. De plus, l'impérialisme 
va donner un nouvel essor au nationalisme alors qu'a priori il s'en 
démarque par une volonté de dépasser le cadre national. Comme 
le soutient Hobbes, dans les relations internationales, les nations 
sont comme des individus à l'état de nature, ils ont droit à tout ce 
qu'ils peuvent pour assurer leur défense, ce qui exclut le principe 
d'humanité (supposant une commune appartenance) de la poli
tique étrangère. La société d'accumulation qui émerge alors sur le 
fondement de i'alliance de la bourgeoisie et de la populace relance 
les pensées racistes. L'impérialisme repose sur l'idée qu'il n'existe pas 
de liens entre les nations et que la nation ne vaut que tant qu'elle 
permet l'accumulation. C'est pourquoi l'ère impérialiste est l'époque 
de la pensée raciale (voir citation suivante). 

fJ Vocabulaire 

État de nature: état fictif de la société avant la création d'une 
force capable de soumettre les individus. Chez Hobbes, l'état de 
nature est un état de guerre de chacun contre tous où le droit de 
l'individu va aussi loin que son pouvoir puisqu'il s'agit de sa survie. 

État civil : lorsque la vie devient trop dangereuse, l'état civil 
devient nécessaire et les individus transfèrent leur souveraineté 
à un tiers, le souverain, qui n'est légitime que s'il maintient la 
sécurité et permet le développement des échanges. 



Dans les Principes de la ,,,,,,r1,,,,,ni,, 0 du droit, 

la populace comme la conséquence de l'industrialisation et de la 
domination économique de la bourgeoisie. L'intérët de l'interpré
tation d'Arendt est de comprendre que ce processus est beaucoup 
plus profond et qu'on en trouve les origines chez Hobbes. L'alliance 
de la populace et de la bourgeoisie est la clef de compréhension de 
l'impérialisme ce que confirme la colonisation française au Maghreb 
par exemple où les Français qui partaient étaient surtout ceux qui ne 
trouvaient plus de place dans la société française. 
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10 
I\_ 

suî le racisme et la bureaucratie 

Deux nouveaux moyens visant à imposer 

organisation politique et autorité aux 

populations étrangères furent découverts au 

cours des premières décennies de l'impérialisme. 

L'un était la race en tant que principe du corps 

politique, l'autre la bureaucratie comme principe 

de domination à l'étranger. 

L'impérialisme, chapitre VII,« Race et bureaucratie». 

Idée 

La politique impérialiste s'est nourrie des opinions raciales 

dont les racines remontent au XVIW siècle et c'est ce qui 

explique que la pensée raciale soit apparue quasi simulta

nément dans tous les pays européens au XIXe siècle. Cette 

pensée a été, avec le développement de la bureaucratie, l'un 

des deux piliers de l'impérialisme. 

Contexte 

Après avoir montré les tenants et les aboutissants de l'émancipation poli

tique de la bourgeoisie et la nécessité pour le capitalisme de déboucher 

sur une politique expansionniste, il s'agit, dans les chapitres VI et VII des 

Origines du totalitarisme, de comprendre les ressorts de l'impérialisme 

des puissances européennes. Cette expansion se fait d'abord sur le plan 

extérieur: il y a un très fort lien entre le développement des pensées 

raciales et l'exploitation de l'Afrique par les nations européennes. 

Commentaire 

Si l'hitlérisme a pu avoir un succès si grand c'est parce que le racisme 

était, d'une certaine façon, depuis longtemps déjà le milieu naturel 

de la politique européenne. La pensée raciale n'est pas la création des 



totalitarismes qui ne sont eux-mêmes que les rejetons de 
lisme. On aurait tort d'opposer trop vite les dérnouaties libérales du 
xxe siècle et les totalitarismes car les deux ont une commune origine: 

l'impérialisme. Simplement, les régimes totalitaires ont radicalisé 
et systématisé les aspects les plus destructeurs de l'impérialisme. 

Le racisme, qui suppose l'hégémonie ou la supériorité d'un groupe 
d'individus dont on dit qu'ils appartiennent à une même race, s'est 

d'abord développé en Allemagne corn me puissance d'émancipation et 
d'unification d'un peuple qui était divisé et a pris appui sur les thèses 
de Gobineau. On comprend alors que le racisme allié à la bureaucratie 
a pu préparer, au sein de l'impérialisme, le totalitarisme. 

Alors que la France avait connu la Révolution française et que l'égalité 
des citoyens semblait garantir l'unité de la nation, l'Allemagne connut 
une unification beaucoup plus difficile. La pensée raciale s'est déve
loppée en Allemagne après la défaite contre Napoléon, c'est pourquoi 

l'unité de la race a été une sorte de substitut à l'émancipation nationale, 
à la prise de conscience de l'unité de la nation. L'assimilation du peuple 
à une nation est une caractéristique de l'histoire allemande, mais cela 

n'en fait pas nécessairement une pensée raciste : on peut très bien 
parler des hommes en termes raciaux en soutenant en même temps 

une égalité des peuples et critiquant toute hégémonie d'un peuple 
sur un autre. Néanmoins, le développement de la pensée raciale est 
un élément marquant du XIXe siècle et du romantisme allemand. 
Davantage problématique fut le concept de« personnalité innée» qui 
supposait que les individus avaient de naissance certaines caractéris

tiques. Cette noblesse naturelle signifiait que l'on pouvait attribuer 
à chaque peuple une essence qui pouvait être positive ou négative. 

Le racisme ne devint une idéologie à part entière, c'est-à-dire une doc
trine permettant d'expliquer l'ensemble du réel, non pas en Allemagne 
mais en France avec la diffusion des travaux du comte de Gobineau. 

Celui-ci reprit une vieille idée qui voulait que deux peuples coexistaient 

en France et que la noblesse incarnait un de ces peuples. Gobineau 
s'attacha à expliquer la chute des nobles de leur position hégémonique 
comme préfiguration de la décadence de la civilisation occidentale. 

La cause de cette déchéance, selon Gobineau, réside dans le mélange 
des races. Contre cette dégénérescence il fallait donc constituer une 
nouvelle aristocratie. On voit combien cette thèse pouvait assimiler le 

43 



44 

innée'> cher au romantisrne allemand. Mais 
la pensée raciale du )(IX2 siècle aurait sans doute disparu si elle n'avait 
pas pu servir de justification commode à l'impérialisme européen. 

Lors des premières décennies de l'impérialisme, la race et la bureaucra
tie apparurent comme deux moyens pour imposer une organisation 
politique et une autorité aux populations colonisées. La notion de race 
permet d'expliquer, certes de façon contestable, l'existence d'autres 
hommes et légitime leur domination. Les colons d'Afrique du Sud 
par exemple, les Boers, considérèrent l'esclavage comme une forme 
d'adaptation du peuple européen à une race noire. Les Boers furent 
les premiers à vivre dans un monde déraciné parce qu'ils n'étaient plus 
des Occidentaux et avaient fabriqué une société sur le fondement de 
l'exploitation de l'Afrique du Sud. Le racisme s'appuyait également 
sur le développement de la bureaucratie que symbolise la puissance 
britannique à travers le globe. Le trait fondamental de la bureaucratie, 
et qui prépare l'organisation totalitaire, est le fonctionnement par 
décrets temporaires qui se substitue aux lois. Cette administration 
à grande échelle était la solution pour dominer des peuples que les 
Européens considéraient comme inférieurs. 

y Vocabulaire 

Racisme: idée selon laquelle un peuple est supérieur aux autres. 
Il ne faut pas confondre le racisme et la pensée raciale qui suppose 
simplement que le principe d'unité d'un peuple est à chercher 
dans une race. 

Organisation bureaucratique: type d'organisation qui tend à 
faire de la vie politique un problème simplement administratif, 
les décrets remplaçant alors les lois. 

Portée 
La notion de déracinement propre à l'entreprise expansionniste de 
l'impérialisme sera retravaillée par Arendt dans la Crise de la culture 

et surtout la Condition de l'homme moderne pour décrire le rapport 
de l'homme au monde qui est à comprendre sur le mode de la perte. 
Dans les Origines du totalitarisme, le déracinement sera un des éléments 
caractéristiques de la domination totalitaire et le moyen par lequel 
elle pourra contrôler les masses. 



Ni f-fitlerni Staline n'ont jamais reconnu leur dette 

envers l'impérialisme dans le développement de 

leurs méthodes de domination mais ni l'un ni 
l'autre n'ont hésité à ,..,r1,-v,,-,,M-.,.,., ce qu'ils devaient 

à l'idéologie des mouvements annexionnistes. 

L'impérialisme, chapitre VIII,« L'impérialisme continental: 
les mouvements annexionnistes. 

L'impérialisme colonial, qui est essentiellement le fait de 
l'Angleterre et de la France, ne suffit pas à expliquer la nais
sance du totalitarisme. Il y a un autre élément fondamental : 
l'impérialisme continental. Les peuples d'Europe centrale se 
caractérisent par une volonté d'extension à l'intérieur même 
du continent, ce qui a d1 importantes conséquences politiques. 

Contexte 

L'impérialisme est présenté successivement par Arendt sous ses deux 
formes: l'expansion coloniale et l'expansion continentale. Les totali
tarismes d'Allemagne et d'URSS naîtront de cette double influence. Si 
l'impérialisme colonial a pour conséquence un fondamental déracine
ment (voir citation précédente), sa version continentale va contribuer 
à infléchir le sens de la pensée raciale. Les chapitres de L'impérialisme 

consacrés aux mouvements annexionnistes préparent la réflexion qui 
sera celle du Totalitarisme. 

Commentaire 

Il y a comme une similitude entre le totalitarisme de Hitler et celui de 
Staline : tous deux naissent dans le contexte particulier de l'Europe 
centrale où l'État-nation n'a pas la même histoire que dans les vieilles 
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nations européennes comme ia France ou 
peuple ne co·1ncide pas avec vont se développeï des mouvements 

annexionnistes qui auront pour but d'unifier des peuples qui jusque-là 
étaient dispersés dans plusieurs pays. D'où l'idée d'un panslavisme 
et d'un pangermanisme. À la différence d'autres pays, l'expansion 
propre à l'impérialisme ne peut que difficilement se faire en dehors de 
l'Europe parce que l'Allemagne et la Russie se sont lancées trop tard 
dans l'entreprise coloniale. C'est la raison pour laquelle les mouvements 
annexionnistes seront des impérialismes continentaux. On verra la 
nature de ces mouvements annexionnistes avant de comprendre en 
quoi la notion de loi sera battue en brèche par ces mouvements. Il 
faudra conclure que cet impérialisme continental remplace les partis 
politiques traditionnels par la notion de mouvement. 

Ce qui est frappant dans l'impérialisme continental qui est celui du 
pangermanisme et du panslavisme c'est que, contrairement à la 
colonisation de l'Afrique, elle n'est pas la conséquence d'une nécessité 
économique. Il n'y a d'ailleurs pas de soutien capitaliste au dévelop
pement de ces idées. Les mouvements annexionnistes reposaient au 
contraire sur l'idée d'une« conscience tribale élargie» qui supposait 
une commune appartenance de tous les peuples qui partageaient les 
mêmes traditions. On comprend alors que l'influence de la pensée 
raciale se fit bien plus importante que dans l'impérialisme colonial. 
C'est en Europe centrale que va naître un nouveau type de nationa
lisme tribal qui, parce que les peuples sont éparpillés (comme dans 
l'empire d'Autriche-Hongrie), insiste sur l'idée d'un peuple entouré 
d'ennemis. Comme les Juifs occupaient alors des postes clefs dans les 
gouvernements des États-nations que ces mouvements contestaient, 
c'est tout naturellement qu'ils devinrent antisémites. 

Les mouvements annexionnistes revendiquaient l'unité d'une race 
contre la domination illégitime de l'État. Il faut donc disjoindre la 
nationalité et l'État. Le 111e Reich et l'URSS se distinguent d'ailleurs du 

mouvement fasciste italien parce qu'ils dépassent à la fois le cadre du 
seul peuple allemand ou russe et le cadre de l'État (pour y substituer la 
logique du parti unique). On voit donc que les mouvements annexion
nistes sont les ancêtres des mouvements totalitaires du xxe siècle. Ce 
qui caractérise d'ailleurs ces mouvements c'est un certain mépris de 
la loi et son remplacement par de simples décrets. S'appuyant sur une 



bureaucratie efficace, les 1T1ouvements annexionnistes considèrent 
les lois sont impuissantes alors que les décrets sont efficaces parce 
qu'ils n'existent que par leur application. 

Ainsi, le principe même des mouvements annexionnistes est la notion 
de mouvement. Alors que la loi fixe pourte;ut le monde ce qui est juste 

et ce qui ne l'est pas, le décret est éphémère et peut à tout moment 
être annulé par un nouveau décret. Cette notion de mouvement 
explique pourquoi les totalitarismes ne sont pas de simples dictatures 
où un parti prend le pouvoir. Les mouvements annexionnistes puis 
totalitaires ne visent pas tant à s'emparer de l'appareil d'État mais 
plutôt à le détruire pour le remplacer. Mais les nazis ont compris qu'il 

était dans leur intérêt, s'ils voulaient avoir l'appui de l'élite, de se faire 
passer pour un parti fasciste. Pour la loi du mouvement qui était au 
fondement du totalitarisme, même l'État dans sa forme dictatoriale 
est un obstacle aux besoins toujours changeants. D'où l'hostilité des 
mouvements annexionnistes à l'égard des partis traditionnels. 

(p Vocabulaire 

Loi : règle fixant ce qui est permis et qui se caractérise par sa 
généralité. La loi vise l'ensemble des citoyens et non des individus 

en particuliers. 

Décret: décision qui fixe les règles à suivre pour les cas particuliers 

et pour un temps déterminé. 

Portée 

L'importance de l'analyse des mouvements annexionnistes réside 
essentiellement à l'intérieur de l'œuvre même d'Arendt. Pour la première 
fois dans les Origines du totalitarisme il est clairement montré en quoi 

les totalitarismes du xxe siècle diffèrent des dictatures traditionnelles. 

Rayrnond Aron reprochera à Hannah Arendt d'avoir sacrifié les faits aux 
idées, contestant l'idée selon laquelle on peut trouver si simplement 
dans l'impérialisme les origines du totalitarisme. 
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Seule une humanité complètement organisée 
pouvait faire que la perte de patrie et de statut 
politique revienne à être expulsé de 
entière. 

L'impérialisme, chapitre IX,« Le déclin de l'État-nation 
et la fin des droits de l'homme» 

La conséquence de la construction de l'État-nation fut que 
ceux qui en étaient dépourvus se retrouvaient dans une 
position tout à fait singulière : sans identité, rien ne forçait 
les États à leur faire une place. 

Contexte 

La Première Guerre mondiale a rebattu les cartes de la politique euro
péenne comme jamais auparavant. En outre, les années d'instabilité qui 
ont suivi ont été marquées par des guerres civiles. Ces deux facteurs 
ont créé un climat inconnu jusqu'alors: l'émigration de groupes dont 
aucun État ne voulait. Le rôle des apatrides est déterminant dans la 
montée des totalitarismes et démontre l'abstraction des droits de 
l'homme et la possibilité pour les hommes d'être exclus du monde. 

Commentaire 

La liquidation des grands États multinationaux que furent l'Autriche
Hongrie et la Russie fit apparaître au grand jour des minorités et apa
trides, c'est-à-dire des populations qui non seulement étaient privées 
de tout statut social mais surtout de droits qu'on pensait jusque-là 
inaliénables : les droits de l'homme. Dans ce singulier contexte, les 
Juifs sont apparus comme la minorité par excellence. Il faut d'abord 



comprendre ce qui a perrnis !1exclusion des ::.n::n,·,nc,c du n1onde 

humain pour saisir ies raisons de la transformation des États dans la 
première moitié du xxe siècle. Ce n1est qu 1à partir de là que les droits 
de l1homme peuvent apparaître dans toute leur ambigu1té. 

Près de cent millions d'Européens étaient ignorés des États-nations et 
ne parvenaient pas au degré de liberté et d'autonomie que pourtant 
les grands Empires européens commençaient à octroyer aux popula
tions colonisées. Des traités sur les minorités ont bien été signés mais 
sont restés sans effet notamment parce que les États constituant la 
Société des Nations étaient eux-mêmes des États-nations qui avaient 
tout intérêt à ne pas prendre en considération les apatrides afin de 
sauvegarder leur propre souveraineté. L'interprétation des traités sur 
les minorités qui fut celle des États de la SDN consistait à dire que seuls 
les nationaux avaient le droit d'être citoyen à part entière. De facto, les 
apatrides étaient exclus de la citoyenneté. Même les minorités (qui 
se différenciaient des apatrides parce qu'ils appartenaient au corps 
politique) voyaient certains de leurs droits menacés, cornme le droit 
à la résidence et au travail. 

Dans ce contexte de la montée en puissance du problème des apatrides 
et des minorités l'État change de visage. En effet, l'État n'est plus tant 
l'instrument de la loi qui est censée être la même pour tous (et donc 
aussi pour les non-nationaux) que l'instrument la nation. Alors que 
la loi empêche une administration arbitraire, il n'en va pas de même 
si l'on fait de la nation le principe du gouvernement. Dans ce cadre, 
l'apatride représente l'anomalie. C'est pourquoi les apatrides avaient 
finalement tout intérêt à transgresser les lois et devenir ceux pour qui 
on avait prévu un cadre légal. La seule solution des États-nations était 
de mettre le problème des apatrides entre les mains de la police. Arendt 
souligne que pour la première fois la police passait du statut d'instru
ment destiné à faire respecter la loi à celui d'instance gouvernante. 
Ce changement de statut de la police fut une étape supplémentaire 
dans la montée en puissance du système totalitaire. Dernier syrnbole 
de la perte de terrain du droit: le droit d'asile fut aboli. 

On voit donc bien que l'apparition des apatrides mit fin à l'illusion 
selon laquelle les hommes étaient protégés par des droits inalié
nables, les droits de l'homme. Le constat historique que fait Arendt 
permet en réalité de dénoncer l'abstraction des droits de l'homme. 
En effet, les apatrides sont expulsés de fait de l'humanité puisqu'on 
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ne leur ïeconnaît aucun droit, ils ne font pas partie du corps , ✓ ~••u•,.,v.·~ 

Déïacinés, ils sont aussi désolés, au sens de de tout sol sur 
lequel se reposer. Cette expulsion du monde est le fait d'un continent 
dont on disait qu'il était le continent de la culture et de l'humanité. 
Burke, alors que les révolutionnaires français clamaient leurs idéaux, 
remarquait déjà que jamais on ne croise un Homme en général mais 
toujours des Français, des Anglais, etc. On voit bien que l'apatride 
perd tout droit parce qu'il n'a plus de droits nationaux: l'homme qui 
n'est plus qu'un homme, l'homme chassé de la communauté, n'est 
plus rien. Ce qui pose problème dans la notion de droits de l'homme 
est son caractère abstrait et supposé accepté. Or, l'égalité n'est pas 
quelque chose qui est présupposé par la communauté politique mais 
bien plutôt quelque chose qu'elle engendre. Ce que la démocratie 
grecque avait mis en lumière était de ce fait décisif pour comprendre 
la vie politique: les hommes dans leur vie privée sont différents, ce 
n'est que lorsqu'ils se rassemblent qu'ils sont en mesure de créer une 
organisation d'égaux. C'est pourquoi supposer des droits de l'homme 
avant toute organisation politique procède d'une forme de naïveté. 

y Vocabulaire 

Minorité: population unie par une culture commune et qui 
cohabite avec une autre population plus importante au sein 
d'un même État. 

Apatride: personne qu'aucun État ne considère comme son 
ressortissant. Du grec a-patris: celui qui est privé de la terre de 
ses ancêtres. 

Portée 

La réflexion d'Arendt sur les apatrides est importante à trois niveaux. 
D'abord le sort réservé aux apatrides montre bien que le totalitarisme 
a bien été préparé par l'impérialisme et ne vient pas de nulle part. 
Ensuite, Arendt se situe dans une continuité avec Marx. En effet, dans 
ses réponses aux Questions juives, Marx dénonçait déjà l'abstraction 
des droits de l'homme en avançant que ces droits abstraits mas
quaient une inégalité et une exploitation concrètes. Nous verrons 
que lorsqu'elle réfléchira au rapport entre le travail et la vie politique, 
Arendt s'opposera au contraire à Marx. 



Les systèmes totalitaires et la société de masse 

La chute des murs protecteurs des classes 

transforma les majorités qui somnolaient à 

l'abri de tous les partis en une seule grande masse 

inorganisée et déstructurée d'individus furieux. 

Le Totalitarisme, chapitre X,« une société sans classe». 

La transformation des classes sociales en masse est une des 

spécificités des régimes totalitaires. Cependant cette masse 

est caractérisée par son inorganisation, c'est-à-dire que les 

individus sont isolés les uns des autres. 

Dans la dernière partie des Origines du totalitarisme, il s'agit pour Hannah 

Arendt de montrer comment ont émergé les deux régimes totalitaires 

que sont le Troisième Reich d'Hitler et l'URSS de Staline. Contrairement 

aux tyrannies dont l'histoire a l'habitude, les totalitarismes ne reposent 

pas sur une élite mais bien plutôt sur la masse. D'où l'intérêt de com

prendre comment on peut transformer une société de classes en masse 

où les individus font l'expérience d'une solitude absolue. 

Commentaire 

La chute de la société de classes a été préparée par le XIXe siècle et 

nous avons déjà vu avec l'affaire Dreyfus comment la populace peut 

s'organiser et être captée par des leaders charismatiques. Mais il n'y a 
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rien de nouveau dans ce gouveme1T1ent de 
par un petit nombre, c'est même l'essence de toute tyrannie et, dans 
une certaine mesure. le fascisme de Mussolini se rapproche davantage 
de ce modèle que de l'hitlérisme ou du stalinisme. On a déjà vu que 
l'apparition des totalitarismes obligeait la philosophie politique à 
réviser ses catégories. Ce qui nous intéresse ici est la spécificité de la 
masse. En quoi est-elle différente du peuple? Et surtout qu'est-ce qui 
a pu précipiter la masse dans les affres du totalitarisme? 

Contrairement à la populace qui est mue par des aspirations qu'elle 
calque sur celles des classes supérieures, et contrairement aux 
classes sociales qui ont chacun un intérêt commun, la masse n'a pas 
d'objectif précis. L'apparition et surtout l'organisation de masses 
qui ne peuvent s'intégrer dans aucune organisation politique met 
fin à deux illusions pour les démocraties libérales d'un bon nombre 
d'États-nations occidentaux. D'abord, contre l'illusion que le peuple 
participe au gouvernement d'un pays, les masses montrent qu'une 
majorité d'individus ne se sentait pas représentés ou ne constituaient 
pas la majorité du gouvernement. Ensuite, contre l'illusion que la 
masse était somme négligeable, la mobilisation des masses tendait 
à prouver que les institutions démocratiques ne tenaient que par son 
consentement tacite. Dans les années vingt et trente, l'effondrement 
du système de classe en Allemagne provoqua un changement radical: 
les mouvements totalitaires pouvaient dès lors se revendiquer des 
masses contre le système parlementaire. 

Il ne faut pas pour autant confondre un supposé peuple réel avec 
la masse. Cette dernière est constituée des mêmes individus que la 
populace mais à la différence de celle-ci, elle ne possède pas de but 
précis. En outre, il n'y a pas de solidarité à l'intérieur de la masse. Elle 
n'est qu'une simple multiplicité. La raison en est la défiance générali
sée: dans un système totalitaire personne n'a de rapport désintéressé 
à autrui dans la mesure où celui-ci peut à tout moment devenir un 
ennemi. En URSS, Staline a d'abord éliminé les différentes classes qui 
pouvaient s'agréger derrière un intérêt commun: à savoir les paysans 
puis les ouvriers. Afin de briser toute solidarité, le stakhanovisme fut 
instauré. La masse présente donc les individus sous un jour tout à fait 
particulier. Cette atomisation de la société passe par une égalisation 
de la société ce qui est une différence par rapport aux tyrannies 
classiques. Les purges répétées isolent les individus les uns par rapport 



aux autres, Autrernent d!t 1 alors que la constitution 

d'un rnonde 

commun ce qu'Arendt appellera à la fin de l'ouvrage la désolation, 

Ce qui caractérise la masse des systèmes totalitaires est son perpétuel 
mouvement. Puisqu'elle n'est pas une cla:_;se sociale et n'a donc pas de 

but précis, la masse ne peut avoir d'autre justification que son propre 
mouvement. La loi ne saurait arrêter le mouvement des masses, de 
même que les valeurs morales. Ce nihilisme totalitaire a séduit les 
élites, ce qui explique l'attrait parfois esthétique pour la guerre. Il est 
notable que la Première Guerre mondiale n'a pas engendré de la part 
des élites en Allemagne un mouvement pacifiste mais au contraire 
une idéalisation du temps passé dans les tranchées. C'est ainsi que la 

guerre pouvait apparaître comme un pouvoir d'engendrement d'un 
nouvel ordre mondial. On assiste donc, après l'alliance de la bourgeoisie 
et de la populace, à une alliance des masses et des élites. La guerre 
apparaissait pour les systèmes totalitaires comme le seul moyen de 
libérer les forces des individus. 

1/J1 Vocabulaire 

Masse: ensemble important d'individus n'appartenant pas à 
une classe sociale particulière. 

Élite : minorité d'individus caractérisés par la conscience de 
leur supériorité sociale. Du latin electus : celui qui est élu, choisi. 

Nihilisme: courant philosophique selon lequel aucune valeur 
n'est supérieure à une autre dans le monde. Du latin nihil: rien. 

Portée 

Il faut retenir de la formule d'Arendt ses implications conceptuelles. On 
ne doit pas confondre le peuple (qu'Arendt ne définit pas), la populace 

et la masse. Si le peuple est ce qui est supposé gouverner dans une 
démocratie, la populace est davantage liée aux tyrannies qui exercent 
un contrôle sur cette dernière. Enfin, le rôle politique des masses est 

une nouveauté des totalitarismes. 
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Organisation et propagande (plutôt que terreur 

et propagande) représentent les deux faces de 

la médaille. 

Le totalitarisme, chapitre XI,« Le mouvement totalitaire». 

Idée 

La propagande et la terreur sont caractéristiques des systèmes 
totalitaires mais l'un implique déjà l'autre. C'est bien plutôt 
l'organisation totalitaire qui est une nouveauté radicale du 
xxe siècle et c'est cette organisation qui tend à faire une 
distinction entre la tyrannie et le totalitarisme. 

Contexte 

Dans cette partie du Totalitarisme, Arendt s'interroge sur la façon dont 
les mouvements totalitaires parviennent au pouvoir. En reprenant 
un titre de chapitre de Mein Kampf, « Organisation et propagande», 
la philosophe entend à la fois montrer que le but de la propagande 
n'est pas seulement de faire changer d'opinion les masses et que le 
totalitarisme diffère des autres formes de gouvernements despotiques. 

Commentaire 

Même si la propagande de masse a déjà été mise au point durant 
l'essor de l'impérialisme par un certain nombre de leaders charisma
tiques, celle-ci alliée à la terreur est une caractéristique essentielle 
des régimes totalitaires. Mais la propagande vise surtout le rapport 
avec le monde extérieur alors que l'organisation totalitaire vise bien 
plutôt la structuration de la société, son rapport à l'intérieur. Voilà 



Les masses qui permettent la montée en puissance des totalitarismes 
sont essentiellement constituées d'indi1.,:dus isolés, sans rapport les 

uns avec les autres et sans rapport non plus avec le monde extérieur: 
nous avons vu que les masses n'étaient pas mues par un but précis 
et étaient des multiplicités sans solidarité entre les individus. Cette 
absence de rapport à autrui et l'absence de but sont un terreau fertile 
pour la propagande parce qu'elle propose une explication simpliste et 
cohérente de l'état de la masse. Par exemple, les nazis expliquent qu'il 
existe une domination juive mondiale en utilisant le Protocole des sages 
de Sions (faux document qui prouverait une volonté de conquérir le 
monde de la part des Juifs). Ce qui permet de comprendre l'efficacité 
de la propagande ne réside pas dans les faits qu'ils utilisent car ils 
sont une insulte au sens commun. Les masses ne sont pas convain
cues par les faits mais par la cohérence d'un système qui permet de 
tout expliquer. Nous verrons plus loin le rôle de l'idéologie dans le 
totalitarisme. D'autant plus que la propagande est utilisée sous une 
forme prophétique: la propagande totalitaire méprise totalement les 
faits parce que ce que dit le chef ne peut pas être faux au sens où cela 
va être réalisé. Par exemple : si on dit que les Aryens sont une race 
supérieure, ce n'est pas un mensonge dans la mesure où la société 
allemande met tout en œuvre pour le prouver. Les faits sont donc 
toujours en attente d'être vérifiés dans la propagande. Ainsi, le vrai 
et le faux se trouvent redéfinis. 

En réalité, le but de la propagande n'est pas tant de faire changer d'avis 
les masses mais bien plutôt de les organiser afin d'assurer la solidité 
du régime. C'est en ce sens qu'il s'agit des deux faces de la même 
médaille. Un système totalitaire ne peut tenir qu'aussi longtemps 
que les individus sont occupés, sont pris dans un mouvement qui 
lui-même s'explique par la cohérence d'un système de propagande. 
Les Russes doivent travailler à la réussite de la patrie pour faire advenir 
la victoire mondiale du prolétariat. On verra plus loin qu'Eichmann 
a précisément perdu la capacité de penser parce qu'il était toujours 
affairé, occupé. Il apparaît que la propagande assure la mobilisation 
totale de la société. Mais cette société totalitaire ne peut se maintenir 
qu'aussi longtemps qu'une hiérarchie existe : les sympathisants du 
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régime/ les membres du parti 1 les sections spéciales et enfin le cercle 
des intimes du chef. Mais cette hiérarchie ne doit pas être confondue 

avec celle d 1une tyrannie que l1on pourra qualifier de pyramidale. En 
effet 1 dans le totalitarisme, le chef n1est pas au-dessus des masses mais 
s1identifie avec elle et chaque strate de la société est la présentification 

de la volonté du chef. 

L'organisation inédite des systèmes totalitaires fait que le chef ne doit 
pas son accession au pouvoir à ses talents de démagogue ou d 1orateur 

mais à sa maîtrise des rouages du parti de sorte que tout le monde 
doit sa place au chef. C'est pourquoi Staline et Hitler se sont très tôt 
consacrés à la gestion du personnel. Ainsi, le chef devient irrempla
çable et s'identifie au mouvement - ce qui explique l'infaillibilité des 
ordres donnés par le chef. On remplace alors les principes du réel par la 
volonté du chef: Eichmann se référera lors de son procès explicitement 
au Führerprinzip. On peut donc parler d'une identification du chef à 
tous ses subordonnés, à toute la structure de la société. Au contraire, 
un despote ordinaire ne s1identifiera jamais à ceux qui donnent des 
ordres en son nom. Même si l'existence d'une hiérarchie peut nous 

donner l'impression que les régimes totalitaires sont des dictatures, 
il apparaît que tant le rôle joué par les masses et la propagande que 

la place singulière du sommet du pouvoir trace une frontière entre 
dictature et totalitarisme. 

fJJ Vocabulaire 

Propagande: ensemble des moyens utilisés pour influencer 

les pensées et les actions des masses afin d'organiser la société. 

Infaillibilité du chef: idée selon laquelle le chef d'une orga
nisation totalitaire ne peut pas se tromper car il est l'interprète 
des lois de l'histoire. 



un parallèle entre Staline et Hitler, ce qui la conduirait à un certain 
nombre de simplifications. André Enégren, dans son Dictionnaire 

des idées politiques, note qu'Arendt ne propose aucune définition du 
totalitarisme et se contente de reprendre un terme apparu quelques 
années avant la rédaction de son ouvrage. 

Dans la recension qu'il fera de l'ouvrage dans Review of Politics, Éric 
Voegelin, quant à lui, reprochera à Arendt, de n'avoir pas vu que les 
origines du totalitarisme avaient partie liée avec la sécularisation 
moderne, le fait quel les hommes s'écartent de la religion. 
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Du seul fait qu'ils sont capables de penser, 

les êtres humains sont suspects par définition 

Le Totalitarisme, chapitre XII,« Le totalitarisme au pouvoir». 

Idée 

Comme son nom l'indique, le totalitarisme a une ambition 
totale, c'est-à-dire qu'il vise non seulement la domination 
extérieure de l'homme mais encore et surtout sa domination 
intérieure de sorte que la possibilité même de s'opposer au 
régime devienne impensable. 

Contexte 

Dans la citation précédente, nous avons vu comment se structurent 
les mouvements totalitaires. Arrivés au pouvoir, ceux-ci mettent en 
pratique leur idéologie et organisent la société de telle sorte que chaque 
individu ait un rapport avec le parti, véritable organe du pouvoir. Dans 
ce contexte la police secrète acquiert un statut tout à fait primordial 
et l'État n'est dès lors qu'une façade destinée davantage au monde 
extérieur qu'à la politique intérieure. La place qu'il reste à l'individu 
comme personne autonome est donc, dans un tel système, inexistante. 

Commentaire 

Dans un gouvernement totalitaire, le centre du pouvoir est mouvant: 
ce n'est pas l'État qui prend les décisions politiques mais d'autres 
organes comme le parti ou la police qui est le véritable exécutif du 
régime. Si on peut parler de gouvernement policier on ne peut pour 
autant définir le totalitarisme comme un autoritarisme. Comrne le 
rappelle Hannah Arendt, l'autorité suppose une hiérarchie et donc 
une limitation de la liberté des individus. Or, le totalitarisme va bien 
plus loin que la simple limitation puisqu'il vise l'élimination même de 



dans !a de 
tous les individus, ie système totalitaire n'a pas seulernent pour effet 
d'abolir la frontière entre le public et le privé mais il détruit l'humain 
dans l'homme. Comment une telle entreprise est-elle possible? 

Pour détruire l'individu, le totalitarisme rnmmence par construire un 
monde fictif pour isoler les hommes du reste du monde. Ce monde 
fictif dépend en premier lieu de l'idéologie (un mensonge cohérent) 
pour désigner des ennemis objectifs. Ces derniers ne sont que dans un 
premier temps les Juifs ou les bourgeois mais à chaque fois le régime 
trouve de nouveaux ennemis afin de maintenir le système dans mou
vement perpétuel. Le monde apparaît comme une conquête pour le 
système: les lois ne valent pas simplement pour l'Allemagne ou la 
Russie mais ont une vocation planétaire. C'est pourquoi les régimes 
totalitaires pratiquent une politique systématique de spoliation où 
chaque conquête sert à préparer la suivante. La vocation mondiale 
du totalitarisme n'est pas un caractère secondaire mais est essentielle 
parce que le régime a sans cesse besoin de nouvelles ressources pour 
financer la gigantesque terreur qu'il met en place. 

Ensuite, il s'agit donc de mettre en place une entreprise de terreur et 
d'oubli systématique des victimes. Au fur et à mesure de la lutte contre 
les ennemis objectifs, tout le monde devient un potentiel ennemi. Les 
procès de Moscou montrent que l'essentiel n'est pas d'être coupable 
mais de pouvoir simplement être accusé. La distinction entre coupable 
et innocent disparaît. Si tout le monde peut être accusé, la révolte 
devient inefficace: à quoi bon se lever si celui qui est complice du 
système est aussi coupable? Mais le plus pervers dans ce système est 
l'opération d'oubli généralisé. On efface les traces de tous les disparus. 
Les camps de concentration et d'extermination mettent en œuvre 
à une échelle gigantesque cet oubli des hommes, de sorte qu'il est 
impossible d'identifier ceux qui sont partis. La terreur exercée par le 
régime prouve bien que « tout est possible » et que rien ne saurait 
arrêter la marche de l'histoire. La découverte du camp d'Auschwitz 
est la preuve du mal radical, que l'impensable est pourtant possible. 
Ainsi, tout se passe comme si l'homme était expulsé du monde. 

Enfin, si l'homme perd sa place dans le monde cela signifie qu'il est 
désormais superflu. Les camps de concentration utilisent des hommes qui 
n'ont aucune valeur puisqu'ils peuvent être à chaque instant remplacés 
par d'autres. Alors que dans le travail forcé, celui qui travaille conserve 
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tout des droits reste dans !e n1onde des hornn1es, celui 
qui est dans un camp n'est pius rien et devient en ce sens superfiu : 

il n'est qu'un spécimen d'une espèce. Le totalitarisme procède à une 

destruction de tout ce qui fait l'homme: la spontanéité, l'individualité, 

la capacité à construire un monde commun. Dans un tel système, plus 

aucun rapport normal n'est possible entre les individus qui deviennent 

étrangers jusque dans leur propre individualité. Ce processus d'étran

geté à soi-même, rendu possible par l'abolition du privé et du public, 

Arendt le nomme désolation. En voulant rendre le monde absolument 

cohérent par l'idéologie, le totalitarisme vise à dominer des spécimens 

interchangeables d'une espèce maîtrisable. Si l'isolement est nécessaire 

pour vivre car il est un temps d'arrêt, la désolation est la destruction de 

la vie même puisque c'est la possibilité même du contact avec autrui 

qui est détruite et par là la possibilité de penser (qui suppose l'interro

gation). L'homme du système totalitaire est donc à la fois déraciné (sans 

monde) et désolé (sans les autres) mais cela n'est possible que parce 

que la modernité a produit les conditions d'émergence de ce système. 

1f2 1 Vocabulaire 

Mai radical : désigne le mal absolu dont est capable l'homme 

pour détruire l'humanité elle-même à travers la désolation et le 
déracinement. 

Désolation: perte du monde commun. 

Portée 

Les analyses d'Arendt sont le fruit d'un long travail de recherche et 

de documentation d'abord exposé dans l'article« Sur les camps de 

concentration». Arendt préférera parler de banalité du mal plutôt que 

de mal radical qui a une connotation presque religieuse - comme 

nous allons le voir dans les prochaines citations consacrées à Eichmann. 

L'historien Adam Tooze dans Le salaire de la destruction montre que 

la guerre provoquée par le IW Reich a été rendue nécessaire par son 

échec économique : Hitler a besoin d'aller chercher à l'extérieur les 

ressources pour maintenir le régime en place. Ce qui semble donner 

raison aux intuitions arendtiennes concernant le besoin du mouvement 

de se relancer sans cesse. 



Eichmann n'était pas un monstre 

Eichmann n'était ni un /aga ni un Macbeth; et 

rien n'était plus éloigné de son esprit qu'une 

décision, comme chez Richard Ill, de faire le 

mal par principe. 

Eichmann à Jérusalem,« Post-scriptum». 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser spontanément, 

Adolf Eichmann, un des principaux responsables de la Solution 

finale lors de la Seconde Guerre mondiale, ne ressemblait pas 

à un monstre mais il était - aussi choquant que cela puisse 

paraître -d'une triste banalité, ce qui ne veut pas pour autant 

dire que son crime, lui, était banal. 

Contexte 

Le 11 mai 1960 Adolf Eichmann est capturé par les Israéliens dans la 

banlieue de Buenos Aires où il s'était réfugié après la guerre. Le monde 

entier découvrait, quinze ans après les procès de Nuremberg, le visage 

le plus abject du dernier conflit mondial. Le 11 avril 1961, Eichmann 

comparaissait devant le tribunal de Jérusalem où se trouvait Hannah 

Arendt, chargée par le New Yorker d'en assurer la couverture. 
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aurait tendance ranger Eichmann à Jérusalem du docu-

mentaires historiques, tant on semble éloigné des abstractions philoso
phiques des autres livres d'Arendt. Néanmoins, contre une lecture trop 
rapide, ce livre qui se veut un« rapport sur la banalité du mal>> entend 
comprendre comment de tels actes furent possibles. Ainsi qu'Arendt 
l'écrivait à son ancien professeur, Karl Jaspers, elle s'attendait à voir 
un «aigle», un grand homme au sens d'un individu qui a participé à 
quelque chose d'incroyable si horrible que cela fut-, un être malé
fique en somme. Or, tel ne fut pas le cas. Le fait était incontestable : 
Eichmann ressemblait à un fantôme sans charisme derrière la cage de 
verre dans laquelle il était installé durant le procès. 

Fils de comptable, Eichmann vécut en Rhénanie où il n'a pas pu ter
miner ses études secondaires et devint représentant de commerce 
pour une compagnie d'électricité avant d'adhérer, en 1932, au parti 
national-socialiste et d'entrer dans la SS. Cela lui permit d'entrer dans 
un bureau du RHSA (Office central de la sécurité du Reich). Deux traits 
de sa personnalité frappent Arendt: sa vantardise et son insistance 
à affirmer qu'il n'éprouvait aucune haine pour les Juifs. Tout au long 
du procès, on est frappé par la volonté de gravir les échelons de la 
société qui fut celle d'Eichmann et qui fut la raison de sa vantardise. 
C'est la volonté de bien faire son travail, de se faire remarquer pour 
son zèle qui est soulignée dans la description de l'accusé. En ce sens, 
peu importe la tâche qui lui était confiée: il fallait qu'elle soit bien 
faite. L'adjectif« banal» qu'Arendt accole à Eichmann ne signifie pas 
tant qu'il est comme tout le monde - puisqu'elle souligne à juste 
titre la difficulté des magistrats à juger quelqu'un qu'ils ne peuvent 
comprendre - mais qualifie plutôt les penchants égoïstes que l'on 
peut constater de tout temps dans les sociétés humaines. 

Le second aspect d'Eichmann provoqua une polémique bien plus 
importante, ce qui plaça Arendt, bien malgré elle, sous le feu des pro
jecteurs. L'auteure rapporte en effet qu'Eichmann semblait dépourvu 
de haine envers les Juifs. Toutes ses déclarations sont en effet unanimes 
sur ce point: il n'avait jamais éprouvé la moindre hostilité à l'égard de 
ceux qui seront pourtant ses victimes. Nous ne pourrons jamais savoir 
si cela était effectivement le cas. Ce qu'Arendt veut surtout montrer 
c'est l'absence absolue de conviction chez Eichmann. On peut même 
avancer qu'il n'adhéra au parti national-socialiste que pour accélérer 



Comment ne pas être profondément choqué par une telle affirmation? 
Arendt se trouve face à un problème juridique: comment juger ce type 
de criminel qui, comme il l'affirme, n'a fait qu'obéir aux ordres qu'on 
lui a donnés? Si Eichmann a bien eu une place prépondérante dans 
la Solution finale, il n'en a pas pour autant été l'instigateur. Il faut ici 
être prudent :jamais Arendt, comme ont pu l'affirmer ses détracteurs, 
n'a soutenu qu'il était innocent. Bien au contraire, ce qui est frappant 
c'est qu'Eichmann apparaît comme l'individu nouveau d'un nouveau 
type de régime: le système totalitaire. On peut donc avancer deux 
explications : 1) faire d'Eichmann un monstre revient finalement à 
dédouaner l'ensemble de la société allemande et 2) cette banalité est 
typique de la bureaucratie totalitaire où chacun n'est qu'un rouage et 
s'en remet à ses supérieurs. Si Eichmann ne semble pas, encore une 
fois selon ses dires, convaincu par l'idéologie nazie, il n'en demeure 
pas moins qu'il fut séduit par Hitler, ce qui est tout à fait typique du 
totalitarisme: les individus s'en remettent à un chef charismatique et 
sont mobilisés au service d'une loi qui les dépasse. Ce qui le distingue 
avant tout c'est son incapacité à faire la distinction entre le bien et le 
mal, son absence de conscience (voir citation suivante). L'ennui, avec 
Eichmann, c'est justement que beaucoup peuvent lui ressembler dans 
le futur et de ce point de sa vue sa normalité est bien plus effrayante 
que sa supposée monstruosité. On a donc eu tort de lire ce texte 
comme une manière d'innocenter Eichmann. 

Banalité du mal: il ne s'agit pas tant d'un concept que d'un fait 
qui s'est imposé à Arendt. Les criminels des régimes totalitaires 
n'agissent pas d'abord par volonté de faire le mal mais par 
obéissance à la loi. C'est la tout le problème d'un État criminel 
car si Eichrnann a bien commis un crime il n'a pu le faire que 
parce qu'il a obéi à la loi. On ne peut donc pas, d'un point de vue 
juridique et moral, le mettre sur le mêrne plan qu'un meurtrier 
ayant dérogé à la loi. 
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Portée 
La position d'Arendt entend d'abord s'opposer à l'accusation du 
procureur Hausner qui entendit faire du procès d'Eichmann celui 
des souffrances du peuple juif. En d'autres termes, l'accusation fut 
guidée, dans sa description monstrueuse de l'accusé, par un but 

politique. Arendt dit d'ailleurs que Ben Gourion (le premier ministre 
israélien de l'époque) fut le grand absent de ce procès-spectacle. Ben 
Gourion n'entendait pas tant juger un individu que de donner des 
leçons au monde. 



u 

"C'est alors que j'ai eu l'impression d'être une 

espèce de Ponce Pilate, car je ne me sentais 

absolument pas coupable." Qui était-il pour 

juger ? Qui était-il pour avoir des 11idées 

personnelles sur la question ?". 

Idée 

Eichmann à Jérusalem, chapitre VII: 
« La conférence de Wannsee, ou Ponce Pilate». 

Cette déclaration d'Eichmann est la clef pour comprendre sa 

personnalité. li déclara ne pas s'être senti coupable parce que 
son« crime» était soutenu pour tout un appareil d'État dont 
il n'était qu'un exécutant, un fonctionnaire de la barbarie. 

Peut-on pour autant l'excuser et invoquer ces faits comme 
circonstances atténuantes? 

Contexte 

Ces mots ont été prononcés à propos de la conférence de Wannsee où 
tous les hauts responsables du régime ont non seulement confirmé la 
Solution finale mais surtout mis en place la coordination de tous les 
ministères dans ce but suprême. Ainsi, il est clair qu'Eichmann n'avait 

pas conscience de sa culpabilité, ce qui venait donner une réponse à 
la question du juge Moshe Landau demandant si l'accusé avait bien 
eu conscience de la réalité de ses actes. Mais cela ne veut pas dire que 

le tribunal peut le déclarer non-coupable. Le cas Eichmann apparaît 
donc comme un cas limite pour les jurisprudences du xxe siècle. 

Commentaire 

Derrière la simple question de savoir si Eichmann était en possession 
de sa conscience se cache en réalité un vrai problème juridique. Certes, 

que l'accusé mesure l'ampleur de son crime est une question morale 
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rnais on ne peut pas linîiter ainsi la question. Le procès 

n'est pas que !e procès d'un homrT:e, i! aussi un défi inteliectuei 
pour les juristes. 

En effet, si l'accusé n'a pas eu conscience de faire le mal, alors il faut 
plaider les circonstances atténuantes: Eichmann n'aurait pas été en 
mesure de comprendre ce qu'il faisait. Si son jugement du bien et 
du mal semblait bien altéré, il n'en demeurait pas moins qu'il était, 
comme nous l'avons vu précédemment, d'une triste banalité. Comme 
le fait remarquer Arendt lors du verdict, les jurisprudences des pays 
civilisés ont en commun de prendre en considération le facteur sub
jectif du crime : je dois avoir l'intention de faire le mal pour que l'on 
dise que j'ai commis un crime. Si le juge n'est pas capable de prouver 
l'existence d'une telle intention chez l'individu ayant commis un crime 
on dira que la distinction entre le bien et le mal est altérée et on ne 
peut pas véritablementjuger l'individu. Mais on ne saurait innocenter 
Eichmann parce que l'on sait qu'il a bien été le responsable logistique 
de la Solution finale. Cette difficulté juridique se trouve redoublée, on 
l'a vu, par le fait que les juges ne peuvent pas comprendre l'accusé, 
se mettre à sa place. 

Une des raisons invoquées par Eichmann pour se défendre fut de 
dire que s'il avait refusé d'agir d'autres auraient fait son travail. Mais 
on objectera alors que moralement et juridiquement parlant cela ne 
serait pas revenu au même, car il aurait pu dire non. Et il y a bien eu des 
gens qui s'opposèrent au régime nazi en Allemagne. On retiendra les 
célèbres tracts où Hitler était qualifié d'« assassin de masse» distribués 
par Sophie et Hans Scholl à Munich. On pourrait également penser 
à l'attitude d'opposition de Karl Jaspers qui, s'il ne fit pas d'acte de 
résistance, ne se compromit jamais avec le régime. Autrement dit, la 
thèse du rouage ne pouvait pas tenir: Eichmann ne pouvait pas être 
innocenté parce qu'il n'était qu'un rouage dans une mécanique crimi
nelle. S'il faisait partie de cette mécanique, il était lui aussi responsable. 

Le problème moral et juridique de la conscience d'Eichmann est en fin 
de compte un problème philosophique. En Septembre 1941, il désobéit 
(ce qui était tout à fait inhabituel pour lui) et dirigea un transport de 
Juifs de Rhénanie et de Tsiganes vers le ghetto de L6dz où aucune 
exterrnination n'avait été décidée au lieu de le diriger (comme cela 
était prévu) vers le territoire russe où ils auraient été immédiatement 
fusillés. li était donc bien capable de désobéissance mais cela ne s'est 



produit qu'une seule fois, Pendant quatre semaines la 
d'Eichmann, affirme Arendt, s'était mise à fonctionner à !'envers. Cette 
exception montre que le reste du temps il fut incapable de penser, 
c'est-à-dire de prendre du recul sur ses actions et les interroger. Cette 
incapacité de penser est caractéristique, comme nous le verrons dans 

la prochaine citation, des régimes totalitaires. Tel est le problème de 
fond: Eichmann a bien conscience de ce qu'il fait mais il n'est pas en 
mesure d'interroger ses actes. Pour se révolter il faut d'abord se décoller 
dans la situation dans laquelle nous sommes. Si un État criminel peut 
prospérer ce ne peut être que sur la base d'une perte de subjectivité 
de la part des individus, autrement dit enlevant toute possibilité de 
penser. Cela explique l'incapacité d'Eichmann à prendre lui-même une 

décision: il était capable de penser par lui-même parce que son esprit 
était mobilisé par son travail administratif. Voilà qui est révélateur: 

Eichmann ne fut pas un soldat mais un fonctionnaire. 

P Vocabulaire 

Conscience morale: faculté de se représenter le bien et le mal. 

Chez Kant, la morale ne concerne pas seulement l'aspect extérieur 

d'une action mais suppose que le sujet se représente lui-même 
comme voulant le bien. 

Responsabilité: fait de répondre de ses actes. La responsabilité 

suppose que celui qui agit soit reconnu comme l'auteur de son 
crime. 

Portée 

On a voulu faire d'Eîchmann à Jérusalem une banalisation du nazisme 
mais on voit bien que c'est tout le contraire que fait Arendt. En effet, 

il s'agit de comprendre l'aspect inédit du crime, cela implique que les 

appareils juridiques modernes ne sont pas capables de véritablement 
rendre justice pour ce type de crime. Arendt n'a eu de cesse de louer 
les efforts du juge Landau et de rnontrer que la plaidoirie de Hausner 
avait d'abord une motivation politique. 
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Il déclara soudain qu'il avait vécu toute sa 

vie selon les préceptes moraux de Kant, et 

particulièrement selon la définition 

devoir. 

Eichmann à Jérusalem, chapitre VIII: 
« Les devoirs d'un citoyen respectueux de la loi». 

Une des tactiques de la défense consistait à montrer que 
Eichmann n'avait fait qu'obéir aux ordres et suivre les lois 
de son pays. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est 
en s'appuyant sur la morale kantienne que l'accusé fonde 

son argumentation. Dans quelle mesure la philosophie de 
Kant peut-elle justifier l'obéissance à aveugle à des ordres 

Contexte 

Le procès de Nuremberg en 1945 fut le précédent à tous les futurs 
procès de dénazification. li établit, entre autres, que pour juger res
ponsable un individu ayant participé à un crime de masse il faut que 
ce dernier ait eu connaissance des buts de son travail. La conférence 
de Wannsee a établi que tel était bien le cas pour Eichmann. Il faut 
donc trouver un autre argument pour la défense. Et celui-ci intervient 
après que l'ancien responsable nazi a déclaré qu'il ne s'était pas senti 
responsable de ce qui arrivait: il avait obéi à des ordres et n'était pas 
en mesure de juger ces ordres, il n'était qu'un exécutant. Il n'a pas 
commis de crime mais, bien au contraire, il n'a fait que suivre la loi. 



On touche ici, de nouveau, un nv;,hlôrr,o la fois moral. 

D'abord, le problème juridique. comment peut-on punir quelqu'un 
qui a pourtant obéi à la loi de son pays? En effet, le problème est que 
le crime est commandé par un État crimin1::I qui se sert des individus 
comme moyens pour parvenir à ses fins. On a vu qu'on ne pouvait pas 
se satisfaire de la thèse du rouage. Dans le cas des crimes de masse, il 
semble que le principe de non-rétroactivité de la loi ne soit pas opérant, 
principe qui veut qu'une loi ne peut pas punir des crimes ou délits qui 
se sont déroulés avant sa promulgation. Cependant, les crimes dont 
on accuse Eichmann sont surtout le fait d'un appareil d'État meurtrier 
dont Eichmann, s'il ne peut pas en être disculpé, n'est pas à l'initiative. 
S'il avait exercé son jugement il aurait dû s'opposer à ce qu'on lui 
demandait et comprendre que la loi n'était pas juste: puisqu'il est un 
homme et non un simple animal obéissant à ses instincts on doit le 
tenir pour libre et responsable. li faut ici établir une distinction entre 
le légal (la loi de l'État) et le légitime (ce qui est juste en soi): Eichmann 
a suivi la loi du 111e Reich en commettant des actes injustes, telle est la 
logique des États totalitaires (voir citation suivante). 

Le plus important, ensuite, est que l'accusé se réfère à la philosophie 
morale de Kant, qui est une des rares références intellectuelles qu'il 
semble posséder. Faire de Kant une sorte de justification des crimes de 
l'Allemagne nazie peut surprendre. En effet, sa doctrine morale stipule 
qu'une action est bonne si elle est compatible avec l'action d'autres 
hommes. Ainsi, le voleur ne commet pas une bonne action parce qu'il 
n'accepterait pas lui-même d'être volé. li faut que la maxime de mon 
action soit universalisable, digne d'être assumée par l'humanité tout 
entière, pour savoir s'il s'agit d'une action véritablement morale. De 
là, on peut dire que je suis assuré de bien me comporter si je suis cet 
impératif catégorique (qui suppose que ce que je veux, tout le monde 
puisse le vouloir en même temps). 

Arendt note toutefois que l'argument selon lequel Eichmann s'est 
contenté d'être kantien, s'il est malhonnête n'est pas tout à fait 
inexact - à sa grande surprise. Cette adaptation de Kant « à l'usage 
du petit homme» stipulait que l'individu ne devait pas simplement 
obéir à la loi mais y souscrire. Néanmoins il y a une grande différence 
entre l'impératif catégorique de Kant et celui d'Eichmann. Dans la 
Critique de la Raison pratique, Kant identifie la source de la loi à la 
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raison et pourquoi la universalisable. Obéir à la loi c 1est 

respecter l'hu1-nanité qui est en moi et en chaque hornme. Or/ même 
si Eichmann précise qu 1à partir du moment où il avait été chargé de 
la Solution finale il avait cessé de vivre selon les principes de Kant, 
dans un État totalitaire ce n'est pas à la raison que fobéis mais à une 
volonté particulière (ici, celle du Führer). Il n'y donc absolument pas 
universalité ici mais particularité. L'apparent kantisme d 1 Eichmann 
ne tient donc pas face à une lecture précise de Kant. Si en un sens on 
peut dire que l'accusé a bien suivi les préceptes de Kant ce n'est que 
parce qu'il subsiste une ambiguïté sur le terme« loi ». La loi suppose 
bien que l'on ne puisse pas faire d'exception et que l'on doive faire son 
devoir mais la loi du Führer ne peut pas équivaloir à la loi de la raison. 

En fin de compte, Eichmann a lu bien superficiellement Kant. En effet, 
l'action ne peut se passer de l'exercice du jugement qui est tout aussi 
important pour Kant et qui exclut par principe l'obéissance aveugle
fût-ce sous la contrainte. Si Eichmann obéit aveuglément c'est avant 
tout, comme on le verra dans la prochaine citation/ par paresse intel
lectuelle ou absence de pensée. 

fJ Vocabulaire 

Principe de non-rétroactivité : fait qu'une loi ne puisse pas 
s'appliquer aux faits antérieurs à sa promulgation. Un tel principe 
permet la sécurité juridique des individus ainsi que la stabilité 
du système judiciaire. Néanmoins, un tel principe ne semble pas 
pouvoir s'appliquer au cas des États criminels. 

Impératif catégorique: formule de Kant permettant d'agir 
de façon bonne en n'importe quelle situation et qui dit : « agis 
toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse servir 
de principe à une législation universelle». 



Ce passage d'Eichmann à Jérusalem est assez puisque dans 
un premier temps Hannah Arendt semble donner raison à Eichmann 
en admettant qu'il s'agit là d'une lecture possible de Kant. Disons qu'il 

s'agit plutôt d'une mésinterprétation possible et Arendt ne manque 
pas de souligner, comme nous venons de le faire, l'opposition entre 
la raison et le Führer. Dans le Songe d'Eichmann, Michel Onfray a voulu 
montrer que la pensée kantienne était tout à fait compatible avec 
l'Allemagne nazie. Nous avons ici essayé de montrer qu'une telle analyse, 
parce qu'elle ne fait pas l'effort d'une lecture attentive, ne tient pas. 

71 



72 

!lil a 
par-ce qu'il s'est éloigné de la réalité 

Qu'on puisse être à ce point éloigné de la réalité, 

à ce point dénué de pensée, que cela puisse 

faire plus de mal que tous les mauvais instincts 

réunis qui sont peut-être inhérents à l'homme

telle était effectivement la leçon qu'on pouvait 

apprendre à Jérusalem. 

Eichmann à Jérusalem,« post-scriptum». 

Idée 

Si l'on peut parler de banalité du mal ce n'est pas en tant que 
l'accusé a commis des crimes ordinaires ou qu'il y aurait un 
Eichmann en puissance en chacun de nous, mais parce qu'il 
faut comprendre son crime dans le cadre du totalitarisme. 
Ce type de régime se caractérise, comme on l'a vu, par un 
abandon de la réalité au profit d'une idéologie et de la 
transformation des classes sociales en masse en mouvement. 

Contexte 
Le« post-scriptum» d'Eichmann à Jérusalem n'a pas été écrit à chaud, 
il n'est pas un compte-rendu, mais consiste en un retour sur le procès. 
Comment les régimes totalitaires permettent-ils un type de crime 
totalement inédit? Ce crime n'a pas été l'action d'un homme ni d'un 
groupe d'homme, il a été permis par la coopération de tous ou en tout 
cas leur consentement tacite. Voilà qui aurait dû, aux yeux d'Arendt, 
être une des interrogations majeures du procès. 

Commentaire 

Les crimes de masse ne sont possibles que si préalablement la société 
et les fonctionnaires ont été l'objet d'un travail de propagande tout à 
fait particulier. En effet, on a déjà vu qu'il s'agissait de légitimer toutes 



les actions du par l'histoire, une Loi à toutes !ois 
positives. îViais ceia ne suffit pas, il faut s'appuyer sur un 
changement lexical de grande arnpleur et une bureaucratie terrible
ment efficace pour que les hommes soient si déracinés qu'ils cessent 
non seulement de penser mais d'en avoir la possibilité. 

Ce qui est d'abord frappant à l'écoute du témoignage d'Eichmann 
c'est la distorsion du langage: jamais les fonctionnaires ne parlaient 
de crimes de masse ou de meurtre. li semble qu'il s'agisse d'une carac
téristique essentielle du système totalitaire. D'ailleurs, l'expression 
même de Solution finale est à cet égard révélatrice : on ne peut pas 
directement savoir de quoi il est question. C'est comme si la réalité 
était lissée par le langage. Une seule expression ne saurait être efficace 
mais si l'on remplace l'ensemble du langage par des euphémismes 
alors, à la longue, se produira une banalisation de la barbarie. Ainsi, 
on ne parlait jamais de tuerie mais de« traitement spécial », on n'uti
lisait pas le terme « déportation » mais celui, plus respectable, de 
«réinstallation». On notera l'usage abusif de termes médicaux dans 
ce contexte. Plutôt que de parler de« règles de langage», il aurait 
bien fallu dire « mensonge)'. L'effet de ces « règles de langage)) fut 
de maintenir l'ordre et la stabilité des services spécialisés dans toutes 
les administrations mobilisées. Mais surtout, il s'agissait d'empêcher 
les fonctionnaires de pouvoir mettre en rapport ce qu'ils faisaient 
avec leurs anciennes notions morales. Et Eichmann, note Arendt, par 
sa facilité à succomber aux clichés et expressions toutes faites, était 
le sujet idéal pour ces« règles de langage». 

Ce glissement lexical s'appuie sur une bureaucratie d'une terrible 
efficacité. La lourdeur des tâches administratives et le travail écrasant 
d'organisation que fut celui d'Eichmann ne furent pas pour rien dans 
la difficulté pour lui d'être dérangé par des questions de conscience. 
Il n'avait pas le temps de réfléchir à ce qu'il faisait. li n'est pas question 
d'innocenter Eichmann, loin de là, mais de comprendre la nature d'un 
crime d'un type nouveau. Sa spécificité réside justement en ce qu'il 
n'a pas été commis par des soldats (qui auraient alors été jugés pour 
crimes de guerre) mais par des fonctionnaires. La transformation 
d'hommes en criminels passe par un appareil législatif très important. 
La Solution finale a été suivie d'un grand nombre de règles et de direc
tives élaborées par des avocats spécialisés. Il ne s'agissait plus d'un 
ordre mais d'une loi. Voilà qui devait donnait à la Solution finale une 
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apparente L'attitude du tribunal de Jérusalem, face 3 ce!a, fut 
claire: la thèse du petit rouage ne pouvait pas tenir. Certes, iraccusé 
a bien agi en tant que fonctionnaire et les crimes ont été commis par 
une bureaucratie gigantesque mais tous les rouages de cette machine 
sont tenus pour responsables et donc coupables pour la seule raison 
qu'ils demeurent des êtres humains. 

On voit donc bien que l'effet de tout cela est de transformer les hommes 
en fonctionnaires, c'est-à-dire en simples rouages d'une machine admi
nistrative. Les régimes totalitaires déshumanisent les hommes. Mais la 
justice ne peut pas faire autrement que de considérer que ces hommes 
étaient bel et bien des hommes et donc les juger responsables. Tout 
le problème est de comprendre que le totalitarisme a d'abord produit 
sur ses propres citoyens un déracinement absolu. On ne parvient 
pas à faire d'Eichmann un être diabolique pour la simple raison que 
ce n'est qu'un homme qui a cessé de penser, ce qui ne signifie rien 
d'autre qu'il est devenu incapable de voir la réalité telle qu'elle est. 
Les effets de langage et la bureaucratie sont deux éléments qui ont 
rendu possible l'absence de conscience ou en tout cas son sommeil. 

ffJ Vocabulaire 

Bureaucratie: forme d'organisation qui, en s'appuyant sur un 
appareil administratif important, a pour but de gommer les 
défauts individuels pour faire fonctionner les services de l'État. 
Cela a pour conséquence une déshumanisation des rapports 
entre les citoyens et l'administration. 

Portée 

Eichmann à Jérusalem apparaît comme une rectification et un prolon
gement des origines de totalitarisme. Si Arendt ne parle plus de mal 
radical (voir« Le système totalitaire et la destruction de l'humain))) mais 
de banalité du mal c'est avant tout parce qu'elle entend comprendre 
comment un tel crime a été possible et quelles transformations opèrent 
les régimes totalitaires au plus profond des individus. Une telle expli
cation entendait rectifier la thèse du procureur Hausner selon laquelle 
Eichmann était maléfique et reprend également la question de la 
Condition de l'homme moderne: comment le monde est-il habitable? 



-

• 

1 • 





L:oubli de l'action 

Avec la disparition de la cité antique [ ... ] 

l'expression vita activa perdit sa signification 

proprement politique et désigna toute sorte 

de participation active aux choses du monde 1• 

Condition de l'homme moderne, chapitre 1. 

Idée 

Avec la fin de l'expérience grecque de la politique, l'action 

humaine, c'est-à-dire l'engagement de l'homme dans le 

monde, devint essentiellement sociale ou économique, 
faisant oublier la noblesse de !'agir ensemble des hommes. 

Contexte 

La Condition de l'homme moderne est considérée par Paul Ricœur comme 

le second chef-d'œuvre de Hannah Arendt. À la différence des Origines 
du totalitarisme, il ne s'agit plus simplement de penser l'histoire mais de 
proposer une analyse philosophique de l'action humaine. Si un monde 
totalitaire a été possible par la perte de ce qui relie les hommes entre 

eux (voir chapitre précédent), la condition humaine repose cependant 
sur la construction d'un espace pluriel. C'est cette condition que se 

propose d'explorer Hannah Arendt dans cet ouvrage publié en 1958. 

1. Toutes les citations tirées de l'ouvrage Condition de l'homme moderne sont traduites 
par l'auteur. 
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La vita activa, ou vie active (par opposition à la pensée, qui est vie 
contemplative), désigne trois activités nécessaires à l'homme: le travail, 
l'œuvre et l'action. Si le travail sert au maintien du processus biologique 
(voir« La signification du travail »), et l'œuvre à l'établissement d'un 
monde (voir« l'homo faber ou l'édification du monde»), l'action est 
la seule activité qui nécessite directement un rapport avec les autres 
hommes puisque c'est ensemble que nous débattons et décidons des 
projets politiques (voir« L'action et la fragilité des affaires humaines»). 
Cette tripartition de la vita activa est le thème central de La condition 
de l'homme moderne. Or, il apparaît que seule l'action est proprement 
humaine parce qu'elle crée un lien entre les hommes. C'est pourquoi 
en latin d'ailleurs, vivre se dit « inter homines esse » (« être parmi les 
hommes») alors que mourir se dit« inter homines esse desinere »(«cesser 
d'être parmi les hommes»). Comment l'action a-t-elle pu perdre de 
sa superbe et presque disparaître au profit de l'œuvre et du travail? 

On oppose traditionnellement, depuis le procès de Socrate, les 
affaires de la cité et la philosophie, l'action et la contemplation, la 

prise de décision et la réflexion qui suspend tout jugement en vue de 
comprendre. C'est pourquoi Aristote distinguait trois façons de vivre 
(bioi) : la vie de plaisirs (vie de consommateur), la vie consacrée à la 
cité (bios politikos) et la vie du philosophe (bios theoretikos). Mais on a 
eu tendance à mettre les activités pratiques de l'homme du côté des 
nécessités alors qu'on réservait à la philosophie seule le privilège de 
la liberté. La pensée de Platon et tout à fait symptomatique de cette 
tentation : puisque les hommes sont avant tout gouvernés par leurs 
appétits et puisqu'ils ont été capables de condamner Socrate au 
suicide, il convient de d'abord savoir ce qu'est le juste avant de l'appli
quer. Dans La République, Platon propose donc de réorganiser la cité 
selon la pensée du philosophe. Même chez Aristote, la contemplation 
reste l'activité la plus haute, celle qui, en l'homme, est divine. Arendt 
développera d'ailleurs ce rapport problématique entre la pensée et 
la politique dans la Crise de la culture (voir« Le rapport entre vérité et 
politique est ambigu »). 

Quoi qu'il en soit, jusqu'au début des temps modernes la vita activa 
conserve une connotation négative. La langue même en atteste: on 
parle d'a-skholia en grec et de nec-otium en latin. Dans les deux cas, 
on utilise des termes négatifs pour désigner l'affairement de l'homme 



dans !e monde. Ce qui est positif en revanche, c'est !a position du 
philosophe qui est dégagé du monde et comme en surplomb. Pour 
désigner la philosophie, on parlera au contraire de skholè ou d'otiurn 
qu'on pourrait traduire par« loisir studieux ». La conséquence de 
cette prééminence de la contemplation sur la vita activa fut l'oubli 
des distinctions faites à l'intérieur de cette dernière (travail, œuvre, 
action). Cet oubli des distinctions se prolongea jusqu'à nos jours, de 
sorte que nous avons parfois tendance à considérer les affaires de 
l'État comme celles d'une entreprise, ainsi que le fait le libéralisme. 
Mais c'est oublier un peu vite que le travail n'est pas l'action. Si nous 
voulons comprendre ce qu'est la condition de l'homme moderne, il 
s'agira d'aborder la vita activa sans préjugé. On parlera de condition 
parce qu'on ne peut observer ce que fait l'homme que de l'extérieur, 
on aurait bien du mal à définir une nature (une définition) de l'homme, 
qui aurait pour conséquence de l'enfermer dans une essence. 

Originellement, la vita activa est marquée du sceau de la mortalité 
(nous sommes des êtres finis) alors que la vita contemplativa promet 
une certaine éternité (les Idées ne meurent pas). C'est pourquoi 
Aristote disait que la partie de notre âme par laquelle nous pensons 
était ce qu'il y a de plus divin en nous. Mais Arendt fait à juste titre 
remarquer que contrairement à la philosophie qui vise l'éternité, 
l'action peut accomplir une certaine immortalité car les actions les 
plus nobles survivent à leurs auteurs grâce aux récits. Il y aurait donc 
deux expériences différentes: l'immortalité et l'éternité, la dernière 
seulement supposant de se mettre en retrait des hommes. Or, avec 
l'expansion du christianisme en Occident et l'idée d'une éternité après 
la vie terrestre, la vita activa perdit donc tout son éclat. La noblesse 
de celle-ci a donc été oubliée sous le coup d'une double tradition: la 
philosophie et le christianisme. 

P Vocabulaire 

Procès de Socrate: en 399 avant notre ère, Socrate est accusé 
de ne pas respecter les dieux de la cité, d'introduire de nouvelles 
divinités et de corrompre la jeunesse. Socrate est reconnu cou
pable et condamné à boire un poison, la ciguë. Ce procès illustre 
l'opposition entre l'opinion des hommes et la philosophie. 
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Condition de /1homme moderne, se 
de la tradition philosophique en prenant le parti de dénoncer les pré
jugés de la philosophie elle-même. Mais on peut également voir dans 
la citation que nous avons expliquée une attaque contre Heidegger 
qui, dans Être et Temps, se proposait d'expliquer ce que fait l'homme 
quand il vit. Or, l'analyse de Heidegger reprend tous les préjugés 
de la vita contemplativa concernant la vita activa, de sorte que la vie 
quotidienne est qualifiée d'« inauthentique». 



Être un individu politique, vivre dans une polis, 
cela voulait dire que toutes les décisions étaient 
prises par la parole et la persuasion et non par 
la force et la violence. 

Condition de l'homme moderne, chapitre Il. 

Idée 

La vie du citoyen dans la démocratie athénienne était une 
vie entre égaux, de sorte que personne ne pouvait imposer 
une décision sans être passé par une délibération commune 
et un vote. Et cette égalité, si elle se limitait à la vie publique, 
est bien différente de la théorie moderne de la souveraineté. 

Contexte 

Après avoir montré l'excellence de la vita activa, Hannah Arendt s'attache 
à distinguer la politique telle que les Grecs pouvaient l'entendre et la 

politique telle que nous, modernes, l'envisageons. En effet, la référence 
insistante à la Grèce antique dans l'œuvre d'Arendt n'est pas tant une 
réflexion historique qu'une méditation sur ce qu'est la politique et une 
comparaison avec l'époque contemporaine. Le second chapitre de la 
CondWon de l'homme moderne a précisément pour tâche de montrer 

le changement profond qui s'effectue à l'époque moderne et qui 
perdure: la substitution du social à la politique. 

Commentaire 

Si toutes les activités humaines (travail, œuvre, action) nécessitent la 
vie en société, c'est-à-dire que l'homme ne vive pas seul, seule l'action 
a pour condition sine qua non la présence d'autrui. En effet, les animaux 

ne disposent pas du langage et ne peuvent donc pas débattre et les 
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dieux sont au-delà du langage et vivent dans un monde éternel. Dès 
lors, l'action apparaît comme la plus hurnaine des facultés. Ce rapport 
à autrui a pu justifier que la formule d'Aristote zoon politikon (animal 
politique) passa dans la langue latine sous la forme animal socialis 

(animal social). Or, il ne s'agit pas d'une simple traduction, animal 

socialis témoigne de la perte de l'expérience grecque de la politique. 
Et cette perte, l'époque moderne l'étendra à travers l'avènement du 
social, domaine inconnu des Grecs. 

À travers l'opposition d'une part de la parole et de la persuasion et 
d'autre part de la force et de la violence, Hannah Arendt reprend une 
distinction propre à la politique grecque: le domaine public et le domaine 
privé, les deux reposant sur des principes contraires. La délibération 
politique se caractérise par une discussion entre des hommes égaux. 
Le citoyen athénien, lorsqu'il quitte sa maison, est dans une égalité 
avec tous les autres citoyens. C'est pourquoi dans la Crise de la culture 

Arendt définira la liberté comme étant d'abord la liberté de parcourir 
le monde avant d'être une liberté intérieure (voir« La liberté est une 
expérience d'abord politique»). C'est pourquoi l'action ne doit pas être 
ici pensée comme violence. Lorsque les hommes décident ensemble de 
leur destin, la forme de l'action est le langage. À l'opposé du domaine 
politique, dans l'espace privé, c'est la violence qui règne. En effet, le 
maître exerce une autorité sur sa famille et sur ses esclaves, même s'il 
ne s'agit pas du même type d'autorité. Dans la cité antique, il faut net
tement distinguer entre les affaires politiques et les affaires familiales. 

Dans les théories politiques modernes (Hobbes en est une illustra
tion), la nation est souvent comparée à une grande maisonnée où le 
souverain jouerait le rôle de maître de maison. Le maître aurait donc 
une autorité sur tous les autres membres. La forme ultime de cette 
conception porte le nom de bureaucratie où le gouvernement s'appa
rente à une gigantesque administration domestique. C'est pourquoi 
l'avènement du social est relativement nouveau et a dû attendre 
la naissance de l'État-nation. Cette évolution politique brouille les 
frontières entre le public et le privé parce qu'elle a tendance à faire 
de la politique une bonne gestion des ressources de la nation. Le bon 
gouvernement pour la tradition libérale sera celui qui n'interviendra 
pas dans l'économie et laissera le marché se réguler tout seul, limitant 
son action aux infrastructures d'intérêt général. Mais, pour un Grec, il 
y a une contradiction fondamentale parce que le domaine privé est 



celui de !o nécessité de !a de la dotTdnat~on. Tout se passe 
comme si, avec les Ternps modernes, nous étendions à la politique 
caractéristiques du domaine privé, domaine qui n'est pas poiitique 
mais prépolitique. Or, il ne saurait y avoir dans un espace proprement 
politique de sujétion et d'autorité de quelques-uns sur les autres 

puisque cet espace repose sur l'idée d'une égalité entre les hommes. 
C'est pourquoi Arendt peut dire qu'avec les Temps modernes la poli
tique n'est plus qu'une fonction de la société alors qu'elle était chez 
les Grecs l'essence même de l'espace public. 

En quoi cette confusion du social et de la politique pose-t-elle pro

blème? Si les hommes sont considérés comme des êtres sociaux, alors 
on est en mesure de calculer des invariants permettant de comprendre 
comment l'homme agit et de dégager des lois. L'avènement du social 
coïncide à partir du XIXe siècle avec l'âge d'or de la statistique. L'homme 
n'est plus qu'un homo œconomicus, ayant des besoins, un travail et un 
comportement rationnel. C'est à partir des statistiques que l'on peut 
imaginer la meilleure administration. Or, le domaine public, s'il est 
un domaine d'égaux n'est pas un espace nivelé. L'espace politique au 

sens fort du terme, donc au sens grec, est un espace où les citoyens 

rivalisent par la parole et l'action. Alors que l'égalité est un but presque 
inatteignable pour notre époque qui a confondu le social et le politique, 
elle fut le point de départ de la démocratie athénienne. 

P Vocabulaire 
Homo œconomicus: terme utilisé en économie classique pour dési
gner l'individu social. L'homo œconomicus a des besoins et sait calculer 

rationnellement ses intérêts afin de maximiser ses satisfactions. 

Portée 
On peut avoir l'impression d'une nostalgie de la Grèce, selon la belle 
expression de Jacques Taminiaux, chez Arendt et notamment dans 

sa critique de la philosophie politique moderne. Mais cette nostalgie 
est plutôt un appel à résister aux tendances bureaucratiques des États 
modernes. Dans Les Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, le 
philosophe Jan Patocka reprendra en partie les analyses d'Arendt pour 

penser l'action au sens fort du terme, tel que les Grecs ont pu l'illustrer. 
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un 
hommes 

Le monde commun est ce que nous pénétrons 
en naissant et ce que nous laissons derrière nous 
lorsque nous disparaissons. 

Condition de l'homme moderne, chapitre Il. 

Idée 

Le monde commun, l'espace public, est un espace qui dure 
mais duquel on peut momentanément se retirer. Sans cette 
permanence de ce qui est commun, nulle action humaine ne 
serait possible parce qu'on ne peut bâtir sur des fondations 
qui sont en perpétuel changement. 

Contexte 

Après avoir montré que le domaine public est le royaume de la liberté 
alors que le domaine privé est celui de la contrainte, il s'agit pour 
Hannah Arendt de montrer la solidarité de ces deux espaces qui sont 
comme les deux faces d'une même médaille. Le deuxième chapitre 
de la Condition de l'homme moderne pose les jalons des distinctions 
à venir (travail-œuvre-action) parce qu'il établit clairement le cadre 
dans lequel les hommes déploient la vita activa: le monde. 

Commentaire 

Le concept d'espace public (ou de monde) est au cœur de la pensée 
d'Arendt parce que si l'on veut réfléchir à ce que l'homme fait, comme 
la Condition de l'homme moderne se propose de faire, on ne peut pas 
ne pas penser là où il agit. Cette place porte évidemment le nom 
d'espace public. Mais qu'entend-on par là? Il ne peut pas s'agir d'un 



apparaissons 
et notre mort mais également au gré de nos activités. Lorsque nous 
sommes chez nous, d'une certaine façon nous nous retirons du monde 
pour demeurer dans un espace privé. 

Le monde ou le domaine« public», les deux semblent se confondre, 
peut d'abord désigner !'apparaître en public, ou la publicité. Il n'est 
d'espace public que parce qu'il apparaît non pas à une personne mais 
toujours à une pluralité d'individus. Le monde est donc un espace 
d'apparition qui requiert une pluralité de témoins. À la différence de 
l'espace privé, la vie publique a pour condition sine qua non la perpé
tuelle présence d'autrui: une action sans témoin n'est pas une action. 
Mais en un second sens, l'espace public désigne ce qui est commun 
sans jamais se confondre avec chacune des places que les hommes 
occupent en ce lieu. On pourrait dire que le second sens du monde 
se confond avec les relations entre les individus. À parler rigoureuse
ment, il faudrait même dire les relations entre les citoyens puisqu'il 
ne saurait y avoir d'espace public sans politique. Autrement dit, le 
monde est un entre-deux, un rapport entre les hommes qui les relie 
sans les confondre, qui permet la communication en préservant une 
nécessaire distance. Cette liaison qui est en même temps séparation 
implique que tout espace public est concomitant d'un espace privé 
espace non moins nécessaire. Alors que l'espace privé est un espace de 
besoins, qu'il faut sans cesse recommencer, le monde (public) a pour 
caractéristique de survivre aux hommes, il est la trace qu'ils laissent 
derrière eux et ce qu'ils reçoivent en héritage sans en posséder le 
testament, d'où cette formule de René Char qui revient souvent chez 
Arendt:« Notre héritage n'est précédé d'aucun testament». Le monde 
précède toujours déjà les hommes en même temps qu'il est constitué 
par eux (qui fabriquent et érigent des monuments et des œuvres). 

On a vu dans la citation précédente qu'à partir des Temps modernes 
on assiste à l'avènement du social. Encore faut-il en mesurer les 
conséquences sur ce que nous appelons le monde. Envisager l'espace 
des hommes comme une simple addition des espaces privés ne peut 
pas créer un espace public, il y a une différence de nature entre ces 
deux types d'espace. C'est pourquoi, avec l'avènement du social les 
hommes ne sont envisagés que dans leurs rapports privés, c'est-à-dire 
(comme nous le verrons dans les deux citations suivantes) comme des 
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consommateurs. Chez les Grecs la richesse était une affaire privée et 
le citoyen devait faire passer ses devoirs civiques avant son propre 
commerce. Au contraire, avec la révolution industrielle la richesse 
devient un capital qu'il faut investir dans des industries afin d'accroître 
sans cesse ses bénéfices. À la stabilité du monde qui assurait à chaque 
génération la possibilité de continuer l'édifice commun, la modernité 
substitue un processus d'accumulation. C'est pourquoi l'opposition 
public/ privé se transforme en opposition social/ intimité. Tout se 
passe comme si les caractéristiques économiques du privé se trou
vaient investies dans l'espace commun: on sait que chez Hobbes (voir 
citation précédente) le rôle du souverain est notamment de permettre 
au marché de se dérouler sans encombre. C'est pourquoi la théorie 
politique moderne a insisté sur le besoin des propriétaires d'être pro
tégés par le gouvernement, ce qui revient à donner des prérogatives 
privées à l'espace public - et on ruine par là les deux. 

Enfin, c'est parce que l'espace politique est public que les actions ont 
pour caractéristique essentielle d'être vues par les citoyens. li convient 
de distinguer entre la morale et la politique. La morale s'exprime par 
la bonté (qui par définition ne se montre pas). Une bonne action, si 
elle est exhibée, devient intéressée. À l'inverse, la politique est une 
manifestation à la pluralité et n'a d'existence que d'être montrée (ce 
qui permet le débat et le souvenir des grandes actions). 

P Vocabulaire 

Monde: désigne d'une part l'apparence, ce qui est montré à une 
pluralité; et d'autre part le monde est ce qui précède et survit à 
chaque homme en même temps qu'il est construit par ce dernier. 
Le monde est chez Hannah Arendt synonyme d'espace public. 

Intimité: intériorité absolue, ce qui est incommunicable à autrui. 
L'intimité n'est donc pas un autre nom pour l'espace privé mais est 
le symptôme de la transformation qui s'opère à l'époque moderne. 



Portée 

Sans mentionner Arendt Jan Patoè:ka, dans Le monde naturel et le 
mouvement de l'existence humaine, établira une distinction entre le 

monde comme l'addition des étants (des singularités) et le monde 
comme tout qui est la scène préalable c!e toute apparition dans le 
monde. Si Patoè:ka et Arendt ont pu élaborer parallèlement des thèses 
parfois si proches c'est que, chez l'un comme l'autre, l'influence de 
Heidegger fut décisive. 
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Le travail ou le cercle des fonctions biologiques 

Telle est la marque de tout travail: il ne laisse 

aucune trace, le résultat de son effort est 

consommé presque aussi rapidement que l'effort 

est dépensé. 

Condition de l'homme moderne, chapitre Ill. 

Idée 

Le travail est, à la différence des autres dimensions humaines, 
une activité qui se caractérise par son absence de durée. En 
effet, l'effort que le travailleur fournit ne laisse aucune trace 
parce qu'il devient l'objet d'une consommation immédiate. 

Contexte 

Le troisième chapitre de la Condition de l'homme moderne a deux 
ambitions : d'une part, il entend définir le travail sans pour autant le 
rabattre sur l'œuvre et, d'autre part, il s'agit pour Arendt de critiquer 
Marx pour qui il faut délivrer l'homme du travail (ce qui sera l'objet 
de la prochaine citation). 

Commentaire 

Toute la tradition semble opérer un amalgame entre le travail et l'œuvre, 
c'est-à-dire que l'on n'a pas su faire, jusqu'ici, la distinction entre ce 
que fait l'ouvrier et ce que fait l'artisan. Il s'agit donc de traquer cette 
erreur et de montrer en quoi le travail est ce qui enchaîne l'homme 
à l'animalité alors que l'œuvre est ce qui permet l'édification d'un 



monde i'edification 
un éternel recon1mencen1ent qui relègue les homn1es dans la solitude, 
c'est pourquoi on a pu le dévaloriser. 

Si l'œuvre et l'action font de l'homme autre chose qu'un simple animal, 
le travail est ce qui permet la survie de l'espèce. li faut donc bien faire 
la différence entre une activité proprement humaine (l'œuvre) et une 
activité qui rattache l'homme à son simple aspect vital. D'ailleurs, Arendt 
parle d'animal laborans pour qualifier l'homme en tant qu'il utilise sa 
force pour transformer la nature en quelque chose de consommable. 
Tel est en effet le but de l'animal laborans: produire les moyens de sa 
propre survie. C'est pourquoi on peut comparer le travail à un cercle: 
il est cette activité qui à peine terminée doit toujours recommencer. 
Une fois que le boulanger a terminé sa journée de labeur il doit tout 
recommencer le lendemain. La vie se caractérise donc par une ité
ration fondamentale : elle est l'éternel retour du même, cycle sans 
fin. Alors que l'expression d'animal rationale (animal raisonnable) est 
contestable parce que le fait d'utiliser la raison est ce qui nous diffé
rencie des animaux, celle d'animal laborans est pleinement justifiée 
parce que le labeur est ce qui nous englue dans la vie. On a donc 
bien tort d'assimiler le travail à l'œuvre parce que le travail ne laisse 
aucune trace derrière lui, il ne construit rien. Si le pain est le résultat 
d'un travail, il ne survit pas longtemps à sa propre production alors 
que la table fabriquée par le menuisier est faite pour durer, s'inscrire 
dans un temps plus long, s'installer dans le monde. Il ne s'agit pas du 
même processus : Dans le cas du travail l'aspect naturel du produit 
domine alors que dans l'objet fabriqué c'est l'artificialité qui prévaut. 
C'est pourquoi Hannah Arendt est fondée à faire du travail la moins 
spécifiquement humaine des activités. 

Cette scission entre la vie (que nous partageons avec le reste du 
vivant) et l'existence (qui semble être propre à l'homme notamment 
par sa capacité à agir) explique que les Grecs aient délégué le travail 
à des esclaves. Ce n'est pas parce qu'il était le fait d'esclaves que le 
travail était méprisé mais au contraire c'est parce qu'il s'agissait d'une 
activité servile et dégradante qu'il fallait aux citoyens des esclaves. 
Le travailleur est donc celui qui est rivé à son corps et transforme les 
matières brutes de la nature en biens consommables. Le travailleur 
est celui qui permet la vie. Or, les Grecs n'étaient libres que parce que 
la polis s'était délestée de la reproduction de la vie pour se consacrer 
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à des tâches nobles. Tel est le paradoxe: le travail est nécessaire 
pour que nous puissions survivre mais ii est en même temps ce que 
nous devons transcender pour construire un monde humain. C'est 
ainsi qu'on a longtemps pu identifier le labeur à une souffrance (travail 
vient du latin tripalium qui était un instrument de torture) ou à une 
malédiction (Adam est condamné à cultiver la terre à la sueur de son 
front après la chute du jardin d'Eden selon la Bible). 

Enfin, si lorsque nous travaillons nous sommes cantonnés à notre 
seul corps, il faut dire que par là nous nous excluons du monde 
commun. Laisser quelque chose derrière soi signifie marquer du 
sceau de sa singularité ce qui était indifférencié: c'est ainsi que l'on 
dit de l'artisan qu'il possède son propre style. Mais si le travailleur ne 
fait que produire des objets destinés à être détruits immédiatement 
- tendance exacerbée par la naissance et le développement de la 
société de consommation-, on ne lui demande pas de singulariser 
ses gestes mais bien plutôt de se fondre dans une production stan
dardisée. Une société de travailleurs est donc une société anonyme 
où chacun n'est personne et est réduit à sa simple force de travail. 
La société moderne à travers ses avatars que sont le capitalisme ou 
le totalitarisme repose sur la victoire de l'animal /aborans sur toutes 
les autres dimensions humaines - les hommes étant plongés dans 
la solitude c'est le monde lui-même dans son caractère commun qui 
se trouve ainsi menacé. 

P Vocabulaire 

Vie: ensemble des processus du métabolisme visant à sa propre 
conservation. 

Société de consommation: organisation sociale et économique 
propre aux sociétés industrialisées et dans laquelle la production 
exponentielle de biens et de services devient la norme du déve
loppement humain et même la condition du bonheur. 



Portée 
La définition arendtienne du travail, si elle n1est pas nouvelle en tant 
que telle, est décisive dans sa distinction avec l'œuvre. En effet, les 
Anciens avaient bien deux mots différents pour dire le labeur et l'œuvre 
mais le fait est que la différence passait pour négligeable au regard 

de la noblesse de l'activité politique. 

Tout l'enjeu de ce chapitre est de se battre contre la conception marxiste 
du travail - ce qui sera l'objet de la prochaine citation. En effet, il s'agit 
pour Arendt de définir le travail certes comme ce qui asservit l'homme 
mais également comme ce dont il ne peut se libérer. 
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1· ,1 u it 

La conséquence de l'émancipation du travail 
n'a pas été son égalité avec les autres activités 
de la vita activa, mais plutôt sa prédominance 
à peu près incontestée. 

Condition de l'homme moderne, chapitre Ill. 

Idée 

me 

On aurait pu croire que•·- comme le prédisait Marx- l'homme 
délivré du fardeau du travail se serait élevé aux plus nobles 
activités, à une vie authentiquement politique. Or, la victoire 
de l'animal laborans est en même temps la destruction 
de l'homme : ce dernier est pris au piège du cercle de la 
consommation. 

Contexte 

Nous avons vu que le troisième chapitre de la Condition de l'homme 

moderne élaborait une définition du travail comme éternel recommen
cement, comme la part animale de l'hornme. Loin d'en rester à cette 
définition, celle-ci a pour but de critiquer - tel qu'Arendt l'a annoncé 
au début du chapitre - la façon dont Marx a pu envisager le travail. 

Commentaire 

Dans Le Capital, Marx envisage le travail du point de vue de sa valeur, 
de ce qu'il permet de produire. La plus-value dégagée par la force 
de travail est à l'origine de l'aliénation de l'homme. C'est pourquoi la 
révolution ne consiste pas seulement en l'émancipation des travail
leurs mais bien plutôt en celle des hommes eu égard au travail. En 
quel sens peut-on dire que cela précipiterait l'humanité vers sa propre 



destrnction Il 

fondamental d'Arendt et enfin de comprendre en que la condition 
laborieuse est apolitique et donc insuflïsante à constituer seule la 
spécificité de l'homme. 

Nous avons vu avec la précédente citation que le travail est aliénant 
en ce qu'il ne laisse rien durer et fait de l'homme un simple animal. 
C'est pourquoi la cyclicité caractérise cette dimension. Arendt fait 
remonter aux Temps modernes le changement de valeur du travail: 
d'occupation servile il devient la clef de la domination technico
scientifique de l'univers et de la réussite sociale. Chez Locke par 
exemple le travail est ce qui garantit la propriété privée parce que 
le corps est inaliénable et il est ce par quoi l'homme transforme et 
s'approprie la nature. Là est l'origine de la propriété privée. Si Marx 
prescrit la fin de celle-ci pour la mise en cornrnun des moyens de 
production, il s'agit avant tout de mettre fin à la domination exercée 
par la bourgeoisie sur le prolétariat. Redistribuant le travail de façon 
égalitaire on aurait pu espérer que le travail aurait acquis ses lettres 
de noblesse et aurait figuré au même titre que l'œuvre et l'action 
dans la condition humaine. 

Mais il n'en a rien été contrairement aux prévisions de Marx qui n'a 
pas compris que le travail impliquait une absence de politique. On a 
vu précédemment que pour que le travailleur effectue son labeur il 
fallait qu'il s'absente du monde, se fasse solitaire. Or, le monde qui 
est le nôtre désormais se fonde sur une consommation incessante de 
biens et de services. Le travailleur est lui-même le premier à se jeter 
dans cette destruction du monde qu'il lui faut pourtant à chaque 
fois recommencer. L'espoir de Marx fut que le surplus de travail dont 
l'homme eût pu s'émanciper s'investît dans les activités les plus hautes 
de la condition humaine. Notre époque contrairement à celle de Marx 
- peut effectivement voir ce qui arrive à l'homme délivré du fardeau 
du travail et nous sommes bien loin de constater que le labeur non 
consommé s'investisse dans la politique. Bien au contraire, comme 
le fait remarquer Arendt, la société rnoderne est devenue celle de 
l'avènement du consommateur. Même la culture n'a pas échappé à 
cette massification sans précédent (voir« La culture n'est pas un diver
tissement»), plus rien n'est à l'abri d'une éventuelle consommation. 

93 



94 

L'économie de notre société est essentiellement une économie de 
gaspillage qui peut être comparée à un estornac requérant sans cesse 
d'être alimenté - menacé qu'il est de se détruire à chaque instant. 

Telle est la tragédie de la condition humaine. L'homme - pensait 
Marx - aurait pu s'émanciper mais cette illusion a bien plutôt mené à 
la destruction du monde commun. En effet, puisque depuis les Temps 
modernes le monde est caractérisé par sa propre démondéisation (car 
il n'est plus commun), l'animal laborans cherche son bonheur dans 
un processus qui est par définition vain, de ce qu'il doit toujours être 
recommencé. L'abondance des biens à disposition est ce mirage qui 
fait croire à l'homme que le bonheur est à portée de main et possible 
pour tous. Mais à peine est-il aveuglé par cette promesse que ce qui 
faisait de lui un homme disparaît: le monde commun n'est plus et a 
laissé place à la société de consommation qui présuppose la solitude 
de chacun. Cette solitude consiste essentiellement dans le repli à 
l'intérieur du domaine privé et une défiance vis-à-vis de l'espace 
public. La disparition progressive de l'artisan au profit de l'ouvrier 
implique la perte de durabilité des objets du monde et donc, par là, 
de la destruction du monde en tant que ce qui subsiste et ce dont on 
hérite en naissant. Cette dimension apolitique de l'animal laborans est 
confirmée selon Arendt par l'absence de véritables révoltes d'esclaves 
durant !'Antiquité: cela n'était pas possible parce que l'animal laborans 

n'est pas individualisé, il n'a pas de véritable place dans le monde. 
L'époque moderne est donc celle d'un progressif déracinement qui 
entraine une perte du monde comme espace commun. 

P Vocabulaire 

Force de travail : ce que le prolétaire possède par son corps et 
qu'il prête à un patron en échange d'un salaire. 

Plus-value: profit généré par la différence entre ce qui est pro
duit par le travailleur et la force stricto sensu de ce dernier. Cette 
plus-value, parce qu'elle est détournée au profit du capital et du 
patron, constitue une aliénation. 



Il ne s'agit pas de nier la portée de la pensée marxiste. Arendt est ici 
également l'héritière des thèses de Heidegger qui, dans Être et Temps, 

montre que l'homme du xxe siècle vit dans un monde qui la plupart 
du temps est le domaine de l'anonymat, de l'aliénation donc. Le plus 
souvent, lorsque nous parlons nous ne disons que des lieux communs, 
que ce que la société veut que nous affirmions. Le problème est alors 
de comprendre ce qui fait du monde un monde si nous voulons pré
server et perpétuer l'humaine condition. 
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Lhomo faberest le maître de la nature 

L'homo fa ber est bien un seigneur et un maÎtre, 

non seulement par ce qu'il est ou parce qu'il s'est 

érigé en maÎtre de la nature entière, mais parce 

qu'il est maÎtre de lui-même et de ce qu'il fait. 

Condition de l'homme moderne, chapitre IV 

Idée 

!.:homo faber, qui représente la faculté qu'a l'homme de 
fabriquer des objets durables de ses mains, est l'individu qui 
soumet la nature à sa propre volonté pour la transformer. 
Cette création implique qu'il ait en tête un modèle qu'il 
s'agira de faire passer dans la matière. 

Contexte 

Dans les citations précédentes nous avons défini l'animal laborans 
qui est au centre du troisième chapitre de La Condition de l'homme 
moderne. Contrairement au travailleur qui reproduit indéfiniment les 
mêmes tâches afin de satisfaire la cyclicité de la vie, le fabricant ou 
artisan crée du début à la fin des artefacts. Après avoir analysé la plus 
naturelle des dimensions de la vie active, il s'agit d'explorer une autre 
dimension, l'œuvre, la capacité de construire des réalités échappant 
donc au cycle de la vie. 



Sans les outils les rn:c.r,,,nrc,c que l'artisan sait construire, le 

de l'animal laborans serait celui d'une bête de somme. Il ne faut pas 
voir une opposition entre les différentes strates de la vita activa mais 
plutôt une conditionnalité réciproque: sans artisans pas de machines, 
mais sans travailleurs, personne pour exécuter les grands travaux de 
l'homo faber. Par ailleurs, l'œuvre a un lien très étroit avec la notion 
de monde: pour qu'il y ait un monde humain, il faut que des indivi
dus transforment le donné naturel en constructions artificielles. En 
œuvrant, l'homme fait littéralement monde. Quelles sont donc les 
caractéristiques de l'œuvre ? On verra que l'essence de l'objet est 
de durer, ce qui oppose nettement animal laborans et homo faber, et 
que le propre de l'artisan est de voir le monde à travers le prisme des 
catégories des fins et des moyens. 

Ce que Hannah Arendt nomme l'artifice humain signifie le monde tel 
que les hommes l'ont reçu et l'habitent. L'artifice humain n'est pas 
fabriqué par l'animal laborans qui ne maîtrise pas ce qu'il fait puisqu'il 
reproduit toujours les mêmes gestes. L'animal laborans ne crée pas, 
il ne laisse pas de trace derrière lui car tout ce qu'il fait est destiné à 
une consommation plus ou moins imminente. Malgré cette consom
mation qui ne connaît ni commencement ni arrêt puisqu'elle est le 
processus même de la vie, le monde subsiste parce qu'il est construit 
par l'homo faber, l'homme en tant qu'il est artisan. Ce dernier maîtrise 
la nature de sorte qu'il peut modeler la matière première en objets, 
tels que des habitations, des outils mais également des œuvres d'art. 
Évidemment, ces objets ne sont pas éternels mais ils possèdent une 
certaine durée, de sorte que ce que nous utilisons n'est pas tant un 
ensemble d'objets que la durabilité de ces objets: la chaise ne sert à 
s'asseoir que tant qu'elle tient. Contrairement aux objets de consom
mation, les artifices humains durent et ont une certaine indépendance 
par rapport à l'usage que l'on peut faire d'eux: une paire de souliers 
résiste au temps, même si je ne les porte pas. On pourrait donc dire 
que par son œuvre, l'homo fa ber transforme la nature en objectivité. 

Il faut donc nettement distinguer les caractéristiques de l'animal 

/aborans de celles de l'homo faber. Alors que la répétition et la peine 
sont la marque du travail, la maîtrise et la joie sont propres à l'œuvre. 
En effet, l'homo faber est dans la maîtrise parce qu'il ne produit pas 
n'importe comment et peut voir le résultat de son travail dans l'objet 
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indépendant a construit. L'artisan exécute en suivant !es 
d'un modèle, activité que ies Grecs nornrnaient poièsis (fabrication) 
Comme le fait remarquer Platon (Répubiique, X), ie menuisier peut 
construire un lit parce qu'il a préalablement en lui l'idée du lit- qui est 
comme le patron ou le modèle. L'idée accompagne l'artisan et survit 
à la réalisation concrète, ce qui permet de produire plusieurs objets. 
Telles sont donc les conditions de la stabilité des objets: ils ont une 
existence indépendante et peuvent être multipliés. 

Mais l'œuvre possède des traits communs avec le travail, pour la simple 
et bonne raison que l'artisan doit pouvoir vivre de ses produits. Il 
est donc d'une certaine façon attaché à son travail. Or, la différence 
avec le travail réside dans les catégories des fins et des moyens. En 
effet, si le travail a bien une fin (la consommation) celle-ci disparaît 
immédiatement. Dans l'œuvre, il y a un commencement guidé par 
une fonction. Chaque objet produit possède une fin, c'est-à-dire une 
utilité. On peut donc dire que les outils (dont se sert l'animal !aborans) 

sont des moyens en vue d'accomplir certaines fins. Or, dans le travail, il 
n'y a pas de moyens et de fins, il n'y a qu'une énergie qui s'épuise dans 
son exécution, de sorte que le travailleur tend à s'identifier avec l'outil 
lui-même. Alors que l'artisan a la maîtrise du processus de fabrication, 
est le seigneur de la nature, on pourrait dire que le travailleur est un 
serviteur des machines. 

Le problème, note Arendt, est de savoir si cette édification du monde 
est encore la raison d'être des machines ou si ces dernières n'ont pas 
amené l'homme à vivre dans un monde qui a perdu de sa stabilité 
et s'est transformé en gigantesque processus d'accumulation et de 
d'évacuation d'énergie. L'homo faber utilise-t-il sa force pour édifier 
un monde qu'il reçoit en héritage ou s'est-il transformé lui-même en 
simple travailleur au service des machines? 

P Vocabulaire 

Objectivité: ce qui s'oppose à la subjectivité. L'objectivité est donc 
la propriété de l'objet, qui est extérieur à la pensée et possède 
une certaine résistance ou durée. L'objectivité peut désigner la 
nature ou ce que l'homme crée. En latin objectus signifie« ce qui 
est jeté devant», de même qu'en allemand Gegenstandveut dire 
« ce qui se tient contre ». 



Cette citation est une V.~+~vr,~r·~ à une formule de Descartes qui, 

le Discours de la méthode, voyait dans la science l'idéal d'un homme 
qui est« comme maître et possesseur de la nature». Mais, loin d'en 
partager l'optimisme, Arendt voit également dans l'homo faber un 

danger : la science moderne n'a-t-elle pas déclenché des processus 
menaçant l'existence même de l'homme? 
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Parmi les choses qui donnent à ce que l'homme 
crée la stabilité sans laquelle nulle demeure 
commune ne saurait existe0 il en est n'ont 
strictement aucune espèce 

Condition de l'homme moderne, chapitre IV. 

Si le propre des œuvres que produit l'homo faber est d'obéir 
aux catégories des fins et des moyens, c'est-à-dire d'avoir une 
utilité, certaines œuvres présentent la particularité de n'avoir 
aucune utilité alors même qu'elles participent à l'édification 
du monde. Ces œuvres si singulières sont les œuvres d'art. 

Contexte 

Après avoir défini le rôle de l'homo fa ber par rapport à l'animal /aborans, 
Hannah Arendt s'attache à montrer les limites de l'utilité de l'œuvre. 
En s'intéressant au cas particulier des œuvres d'art, il s'agit de savoir 
s'il n'existe pas des œuvres qui échapperaient à ce qu'on appellera 
l'instrumentalité, l'idée que tout objet doit avoir une fonction. Ce 
passage est important parce qu'il fait transition vers la plus noble 
des activités humaines, la politique. L'œuvre qui fait le mieux monde 
n'est pas celle que l'artisan fabrique de façon répétitive, mais celle qui 
est unique et possède une durabilité bien plus grande: l'œuvre d'art. 

Commentaire 

On a vu dans la citation précédente que les œuvres répondent aux 
catégories des fins et des moyens: la chaise ou le lit, qui sont la fin de 
l'activité de l'artisan, n'ont d'utilité qu'en tant qu'ils sont des moyens, 
qu'ils ont un usage. Autrement dit, l'œuvre obéit au principe de 



l'instrumentaiité • il n'est d'œuvre que pour une utilité, pour faire 
quelque chose d'autre. C'est pourquoi on peut parler d'idéal utilitaire. 
Le problème est que cet utilitarisme peut s'avérer dangereux. En effet, 
si l'œuvre était la plus haute activité humaine, alors tout dans le monde 
serait soumis au relativisme: chaque chose n'aurait de raison d'être 

qu'en fonction de son utilité qui serait, par définition, relative à celui qui 
en userait. Comment sortir alors du danger de !'instrumentalisation? 

Dans la mesure où l'homo faber ne pense qu'en termes de fins et de 

moyens, il ne peut pas comprendre le sens du monde parce que le 
sens d'une chose ne dépend pas de celui qui l'utilise. Au contraire, 
l'instrumentalité des œuvres implique un relativisme de l'usage: 
la chaussure peut également servir à planter un clou. Tout se passe 
donc comme si la valeur propre, intrinsèque, n'existait pas. Le danger 
serait d'étendre cet utilitarisme à l'ensemble du monde et de rabaisser 
l'ensemble des artifices humains, ce qui reviendrait paradoxalement à 
perdre la stabilité que permet pourtant l'œuvre. Arendt note d'ailleurs 
que les Grecs avaient tellement conscience de ce danger que l'attaque 
de Platon contre Protagoras en est l'illustration : contre la thèse de 

Protagoras selon laquelle« l'homme est la mesure de chaque chose», 

Platon objecte qu'il existe des normes et des objets qui ne changent 
pas selon les désirs des hommes ce sont les Idées. 

Le danger est d'autant plus grand que, contrairement à l'animal /abo
rans, l'homo faber apparaît dans l'espace public et ses productions 
n'acquièrent de réalité que dans cet espace. Les objets se fabriquent 
dans la solitude mais c'est parmi les hommes qu'ils se vendent, tel est 

le rôle du marché. Ainsi, l'artisan se transforme en marchand. Mais un 
tel changement a une autre conséquence: la valeur d'usage des objets 
devient une valeur d'échange, c'est-à-dire que le prix n'est pas fonction 
de l'objet mais de l'offre et de la demande. Cette valeur, l'œuvre ne 

l'acquiert que lorsqu'elle paraît en public. On pourrait voir ici la victoire 
de Protagoras sur Platon, puisque dans une société marchande tout 

serait contaminé par une relativité universelle. 

Tout, sauf une catégorie d'objets singulière: les œuvres d'art. En effet, 
même si on peut vendre et acheter des œuvres d'art, le prix qui leur est 

attribué ne correspond à rien de réel, il ne peut être qu'arbitraire. De 
plus, une œuvre d'art ne sert à rien au sens de !'instrumentalisation. Bref, 
l'œuvre d'art, bien que fabriquée, échappe aux catégories des moyens 
et des fins. C'est pourquoi la durée d'une œuvre d'art semble supérieure 
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aux autres objets: ce sont ies œuvres d'art qui assurent la permanence 
du monde. Un poème est presque éternel, de sorte qu'on peut dire que 
dans l'art c'est l'éternité que l'on peut ressentir. Ces oeuvres diffèrent du 
reste des objets en ce qu'elles sont également des œuvres de pensée, 
ou mieux, elles sont de la pensée matérialisée. Or, étant donné que 
la pensée échappe elle-même à !'instrumentalisation, il ne peut être 
autrement des oeuvres d'art. Ici, il ne faut pas confondre la pensée 
avec le calcul que peut faire une machine ou la cognition qui répond à 
l'instrumentalité et vise toujours un but. La pensée ne vise rien d'autre 
que la pensée, de même que l'œuvre d'art n'a d'autre fin qu'elle-même. 

L'œuvre d'art est donc la solution pour échapper au danger de !'instru
mentalisation, de sorte que l'artiste est un homo faber bien particulier. 
Et l'on voit également le rapport entre l'art et la politique parce que 
si l'artiste n'accomplit pas l'activité la plus haute, il n'en demeure pas 
moins que c'est grâce à lui et à ses œuvres que les actions des hommes 
restent mémorables et que l'on peut s'en souvenir. La plus haute 
activité, nous le verrons dans la citation suivante, est l'action mais 
celle-ci a besoin du monde créé par les poètes. L'homme politique a 
besoin de !'écrivain, de l'historien et du bâtisseur de monuments pour 
déployer sa propre activité. 

P Vocabulaire 

Relativisme: doctrine philosophie selon laquelle la vérité est 
relative à chacun. Le relativisme trouve sa meilleure illustration 
avec la citation la célèbre formule de Protagoras:« l'homme est 
la mesure de chaque chose», chaque chose est donc différente 
pour chaque homme. La vérité de chaque objet devient donc 
une affaire privée. 

Portée 
À la fin du chapitre sur l'œuvre, on voit qu'Arendt insiste grandement 
sur le rôle de l'art dans l'édification d'un monde. Davantage que l'arti
san, c'est l'artiste qui assure au monde sa durée et sa permanence. 
Dans sa conférence« L'origine de l'œuvre d'art» (prononcée en 1935), 
Heidegger définissait déjà l'art comme ce qui ouvre le monde. L'œuvre 
d'art est ce qui fait surgir la terre et la tire de l'oubli dans lequel la 
plonge le monde quotidien. 



Laction est une seconde naissance 

Nous nous insérons dans le monde humain par 
nos mots et par nos actes, et cette insertion est 
comparable à une seconde naissance. 

Condition de l'homme moderne, chapitre V. 

L'action, qui est la plus haute des activités humaines, a pour 
particularité de ne rien produire, elle n'est que des actes et des 
paroles (qui ne survivent donc pas à celui qui les accomplit). 
Ce n'est que par l'action que nous naissons véritablement, 
c'est-à-dire que nous apparaissons au centre de relations avec 
autrui car agir c'est toujours agir avec les autres. 

Contexte 

Le chapitre V de la Condition de l'homme moderne est annoncé dès le 
début de l'ouvrage et a été préparé par les trois premières citations 
que nous avons expliquées. Si le travail est comparable à un éternel 
cycle, l'œuvre à une fabrication ayant un début et une fin, l'action, 
pour sa part, est comparable à une naissance non pas celle qui a 
lieu dans l'espace privé mais la naissance en tant qu'insertion dans 
l'espace public. C'est sans doute dans ces pages les plus célèbres 
qu'Arendt combat le mieux Heidegger et fait valoir la positivité de 
la vie avec les autres. 
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Commenta.1re 

On peut remarquer de prime abord que ia paroie et l 1action, par les
quels nous pénétrons le monde et y (re)naissons, ne sont pas comme 
l1ceuvre et le travail: elles ont pour condition fondamentale la présence 
d'autrui, la pluralité. Celle-ci implique que les hommes sont à la fois 
égaux (parce qu'ils peuvent se comprendre) mais se distinguent les uns 
des autres (sinon nous n'aurions aucun besoin d'agir et de parler). La 
pluralité inhérente à l'action montre que ce dont il est question ici c'est 
de l'identité de celui qui agit, non pas ce qu'il est mais qui il est. Alors 
que le que statue sur la nature d'un objet (qui peut être emprisonné 
dans une définition), le qui exprime l'individualité (inassimilable à un 
objet). C'est pourquoi les actes et les paroles sont comme une seconde 
naissance, le passage de ce que je fais (dans le travail ou !'oeuvre) à qui 
je suis. Agir signifie donc commencer à être soi-même et assumer sa 
venue au monde et parmi les autres. Mais en quoi peut-on dire de 
cette activité qu'elle est la plus fragile d'entre toutes ? 

Par mes actes et mes paroles, j'apparais dans l'espace public, dans le 
monde. Ces actes et paroles sont comme la réponse à une question 
toujours déjà posée: qui es-tu? L'action a besoin de mots pour la dire et 
la révéler, sinon elle ne serait qu'une bonne action, c'est-à-dire qu'elle 
relèverait de la morale et non de la politique. Cette insertion par le 
verbe et !'agir n'est donc pas une faculté parmi d'autres, mais elle est 
ce qui rend la vie véritablement vivante, vivante parce que l'action est 
un commencement, une initiative. C'est pourquoi Arendt peut relier la 
nouveauté intrinsèque à toute action avec la notion de miracle. Tout 
agir est déjà un miracle parce qu'il échappe à la répétition : chaque 
homme étant unique, chaque action est imprévisible. Les hommes 
ne sont pas comme des objets, ils ne peuvent pas être définis parce 
que leur action est l'imprévisibilité même: définir l'homme, cela est 
contradictoire en soi. En ce sens, il ne faut pas parler de nature humaine 
mais de condition humaine. 

La fragilité de l'action est le revers de sa puissance. Puisque je ne 
peux pas agir seul mais toujours avec les autres, notre puissance est 
potentiellement illimitée. Comme le fait remarquer Arendt, les Grecs 
ont deux mots pour désigner l'agir: archein qui signifie« commen
cer»,« commander», et prattein qui veut dire« aller jusqu'au bout», 
«achever». Chaque action n'a de sens que si elle est continuée par les 
autres. La pluralité est bien au cceur de l'action. Le problème est que 



si action est toujours l'œu\/îe de elle est en principe 
illimitée : si l'action établit des rapports entre les hornmes, elle est 
aussi marquée par une infinitude fondamentale. La loi n'est jamais 
qu'une barrière ou un cadre pour contenir la puissance des citoyens. 
En outre, la seconde caractéristique de l'action est son imprévisibilité. 

Puisqu'elle est une seconde naissance, elle est un miracle à chaque 
fois recommencé. Agir, c'est prendre une décision qui était inimagi

nable. C'est pourquoi l'action ne répond pas au schéma de la poièsis 
mais bien plutôt de la praxis, c'est-à-dire qu'elle s'accomplit dans son 

geste même, à la façon d'un acteur qui joue une pièce. La puissance 
de l'action est en même temps sa plus grande faiblesse. 

Le remède que les Grecs onttrouvé à cette fragilité des affaires humaines 

porte le nom de polis, cité. En effet, la fondation de la polis permettait 
aux hommes d'agir ensemble, de mettre le commun au centre des 
décisions. Ensuite, le rôle de la polis était également de garder en 
mémoire les hauts faits, la gloire des hommes qui ont agi. Arendt parle 
de la polis comme d'une mémoire organisée. C'est pourquoi nous avons 
vu dans la précédente citation que l'homme politique avait besoin de 

l'historien et du poète pour raconter ce qui s'est passé, pour garder 
une trace de l'action des hommes, pour mettre en mots la liberté. La 

polis n'est pas un espace géographique mais il existe dès lors que des 
hommes sont présents, son espace se tisse à travers les hommes, leurs 
actes et leurs paroles. La polis est l'espace d'apparition de la liberté et 
donc des hommes - dans leur essentielle pluralité. 

P Vocabulaire 

Puissance/ acte: en philosophie, la puissance s'oppose à l'acte 
qui est la réalisation de la puissance. Aristote utilise le terme de 

dynamis pour dire la potentialité d'une chose, et celui d'energeia 

pour signifier son actualisation. 
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L'espace public comme lieu de !'apparaître authentique de l'homme 
s'attaque au cœur de la pensée de Heidegger qui, dans Être et Temps, 
montre que la« publicité>> (Ôffent!ichkeit), le fait d'être avec les autres, 
est un mode de vie inauthentique qui nous fait oublier ce que nous 
sommes pour nous assimiler à l'anonymat d'un on. 

Dans la Théorie de l'agircommunicationnel, Jürgen Habermas reprendra 
le concept d'espace public (qu'il travaille tout au long de son œuvre) 
pour montrer que la politique ne suit pas les normes d'une vérité 
éternelle mais qu'elle est plutôt un débat entre les individus toujours 
susceptible d'être relancé. 



à la 

Ce qui permet de remédier à l'irréversibilité et à 

l'imprévisibilité du processus initié par l'action 

ne se trouve pas dans une autre faculté peut

être supérieure, mais c'est une des possibilités 

de l'action elle-même. 

Condition de l'homme moderne, chapitre V. 

Idée 

Si l'action est la plus haute des facultés de la vita activa, 

elle souffre de deux maux : ce qu'elle fait s'inscrit de façon 
irrémédiable dans le monde (on n'efface pas une action) et 
on ne peut pas prévoir cet acte (l'action est la preuve de la 
liberté). Mais le remède à ces deux maux n'est pas à chercher 
ailleurs que dans l'action: il s'agit du pardon et de la promesse. 

Contexte 

La fin du chapitre V de la Condition de l'homme moderne présente à la 
fois le danger de l'action et son remède. Chaque faculté active trouve 
sa résolution dans la faculté supérieure. Mais, si l'action est la plus 
haute des facultés, elle ne saurait trouver sa solution ailleurs qu'en 
elle-même ou alors il faudrait concéder que l'action est finalement 
trop dangereuse. On a vu que l'animal laborans pouvait travailler grâce 
aux outils et machines que l'homo faber savait fabriquer. Or, l'homo 

faber, qui interprète tout en fonction des catégories de la fin et des 
moyens ne peut trouver un sens au monde qu'à travers l'action et la 
parole. Tout se passe donc comme si chaque faculté humaine était 
sauvée par celle qui lui est supérieure. 
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Le problème auquel est confronté ici Arendt est celui de savoir ce qui 
va sauver l'action de sa fragilité inhérente. L'action, par sa fragilité, est 
également la plus dangereuse des facultés humaines parce qu'elle est 
incertaine: nul ne peut prévoir toutes les conséquences de ses actes. 
Arendt voit justement dans les sciences de la nature du xxe siècle une 
tentative d'agir dans la nature comme dans les affaires humaines. Or, 
comme on le verra dans la Crise de la culture, les scientifiques devenus 
ingénieurs, en agissant, pensent être comme les artisans de la nature 
mais ils déclenchent surtout des processus dont ils ne peuvent pas 
prévoir les conséquences. Pourquoi l'action est-elle donc fragile et 
comment remédier à cette fragilité ? 

Les Grecs opposaient la nature aux affaires humaines: d'un côté il y 
a un cycle éternel qui connaît un perpétuel recommencement et de 
l'autre il y a la contingence et la mortalité qui sont comme le sceau qui 
marque notre condition. L'action apparut alors comme la possibilité 
pour les hommes de se hausser au même niveau que la nature, de 
laisser quelque chose d'impérissable et dont on se souviendra. Mais, 

à la différence de l'œuvre, l'action a cette particularité de ne pas laisser 
derrière elle un produit, elle ne saurait s'épuiser en un geste ou en une 
parole, l'action dure. Cette durée ne peut pas se quantifier ou se limiter 
car toute action est comme un processus dont on ne saurait prévoir 
l'issue. Agir c'est toujours faire une sorte de pari. C'est pourquoi l'action 
est à la fois irréversible et imprévisible. Le sens d'un geste ou d'une 
parole politique échappe même bien souvent à celui qui en est comme 
l'auteur. La solution des modernes fut l'idée que la politique était une 
question de souveraineté: être libre consiste à se maîtriser soi-même 
(comme peuple). De sorte que, comme un homme voulant maîtriser 
ses désirs, on a pensé que la solution à l'action était la souveraineté. 

Or, par la souveraineté on imagine un peuple comme une sorte de 
grand homme. La terre étant habitée non pas par un homme mais 

toujours par des hommes, cette solution se révèle être une illusion 
parce qu'elle nie la pluralité originaire qui est l'essence même de la 
politique. La solution à la fragilité de l'action se trouve dans l'action 
elle-même et porte le nom du pardon et de promesse. S'il faut se 
garder d'agir dans les sciences de la nature, parce que l'irréversibilité 
et l'imprévisibilité font courir le risque de l'extinction humaine, on ne 
peut faire la même conclusion pour les affaires humaines. En effet, on 



peut remédier à l'irréversibilité d'une action par le pardon. 
est un acte qui vient défier toute logique parce qu'il est toujours ines
péré et inattendu. li s'agit d'un acte libérateur qui révèle une personne. 
Lorsque je pardonne, j'oublie ce qui a été fait par considération pour 
celui qui a commis quelque chose. Le pardon est donc révélateur du 
qui, du sujet, et c'est en cela qu'il est politique. 

Grâce au pardon l'action n'est pas enfermée dans l'irréversibilité, dans 
un seul geste, et peut renaître. Et grâce à la promesse, l'action se libère 
de l'imprévisibilité. Contrairement à la nature qui est gouvernée par 
des lois stables, les affaires humaines sont marquées du sceau de la 
contingence. Mais la solution à cette contingence est la promesse : 
en projetant mon action dans le futur, je déjoue la fragilité de l'action. 
La promesse domine un double problème: la liberté qui fait que je 
peux faire l'inverse de ce que j'ai dit et la pluralité qui implique que 
les autres peuvent changer mon comportement. En promettant, à 
condition que cela demeure une exception, j'ancre mes actes et mes 
paroles dans une permanence, c'est-à-dire dans le monde. Promesse 
et pardon sont donc les remèdes inhérents à l'action qui doit être 
définie comme une faculté de recommencer à neuf. C'est la raison 
pour laquelle l'action est miraculeuse. Même si les hommes sont 
mortels, la naissance de nouveaux hommes est comme une promesse 
et un pardon, une espérance. La natalité est d'une certaine façon la 
condition de l'action et de la liberté. 

ffJ Vocabulaire 

Souveraineté: désigne, en philosophie politique, ce qui légi
time l'exercice du pouvoir. Être souverain signifie être maître 
de soi. Un peuple souverain est donc un peuple qui décide par 
lui-même de ses lois. 
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Les pages de ia Conditions de l'homme moderne concernant le pardon 
et la promesse sont très importantes car elles placent la natalité au 
centre de la politique et donc de l'homme. Par là, Arendt s'oppose 
de nouveau à Heidegger qui, dans Être et Temps, voyait dans l'être
pour-la-mort, c'est-à-dire l'expérience que nous pouvons disparaître, 
la condition pour l'homme d'être pleinement lui-même et de ne pas 
se perdre dans la banalité du quotidien. 
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Le fü de la tradition a été rompu 

La entre le passé et le est 

une réalité tangible et un problème pour tout 

le monde; ce qui signifie qu'elle est devenue un 

fait d'ordre politique2. 

La Crise de la culture, préface. 

Notre époque se caractérise par un changement fondamen
tal : la tradition ne joue plus de rôle régulateur par rapport 
aux activités humaines. Sur quel fondement les hommes 
peuvent-ils alors développer une vie en commun? C'est cette 
situation paradoxale de l'homme coupé de son passé mais 
pourtant vivant dans le monde qu'il s'agit de mettre au jour. 

Hannah Arendt entend ici donner une unité aux huit exercices de 
pensée politique qui constituent La Crise de la culture. Nous vivons 
une crise parce que le fil de la tradition a été rompu. Écrit en 1961 
puis augmenté de deux nouveaux textes en 1968, cet essai paraît 
en anglais sous le titre Between past and future plaçant au centre du 
propos les réflexions de la préface. 

2. Toutes les citations tirées de l'ouvrage La Crise de la culture sont traduites par l'auteur. 
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L'ensemble du livre est d'une référence au poète René 

Char. Celui-ci, dans les Feuillets d'Hypnos, écrit:« Notre héritage n'est 
précédé d'aucun testament)). On pourrait faire l'hypothèse que les huit 
exercices de philosophie politique d'Arendt sont comme une explica
tion de cette formule. En quoi la brèche entre le passé et le futur qui 
est caractéristique de notre époque est-elle une question politique? 

Si nous n'avons aucun testament cela signifie qu'aucune institution ne 
peut prescrire les règles de conduite en collectivité. Arendt reprend 
également une autre formule de René Char où il est question d'un 
trésor perdu. Celui-ci n'est rien d'autre que la découverte qu'ensemble 
nous pouvons conduire notre vie selon notre initiative. Telle est la leçon 
que René Char retient de son expérience dans la Résistance durant la 
Seconde Guerre mondiale. Ce trésor est la découverte d'un espace où 
nous pouvons agir ensemble, ce trésor n'est donc rien d'autre que la 
possibilité de l'agir, de la politique. Cette possibilité intime de l'homme 
pour se tenir debout dans le monde était connue au XVIW siècle chez 
les Américains sous le nom de« bonheur public)) et chez les Français 

sous celui de « liberté publique )). Ce qui est étrange et a cessé de 
faire sens pour nous c'est le terme« public)), un espace non privé où 
les hommes prennent des décisions et agissent ensemble. Sans ce 
trésor, le monde ne serait qu'un éternel présent sans passé qui ferait 
sens pour nous et sans futur que nous aurions à construire. Au fond, 
rien ne distinguerait l'homme du cycle biologique des êtres vivants 
et l'homme serait une bête de somme dont la survie constituerait le 
seul horizon. Ce qui renverrait l'homme au stade du travail dont la 
Condition de l'homme moderne nous donnait une description. L'oubli 
de ce trésor qui fait l'humanité de l'homme est possible dans une 
société qui a oublié son passé et qui n'est plus guidée par la tradition. 
Cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut éprouver une nostalgie 
pour les formes antérieures de société mais simplement qu'il s'agit 

pour nous de trouver une nouvelle façon d'agir. Ni foi absolue dans 
un supposé progrès ni conservatisme. 

La citation de René Char éclaire une autre citation chère à Arendt; 
Tocqueville écrit : « Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche 
dans les ténèbres)). Par là, comprenons que nous sommes dans une 
situation de grand péril parce que nous nous tenons dans la brèche 
entre le passé et le futur, nous risquons de rester enfermés dans un 



éternel l\lé,:1 n iT\Oi ns une chance, 

celle de construire un avenir sans être lesté par !a tradition qui ne fait 
plus sens pour nous, et donc d'entrer dans une époque véritablement 
politique. Cest pourquoi Arendt reprend une parabole de Kafka où 
un homme lutte contre deux antagonistes: l1un le pousse en avant et 

11autre en arrière. À la fin de cette lutte il reste encore à comprendre 
ce qu 1 il s1est passé c1est-à-dire qu 1 il incombe à la pensée, pour parler 
comme Hegel, de se réconcilier avec la réalité. En effet, penser c1est, 
pour l1esprit, se réconcilier avec monde et ne pas se réfugier dans sa 

tour d 1 ivoire. 

De là, trois conclusions s1imposent. D1abord, le passé et le futur sont 
deux forces et le temps n1est pas un flux ininterrompu mais un lieu où 

les forces se rencontrent et où 11homme se tient et répond. Le simple 
fait que l1homme existe introduit une rupture dans le flux du temps 
et crée des« événements>>. Ensuite, cette brèche dans le passé et le 
futur n1est pas le fait de l1action des hommes mais de leur pensée parce 
que ce n1est que lorsque nous pensons, que nous nous réfugions dans 
une sorte de« non-espace-temps)), que nous ouvrons cette brèche. 

Le problème est qu 1 il y a de fortes chances que nous ne comprenions 

pas cette brèche et que nous mourrions d 1épuisement à lutter contre 
notre passé et notre futur. Cest pourquoi, enfin, au moment où le fil 
de la tradition se rompt, la brèche n1est plus un simple problème de la 
pensée mais un problème politique. En effet, la tradition jouait jusqu'à 
notre époque le rôle de ce qui nous insère dans un monde déjà là et 
donne sens, notamment chez les Romains (d 1où l1importance du mythe 

de la fondation de Rome), à nos actes. Si cela n1est plus possible, il faut 
alors penser autrement notre action, comprendre comment nous 
pouvons nous mouvoir dans cette brèche. 

fJ Vocabulaire 

Héritage : ce qui est laissé par la génération précédente à la 

génération qui lui succède. Cet héritage peut être accompagné 
ou non d 1un testament déterminant ce qu'il faut faire de ce legs. 
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Cette permet à Arendt de se tenir distance de deux tentations. 
D'une part, celle qui caractérise son ancien professeur Heidegger et 
qui consiste à se lamenter de l'époque présente en attendant qu'un 
événement bouleverse le cours de l'histoire (d'où la célèbre formule 
de Heidegger:« Seul un Dieu peut nous sauver»). D'autre part, il ne 
s'agit pas pour Arendt d'avoir une confiance aveugle en l'homme et en 
son progrès. C'est pourquoi les huit exercices de pensée que La Crise 
de la culture propose ne sont que des tentatives pour penser l'actualité, 
marquées par leur aspect expérimental, et non des lamentations sur 
le temps présent ou au contraire des textes programmatiques. 



La connaissance a changé de sens 
avec l'époque moderne 

Les Idées de Platon perdirent leur capacité propre 

de faire la lumière sur le monde et l'univers. 

La Crise de la culture,« La tradition et l'âge moderne». 

À partir de la fin du XIXe siècle la tradition philosophique 
s'est coupée du monde des hommes pour qui l'univers n'est 
plus qu'un ensemble de forces que nous pouvons utiliser 
selon notre volonté. 

Le premier chapitre de La Crise de la culture, « La tradition et l'âge 
rnoderne », est important parce qu'il tente de mettre au jour la raison 
pour laquelle nous ne vivons plus dans la tradition. Il s'agit de com
prendre ce qui a fait que nous nous sommes dans la situation inédite 
d'hommes qui se tiennent sur la brèche entre le passé et le futur. D'où 
vient cette rupture avec la tradition ? 

Commentaire 

À l'origine de notre tradition de pensée politique se trouvent deux 
figures tutélaires : Platon et Aristote. Ici, Arendt s'intéresse surtout à 
Platon qui, à travers l'allégorie de la caverne dans La République, décrit 
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les affaires humaines comme une vie dans !'obscurité où les hommes 
sont trompés par ceux qui savent manipuler les ombres en projetant 
dans le fond de la caverne un spectacle de marionnettes. Cette déva
lorisation du monde dans lequel nous vivons et le souhait d'un autre 
monde (celui de la philosophie) où régneraient les Idées du Bien, du 
Beau et de la Justice est caractéristique de la pensée de Platon qui est 
au commencement de notre tradition. On pourrait penser que cette 
tradition prit fin avec la philosophie de Marx pour qui la vérité doit 
advenir dans notre monde par l'action humaine (que Platon renvoyait 
à l'obscurité, donc à l'erreur), c'est-à-dire la révolution. S'il n'en est 
rien, encore faut-il savoir ce qui est responsable de la coupure entre 
la tradition et l'âge moderne. 

La philosophie de Marx renverse donc la hiérarchie traditionnelle de 
la pensée et de l'action par l'invitation à réaliser la philosophie par la 
révolution. En effet, Marx pense que chaque époque est déterminée 
par un mode de production. Or, l'époque de la production de masse 
est celle du prolétariat. Ce dernier doit se rendre compte qu'il est 
esclave et devenir maître, telle est l'ambition de la révolution. Trois 
thèses de Marx sont ici critiquées par Arendt: le travail a créé l'homme, 
la violence est nécessaire et la philosophie ne doit plus interpréter le 
monde mais le transformer. Ces trois thèses sont contradictoires: une 
fois que la révolution aura eu lieu, que l'État aura été aboli ainsi que 
les classes sociales, de quoi s'affranchira l'homme si le travail a déjà 
été supprimé? Quelle violence restera-t-il si l'État est aboli? Et quelle 
philosophie sera alors possible si elle a déjà été réalisée ? 

Marx, tout comme Kierkegaard et Nietzsche, ne sont pas tant des 
destructeurs de la tradition que des opposants se mouvant à l'intérieur 
de la tradition. Les trois thèses paradoxales de Marx montrent bien 
qu'il continue de penser avec la tradition même si c'est contre elle. La 
révolte contre la tradition se fait à l'intérieur d'un cadre traditionnel. 
Contre la raison Kierkegaard en appelle à une foi inquiète, contre la 
contemplation Marx revendique l'homme comme producteur de la 
réalité et contre les valeurs traditionnelles Nietzsche insiste sur la 
volonté de l'homme et la productivité de la vie. À chaque fois, nous 
sommes dans une opposition où chaque terme n'a de sens que rela
tivement à un autre, c'est-à-dire que la critique de la tradition n'a de 
sens que dans la tradition elle-même : il ne s'agit pas de la détruire 
mais de la retourner. Or, ce retournement était déjà à l'ceuvre chez 



P!aton 
un monde souterrain alors que les 
souterrain le royaume des morts, celui d'Hadès. 

Si les philosophies de Kierkegaard, Marx et Nietzsche redéfinissent ce 
que nous sommes, il n'en demeure pas moins que nous restons des 

sujets. Or, si l'âge moderne s'est coupé de la tradition c'est sous l'effet 
de deux transformations: l'apparition des masses sur la scène politique 
et l'avènement de la science moderne. La rupture dans notre histoire 
ne peut pas venir des philosophies qui se révoltent contre la tradition 
mais elle vient d'une part des problèmes impliqués par l'émergence 

d'une société de masse et qui ont été évoqués dans la première partie 
de notre ouvrage. La domination totalitaire (par la terreur et l'idéologie) 
a brouillé nos concepts politiques traditionnels. D'autre part, la science 
moderne voit dans la nature un ensemble de forces et opère sur ses 
forces à mesure qu'elle en a besoin. Le savoir n'est donc plus ce qui 
nous permet de quitter le monde mais plutôt de le dominer et de le 

réduire à un gigantesque outil se pliant à nos volontés, réalisant ainsi 
le projet cartésien de se rendre« comme maîtres et possesseurs de 

la nature». On voit donc bien que les Idées platoniciennes ont perdu 
leur pouvoir d'illuminer le monde pour devenir ce qui me permet 
d'utiliser le monde. C'est pourquoi une théorie scientifique n'est pas 
jugée en fonction de ce qu'elle révèle du monde mais bien plutôt en 

fonction de sa capacité à faire fonctionner le monde. 

y Vocabulaire 

Idée: chez Platon, désigne l'essence d'une chose, c'est-à-dire ce 

qui ne varie pas contrairement à la chose sensible (dont je peux 
faire l'expérience par mes sens). Il n'y a qu'une essence ou Idée 

du triangle (figure géométrique à trois côtés) alors qu'il existe 
une infinité de triangles sensibles (réalisés et possibles). L'Idée ne 

peut être que parfaite et nécessaire par rapport à sa réalisation 

concrète dans le monde (où règne la contingence). 

Âge moderne: époque qui commence avec l'avènement de la 
science moderne (Galilée et Descartes) et dans laquelle, dans une 
certaine mesure, nous nous trouvons encore. 
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Dans« Que veut dire« penser» ? » (Essais conférences), ne11aeoo1::r 

développe la même idée qu'Arendt en la radicalisant. Par la célèbre 
formule« la science ne pense pas», Heidegger veut montrer que la 
science ne réfléchit pas à ce qu'elle fait parce que ce qui importe pour 
elle est avant tout de manipuler les choses (ce que Heidegger nomme 
«l'étant», ce qui est). Au contraire, le philosophe doit s'intéresser non 
pas à l'étant mais à l'être, ce qu'il y a en retrait dans la manifestation 
de l'étant. 



J3 nature corT1me notre 

est u11e entreprise dangereuse 

Nous avons commencé à agir dans la nature 

comme nous avions coutume d'agir dans 

l'histoire. 

Idée 

La Crise de la culture, 
« Le concept d'histoire antique et moderne». 

L'époque moderne se caractérise par une assimilation de 
la nature à l'histoire humaine: la nature n'est plus hors de 
l'histoire comme elle pouvait l'être chez les Grecs mais est 
devenue un élément de notre domination et de notre com
préhension du monde. 

Contexte 

Alors que dans le chapitre précédent de La Crise de la culture,« La tra
dition et l'âge moderne», il s'agissait de comprendre en quoi nous ne 
vivons plus sur le sol de la tradition, Arendt essaie de montrer ici que 
le concept d'histoire est un moyen de remplacer la tradition tout en 
étant fondamentalement problématique. 

Commentaire 

Notre concept d'histoire est dépendant de notre concept de nature. 
Dans l'antiquité comme à notre époque, les deux notions ont partie 
liée. Dans quelle mesure peut-on dire que le concept antique d'histoire 
est différent du concept moderne? Et quelles sont les conséquences 
politiques d'une telle mutation? 
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Ce n'est que par ïapport au concept antique que le concept moderne 
fait sens parce qu'il atteste que nous avons été coupés d'une certaine 
tradition. En effet, chez Hérodote, père de l'histoire occidentale, le 
rôle de l'historien est de sauvegarder les actions des hommes, de les 
immortaliser. Contrairement à la nature (physis), qui est pour les Grecs 
un éternel recommencement qui se caractérise par la circularité, les 
hommes ne recommencement pas. Puisque l'homme possède une 
individualité beaucoup plus affirmée que les animaux, ce n'est pas 
l'espèce qui lui permettra d'atteindre une certaine forme d'immorta
lité, mais la gloire de ses actes. D'où la différence qu'Arendt reprend 
d'Aristote entre la vie humaine, bios, et la vie animale, zoé. La tâche de 
celui qui fait de l'histoire est donc de faire durer les actes et les paroles 
des hommes illustres. Et en cela, l'historien se rapproche du poète: il 
prolonge par le verbe l'existence des êtres mortels qui, par leurs hauts 
faits, ont accédé à une certaine immortalité. Il n'y a donc pas d'oppo
sition entre l'histoire et la nature mais l'homme a sa propre manière 
d'accéder à l'immortalité que possèdent sans effort les êtres naturels. 

Tout autre est notre concept moderne d'histoire. Depuis le doute qui 
touche le monde opéré par Descartes, la nature apparaît comme ce 
que l'esprit connaît parce qu'il peut le fabriquer. C'est pourquoi on 
peut dire que l'époque moderne commence avec le télescope qui 
rnontre à l'homme qu'il ne peut pas se fier à ses sens qui lui disent que 
la terre est au centre de l'univers. Si l'homme ne peut se fier à ce qui 
ne vient pas de lui, il peut au contraire acquérir la certitude quant à 
ce qu'il fabrique. En ce sens, de même que la nature est faite par Dieu, 
de même l'histoire est faite par les hommes. Si Dieu a la connaissance 
de son ouvrage, il en va de même pour l'homme. L'époque moderne 
se caractérise donc par l'assimilation de l'histoire à une fabrication 
humaine. Mais ce subjectivisme s'étend désormais à la nature elle
même, ce qui par conséquent remet en question la distinction entre 
nature et histoire. En effet, nous pouvons aujourd'hui reproduire et 
maîtriser des phénomènes naturels et la science repose sur l'idée que 
son développement va de pair avec une maîtrise accrue de la nature. 
L'histoire est donc vue comme un processus, de même que la nature. 
Le problème est que nous avons transféré dans le domaine de la nature 
l'action qui est proprement humaine. Or, l'action se caractérise par 
une fragilité fondamentale, fragilité liée dans la politique à la pluralité. 
En agissant dans la nature, nous avons donc commencé à insérer de 



le pouvalt caractériser p2:r 

une certaine stabilité. La r~,~~r-,,.~ qui la dan

gereuse de toutes, a donc commencé à supplanter toutes les autres. 

Il est significatif, note Arendt, que l'apparition du concept moderne 
d'histoire à la fin du XVIW siècle est contemporaine d'un certain 
déclin de l'intérêt pour la pensée politique. Marx renvoie en ce sens la 
politique à une réalisation concrète de la compréhension de l'histoire, 
c'est-à-dire que l'histoire est un faire, un processus de fabrication. 
L'ennui ici est que l'on a tendance à confondre le sens de l'histoire 
avec les moyens de sa réalisation: comme un modèle que l'artisan doit 
réaliser, les hommes doivent faire l'histoire. Or, le sens n'est pas le fait 
de l'homme mais se dégage à travers ses actions, ce qui est différent. 
L'époque moderne a donc aliéné le monde au sens où elle en a fait 
son objet. De là l'idée que tout est possible pour l'homme, même le 
pire. C'est en effet au travers de l'idée que« tout est possible» et que 
l'action prime sur l'hypothèse qui préside à l'action qu'Arendt a fondé 
son analyse des totalitarismes (voir le premier chapitre). Comme dans 
la citation précédente, on comprend que l'absence de tradition, le fait 
de se couper du passé, a engendré une nouvelle vision du monde 
qui a rendu possible les catastrophes du xxe siècle. Ce qui disparaît, 
outre le concept de nature, c'est également l'artifice humain puisqu'il 
n'y a plus que de l'action (voir chapitre deux pour la distinction entre 
l'œuvre et l'action). Sans artifice, il n'y a pas de monde qui dure et donc 
pas de possibilité de monde commun. li reste une société d'hommes 
isolés, une masse. 

P Vocabul.aire 

Doute cartésien: fait de douter de tout ce qui est donné par 
les sens. Puisque les sens peuvent me tromper ils ne peuvent 
être le fondement de la certitude. Celle-ci sera assurée par le fait 
que je pense qui est indubitable. Si je peux douter de mes sens 

je pense forcément. 
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Le Hans Jonas, s'il ne cite pas directement ce 
texte d'Arendt, développera dans Principe responsabilité l'idée que 
l'homme a créé les conditions technologiques de sa propre extinction, 
c'est pourquoi il doit désormais agir sous la condition d'un impératif 

catégorique nouveau : une action n'est morale que si de nouvelles 
générations peuvent exister après cette action dans des conditions 
de vie au moins égales. 



La disparition de l'autorité 

L'autorité a disparu du monde moderne. 

La Crise de la culture, « Qu'est-ce que l'autorité ? » 

La notion d'autorité, sujet de nombreuses méprises, n'apparaît 
plus dans notre monde parce que nous avons été coupés de 
la tradition. Cette impossibilité de renouer le fil de la tradition 
a pour conséquence la disparition de l'autorité. 

Contexte 

Le chapitre « Qu'est-ce que l'autorité ? » entre en résonance avec le 
suivant dans La Crise de la culture,« Qu'est-ce que la liberté?». Dans 
ces deux chapitres, Hannah Arendt se demande ce qu'il en est de ces 
deux concepts éminemment politiques que sont l'autorité et la liberté 
dès lors que nous ne nous mouvons plus sur le sol de la tradition. 

Commentaire 

Il ne s'agit pas de se demander ce qu'est l'autorité mais ce que fut 
l'autorité car celle-ci n'est plus de notre monde alors même qu'elle 
était un concept majeur de la théorie politique. Cela est d'autant plus 
flagrant que l'autorité a également disparu des sphères prépolitiques 
de l'existence humaine. En effet, l'éducation n'est plus l'affaire d'une 
nécessité naturelle conférant à l'instructeur une autorité. La crise de 
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l'éducation révèle donc l'ampleur de !a r,,c·,-,::,c, 1-,,u, de !'autorité. C'est 

pourquoi Hannah Arendt, en constatant la disparition de !'autorité se 
demande ce que celle-ci fut 

Il s'agit tout d'abord de faire la distinction entre l'autorité, la tyrannie 
et le totalitarisme. En effet, parce que l'autorité implique l'obéissance, 
l'on a tendance à identifier celle-ci avec l'usage de la violence. Mais 
employer la force c'est déjà abdiquer son autorité car celle-ci contraint 
par sa seule existence, sans argument ou usage de la force. En iden
tifiant l'autorité à la violence on est tenté de confondre tyrannie et 
autorité. Or, le gouvernement autoritaire diffère du gouvernement 
tyrannique en ce que le tyran gouverne selon ses propres volontés 
alors que le premier requiert une source extérieure et transcendant 
celui qui détient le pouvoir. C'est pourquoi le gouvernement autoritaire 
est encore lié à des lois. Arendt propose d'ailleurs trois images pour 
illustrer les régimes politiques: le gouvernement autoritaire est une 
structure pyramidale où le pouvoir descend du haut jusqu'à la base 
et où chaque strate possède une certaine autorité; la tyrannie est 
seule contre tous, il s'agit donc d'une pyramide avec un sommet et 
une base et où toutes les couches intermédiaires sont détruites; et le 
totalitarisme est une structure en oignon au centre duquel se trouve 
le chef. Il serait donc faux de dire que l'usage de la violence est une 
forme d'autorité parce qu'elle peut parfois avoir la même fonction. 

La notion d'autorité était inconnue des Grecs et le mot est d'origine 
romaine. Ce qui tend à le confirmer c'est tout l'effort que font Platon 
et Aristote pour trouver quelque chose comme une autorité et qui 
manque aux communautés grecques. Platon veut que les hommes 
se plient aux lois afin qu'ils ne se sentent pas dépendants d'autres 
hommes. Pour cela, il pense que les Idées sont comme un étalon qui 
permet au philosophe de gouverner les hommes. Le philosophe-roi 
qui s'intéresse aux essences est le plus à même de savoir ce qu'est le 
Bien et donc le Juste. Il y a bien ici un principe extérieur aux affaires 
humaines qui fait office d'autorité: le Bien. De son côté, Aristote 
constate l'impossibilité pour la raison de régler la vie des hommes, 
c'est pourquoi il trouve dans la nature un principe plus adéquat : la 
distinction entre les jeunes et les vieux est ce qui légitime que les uns 
comrnandent les autres. Mais, constate Arendt, cette autorité des uns 



suries est éwant 

ies jeunes apprennenr 
légitimes que les pius âgés. 

valide ternps que 

seront un jour 

Ce n'est qu'à Rome que l'autorité acquiert une dimension proprement 
politique. Les ancêtres, les maiores, sont ur: repère constant pour les 
affaires humaines. Le caractère sacré de la fondation de Rome oblige 
les hommes à conserver cette fondation. D'où l'importance de la 
religion romaine qui relie en arrière: religion vient de religare. Arendt 
fait également remarquer que le terme d'autorité dérive de augere 

qui signifie« augmenter», de sorte que les anciens ont pour mission 
d'augmenter constamment la fondation. Après le déclin de l'Empire 
romain, l'Église reprend à son compte la notion d'autorité et fait de la 
résurrection du Christ sa fondation. L'Église pouvait donc abandonner 
aux monarques le pouvoir temporel puisqu'elle détenait une autorité 
qui est d'autant plus puissante qu'elle n'est pas de ce monde. 

Ce mythe de la fondation sera repris notamment par Machiavel (en 
pensée) et Robespierre (en acte) qui, tous les deux à leur manière, 
proposent de refonder le corps politique et, pour cette fin suprême, 
justifient le recours à la violence. Il faut comprendre les révolutions 
depuis le XIXe siècle comme des tentatives de refondation pour renouer 
le fil de la tradition Or, même ces tentatives ont échoué, ce qui tend 
à prouver que le monde a définitivement rompu tous les liens avec 
la tradition. Il ne faudrait pas en conclure une nostalgie de l'autorité. 
Au contraire, il faut comprendre que la brèche de notre temps se tient 
entre le risque de basculer dans le « tout est possible » (voir citation 
précédente) et la chance de fonder d'une façon radicalement nouvelle 
la communauté politique. 

PJ Vocabulaire 

Philosophe-roi : désigne chez Platon le fait que le philosophe 
doit gouverner les hommes au nom de la raison et d'une certaine 
façon redescendre des Idées vers le monde. On pourrait dire que 
le philosophe-roi est un despote éclairé. 
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Jan dans Essais sur la r,,,,,,..,,.,..,r,h de l'histoire et 

Platon et l'Europe essaiera d'une façon parallèle à Arendt de comprendre 
en quoi le mythe est une caractéristique prépolitique où toutes les 
questions des hommes sont d'emblée résolues alors que la politique 

au sens grec se singularise du mythe parce qu'il n'y a pas d'autorité 
implacable à laquelle soumettre les décisions des hommes. 



I· 

li est une 

L'homme ne saurait rien de la liberté intérieure 

s'il n'avait d'abord fait l'expérience de la liberté 

en tant que réalité tangible dans le monde. 

La Crise de la culture,« Qu'est-ce que la liberté?>> 

Idée 

ue 

La liberté n'est pas d'abord une faculté intérieure de l'homme 
(que nous pourrions assimiler à la volonté) mais elle est ori
ginellement le fait que l'homme vive dans un espace avec 
d'autres hommes. La liberté est donc avant tout non pas 
individuelle mais politique. 

Contexte 

Nous sommes coupés de la tradition d'une part, comme nous l'avons 
vu, parce que l'autorité n'a plus de sens pour nous et d'autre part 
parce que nous avons perdu de vue que la liberté est une question 
d'abord politique. De sorte que la liberté est davantage le présupposé 
de la politique que son but. C'est pourquoi, comme souvent, Arendt 
revient ici aux racines mêmes de la politique, c'est-à-dire à l'expérience 
grecque de la communauté. 

Commentaire 

La tradition philosophique fait de la liberté une question complexe 
parce qu'elle transpose un concept qui est originellement politique 
dans le domaine de l'intériorité. Or, la liberté n'est pas quelque chose 
dont je fais l'expérience immédiatement avec moi-même dans l'intros
pection mais bien plutôt dans les affaires humaines. Le sentiment 
d'une liberté intérieure est en fin de compte un phénomène assez 
tardif par rapport à la liberté politique. Il s'agit de comprendre en 
quoi la liberté a pu être assimilée à l'intériorité, puis de voir ce qu'elle 
est originellement et ce qu'elle implique. 
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La iiberté a \JU être 
des hommes par deux traditions. D'abord philosophe stoï

cien, montre qu'un homme n'est libre qu'à la condition qu'il !imite 

ses désirs à ce qui est en son pouvoir (sa pensée et ses jugements), 
qu'il ne perde pas son temps avec ce qui n'est pas en son pouvoir 
(honneur, autrui, succès, etc.). Si on suit Épictète, on peut donc être 
esclave dans le monde tout en étant libre. li y a ici un retournement 
de la politique: tout se passe comme si Épictète renversait la réalité, 
faisait de l'intériorité l'espace de la liberté et du monde l'espace d'une 
impossibilité de l'action libre. Ensuite, la tradition chrétienne a assimilé 
la liberté au libre-arbitre, c'est-à-dire la faculté de choisir (entre le bien 
et le mal par exemple). Ainsi, on peut dire que la liberté s'identifie à 
la volonté, à un je-peux. Et les philosophes chrétiens, à travers l'effet 
paralysant que la volonté peut avoir sur elle-même, ont découvert 
que le je-veux ne coïncidait pas forcément avec le je-peux. 

Rigoureusement, il faut dire que les philosophes grecs n'ont pas connu 
le concept de liberté parce qu'il s'agissait d'une expérience non phi
losophique mais politique. Or, la philosophie s'est développée avec 
Parménide puis Platon en opposition avec la cité. La liberté n'est pas 
une chose de l'esprit mais ce dont nous faisons l'expérience concrète
ment dans notre rapport avec les autres. C'est ainsi que le citoyen est 
libre dans la mesure où il s'est délivré de ses obligations domestiques. 
En effet, à Athènes, le citoyen est un homme libre qui est délivré du 
fardeau du travail par ses esclaves et peut ainsi se consacrer au loisir 
de la politique. La liberté est donc expérimentée dans l'espace public 
où on rencontre des égaux et c'est en ce sens qu'Arendt est fondée 
à dire qu'elle est une réalité tangible. On voit bien combien Épictète 
a pu renverser la liberté : alors que le stoïcisme place dans la sphère 
privée la possibilité de la liberté, les Grecs pensaient que celle-ci 
n'était atteinte qu'à condition de sortir de sa maison et de parcourir 
le monde avec les hommes. C'est pourquoi la liberté n'est pas tant le 
but de la politique que son présupposé. 

Puisque la liberté n'est pas un but, on ne peut pas identifier la politique 
à l'art. L'artiste suppose la création d'une œuvre dans son espace privé 
avant de l'exhiber une fois qu'elle sera terminée. La liberté n'est pas 
une réalisation mais elle s'identifie à l'action. Le concept de virtù de 
Machiavel est à cet égard intéressant: la virtù, la virtuosité, désigne 
l'excellence attribuée aux arts d'exécution. La perfection d'exécution 



du danseur ne réside nulle part ailleurs que clans son action, ei!e ne 
lui préexiste ni ne lui survit. Il en va de même pour la politique: elle 
désigne avant tout l'espace où les hommes apparaissent et qu'ils font 
apparaître. Le joueur de flûte a par exemple besoin d'une audience, 
qu'il y ait des hommes pour écouter ce qu'il joue. Arendt note à juste 

titre que les Grecs (et les Romains) possédaient deux verbes pour 
«agir»: archein qui signifie« commencer»,« commander» et prattein 
qui veut dire« mener quelque chose à bonne fin». L'action suppose 
donc quelqu'un qui initie un mouvement et d'autres qui vont prendre 
en charge le mouvement et le continuer. Bref, une action n'a de sens 
que si elle est faite à plusieurs. 

Pour les Romains, être libre signifie commencer, c'est-à-dire recommen
cer la fondation des ancêtres comme nous l'avons vu dans le chapitre 
précédent. Être libre voudrait donc dire commencer. Autrement dit, les 
hommes agissent ensemble pour commencer quelque chose de nouveau 
et en même ternps faire une place aux nouvelles générations qui suivront. 
C'est pourquoi Arendt identifie l'action à une faculté de faire des miracles 
- miracles qui ne sont pas le fait d'un dieu mais l'accomplissement des 

hommes qui sont capables de faire une réalité, de faire monde. 

P Vocabulaire 
Stoïcisme: doctrine philosophique fondée par Zénon de Citium. 
Cette école défend l'idée qu'il faut vivre en harmonie avec la nature 

et le monde possède une âme. Chaque partie est en rapport 
avec le tout qui est gouverné par la nécessité. Malgré l'existence 
du destin l'homme peut être libre s'il accepte la nécessité. C'est 

pourquoi, si nous voulons être heureux (être dans l'ataraxie), 
nous devons distinguer les choses qui dépendent de nous (notre 
pensée) et les choses qui ne dépendent pas de nous (le monde). 

Portée 
Arendt s'écarte ici clairement de la liberté telle qu 1elle peut être 

développée par la philosophie politique moderne et renoue avec 
une tradition qui remonte à Aristote. En faisant de la liberté une 
liberté dans le monde, il s1agit de montrer que l'homme est d'abord 
un animal politique. 
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L'éducation doit être conservatrice 

Entendu au sens de conservation, il me semble 
que le conservatisme est l'essence de l'éducation. 

La Crise de la culture,« La crise de l'éducation ». 

Étant donné que les enfants arrivent dans un monde qui est 

déjà là, le rôle de 11éducation est de les préparer à s'insérer dans 

ce monde. C'est pourquoi l'éducation doit être conservatrice: 
elle doit aménager une place à l'intérieur de ce qui est déjà 
là pour des individus qui ne sont pas encore là. 

Dans les années 1950, la crise de l'éducation est un leitmotiv de la presse 
et devient un véritable problème politique. Face aux catastrophes 
du xxe siècle, la crise de l'éducation américaine semble n'être qu'un 

phénomène marginal et local. Pourtant, ce phénomène est révélateur 
des problèmes inhérents aux sociétés de masse et en ce sens la crise 
de l'éducation témoigne d'une coupure avec la tradition. 

Commentaire 

La crise de l'éducation ne peut pas se résumer à la question de savoir 
pourquoi le petit John ne sait pas lire. En effet, il s'agit d'une crise 
majeure et de grande ampleur qui touche les États-Unis d'Amérique 



non pas parce sont en retard les pays oans 
résultats éducatifs sont plus satisfaisants mais justernent parce 
sont en avance. La crise qui touche les États-Unis sera donc globale: 
elle est une crise de la société de masse. Mais le rôle de l'éducation 
est crucial dans un pays tel que les États-Unis où l'immigration est 
un facteur important. La devise inscrite sur chaque dollar précise 
« Novus Ordo Saec/orum »: pour qu'il y ait un nouvel ordre du monde 
dans lequel l'oppression et la pauvreté n'auront plus d'existence il 
faut un système éducatif performant. C'est pourquoi l'éducation 
n'est pas un domaine parmi d'autres pour l'État mais le premier 
d'entre tous. 

Néanmoins, si l'éducation est importante elle n'est pas pour autant 
politique au sens fort. On a déjà vu, notamment dans la Condition de 

l'homme moderne, que la politique nécessitait un débat et une action 
entre des hommes égaux. Le domaine public suppose l'égalité davan
tage qu'il ne la crée. Or, dans l'éducation le rapport du maître à l'élève 
ne saurait être le même que celui des citoyens. Le rapport éducatif 
est dictatorial au sens où l'adulte a une supériorité sur l'enfant. C'est 
pourquoi Arendt critique toute conception de la politique qui en 
ferait une éducation des citoyens. Le problème de l'éducation amé
ricaine est qu'elle ne joue pas son rôle qui est d'insérer les nouveaux 
arrivants dans un monde déjà là mais fait croire que les enfants vont 
construire un nouveau monde. On comprend donc que l'éducation 
est essentiellement un problème de natalité et si elle doit être conser
vatrice c'est au sens où elle doit faire dans le monde déjà là une place 
pour les nouveaux arrivants. En prenant les enfants pour des adultes 
qu'ils ne sont pas et en supposant entre eux une égalité, le système 
éducatif efface les différences et empêche tout corps politique de se 
constituer par la suite. 

La crise de l'éducation est donc bien la crise de la société de masse. 
Le bon sens, dit Arendt, a été écarté de l'éducation et on a voulu 
abolir toute méritocratie ou sélection. Les dogmes de la pédagogie 
reposent sur trois idées aussi absurdes les unes que les autres et 
qu'il s'agit de démonter. D'abord, il existerait un monde de l'enfant. 

Or, l'enfance est par définition un état transitoire, qui ne peut durer 
à l'inverse du monde qui par essence dure. L'adulte ne devrait plus 
qu'assister l'organisation du rnonde de l'enfant. Mais l'enfant est alors 
au centre d'un groupe tyrannique et abandonné à l'arbitraire le plus 
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compiet. Ensuite, i'or,ca,nnnn, oc,· r1n,111n,nno un savant. 

L'accent mis sur la pédagogie a pour conséquence !1effondrement de 
la maîtrise par les enseignants de leur discipline. Le savoir n'a plus 
aucune autorité. Enfin, on ne peut comprendre que ce que l'on fait par 

soi-même. Ce troisième préjugé substitue le faire à l'apprendre. Les 
écoles deviennent ainsi des instituts professionnels. Cette transforma
tion est possible grâce au remplacement du travail par le jeu. Lourd 
de conséquences est ce remplacement parce qu'il infantilise l'enfant 
au lieu de le rendre autonome. 

NaHre signifie faire son entrée dans le monde, s'insérer dans un espace 
qui préexiste et qu'il incombe à l'enfant d'assumer. Pour que cette 
insertion soit possible il faut d'abord un espace privé, celui de la maison. 
Mais, on l'a déjà vu, la société moderne supprime la différence entre 
l'espace privé et l'espace public. L'introduction dans le monde ne peut 
pas se faire brutalement mais elle doit être progressive. C'est pourquoi 
l'autorité du maître représente la responsabilité du monde: puisqu'il 
connaît le monde le maître doit le transmettre aux enfants. Ce serait 
un contresens dangereux que de penser que le savoir est construit 
par les élèves. C'est pourquoi Arendt peut affirmer que l'éducation 
doit être conservatrice : elle doit transmettre le monde aux enfants. 
Mais cela se limite à l'école : en politique le statu quo est au contraire 
dangereux. Le débat politique n'est possible que par des citoyens 
capables de penser. L'éducation n'est donc pas politique parce que 
les élèves ne sont pas citoyens mais il s'agit d'un problème dont les 
conséquences sont politiques parce que le maître doit apprendre aux 
enfants ce qu'est le monde ce monde dont ils seront responsables 
en tant que citoyens. 

:P Vocabulaire 

Conservatisme: attitude consistant à penser que les structures 
traditionnelles de la société sont les meilleures et refusant tout 
changement. 



Hannah ici son concept natalité que la Condition de 

l'homme moderne, on l'a vu, développait. On a par ailleurs reproché à 
Arendt son conservatisme mais le statut de celui-ci est pour le moins 
contrasté. li ne s'agit pas de dire que tout était mieux avant, il ne faut 
pas lire la Crise de la culture comme une nostalgie de !'Antiquité. Mais 
il faut comprendre que seule l'éducation doit être conservatrice, seule 
condition pour que les hommes agissent et soient responsables. La 
crise de l'éducation a désormais touché l'Europe et les réformes qui 
se font en ce début de XXIe siècle au nom de l'égalité sont en réalité 
dévastatrices. Arendt a clairement vu un problème qui est désormais 
le nôtre aujourd'hui. 
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La culture se trouve menacée lorsque toutes les 
choses et tous les objets mondains, produits tant 
par le présent que par le passé, sont purement et 
simplement considérés comme des fonctions 
processus vital de la société, comme s'ils étaient 
là pour satisfaire des besoins. 

La Crise de la culture,« La Crise de la culture». 

La société de masse a tendance à assimiler la culture au 

divertissement. Or, si cette assimilation est trompeuse elle est 

aussi dangereuse parce qu'elle détruit la culture elle-même. 

Alors que la culture se caractérise par une certaine durée, 

les biens consommables n'ont de sens que parce qu'ils sont 

assimilables par les individus. 

« La crise de la culture» est le chapitre qui a donné son nom à l'ouvrage 

d'Hannah Arendt dans l'édition française alors que le titre original était 

Between past and future. La traduction française entend donc insister 

sur le fait que l'âge moderne est une crise de la culture. li s'agit ici de 

comprendre les causes et les conséquences de la mutation qu'a pu 

subir la culture avec l'apparition d'une société de masse. Ce n'est pas 

tant la culture qui intéresse ici Arendt que sa portée sociale et politique 

selon le sous-titre de son texte. 

Arendt note que la culture de masse semble être une contradiction dans 

les termes et était auparavant employée de façon négative alors qu'on 

assiste désormais à ce qu'on pourrait nomrner une intellectualisation du 



kitsch. Que! 12 rapport culture la société 7 Il d'abord 
d'un rapport de rébellion comme en témoigne l'art moderne. La société 
qui concerne au XVIIIe siècle une minorité, ayant son origine dans !e jeu 
des courtisans sous Louis XIV, englobe désormais la totalité des indivi
dus. C'est pourquoi on peut parler de société de masse et c'est pourquoi 

également il n'est plus possible à l'individu de sortir de cette société, 
sinon à se faire artiste. Que devient la culture dans une société de masse? 

L'accusation typique de l'artiste envers la société est celle de« philisti
nisme», c'est-à-dire de considérer tout objet dans une optique utilitaire. 
Le problème c'est que la société des XVIIIe et XIXe siècles s'intéressa 

à toutes les valeurs culturelles et les transposa dans son univers utili

taire. Or, il y a comme une contradiction entre la société et la culture. 
En effet, un objet fabriqué par l'homme est un objet culturel dans la 
mesure où il dure, où il possède une certaine permanence. Arendt 
avait déjà montré dans la Condition de l'homme moderne que le rôle 
de l'homo faber est d'assurer une continuité au monde, une stabilité. 
Or, le propre de la société est de détourner les objets pour ses besoins, 
c'est-à-dire pour les consommer. Les objets culturels devenant une 

simple marchandise servant aux individus à s'élever socialement, on 
peut parler d'une véritable désintégration de la culture. Ce processus 
s'accéléra dans la société de masse du xxe siècle de sorte que la culture 

devint un divertissement. Selon le célèbre adage le peu le a besoin de 
pain et du cirque: le divertissement est un besoin vital au même titre 
que le travail (qui me permet d'avoir de quoi me nourrir) et le sommeil. 

Il est donc contradictoire de parler de divertissement culturel et celui
ci est d'autant plus nocif qu'il s'empare des objets culturels pour les 

transformer en biens de consommation, c'est-à-dire qu'il leur enlève 
leur qualité de permanence. C'est bien en ce sens que la culture se 
trouve menacée lorsque nous regardons les choses« comme des 

fonctions pour le processus vital de la société ». Chaque production 
a son utilité et Arendt en distingue, suivant en cela les conclusions de 

la Conditions de l'homme moderne, trois: les objets de consommation 
destinés à notre survie (dont fait partie le divertissement), les objets 

fabriqués qui ont pour but de faire durer le monde et les produits de 
l'action (les actes et les paroles) qui sont les événements de l'histoire. 
La culture de masse attaque les œuvres d'art en les assimilant à des 
objets consommables et affaiblit par là même la durabilité du monde. 

En effet, les œuvres d'art font paraître le monde que les hommes 
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parcourent 1 eHes ont pour 

Mais on ne doit pas non plus confondre l'art et la culture: si les Grecs 
étaient de grands admirateurs de la beauté, ils éprouvaient une certaine 
méfiance envers la production d'objet car elle avait toujours une fin 
contrairement à la politique, noble parce qu'elle est à elle-même sa 
propre fin. Or, de nos jours, c'est la catégorie des fins et des moyens 
(l'utilité) qui a envahi l'espace public et la politique. 

La culture indique que l'art et la politique sont liés parce que d'une part 
sans beauté il ne serait pas possible de conserver et faire durer les actions 
des hommes et d'autre part il s'agit de phénomènes de l'espace public. 
C'est pourquoi Arendt essaie à la fin de son texte de lire le jugement 
esthétique chez Kant, qui implique toujours un accord possible avec 
autrui, une communauté avec laquelle débattre, d'une façon politique. 
Kant découvrirait dans le jugement esthétique la possibilité d'un juge

ment qui présuppose un espace de débat et qui nécessite un art de la 
persuasion. Ce type de jugement, les Grecs le nomment phronesîs: la 
décision prise sur les choses du monde. Tout ceci montre que culture 
et politique n'ont pas pour but la vérité mais la possibilité d'un monde 

commun. En ce sens, on peut dire que la crise de la culture est un pro

blème politique: si la culture est menacée, la durabilité du monde est 
remise en question et la communauté des hommes est attaquée. Dans 
une société de masse qui ne connaît que la culture de masse il n'est 
de place que pour une politique spectacle, simulacre de démocratie. 

/» Vocabulaire 

Jugement esthétique (ou jugement de goût): Contrairement au 
jugement de connaissance qui vise le vrai et au jugement pratique 
qui vise le bien, le jugement esthétique vise le beau. li n'est donc 

pas universel au même titre que la science mais présuppose un 
débat entre les hommes: c'est un jugement subjectif qui vise en 

m~rne temps l'universel. 

Portée 

Dans Juger, Arendt tentera de nouveau de faire une lecture politique 
de la Critique de la faculté de juger de Kant. Et dans la citation suivante, 
la notion de« mentalité élargie» est le résultat d'une telle lecture. 



Vérité et politique sont en assez mauvais termes, 
et personne, que je sache, n'a jamais tenu 
l'honnêteté pour une vertu politique. 

La Crise de la culture,« Vérité et politique». 

Idée 

On a tendance à considérer que le mensonge en politique 
est un instrument essentiel du pouvoir afin qu'il se préserve. 
La vérité et la politique serait donc deux domaines séparés 
et même en lutte. 

Contexte 

Ce chapitre a été écrit après la polémique qui fit suite à la parution 
d'Eichmann à Jérusalem. li s'agissait pour Hannah Arendt de se deman
der s'il est toujours légitime de dire la vérité et quel est le statut des 
vérités factuelles (concernant les événements) rapportées dans ce 
même livre. On a compris le concept de banalité du mal comme étant 
une banalisation du mal (voir« Eichmann n'était pas un monstre») et 
Arendt avait également accusé certaines organisations juives d'avoir 
participé à la politique d'extermination nazie. 

Commentaire 

Dire la vérité toute nue n'a jamais été une garantie de succès politique. 
Loin d'être un simple constat d'actualité, il s'agit de comprendre que la 
vérité et la politique ont historiquement été opposées. Le mensonge 
a longtemps été considéré comrne un instrument légitime du pouvoir. 
La philosophie politique du XVIIe siècle repose sur l'idée que la sécurité 
est la priorité de toute communauté politique : l'État aurait le droit 
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de rnentir de les faits si la sûreté des est 
en dangeL Seu! Kant fait exception déclare « fiat justitio, et 

pereat mundus »(«Que justice soit faite, le monde dût-il périr»), plaçant 
la justice et la vérité au-dessus de la politique. Arendt fait remonter 
cette lutte entre politique et vérité à Platon qui opposait le diseur de 
vérité (le philosophe) à la masse des hommes qui étaient plutôt mus 
par leurs intérêts et leurs opinions, non par une norme extérieure à la 
vie quotidienne comme peut l'être la vérité. C'est pourquoi l'auteure 
se demande s'il est de l'essence même de la vérité d'être impuissante 
et inversement s'il est de l'essence du pouvoir de recourir à des men
songes - étant entendu que le statut de ces mensonges a changé 
avec le fossé qui s'est creusé entre le passé et le futur. 

li faut tout d'abord faire la différence entre les vérités de raison et les 
vérités de faits différence qu'Arendt reprend du philosophe Leibniz. 
Les vérités de raisons sont démontrables par une simple opération 
de l'esprit (comme les opérations mathématiques), alors que les 
vérités de faits rapportent les événements du monde. Celles-ci sont 
donc éminemment politiques et sont menacées par tout organe de 
pouvoir, ce qui fait des vérités de faits des vérités très fragiles. Puisque 
les faits sont fragiles, on a tendance à considérer, depuis Platon, que 
le philosophe vit dans un monde autre que celui de ses concitoyens, 
comme s'il y avait deux modes de vie: la vie dans la vérité et la vie 
dans l'opinion. Et l'allégorie de la caverne illustre à merveille ce conflit. 

Mais ce conflit traditionnel a changé de signification car l'opposition 
entre la vérité rationnelle et l'opinion n'a plus cours. En effet, la sépa
ration moderne de l'Église et de l'État a eu pour conséquence que la 
politique n'était plus soumise à une autorité transcendante, qu'on 
l'appelle vérité ou Dieu. Or, le conflit s'est davantage déplacé qu'il n'a 
disparu puisqu'il concerne désormais la vérité de fait. Si les secrets 
d'État ont toujours existé, l'époque moderne qui est une époque de 
masse a transformé les vérités de faits en de simples opinions qui, 
en tant que telles, peuvent être discutées. Alors que chez Platon, le 
diseur de vérité pouvait toujours se consoler en se disant qu'il vivait 
d'une autre façon, l'époque moderne et l'absence de transcendance 
sont tragiques pour celui qui dit la vérité de fait parce qu'il n'a nul 
endroit où se réfugier. 



On donc que la vérité de fait un sens !a fois 
et antipolitique. Elle est politique parce qu 1elle suppose toujours 

sieurs personnes pour la partager1 qui sont comme des témoins des 
événements/ ce qu 1Arendt appelle 1 avec Kant 1 une« mentalité élargie» 
(voir chapitre 5). Le problème c1est que la vérité est antipolitique parce 

qu 1elle est despotique/ elle force les hommes à la reconnaître. C'est 
pourquoi la vérité de fait se trouve dans une situation paradoxale: 
comme elle suppose la pluralité, elle est facilement confondue avec 
11opinion. Celui qui ment est un homme d 1action, un homme politique 
alors que le diseur de vérité (vérité rationnelle ou de fait) est toujours 
marqué du sceau du soupçon. Il y a donc bien une tension entre la 
vérité et la politique. La possibilité de mentir est bien la preuve que 
11homme est libre et qu'il peut dire ce qui n'est pas parce qu'il veut, 

par son action, changer le monde. Mais doit-on alors dire que la 
vérité est par essence antipolitique et que le philosophe est exclu de 
la cornmunauté? Il faut répondre par la négative car la vérité devient 
politique quand la communauté s1est lancée dans le mensonge orga
nisé, c'est-à-dire la propagande. C'est alors que l'honnêteté, la volonté 

de dire la vérité, devient éminemment politique alors même qu'elle 

agit en dehors de la politique. D1autant plus que la propagande a pour 
conséquence non pas de croire en de nouvelles propositions mais de 

détruire le monde réel. 

P Vocabulaire 

Allégorie de la caverne: épisode du livre VII de La Républîque 
de Platon où Socrate explique que les hommes qui en restent à 
l'opinion sont cornrne enfermés dans une caverne où ils prennent 
les ombres qu'on leur projette pour la réalité. Lorsqu'un homme se 
délivre et, après être sorti dans le vrai monde, avertit les hommes 

qu'ils sont dans l'erreur, ces derniers se liguent contre lui pour le 
faire taire car ils le prennent pour un fou. 
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Portée 

Cette discussion sur la nature de la vérité et son rapport avec la vérité 
s'oppose à la vision platonicienne d'une vérité qu'il faudrait imposer 
tyranniquement aux hommes. Néanmoins, il ne s'agit pas non plus 
d'un éloge du cynisme en politique. Il semble que le plus important 
soit la force politique et en même temps antipolitique de la vérité. Par 
ce texte, Arendt s'oppose de nouveau à Heidegger qui, dans« l'essence 
de la vérité» (Questions/ et Il), reprend une définition platonicienne 
de la vérité. 



1 

con1 re ce qu'ils font 

L'homme est capable de faire, et faire avec 

succès, ce qu'il est incapable de comprendre et 

d'exprimer dans le langage quotidien. 

La Crise de la culture,« La conquête de l'espace 
et la dimension de l'homme». 

Les sciences de la nature ayant connu depuis le XVIe siècle 
d'incroyables progrès, elles sont capables, au xxe siècle, de 

produire de très grandes quantités d'énergie et de projeter 
l'homme hors de la terre. De telles découvertes deviennent de 
plus en plus incompréhensibles pour l'homme du quotidien. 

Contexte 

Cette formule d'Arendt se trouve dans le dernier essai de la Crîse de la 

culture et fait écho au prologue de la Condition de l'homme moderne 

où l'envoi de satellites est analysé comme une avancée et comme le 
danger de perdre ce qui fait l'humanité. En 1961, l'URSS envoie son 
premier homme dans l'espace, Youri Gagarine. Quelques mois plus 
tard, le président américain Kennedy décide d'amplifier les efforts des 

États-Unis dans ce contexte de guerre froide et de mettre en place un 

programme spatial ambitieux. Arendt se demande donc si la conquête 
spatiale, symbole de la science et de son application pratique, a aug
menté ou diminué la dimension de l'homme, sa stature, son humanité. 
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Comme la 
différents essais qui composent cet ouvrage de penser ce que nous 
faisons, de tenter de réfléchir philosophiquement à la vie humaine. 
Que signifie la conquête de l'espace et quelles répercussions a-t-elle 
sur l'humanité? Si nous souhaitons répondre à une telle question 
nous ne pouvons que constater l'immensité qui sépare le savant de 
l'homme du quotidien. En effet, pour nous qui vivons dans le monde, 
nous comprenons celui-ci depuis notre point de vue. L'humaniste, à 
la différence du scientifique, a une vision anthropocentrique, il prend 
l'homme comme point de départ et de repère. Or, le savant, puisqu'il 
veut pénétrer derrière les phénomènes et comprendre ce qui appa
raît, doit se dégager de son point de vue et devenir un observateur 
contemplant l'univers. L'entreprise de Copernic, continuée par Galilée, 
ne disait rien d'autre que cela : regarder l'univers non pas depuis 
notre terre mais depuis un point de vue absolu. D'ailleurs, le terme 
d'humanité n'acquit sa place exceptionnelle qu'avec les Romains 
pour lesquels l'humanitas était à distinguer des animaux. Nulle trace 
d'une telle séparation chez les Grecs et Aristote s'intéresse à l'homme 
comme espèce particulière, non pas comme espèce exceptionnelle. 
La science moderne fait en ce sens retour aux Grecs. 

La tâche de la science moderne n'est pas de comprendre nos expé
riences humaines mais de découvrir ce qu'il y a sous les phénomènes: 
il ne s'agit pas de confirmer ce que nos sens nous indiquent mais de 
déchiffrer le langage de la nature en lui-même. Cette transformation de 
la science a permis l'exploration de l'espace et l'idée, impensable pour 
les siècles précédents, que l'humanité pourrait vivre ailleurs que sur 
terre. Comment alors ne pas accorder à la science d'avoir augmenté de 
façon incroyable la dimension de l'homme? Répondre par l'affirmative 
serait trop simple. En effet, le savant ne parle pas comme l'homme 
quotidien mais il faut également dire que le savant est devenu, dans 
une certaine mesure, incapable de comprendre ce que lui-même fait: 
quand le scientifique travaille, il parle un langage mathématique. Or, ce 
langage est permis par les nombreuses machines qui sont devenues 
nécessaires au savant. L'intelligence artificielle permet de travailler 
bien plus efficacement et d'envisager que l'homme puisse vivre ail
leurs que sur terre. Or, le problème est que l'esprit humain n'est pas 
un simple outil destiné à calculer, comme le font les machines, mais 



ii tente de le monde. 

concept de causalité. 

Faire de la science signifie donc imaginer le monde comme nous ne 
l'avions jamais imaginé. Le scientifique est étranger à l'idée de volonté 

de puissance. Son but n'est pas de maîtriser la matière pour l'utiliser 
selon les besoins humains, son but est de tenter de comprendre. Or, 
l'époque moderne voit émerger une nouvelle catégorie de chercheurs: 
les techniciens. Ceux-ci, formant désormais l'écrasante majorité des 

savants, utilisent les découvertes scientifiques dans des buts pratiques: 
chaque découverte est suivie par la réalisation d'un grand nombre 
d'instruments et de machines. Tout se passe donc comme si l'homme 
devenait de plus en plus incapable de rencontrer quelque chose dans 
le monde qu'il n'ait pas fabriqué. Et tout se passe également comme 
si les hommes du quotidien et les savants eux-mêmes comprenaient 

de moins en moins ce que pourtant ils utilisent, les machines. Pour 
mieux maîtriser l'univers, nous avons été contraints de sortir de l'uni
vers, nous placer en observateur et considérer la terre comme une 

planète parmi d'autres, et non plus notre planète. Ce décentrement, 
qu'Arendt appelait déjà dans la Condition de l'homme moderne le 
point d'Archimède, nous faire perdre le contact avec le monde qui est 

pourtant, nous l'avons vu, condition de l'espace politique. 

fJ Vocabulaire 

Compréhension : acte de l'esprit par lequel nous saisissons un 

sens. 

Point d'Archimède: référence à la formule d'Archimède, 
« Donnez-moi un point d'appui et un levier et je soulèverai la 
Terre. » Par là, Arendt veut dire que la science moderne perd le 
contact avec le monde en l'observant de l'extérieur. 

Portée 

Hannah Arendt rejoint une fois de plus les préoccupations de son 
ancien professeur, Martin Heidegger qui, en 1949, prononça une 
conférence restée célèbre, « La question de la technique ». Il essaie 
d'y montrer que la science technicisée a profondément changé notre 
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rapport avec les choses, l'étant, de sorte que nous ne voyons dans !a 
nature qu'un fonds disponible, prêt à nous servir et quantifiable. Par 
le concept de Ge-stell («arraisonnement» en français), Heidegger 
veut exprimer cette transformation dans notre rapport au monde : 
nous ne contemplons pas le monde mais il est devenu, à cause de la 
conception moderne de la science, un objet disponible pour notre 
usage. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la célèbre formule de 
Heidegger« La science ne pense pas». 



liti 
t i l 





De la libération à la fondation de la liberté 

Là où le changement advient au sens d'un 

nouveau commencement, où la violence sert 

à constituer une forme de gouvernement 

totalement différente, à mener à la formation 

d'un corps politique nouveau, là où la libération 

de l'oppression vise au moins à instaurer la 

liberté, là seulement, on peut parler de révolution. 

De la révolution, « Le sens de la révolution >>. 

Idée 

Il faut distinguer entre la révolte, simple soulèvement sans 
but, et la révolution qui implique toujours un sens politique 
en ce qu'elle entend libérer les hommes d'une oppression 
mais surtout instaurer un nouvel espace de l'action. Si une 
telle entreprise requiert d'utiliser la violence, celle-ci n'est pas 
sa propre fin mais vise à établir et fonder la liberté. 

Contexte 
Depuis 1958, Hannah Arendt travaille sur la notion de révolution. 
Alors qu'elle est plongée dans l'histoire américaine, elle décide d'en 
faire l'objet d'un livre à part entière, tentant de comparer celle-ci à la 
Révolution française. Publié en 1963, peu de temps après Eichmann 

à Jérusalem, De la révolution s'interroge sur la fondation de liberté. 
Comment un peuple peut-il, alors qu'il vient de se libérer, instituer un 
nouvel espace public, un espace de liberté 7 Le début du livre s'intéresse 
donc particulièrement au sens de la révolution qui, s'il se rapproche 
de celui de la guerre, ne peut être confondu avec ce phénomène. 
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guerre et la révolution ,--,,-c,ccrYrc»,r une notable, le fait qu'elles 

nécessitent toutes les deux le recours à la violence. Mais, alors que la 
guerre est un phénomène que l'on observe à toutes les époques, la 
révolution est une manifestation propre à la modernité. On pourrait 
même dire qu'il s'agit d'une des données politiques les plus récentes. Si 
la guerre est avant tout une réaction contre l'oppresseur, la révolution 
a un tout autre but en ce qu'elle implique un nouveau commencement 
pour l'histoire. li s'agira donc de comprendre le sens de la révolution. 

Si les sciences modernes n'ont eu de cesse d'expliquer le monde et 
l'homme sans recourir à la notion de liberté, celle-ci n'en demeure pas 
moins persistante dans le domaine politique. À tel point qu'on peut 
justifier une guerre au nom de la liberté. Mais historiquement la guerre 
n'a que peu à voir avec la liberté, c'est l'apparition du phénomène 
de la révolution qui apporte la liberté dans le champ politique. Dans 
!'Antiquité grecque en effet, la vie politique était circonscrite aux limites 
de la cité, c'est pourquoi la politique étrangère n'avait pas à justifier la 
guerre. D'une certaine façon, utiliser la violence au nom de la liberté 
est un contresens. En effet, on définit traditionnellement l'homme 
comme doué de parole et comme animal politique. Ainsi, ne pas 
recourir aux armes mais débattre grâce aux mots semble être la tâche 
de tout homme vivant dans une communauté politique. La violence au 
contraire fait taire les hommes, elle passe par le silence. C'est pourquoi 
elle ne peut être comptée comme un phénomène politique que de 
façon marginale. Or, il serait bien difficile d'imaginer une révolution 
sans recours à la violence. En effet, pour qu'il y ait révolution il faut 
un nouveau commencement de l'histoire, un nouveau départ. Mais 
le commencement ne saurait arriver sans violence, sans quoi l'ordre 
ancien ne ferait que se répéter. 

Il faut d'emblée différencier la révolution des guerres civiles qui étaient 
fréquentes en Grèce ancienne, la stasis, parce qu'il ne s'agissait pas 
d'un nouveau commencement mais de simples changements qui 
n'affectaient pas le déroulement cyclique du monde. En effet, dans 
l'antiquité le temps est vécu comme ce qui recommence, comme un 
cycle éternel à l'intérieur duquel se succèdent les générations. La 
stasis n'est qu'un événement contingent qui n'a aucune influence sur 
l'ordre du monde. Or, l'apparition du christianisme qui place le salut 
à la fin des temps change le rapport des hommes au temps et en fait 



iinéaire. Celte 

et d'autre part que l'histoire est nécessaire. L'alliance de la nécessité 
et du commencement rend possible l'idée de révolution. 

Distinguons la révolte de la révolution. En effet, la révolte est une 
libération contre une oppression jugée tyrannique. De telles révoltes 
ont eu lieu de toute éternité, en attestent les révoltes d'esclaves dans 
!'Antiquité. La révolution, si elle commence bien par une libération, 
c'est-à-dire un acte par lequel on se libère de ses liens, se définit par la 
tentative de fonder, c'est-à-dire d'inscrire dans le temps, un nouveau 
commencement dans l'histoire. Les révolutions ont pour but de fonder 
la liberté. C'est ainsi que Condorcet et les révolutionnaires affirmaient 
que la révolution avait pour fin la liberté et qu'elle était un nouveau 
commencement dans l'histoire. On voit donc bien que si la liberté a 
besoin préalablement d'une libération, elle ne pourrait s'y limiter. Et c'est 
là tout le problème car la libération est finalement un acte caractérisé 
par son imminence (elle est inéluctable), la fondation de la liberté est 
en revanche incertaine. Les révolutionnaires français ont ainsi eu bien 
du mal à trouver une nouvelle autorité, une fois l'ancienne abolie. 

P Vocabulaire 

Contingence: caractère de ce qui peut être autrement qu'il est. 
Ce qui est contingent n'est donc pas nécessaire. 

Nécessité: caractère de ce qui ne peut pas être autrement, qui 
est inéluctable. 

Portée 

L'historien Eric Hobsbawn critiquera le manque d'intérêt d'Arendt pour 
les faits bruts et sa préférence pour les constructions métaphysiques 
- ce qui a pu expliquer l'accueil controversé de l'ouvrage. Même si 
les sources sur lesquelles Arendt a pu s'appuyer pour comprendre 
la Révolution française notamment sont dans une certaine mesure 
historiographiquement dépassées, la distinction qu'elle propose 
entre libération et liberté est tout à fait importante pour comprendre 
la spécificité d'une entreprise révolutionnaire. 
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La Révolution, quand elle se détourna de la 

fondation de la liberté en faveur de la libération 

de la souffrance, renversa les barrières de 

l'endurance et libéra, en quelque sorte, les forces 

destructrices du malheur et de la misère, au lieu 

de fonder la liberté. 

De la révolution,« La question sociale». 

Idée 

L'irruption de la question sociale dans le domaine politique 
date de la Révolution française puisqu'il s'agissait de libérer 

le peuple du joug de la tyrannie que fut la monarchie. Mais 

cette libération entraîna une puissance immaîtrisable, celle 
du peuple entrant dans un espace politique où aucune place 

ne lui était prévue. 

Contexte 

Le premier chapitre de De la Révolution met en avant la distinction 
fondamentale entre la liberté (qui doit passe par une constitution) et la 
libération (libération contre une oppression, pur acte sans fondation). C'est 
à partir de ces deux concepts que Hannah Arendt comprend les tentatives 

révolutionnaires et interprète le rôle de la misère sociale en politique. 

Commentaire 

L'irruption de la question sociale dans la révolution de 1789 fit perdre 
à la métaphore de la révolution son sens ancien et astronomique pour 
désigner celui du corps mû par une volonté générale. La révolution 
était alors le nom d'un peuple se libérant de l'oppresseur et se levant 
pour devenir son propre maître. Le problèrne que soulève ici Arendt 



est que !a question sociale 
de toutes les révolutions puisque ce fut ia Révolution française et non 
la Révolution américaine qui servit de modèle à la plupart des révo
lutions. En effet, dès lors que la misère apparut dans l'espace public, 
il s'agissait avant tout de la supprimer, c'est-à-dire que le but de la 
révolution ne fut plus de fonder la liberté mais devint l'abondance. 
Quelle est donc la signification d'un tel changement? 

Contrairement à la France, la Révolution américaine n'avait pas, selon 
Arendt, à traiter de la question sociale étant donné que les colonies 
anglaises jouissance d'une relative abondance: si la pauvreté existait, 
la misère était absente. C'est pourquoi la compassion n'a pas eu de 
rôle politique important contrairement à ce qui se passa lors de la 
Révolution française. En effet, c'est avec la Révolution française que 
le terme« peuple» se mit à désigner non pas l'ensemble des citoyens 
mais prit le sens de« petit peuple», l'ensemble des miséreux. D'où 
cette conviction des révolutionnaires que tout pouvoir devait tirer sa 
légitimité d'une sorte de compassion envers le peuple. Contrairement 
aux Girondins qui mirent l'accent sur la forme du gouvernement et la 
constitution, les Jacobins, à la tête desquels se trouvait Robespierre, 
privilégièrent le peuple et sa supposée volonté. L'échec des Girondins 
signifia que la révolution prit le chemin de la compassion plutôt que 
de la fondation de la liberté. Mais le problème, note Arendt, est que la 
compassion ne peut pas être une qualité politique puisqu'elle abolit 
la distance entre les hommes (je souffre avec les autres) alors que la 
politique suppose un espace entre les individus, espace précisément 
où l'on échange des paroles. 

Puisque la compassion ne pouvait pas avoir de rôle politique, 
Robespierre fit de la pitié (le fait de s'affliger sans souffrir soi-même) 
le ressort de la vertu, qualité politique par excellence du révolution
naire. Celle-ci supposait que le représentant du peuple agisse pour ce 
dernier. Dès lors, on pouvait soupçonner tout homrne d'être hypocrite 
et d'être un ennemi de la révolution. C'est pourquoi cette guerre contre 
l'hypocrisie se transforma en Terreur. Or, objecte Arendt, deux pro
blèmes se posent. D'une part, l'espace politique étant un espace des 
apparences, il est par définition celui d'acteurs, de ceux qui portent 
des masques, donc d'hypocrites. C'est ainsi que Machiavel pouvait 
donner au prince le conseil de paraître tel qu'il souhaitait être et non 
pas tel qu'il était. L'hypocrisie semble être inhérente à la politique, un 
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danger auquel il était encore plus dangereux de vouloir remédier. En 
effet, d'autre part, la guerre contre l'hypocrisie a pour conséquence 
de valoriser une supposée réalité derrière les masques que chacun 
porte, un naturel derrière l'artificialité. Or, cette artificialité est le fait 
des lois qui protègent les individus. Nous revenons ici au problème 
des droits de l'homme déjà évoqué dans le chapitre 1 : supposer que 
les hommes sont par nature égaux est inefficace car l'égalité n'apparaît 
que sur la scène politique, qui par nature est artificielle. C'est pourquoi 
la guerre contre l'hypocrisie ne peut se transformer qu'en fureur qui 
retire à tous le masque d'une protection juridique, puisque chacun 
est susceptible de ne pas dire ce qu'il pense. 

À partir du moment où le but de la révolution n'est plus la constitution 
d'un espace public mais l'élimination de la misère, c'est-à-dire l'irruption 
sur la scène politique des questions sociales, la fin d'un gouvernement 
n'est plus tant la liberté publique mais le bien-être privé. En effet, pour 
que la politique résolve la misère, il faut que l'espace public se trans
forme en administration, voire en bureaucratie. D'où le danger, dans 
les tentatives révolutionnaires, de confondre le bien-être privé et le 
bonheur public. Les Révolutions françaises et américaines ont certes 
débuté par l'aspiration au bonheur public ou à la liberté publique. 
Mais du côté français le rôle du peuple a orienté les révolutionnaires 
vers le bien-être privé et du côté américain les Pères fondateurs ont 
inscrit« la quête du bonheur» dans la constitution, introduisant par 
là une ambigüité fondamentale. 

P Vocabulaire 

Volonté générale: désigne, chez Rousseau, la volonté du citoyen 
visant le bien de la communauté et épurée de ses intérêts privés. 
La volonté générale est à distinguer de la volonté de tous qui 
n'est que la somme des intérêts_ particu~~ers. 

Portée 
On comprend ici le jugement sévère porté par Arendt à l'égard de 
la Révolution française : il est motivé par une certaine exigence de 
la sphère politique qui doit passer par la fondation de la liberté. Par 
ailleurs, il ne faudrait pas pour autant en conclure une admiration 
béate pour le système américain dans la mesure où le bonheur public 
a d'une certaine façon été oublié par l'ambiguïté de la constitution. 



du commencement 

li est dans la nature d'un commencement de 
comporter une dimension d'arbitraire total. 

De la révolution, chapitre V« Fondation Il: 
Novus ordo saeclorum » 

Idée 

Le problème fondamental de la révolution, dès lors qu'elle 
prend le sens de nouveauté et non plus de retour, est celui de 
sa propre légitimation. Puisque la révolution éclate de façon 
toujours imprévisible, puisqu'elle est d'abord une libération, 
il s'agit de savoir comment justifier un acte spontané et donc 
qui aurait pu ne pas être. 

Contexte 

Le problème de la fondation est le problème fondamental de toute 
révolution. Il ne faut pas oublier que De la Révolution est publié dans 
le contexte de la Guerre froide, c'est pourquoi il est de la première 
importance pour l'Occident de ne pas laisser à l'URSS l'héritage révo
lutionnaire. Parallèlement, on peut lire l'ouvrage comme un rappel 
des origines américaines de la fondation de la liberté. 

Commentaire 

La Révolution française et la Révolution américaine semblent être les 
deux faces d'une même question : comment fonder la liberté? D'un 
côté, Robespierre voit dans la volonté générale la justification de toute 
action, c'est pourquoi la Déclaration des droits de l'hornme est un acte 
inaugural: celle-ci proclame en dehors de tout champ politique l'égalité 
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des hommes et la Révolution sera la réalisation d'une telle 
idée prépolitique. D'un autre côté, les Pères fondateurs américains 
se sont d'abord intéressés à la question constitutionnelle, comment 
partager le pouvoir. Si la France s'inspire de Rousseau et place dans le 
peuple la source et l'origine du pouvoir, les États-Unis se placent sous 
l'égide de Montesquieu en créant par une Constitution un nouveau 
pouvoir où celui-ci est justement limité par le pouvoir, où il s'agit de 
répartir le pouvoir. Dans les deux cas, la question est celle-ci: comment 
résoudre l'arbitraire de la révolution ? 

D'une certaine façon, on pourrait dire que toute révolution est déter
minée par la nature même du pouvoir qu'elle renverse. C'est ainsi 
qu'en France, la monarchie absolue laisse la place à la souveraineté 
de la nation. Ce nouvel absolutisme permet de satisfaire d'une part 
le besoin de trouver à toutes les lois positives une source extérieure 
(la nation) et d'autre part la nécessité de légitimer le pouvoir consti
tué (l'Assemblée) par un pouvoir constituant (la nation). La loi et le 
pouvoir étaient donc renvoyés à la même source: la volonté de la 
nation. Or, comment savoir ce que veut la nation et comment être 
certain d'agir au nom de la nation? L'erreur de la Révolution française, 
selon Arendt, fut de croire le pouvoir et la loi pouvaient jaillir de la 
même source. Le système fédéral américain proposait une alternative 
à cela parce que la rédaction de la constitution était faite par des élus 
venant de corps déjà constitués (avant même l'indépendance). Le 
pouvoir venait d'en bas, du peuple, et il s'agissait de créer un nouvel 
espace par la constitution: si le peuple est la source du pouvoir c'est 
la constitution qui est la source de la loi. D'où l'importance de la Cour 
suprême. En France, au contraire, on transféra le pouvoir absolu du 
monarque à la nation. 

li s'agit de deux manières différentes de résoudre le problème du com
mencement et de lui donner une légitimité. Si on lit philosophiquement 
ces données historiques, on constate que les deux révolutions sont 
les deux faces du contrat social tel qu'on peut le comprendre dans 
la théorie politique moderne. Nous avons déjà vu dans le premier 
chapitre que depuis Hobbes on conçoit l'état civil comme un transfert 
de souveraineté (à un roi ou une assemblée, au peuple lui-même 
d'une certaine façon chez Rousseau). Mais il faut distinguer deux 
types de contrats pour comprendre la nature du commencement ici. 
D'une part, il y a un contrat mutuel qui est l'accord que passent tous 



les 
sous des iois communes et non selon mes propres lois à ia condition 

que tu en fasses autant). Mais d'autre part, ce premier contrat peut 
être complété par un second : le contrat social que passe la société 
avec son dirigeant. Chez Hobbes les individus contractent avec un 
souverain (dirigeant) alors que chez Rousseau on peut dire que les 
individus privés contractent avec la volonté générale, le citoyen qui 
est en eux. Ce n'est que dans la seconde forme de contrat qu'il y a 
un transfert de souveraineté et donc la position d'un absolu, d'une 
autorité qui assure le commencement d'un nouvel espace politique. 
En faisant de la nation (ou volonté générale) cet absolu, la Révolution 
française semble, paradoxalement, ne pas sortir du problème de 
l'arbitraire du commencement. 

Le problème de tout gouvernement révolutionnaire est que ceux qui 
s'unissent pour faire une constitution sont eux-mêmes inconstitu
tionnels, d'où la solution de Robespierre qui transfère la constitution 
dans l'absolu qu'est la nation, faisant de la révolution un nationalisme 
révolutionnaire. C'est en ce sens qu'Arendt parle de la nation comme 
du travestissement de l'absolu dans le domaine politique. Or, les Pères 
fondateurs américains ont plutôt confié cet absolu à la constitution 
elle-même, lui donnant la source, non du pouvoir (qui est le peuple), 
mais de l'autorité. Ainsi, de même que l'autorité des Romains, celle-ci a 
pour tâche d'augmenter le commencement, de consolider les fonda
tions de la communauté politique. Alors que toute notre tradition nous 
l'invite à le faire, il ne faudrait pas confondre le pouvoir et l'autorité. 
Confondre les deux a été l'échec de la modernité et les Origines du 
totalitarisme ont rnontré comment les États-nations ont pu préparer 
l'avènement des régimes totalitaires. 

P Vocabulaire 

Constitution : peut désigner 1) l'acte par lequel un peuple est 
un peuple ou 2) l'acte d'un gouvernement (qui est l'œuvre de 
spécialistes) qui définit l'organisation de l'État. 
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Habermas, dans son article« Die Geschichte von Revolutionen », 

considérera qu'il y a pour Arendt une bonne et une mauvaise révolution. 

Mais l'essentiel du propos d'Arendt est ici la réflexion sur la constitution 

de la communauté, qu'elle nomme le« trésor perdu », ce qui laisse 

penser qu'aucune de ces deux révolutions n'a su tenir ses promesses. 



À l'évidence, l'incapacité à penser et à se souvenir 
a entraÎné la perte de l'esprit révolutionnaire. 

De la révolution, chapitre V 

« La tradition révolutionnaire et son trésor perdu>> 

Au cœur de toute entreprise révolutionnaire il y a la question 
de sa transmission : comment faire passer aux générations 
suivantes cette capacité absolue d'innover et d'inventer 
de nouvelles structures ? Or, cet esprit révolutionnaire est 
comme un trésor que notre époque aurait oublié à cause de 
notre rapport désinvolte à l'égard du passé. 

Le dernier chapitre de De la révolution est celui qui a eu le plus d'impact 
chez les jeunes intellectuels désireux de démocratie participative, 
quelques années après la publication de l'ouvrage dont la réception 
fut d'abord mitigée. Si on peut avoir l'impression qu'Arendt fait la 
distinction entre une bonne et une mauvaise révolution, le dernier 
chapitre finit de dissiper tout malentendu: il n'y a ni bonne ni mauvaise 
révolution, il y a d'abord un trésor (l'esprit révolutionnaire) que nous 
avons perdu. Cette perte est manifeste dans la politique extérieure des 
États-Unis: ceux-ci sont très réticents à l'égard des révolutions dans le 
contexte de la Guerre froide, et ont oublié l'héritage révolutionnaire 
qui est pourtant au fondement de leur constitution. 

Commentaire 

Ce qu'il reste de l'esprit révolutionnaire dans l'Amérique des années 
soixante se réduit à peau de chagrin : les États-Unis sont devenus le 
symbole d'un libéralisme avant tout économique, faisant du libre 
échange et de la quête du bien-être privé le symbole d'une culture. 
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Plutôt que révolutionnaire 

cornme une révolution réussie, les États-Unis ont perdu !es a 
fondés. Que faut-il pourtant retenir de l1esprit révolutionnaire ? Ou 
plutôt: quel est le contenu de ce trésor que nous avons perdu ? 

De l1esprit de la révolution, il reste certes l'idée du bonheur privé mais 
également les libertés civiles et l'opinion publique (l'irruption des 
questions sociales dans le domaine politique). Or, ce qui a été oublié, 
et ce qu'Arendt qualifie de trésor perdu, c'est la liberté politique. La 
liberté politique a besoin d 1un espace où les individus peuvent débattre 
et agir, on pourrait même dire qu'elle est cet espace. Le problème 
réside dans l'esprit de la révolution lui-même car il est d'une certaine 
façon contradictoire : il est à la fois l'exigence de faire durer dans 
le temps une nouvelle structure et un l'esprit d'innovation absolu. 
On voit bien qu'en France les révolutionnaires ont eu bien du mal 
à établir durablement des institutions (d'où la Terreur) et aux États
Unis l'établissement de la république ne ménageait aucune place 
pour le peuple, hormis les élections. Faut-il donc que la fondation se 
fasse au détriment de la liberté ou que la liberté se fasse au prix de 
la fondation ? D'ailleurs Jefferson eut conscience de ce problème et 
s'inquiéta qu'aucune possibilité ne fût laissée aux générations suivantes 
de pouvoir recommencer la révolution. C'est pourquoi il imagina un 
système de districts, ou de conseils, où les citoyens pouvaient agir et 
parler ensemble. Le trésor que nous avons perdu est d'une certaine 
façon la liberté politique: celle-ci est oubliée car nous ne parvenons 
pas à penser la liberté sans une libération préalable. Ce trésor perdu 
est donc l'esprit révolutionnaire dans le cadre même d'un État stable. 

Une des raisons de l'oubli de ce trésor réside dans le problème de 
la représentation du peuple. La démocratie, régime le plus instable, 
peut durer à travers des élections qui rendent possible une représen
tation du peuple dans un cadre stable. Mais le problème est que cette 
élection fait du représentant soit le dirigeant pour un temps limité de 
ses électeurs, soit le porte-parole des volontés des électeurs mais en 
ce cas le gouvernement n'est plus qu'une administration chargée de 
régler les désirs des citoyens. D'une certaine façon il faut concéder que 
le peuple est irreprésentable et c'est pourquoi aucune place ne lui est 
laissée dans un système représentatif. Le système des partis qui est 
celui de l'Occident fut une des raisons pour lesquelles on a pu oublier 
une autre tradition, celle des conseils. En effet, durant l'épisode de la 



Comrnune ou au début de la Révolution les citoyens 
saient en petits groupes pour débattre et décider ensemble, donnant 
forme à ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une démocratie non pas 
représentative mais participative. Le succès du système des partis et 
l'échec des conseils fut la conséquence de l'essor de l'État-nation qui a 

besoin de représenter un peuple qui est en même temps une nation. 

Ce succès du système des partis et de l'État-nation a eu tendance, 
comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, à transformer la poli
tique en simple administration et l'homme politique en gestionnaire. 
Or, les qualités d'un homme d'État et celles d'un administrateur sont 
radicalement opposées: l'homme d'État s'occupe de liberté alors que 

l'administrateur s'occupe des relations humaines régies par la nécessité. 
Ce qui est donc le plus précieux dans les révolutions, notre trésor, c'est 
la capacité qu'ont les hommes de se réunir dans un espace de visibili
tés, un espace où les individus apparaissent, pour agir ensemble - et 
la liberté est essentiellement cela. Au contraire, le système des partis 
crée une élite, qui n'est certes pas de naissance, mais qui confisque le 

pouvoir et garde pour elle-même un espace qui est pourtant réservé 

à tous. Cette incapacité à nous souvenir de ce que fut la révolution a 
donc entraîné un oubli d'autant plus dangereux que la démocratie 
s'installe, sous une figure déformée et donc pernicieuse, comme une 

idée indépassable. Retrouver ce trésor, se remémorer la liberté est notre 
seule façon de faire revivre, à chaque instant, la révolution. 

fJ Vocabulaire 
Libertés civiles: tout ce que les individus peuvent faire et qui 
ne va pas à l'encontre de la loi. 

liberté politique : droit de participer au gouvernement et de 

débattre en public. 

Portée 
Karl Jaspers, dans ses lettres, fit part à Hannah Arendt de son admi
ration pour son essai sur la révolution qu'il pensait même supérieur 
aux Origines du totalitarisme. Et on peut voir à travers ce trésor perdu 
le concept qui donne toute son originalité à l'ouvrage. 
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La république suppose l'égalité des citoyens 

La République américaine est fondée sur l'égalité 

des citoyens et[ ... ] l'égalité en tant que telle 

est d'une plus grande importance dans la vie 

politique d'une république que pour toute autre 

forme de gouvernement. 

Responsabilité et jugement, « Réflexions sur Little Rock». 

Si« république» signifie« la chose publique», alors il faut en 
déduire qu'elle est un espace où les hommes débattent et 
agissent. Une telle définition implique de facto une égalité 
entre tous les citoyens, de sorte qu'ils peuvent tous être 

entendus et participer au gouvernement. 

Contexte 

Quelques années avant la rédaction de De la révolution, Arendt affrontait 

déjà la question de la république américaine, comme si la philosophe 
ne pouvait pas se couper des affaires humaines et se retirer dans la 

pure contemplation. En 1957, le Congrès américain adopte la première 
législation accordant aux Noirs le droit de vote et imposant une loi de 

déségrégation dans les écoles publiques du Sud des États-Unis. L'article 
d'Arendt, commandé par la revue Commentary mais qui sera finalement 
publié dans la revue Dissent, part d'une photo parue dans les journaux 
où l'on voit une élève noire rentrer dans une école pratiquant jusqu'ici 



la tout en étant persécutée par ses ca111arades blancs. 
Cette photo résume le problème des minorités noires aux États-Unis 
et le rôle du pouvoir politique eu égard à ce problème. 

Commentaire 

La citation extraite de cet article met l'accent sur l'égalité comme 
fondement de tout gouvernement républicain, c'est-à-dire que le 
gouvernement n'est pas le fait d'élus mais l'affaire de tous. Comment 
penser que dans une république, les États-Unis en l'occurrence, une 
ségrégation puisse être légitimée par la loi? En effet, jusqu'en 1957, 
l'école était le lieu d'une ségrégation: les Noirs ayant leurs écoles et 
les Blancs les leurs. L'article d'Arendt peut dérouter car si elle exprime 
toute sa sympathie, notamment parce qu'en tant que juive elle ne peut 
que comprendre ce que signifie être une minorité, envers la commu
nauté noire, il n'en demeure pas moins qu'elle est très sceptique sur 
une intervention fédérale en matière d'éducation. 

Comme nous avons vu précédemment, les État-Unis ne sont pas un 
État-nation et leur principe ne repose pas sur un passé commun ou une 
population homogène, mais sur la possibilité pour chacun de trouver le 
bonheur. C'est pourquoi l'égalité entre les citoyens est quelque chose 
d'inaliénable et de la plus grande importance pour la république et 
c'est en ce sens qu'Arendt peut affirmer que l'enjeu des événements 
de Little Rock n'est pas simplement l'intégration de la population noire 
mais qu'il s'agit de la survie de la république elle-même. Le bien-être de 
la population noire pose d'autant plus une question politique qu'elle 
est une question de visibilité. De façon certes brutale, Arendt affirme 
que les Noirs forment la minorité la plus visible et c'est en ce sens que 
cette minorité pose un problème politique: comment affirmer l'égalité 
alors que visiblement certains ne sont pas égaux? 

Si cet article a pu faire polémique c'est avant tout parce qu'Arendt 
critique d'une certaine façon la décision de la Cour suprême qui 
a instauré une déségrégation dans les écoles publiques. En effet, 
depuis cette mesure on constate que les préjugés des Américains 
vivant dans le Sud se sont radicalisés, de sorte que 92 % des citoyens 
sont opposés à cette mesure scolaire. Le problème ne concerne pas 
tant l'égalité des citoyens (sinon Arendt se contredirait en critiquant 
une mesure favorisant l'égalité) que le fait qu'elle s'applique à l'école, 
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espace est À dire vrai, on les 
d'Arendt qu'en ayant à !es distinctions entre le privé, 

le social et le politique qui sont développées dans La Condition de 

l'homme moderne (voir chapitre Il). Alors que le champ politique est 
commandé par l'égalité, le social ne peut être qu'inégalitaire parce 
que nous naissons tous dans des familles différentes et chacun tend 
à se distinguer des autres. La principale tâche de l'action politique 
est d'assurer une égalité entre les citoyens qui doivent gouverner, 
d'où l'insistance qui sera faite dans De la révolution sur le système des 
conseils (voir citation 37). 

Vouloir imposer par la loi des écoles communes relève d'une certaine 
confusion car il s'agit d'un bien qui engendre davantage de pro
blèmes : imposer une égalité par la loi contre des préjugés sociaux 
ne peut aboutir qu'à radicaliser les individus. C'est pourquoi Arendt 
aurait trouvé plus judicieux d'établir d'abord une égalité dans les 
mariages et abolir l'interdiction des mariages mixtes, car la sphère 
privée ne doit pas être empêchée par des préjugés sociaux- comme 
si le social ne devait pas déterminer le privé et le politique écraser 
le social. Même si le commentateur ne peut s'empêcher d'éprouver 
une certaine réserve quant à l'aspect assez conservateur d'Arendt 
dans cet article, il faut tout de même retenir qu'il s'agit avant tout de 
distinguer les sphères de la vie humaine. Surtout, l'éducation est une 
sphère prépolitique: cela revient à demander aux enfants, qui ne sont 
pas encore des citoyens, d'endosser le rôle de héros de l'égalité, rôle 
pour lequel ils ne peuvent pas être prêts. C'est pourquoi la lecture de 
cet article doit être continuée par celle de« La crise de l'éducation » 

qui en est la suite logique. L'école doit plutôt être un lieu protégé des 
luttes politiques et c'est en ce sens seulement qu'on peut comprendre 
la position dérangeante d'Arendt. 

P Vocabulaire 

Ségrégation: fait d'exclure d'un espace une partie de la popula
tion ou de lui en limiter l'accès. Cette ségrégation fut longtemps 
appuyée par la loi dans certains États américains, notamment en 
réservant dans les transports publics des places pour les blancs 
et des places pour les Noirs. 



L1article sur Rock 

affronter Arendt dont la position fut qualifiée de conservatrice. Ralph 

Ellison reprocha notamment à Arendt de ne pas comprendre l'héro'1sme 

qu'impliquait la lutte des Noirs qui doivent vivre dans une société sans 

pour autant y être reconnus. 
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ire public 

Dans le domaine de la politique, où le secret et la 

tromperie ont toujours joué un rôle significatif, 

l'autosuggestion représente le 

danger: le dupeur qui se dupe lui-même perd 

tout contact, non seulement avec son public~ 

mais avec le monde réel. 

Du mensonge à la violence,« Du mensonge en politique». 

Si le mensonge et la dissimulation sont des caractéristiques 
inhérentes au champ politique et que l'efficacité ou la tactique 
peuvent parfois justifier, il est une forme de mensonge plus 
dangereuse que les autres: l'autosuggestion. Celle-ci consiste 
à oublier le monde au profit d'idéologies - idéologies qui 
serviront de point de départ pour l'action. 

Du mensonge à la violence réunit des essais qui ont en commun de traiter 
des crises que la république des États-Unis d'Amérique a traversées 
à partir de la fin des années soixante.« Du mensonge en politique» 
traite en particulier de la guerre du Viêtnam et de la publication des 
documents du Pentagone par le New York Times révélant les mensonges 

dont cette guerre a été l'occasion. Le problème de ces documents 
réside dans l'immense tromperie à laquelle s'est livrée l'administration 
américaine et qui a accru dans des proportions considérables la crise 
de confiance qui touchait le gouvernement depuis quelques années. 
Il s'agit donc de comprendre quelle est la nature de ce mensonge et 
ce qu'il révèle du champ politique contemporain. 



La critique "",.,.,.,,~~ américain dans Ou mensonge à la 

violence vient confirmer notre hypothèse de lecture concernant De la 

révolution: il ne s'agit pas pour Arendt de faire l'éloge des États-Unis 
d'Amérique qui ne sont pas toujours à la hauteur de la Constitution 
qui pourtant les a fondés. Comme on l'a vu dans le chapitre 111, la 
véracité n'a jamais été une vertu politique car agir implique parfois de 
tromper et de ruser. D'ailleurs la capacité à mentir révèle notre liberté 
par rapport au monde, notre faculté de ne pas être emprisonné par le 
donné pour nous projeter vers les possibles. Le mensonge est aussi 
la possibilité de faire entrer de la nouveauté dans le monde. Peut-on 
pour autant assimiler les mensonges de l'administration américaine 
durant la guerre du Viêtnam à ce mensonge traditionnel? 

Les documents du Pentagone révèlent que deux types récents de 
mensonges sont apparus. D'une part les responsables de relations 
publiques dans l'administration ont considéré l'espace publique comme 
un espace publicitaire et se sont transformés en fabricants d'images 
pour vendre des opinions à différents publics afin de soutenir l'effort 
de guerre. D'autre part, les responsables de la résolution des problèmes 
ont échafaudé toute une série de théories pour expliquer les faits 
historiques et politiques et prévoir les conséquences de telle ou telle 
intervention. Il s'agit en ce cas de fabriquer des concepts et des lois 
pour expliquer le réel et donc, par là, d'abandonner le domaine des 
faits pour se réfugier dans la pure spéculation. On pourrait dire que 
ces responsables de la résolution des problèmes ont perdu tout sens 
commun parce qu'ils ont traité des données historiques et politiques 
comme s'il était question des sciences de la nature, en oubliant qu'ils 
n'avaient pas affaire à phénomènes nécessaires mais à des actes humains 
et donc libres. C'est en ce sens que le second type de mensonge a 
produit une longue liste de scenarios étudiés par le Pentagone afin 
d'agir au Viêtnam et éviter l'enlisement qui s'est pourtant produit. 

Ce mensonge d'un type nouveau dans une démocratie est étonnant 
parce qu'il vise un seul objectif: l'image des États-Unis. Tous les scé
narios imaginés avaient comme point commun que les États-Unis ne 
pouvaient pas perdre ou se retirer parce qu'ils devaient se comporter 
comme la première puissance mondiale. À bien y penser, la guerre 
du Viêtnam s'explique non pas par la recherche d'un quelconque 
profit ni d'un gain de puissance mais par la volonté des États-Unis de 
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rnaintenir image. D'où !'ii-nrnense pouvoir cJ1auto-

suggestion de ce mensonge: le pays était dans la guerre 
et moins la défaite était envisageable. Ce pouvoir d'autosuggestion a 
donc entraîné les États-Unis dans un conflit qui s'est révélé être une 
catastrophe parce que le mensonge était destiné à un usage interne. 
Et c'est pourquoi ce nouveau type de mensonge est si dangereux: il 
va même jusqu'à convaincre ses inventeurs de sa vérité. Ce procédé 
n'est pas sans rappeler l'absence de pensée qui fut celle d'Eichmann. 

Les trompeurs ont été pris par leur propre illusion, ce qui explique la 
si grande distance entre les théories qui servaient de fondement aux 
décisions et les faits constatés par les services de renseignements sur 
le terrain: l'intervention américaine devait empêcher la contagion du 
communisme dans la région alors que cette contagion était en réalité 
peu probable, il fallait lutter contre des belligérants dirigés par l'exté
rieur du Viêtnam alors qu'il s'agissait bien d'une révolte nationale, et 
il fallait éviter l'alliance de la Russie et de la Chine alors que les deux 
pays avaient cessé depuis longtemps de coopérer. L'autosuggestion 
a donc produit le plus grand des dangers: l'oubli de la réalité du 
monde. Le salut est donc venu de la presse dont l'indépendance a 
été démontrée par la publication des documents du Pentagone : la 
liberté d'opinion ne saurait exister sans la liberté d'information. C'est 
en ce sens que la presse peut être comparée à un quatrième pouvoir 
dans la république américaine. 

P Vocabulaire 

Mensonge: acte délibéré par lequel un sujet ne dit pas ce qu'il 
pense ou omet de le dire. En politique le mensonge peut servir 
un but légitime mais il peut aussi être dangereux lorsqu'il finit 
par engendrer une confusion telle qu'il trompe celui qui croyait 
tromper. 



Cet essai sorte ,__,,__,,,~u"~' pratique ce avait 
développé d'un point de vue plus théorique dans« Vérité et politique>>. 
Surtout, « Mensonge et politique » termine sur une aporie : s'il faut 
préserver la liberté de la presse pour assurer la liberté d'opinion, il 

n'est pas dit comment agîrcontre une politique que les citoyens juge
raient illégitime. La prochaine citation aura pour tâche de résoudre 
ce problème. 
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Contrairement à l'objecteur de conscience, celui 

qui pratique la désobéissance civile fait partie 

d'un groupe, et ce groupe, que nous le voulions 

ou non, est formé ou animé même 

celui qui a inspiré les associations volontaires. 

Du mensonge à la violence, « La désobéissance civile». 

Ce serait une grave erreur de confondre celui qui refuse de 
suivre la loi à cause d'une opinion personnelle et subjective 
et ceux qui pratiquent la désobéissance civile parce que ces 

derniers affichent leur désaccord par rapport à une loi non 
pas d'un point de vue personnel mais collectif, pour le groupe 

dont ils sont les porte-paroles. 

En 1970, le barreau de New York organise un colloque ayant pour sujet 
« Le droit est-il mort'?» Ce désespoir juridique était le fruit d'une part 
d'un manque de réponses juridiques aux actes criminels (c'est-à-dire 

l'échec d'un service public) et de l'efficacité des campagnes de déso
béissance civile qui posent un véritable problème juridique. C'est à 
partir de là que Hannah Arendt se demande ce que signifie manifester 

son désaccord avec des lois que l'on peut estimer illégitimes et sur quel 
fondement on peut revendiquer une action de désobéissance civile. 

Commentaire 

On a tendance à assimiler les personnes qui font acte de désobéis
sance civile à des objecteurs de conscience, c'est-à-dire à ceux qui 
refusent de suivre les lois au nom d'opinions personnelles. C'est ainsi 
que Thoreau refusa de payer ses impôts au gouvernement américain 



pour protester contrl:' et ia guerre que 1,1è11e son pays 
contre le Mexique. L'ouvrage De lo désobéissance civile définit donc 
cette pratique de résistance passive et de protestation citoyenne du 
point de vue d'opinions subjectives: c'est parce que, seul, dans mon 
for intérieur je suis révolté par une politique menée que je m'autorise 

à mettre en place ce dispositif de résistance. La question est de savoir 
en quoi cette attitude théorisée par Thoreau ne peut finalement pas 
réellement être qualifiée de désobéissance civile. 

Le concept que nous héritons de Thoreau est bien la raison pour laquelle 
jusqu'à maintenant nous n'avons pas été en mesure de comprendre ce 
que signifie la désobéissance civile. Une autre référence vient à l'esprit: 
le procès de Socrate. Lors de sa défense, Socrate accepte sa sentence 
au nom de la collectivité: il doit mourir parce qu'il vaut mieux subir 
l'injustice que la commettre. Cependant, on ne peut pas non plus 
assimiler cet épisode à de la désobéissance civile parce que Socrate 

ne critiquait pas les lois mais les juges, l'erreur est celle des hommes et 
non pas des textes législatifs. On peut dire que si la désobéissance civile 
implique une dimension collective, elle est bien en même temps une 

protestation contre la loi au nom d'une idée plus haute de la justice. 
D'où le problème pour la justice américaine. En effet, d'un côté, celui 
qui pratique la désobéissance civile ne peut tout de même pas être 

assimilé à un délinquant qui aurait commis une action non pas pour 
affirmer un droit mais par simple intérêt personnel. Mais, d'un autre 
côté, il semble impossible pour le droit de reconnaître la légalité d'une 
action qui va pourtant à l'encontre des lois. 

On ne saurait donc assimiler les actions civiques qui nécessitent de 
protester contre les lois à la délinquance de droit commun. Alors que 

le criminel cache aux autres ce qu'il a fait et n'a d'autres ambition 
que de disparaître, celui qui pratique la désobéissance civile fait être 
dans l'espace public sa protestation mêrne, et on pourrait dire que 

cette action a pour but de rendre visibles les minorités revendiquant 

des droits. C'est en ce sens qu'on peut interpréter le mouvement des 
droits civiques aux États-Unis qui fait apparaître dans le début public 
la demande d'égalité entre les citoyens blancs et noirs. On a d'ailleurs 

vu dans la citation précédente que les autres raisons de désobéissance 
civile ne manquent pas: la guerre du Vietnam n'en est qu'un exemple 
parmi d'autres. 

171 



172 

aes 
question en termes morau>< et non er. termes : c'est ma 
conscience contre la loi. Or, dans le cas de la désobéissance civile, on 
assiste plutôt à une association d'individus agissant ensemble et qui 
luttent pour faire valoir leurs droits, ce qui n'est pas sans rappeler 
le contrat évoqué dans De la Révolution et qui créa la communauté 
politique américaine. D'ailleurs, Arendt fait la distinction entre trois 
types de contrat: 1) le pacte religieux qui lie le peuple à Dieu, 2) le 
pacte s'inspirant de Hobbes et qui veut que chaque individu contracte 
avec le souverain pour préserver sa sécurité (conception verticale du 
contrat social) et 3) la version de Locke où une alliance est conclue entre 
tous les individus composant la société pour décider dans un second 
temps de l'action que le gouvernement devra mener (conception 
horizontale du contrat social). Donnant sa préférence à la version de 
Locke du contrat, Arendt en déduit que, pour reprendre l'expression 
de Montesquieu, l'esprit des lois des États-Unis est le consentement 
de chaque homme à intégrer la communauté et à participer à l'action 
politique. Par conséquent, s'il existe bien un esprit des lois, la déso
béissance civile est une chance de voir renaître en des temps de perte 
de confiance dans le gouvernement une véritable forme d'association 
volontaire entre les citoyens réclamant l'égalité. Voilà pourquoi on peut 
dire que la désobéissance civile est proprement politique alors que 
l'objecteur de conscience en restait à une position morale. 

fJ Vocabulaire 

Esprit des lois: désigne chez Montesquieu un esprit qui préside 
à chaque système de loi et qui varie d'un pays à l'autre et d'une 
forme de gouvernement à l'autre. Par exemple, alors que le principe 
d'un gouvernement monarchique est l'honneur, le principe d'une 
république est la vertu, c'est-à-dire le civisme qui veut que les 
individus attachent une importance primordiale à l'intérêt général. 

Portée 
Les « Réflexions sur Little Rock » et cet essai sont les deux tenants 
d'une même pensée sur le droit des minorités qu'il ne faudrait pas 
juger contradictoires. li y a indéniablement un aspect conservateur et 
révolutionnaire chez Arendt et l'on ne saurait penser l'un sans l'autre. 



Le pouvoir et la violence s'opposent par leur 

nature même. 

Du mensonge à la violence,« Sur la violence». 

Idée 

On envisage traditionnellement la violence comme l'outil 
du pouvoir par excellence. Ainsi, la philosophie politique 
classique a pu identifier la question de la souveraineté à 
celle des moyens de domination. Or, le pouvoir et la violence 

s'opposent essentiellement. 

Contexte 

Dans son article« L'Amérique est-elle par nature une société violente?» 
(1968), Hannah Arendt constatait déjà l'écart entre l'accent mis sur la 
loi dans la société américaine et sa tendance à tomber dans la violence 
beaucoup plus facilement que les autres nations. À ce constat s'ajoutent 
le problème racial et la guerre du Vietnam, de sorte que la société qu'a 

sous les yeux la philosophe en 1971, lorsqu'elle écrit« Sur la violence», 
pose clairement la question de la violence dans la sphère politique. 
Les années soixante voient en effet l'émergence d'une contestation 

de la part du mouvement noir qui prend des accents de plus en plus 
racistes et révolutionnaires. 

Commentaire 

D'un côté, les instruments de la violence sont devenus si puissants au 
xxe siècle qu'ils semblent incapables de correspondre à un quelconque 

but politique, la bombe atomique est paradoxalement un moyen 
guerrier pour éviter la guerre. Les moyens de la violence apparaissent 
alors liés à la question de la souveraineté de l'État, ils sont la marque 
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de sa puissance. D'un atJtre côté, le XX2 siècle est aussi le siècle des 

révolutionnaires. Aux les mouvements noirs sont influencés 
par la philosophie que Frantz Fanon développe notamment dans Les 
damnés de la terre. Sartre a rédigé une préface à cet ouvrage où il fait 
l'apologie de la violence comme arme révolutionnaire. Au mouvement 
des droits civiques qui était non violent a succédé une révolte pour 
qui la violence est attirante et est l'instrument par lequel la société 
peut changer. Comment distinguer pouvoir et violence? 

Le point de départ de la réflexion d'Arendt sur le pouvoir et la violence 
se situe dans la radicalisation de la contestation étudiante aux États-Unis 
avec l'émergence du mouvement des Black Panthers. Curieusement, 
ce mouvement étudiant fait l'apologie de la violence tout en utilisant 
des arguments marxistes, comme si celui qui était opprimé avait pour 
ambition de s'installer à la place de celui qui oppresse. Le problème de 
cette violence est qu'elle est contradictoire et ne peut pas se traduire 
politiquement. En effet, chez Marx, la violence n'est pas un moyen en 
vue d'une fin qui serait la révolution mais elle est une conséquence de 
la révolution: il ne s'agit donc pas d'accélérer la révolution en utilisant 
la violence. Mais si un tel contresens sur l'utilisation de la violence 
est possible, note Arendt, c'est que tous les théoriciens politiques 
ont tendance à assimiler la violence avec le pouvoir. D'où la célèbre 
définition de Max Weber de l'État comme monopole de la violence 
légitime, ce qui revient à faire de l'État un instrument d'oppression. 
Tout se passe donc comme si nous ne pouvions pas nous empêcher de 
penser le pouvoir en termes de domination de l'homme par l'homme. 

Une telle façon d'envisager la nature du pouvoir a été confortée en 
France par Bodin et en Angleterre par Hobbes: le souverain est celui 
à. qui les individus ont accepté de se soumettre. En ce sens, la loi est 
une contrainte et donc un commandement, ce qui est imposé par 
le souverain qui détient les moyens de la violence. Mais penser le 
pouvoir en termes de soumission revient à passer sous silence une 
autre tradition de philosophie politique qui remonte à !'Antiquité. 
Par le terme d'isonomie les Grecs signifiaient les lois auxquelles la 
communauté des citoyens avaient donné leur accord: le pouvoir n'est 
donc plus envisagé comme une domination mais comme un consen
tement, ce qui exclut donc la notion de souveraineté (il ne s'agit plus 
de soumettre des individus). En pensant ainsi, la violence n'est plus 
un moyen utilisé par le pouvoir mais elle signifie son échec: lorsque 



le COlîlf"f'lUnauté En 
opposant ces deux traditions phi!osophiques, A.rendt un 
thème déjà abordé dans De la révolution qui confrontait déjà la pensée 
à l'origine de l'État-nation et celle qui était comme un trésor caché, la 
véritable définition du pouvoir comme consentement. 

On comprend donc que le pouvoir et la violence s'opposent essen
tiellement, la violence n'est pas la manifestation du pouvoir si l'on suit 
la tradition grecque. Mais il ne faudrait pas pour autant renvoyer la 
violence du côté de l'irrationnel. La violence se définit avant tout par 
son caractère instrumental, un moyen en vue d'une fin, elle a donc 
toujours une raison (justifiée ou non), alors que le pouvoir n'est pas 
un moyen en vue d'une fin mais est à lui-même sa propre fin, comme 
La condition de l'homme moderne l'a bien montré dans ses analyses de 
l'action. La violence raciale par exemple n'est pas irrationnelle mais 
est plutôt rationnelle car elle est la traduction d'une idéologie (le 
racisme) dont elle se veut le moyen. Le problème de la violence est 
surtout qu'elle ne peut jamais déboucher sur une action concertée1 

même si parfois elle peut s'avérer l'unique moyen de rétablir une forme 
de justice. Dans une certaine mesure la violence ne dépend pas du 
nombre mais des instruments à disposition, alors que le pouvoir ne 
peut naître que de la réunion de plusieurs hommes. 

;f,2; Vocabulaire ; 

Pouvoir: faculté par laquelle les hommes agissent en commun. 

Puissance: propriété d'un objet ou d'une personne, capacité à 
faire inhérente à un individu. 

Force: énergie dégagée par des mouvements physiques ou sociaux. 

Autorité: instance à laquelle les hommes obéissent sans qu'il y 
ait besoin de contrainte ou de persuasion. 

Violence : proche de la puissance, la violence se distingue par 
son caractère instrumental. 
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Arendt s'attaque ici à l'ensemble de la science politique de son temps 
et s'en démarque par son retour aux Grecs. S'il peut sembler étonnant 
de revenir à !'Antiquité afin de penser les problèmes de notre temps, 
c'est parce qu'il s'agit toujours de retrouver le trésor perdu de l'esprit 

révolutionnaire. Et ce trésor sera relu à un autre niveau dans La vie de 
l'esprit, comme le prochain chapitre le montrera. 
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Le monde et les phénomènes 

Ce n'est pas l'homme, mais les hommes qui 

peuplent notre planète. La pluralité est la loi 

de la terre. 

La vie de l'esprit, « 1. La pensée»,« 1 - L'apparence». 

Idée 

Le monde se définit par son caractère phénoménal, c'est-à
dire qu'il est composé d'individus qui ont pour particularité 
le fait de s'exposer-· ce qui signifie à la fois prendre une place 
et se montrer à cette place. Or, le monde n'a de réalité que 
parce que nous sommes plusieurs à le voir et qu'il apparaît, 
pour ainsi dire, par cette pluralité. 

Contexte 

La vie de l'esprit est le dernier grand projet d'Hannah Arendt qui est 
malheureusement demeuré inachevé. Initialement il devait se com
poser de trois parties qui étaient comme le pendant de la Condition de 
l'homme moderne. Au triptyque de la vita activa (travail, œuvre, action) 
correspond celui de la vita contemplativa (penser, vouloir, juger}. Il 
s'agit dans un premier temps de définir le monde par sa nature à la 
fois plurielle et phénoménale, ce qui semble l'opposer à la pensée 
(qui ne se montre pas et a lieu dans la solitude). 
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Dans le ia que 
celle-ci a pour caractéristique essentielle de ne pas se manifester. 
Contrairement à la vita activa, la vita contemplativa ne se montre pas, 
de sorte qu'on peut se demander ce que l'on fait lorsque l'on pense. 
Ce questionnement éminemment philosophique est d'un autre temps 
car force est de constater que la métaphysique n'est plus d'actualité 
au sens où cela aurait peu de sens de croire qu'il existe réellement un 
ciel des Idées comme chez Platon. Ce constat d'une tradition rompue 
permet à Arendt de se demander en quoi la pensée qui persiste malgré 
tout en l'homme (malgré la fin de la métaphysique) se différencie du 
monde qui apparaît. 

Si le monde est de nature phénoménale cela signifie d'abord qu'il 
existe en son sein des êtres qui sont récepteurs de ces apparences, de 
sorte que pour eux être et paraître ne font qu'un : ce qui existe doit 
pouvoir être perçu. Les êtres vivants sont avant tout des êtres doués 
de sensibilité, il y a comme un besoin de se montrer. On pourrait 
dire que tout sujet est en même temps un objet possible: si je vois 

ce n'est que dans la mesure où moi-même je peux être vu, tout être 
sentant est en même temps senti. C'est pourquoi nous ne sommes 
pas sirnplement dans le monde mais faits de monde, du monde. Le 
monde est donc une scène d'apparaître, une scène commune qui en 
même temps apparaît d'une façon différente pour chaque espèce (le 
monde n'est pas perçu de la même manière par les hommes ou par 
les tiques). Mais toute chose apparaît également dans la mesure où 
elle apparaît à moi et aux autres sur le mode d'un dokei moi(« il me 
semble»), et les autres sont précisément la garantie de validité de cette 
impression sensible. Or, le propre de la pensée est de ne pas apparaître 
sur cette scène qu'est le monde. Pensée, volonté et jugement sont 
trois modalités différentes de la vita contemplativa qui sont en même 
temps une dérobade au monde. 

On comprend donc pourquoi la philosophie (entendue comme méta
physique), de Platon à Husserl, a eu tendance à opposer au domaine des 
apparences un monde vrai -délivré des contingences des phénomènes. 
Ces « théories des mondes duels » opposent un fond et une surface 
(les Idées chez Platon expliquent le monde sensible, les phénomènes 
sont renvoyés à la production de la conscience chez Husserl), la sur
face étant comme l'effet dont le fond est la cause. Puisque la cause 



d'accorder un fond 
détriment de la surface (le phénoménal). Cependant, la visibilité est 
une caractéristique propre des vivants (comme en attestent les travaux 
du zoologiste Adolf Portmann), de sorte que tout vivant porte en lui 
une tendance à la monstration - indépendamment de toute logique 
de conservation de l'espèce. Tout se passe donc comme si le besoin 
de paraître était constitutif des êtres du monde. 

La philosophie serait en ce sens une dérobade au monde et au vivant. 
Parce que le monde se manifeste sur le mode du« il me semble que» 
(la perception n'est jamais certaine, elle dépend du spectateur), nous 
pouvons corriger les erreurs de perceptions grâce à la pluralité des 
perceptions (les miennes peuvent varier et je peux les comparer à 
celles des autres), c'est ce qu'on appelle le sens commun (une sorte 
de sixième sens). Or, la pensée n'a pas lieu avec les autres mais dans la 
solitude: Descartes tenta d'ailleurs de fonder une certitude à partir du 
rejet de tout ce qu'il pouvait avoir appris des autres dans le Discours de 
la méthode. D'où la tentation du solipsisme ou repli sur la subjectivité 
et de l'idéalisme qui traverse l'histoire de la philosophie. Même Kant 
y succomba, lui qui pourtant s'efforça de distinguer à l'intérieur de 
la faculté de penser la raison qui vise la vérité (les Idées) et l'intellect 
ou entendement qui s'intéresse à la signification des phénomènes. 
La pensée comme quête de signification dépend du contexte et des 
phénomènes (du monde) alors que la pensée comme recherche de 
la vérité apparaît comme vérité contraignante (je ne peux pas ne 
pas vouloir que deux et deux ne fassent pas quatre). En assimilant 
la pensée à la raison, la philosophie a donc tendance à privilégier 
l'unicité à la pluralité. 

P Vocabulaire 

Raison (Vemunft) : selon Kant, faculté de l'esprit qui s'occupe 
de ce qui n'est pas phénoménal et donc de ce qui est impos
sible de connaître avec certitude (par exemple: Dieu, la liberté, 
l'immortalité). 

Intellect (Vertand) : appelé aussi entendement, l'intellect 
(Verstand) désigne chez Kant la faculté de former des concepts 
en synthétisant le divers des expériences sensibles. 
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La vie de comme un retour à la de la part 
d'Arendt après avoir consacré son travail à la théorie politique. Surtout, 
par le thème de l'apparence et de la manifestation comme structure 
du vivant, Arendt entre en dialogue avec la phénoménologie - école 

avec laquelle elle n'a peut-être jamais cessé de penser. On peut lire le 
début de La vie de l'esprit comme un véritable dialogue avec Merleau
Ponty, en particulier avec Le visible et l'invisible. 



Quand on pense, on n'a pas conscience de son 

moi corporel. 

La Vie de l'esprit, « 1. La pensée», « 11 - Les activités 
mentales dans un monde de phénomènes». 

Ce n'est pas par accident que les philosophes ont une attitude 
désintéressée par rapport au monde et aux sens mais leur 
activité mentale les engage dans une telle voie: philosopher 
c'est délaisser son corps et le monde des phénomènes pour 
s'intéresser aux représentations. De cette attitude procède 
un conflit essentiel entre le sens commun et la pensée. 

Alors que la citation précédente a mis en valeur une caractéristique 
essentielle du sens commun, la pluralité et la confrontation des pers
pectives corn me garantie de la réalité, il s'agit désormais d'élucider le 
caractère foncièrement invisible de la pensée. Le deuxième chapitre 
consacré à la pensée s'intéresse à ce qu'Arendt nomme la « guerre 
intestine» entre le sens commun et l'activité de la pensée et à la 
façon dont le langage constitue pour la pensée le seul moyen de se 
manifester dans le monde. L'objectif est double : d'une part affirmer 
l'irréductibilité de la pensée aux préoccupations mondaines, et d'autre 
part adopter une attitude critique concernant la défiance quasi viscérale 
de la philosophie face aux affaires humaines. 

183 



184 

Les facultés de sont autonomes. Elles PO:,secie111chacune leurs 
lois: si on se demande ce qui nous fait penser il faut répondre qu'il y 
a quelque chose comme un élan interne en l'homme qui le pousse 
à s'abstraire des phénomènes. S'il en va de même pour la volonté, le 
jugement, précise Arendt, a cette spécificité d'appliquer au particulier 
le général (de retourner vers le monde) - en ce sens, Kant nommait 
son défaut «stupidité». Les activités mentales sont également 
inconditionnées : je peux penser ce qui n'apparaît pas devant moi, 
vouloir l'impossible ou juger selon un idéal. Comment, à partir de là, 
comprendre le rapport de la pensée au monde? 

Alors que la vie sur terre n'est possible que dans la pluralité, la vie 
de l'esprit suppose, nous l'avons vu, une solitude où je ne suis en 
compagnie que de moi-même, comme dans un dialogue silencieux. 
La solitude est en ce sens distincte de l'esseulement où je perds la 
compagnie de moi-même, comme l'épreuve du totalitarisme l'a bien 
montré. La vie de l'esprit est solitaire mais n'est pas pour autant rnuette: 
penser c'est toujours penser qu'on pense. (tout cogito implique un 
se cogitare). Or, la pensée, dans la mesure où elle est re-présentation 
suppose une dé-sensorialisation du monde :je ne peux me représenter 
les choses qu'au moment où le monde n'est plus perçu par mes sens. 
C'est pourquoi la pensée est comme un temps d'arrêt pour la vie ou 
peut passer pour contraire à la condition humaine elle-même (qui 
suppose pluralité et monde). Il faut conclure avec Valéry:« Tantôt je 
pense et tantôt je suis.» 

On comprend pourquoi Platon a pu dire que« philosopher c'est 
apprendre à mourir», sous-entendu mourir au rnonde. Cette mise 
en retrait des phénomènes qui semble être l'apanage de la pensée 
repose sur l'idée que le monde est comme un spectacle: le spectateur 
(qui ne participe pas) est capable de cornprendre ce qui se passe sur 
scène car il a une vision globale alors que l'acteur (partie prenante) 
n'a qu'une vue partielle et est pris dans et par son jeu. Si le spectateur 
symbolise la position du philosophe, l'acteur représente l'homme du 
sens commun - d'ailleurs la Condition de l'homme moderne compare 
inlassablement l'action à un jeu d'acteurs. Par conséquent, il y a comme 
une guerre intestine entre la pensée et le sens commun, opposition 
qui s'illustre au mieux dans une anecdote rapportée par Platon : un 
jour qu'il se promenait en réfléchissant, le philosophe Thalès tomba 



dans un paysanne de Thrace put de 
rire en le voyant Cette fille de Thrace ie sens commun pour 
qui la pensée est en dehors du monde et ne peut lasser d'étonner. Face 
à ce rire, le philosophe ne peut qu'être hostile aux affaires humaines 
dont il est à la fois exclu et s'exclut lui-même. Et cette disparition du 
monde et du corps dans la pensée se manifeste dans les mots : en 
grec« savoir>> (eidenai) dérive du verbe« voir» (idein), de sorte que 
tout savoir est un avoir vu. La connaissance, si elle implique d'avoir 
vu, est aussi un ne plus voir (au sens phénoménal). 

Quoi qu'il en soit, la pensée peut se manifester dans le monde par le 
langage. On peut même dire qu'elle ne peut pas ne pas se manifester 
parce que penser suppose toujours une parole (qu'elle soit intérieure 
ou adressée à autrui). Sans logos, c'est-à-dire la parole articulée et 
signifiante, la pensée ne pourrait pas venir à l'esprit. Par la parole 
seulement la pensée peut se mettre en quête non de la vérité mais de 
la signification(« un triangle qui rit» n'est ni vrai ni faux mais possède 
une signification). Or, aucune langue n'est parfaitement adaptée à la 
pensée (car les mots ont d'abord un but utilitaire et sont faits pour 

l'expérience quotidienne). C'est pourquoi la pensée est obligée de 
recourir à des métaphores, en sorte qu'on pourrait dire que la méta
phore est la façon pour la pensée de faire retour vers le monde et d'en 
dire quelque chose. L'œil sert par exemple chez Platon de métaphore 
pour décrire l'activité de pensée, la tempête chez Homère permet de 
dire la peur dans le cœur des hommes. L'usage de la métaphore implique 
une unité ou une correspondance qui échappe au sens commun. Le 
problème est qu'il y a toujours de l'ineffable entre le signifiant et le 
signifié, comme pour symboliser un écart à jamais infranchissable 
entre le monde et la pensée. 

P Vocabulaire 

Ineffable: ce qui échappe à tout discours. Dans la tradition méta
physique venant de Platon, si la pensée est comparée à la vue, 
elle suppose une vision du vrai que le langage ne pourra jamais 
correctement traduire. Cette tradition perdure jusqu'à Heidegger 
ou même Bergson pour qui les mots sont comme des étiquettes 
posées sur les choses, incapables de dire la chose elle-même. 
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Concernant la vue, Arendt discute dans La Vie de 
l'ouvrage de Hans Jonas, Le phénomène de la vie qui propose une 
interprétation phénoménologique de la biologie visant à combattre 
le préjugé d'une scission entre la pensée et l'organique. 



S'il existe dans la pensée quelque chose qui 

puisse empêcher les hommes de faire le mal, ce 

doit être une propriété inséparable de l'activité 

elle-même, quel qu'en soit l'objet. 

Idée 

La vie de l'esprit,« 1. La pensée», 
« Ill - Qu'est-ce qui nous fait penser?». 

L'expérience socratique de la pensée vient contredire la 
définition traditionnelle de cette activité de l'esprit comme 
échappée hors du monde. Si la pensée évite de faire le mal 
ce doit être pour une raison essentielle: la pensée étant un 
dialogue perpétuel avec soi-même, elle implique de toujours 
se remettre en question. 

Contexte 

7 

La préface de La vie de l'esprit montre que la question qui motive l'inves
tigation d'Arendt est d'abord éthique: puisque Eichmann à Jérusalem 
a montré que l'absence de pensée pouvait mener au crime (d'où le 
concept de banalité du mal), dans quelle mesure l'activité de penser 
peut-elle permettre d'éviter le mal ? Pourtant, une telle question ne 
laisse de surprendre dans la mesure où les deux premiers chapitres 
ont conclu que la pensée n'était pas de ce monde. C'est pourquoi le 
troisième chapitre de la section« La pensée» se demande ce qui nous 
fait penser (et non pas pourquoi nous pensons) puisque l'homme, 
semble+il, ne peut pas s'empêcher de penser. La pensée subsiste 
malgré le fil coupé de la tradition : nous pensons même si nous ne 
croyons plus aux systèmes métaphysiques. 
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Il peut dans un premier temps étonnant soutienne 
que dans la pensée quelque chose nous permet d'éviter le mal : la 
pensée n'est-elle pas une dérobade au monde? Comment pourrait
elle être ce qui guide l'action puisqu'elle est la fin de l'action ? Il faut 
d'emblée comprendre que la philosophie grecque hérite de postulats 
d'un certain esprit grec: chez Homère les héros, par leur action, veulent 
la gloire; par leurs actions, les hommes imitent ces héros et aspirent 
à rester dans les mémoires. De nouveau le thème du spectacle fait 
sens: s'il y a des spectateurs, les faits des acteurs peuvent accéder à 
une forme d'immortalité pour qui sait les conter. Et la philosophie 
reprendra à son compte cette idée en prenant la place de la religion: 
philosopher c'est en quelque façon se rendre comme un dieu, non 
pas simplement devenir immortel, mais plutôt éternel (en dehors du 
temps). Comment une telle aspiration peut-elle empêcher les hommes 
de faire le mal ? 

La pensée possède en elle-même sa propre fin, elle est une energeïa: 

comme le joueur du flûte, le philosophe n'a pas d'autre but que sa propre 
activité, elle est à elle-même sa propre fin. En ce sens, la pensée est à 
distinguer du savoir (toujours spécialisé et qui a une fin pratique). Ce 
n'est donc pas l'objet qu'elle vise qui est le bien mais en tant qu'activité, 
elle mène à l'action bonne. Mais il faudrait d'abord s'interroger sur la 
possibilité d'éviter le mal par la pensée. En effet, à la question de savoir 
ce qui nous fait penser deux réponses sont d'abord présentées par 
Arendt. D'abord, Platon voit dans l'étonnement le commencement de 
la pensée. Cet étonnement est un temps d'arrêt devant la merveille 
qu'est le kosmos, ordre harmonieux de l'univers, un émerveillement au 
fondement de la métaphysique qui devient la recherche de la cause 
première (qui est donc invisible dans le monde). D'où la traditionnelle 
question reprise par Heidegger dans la conférence« Qu'est-ce que la 
métaphysique ? » : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 
Ensuite, c'est aux Romains qu'il incombe d'avoir donné la conception 
courante de la philosophie, et principalement selon Arendt au stoï
cisme d'Épictète. La pensée est pour ce dernier une guérison de l'âme. 
Il faut réformer ses désirs pour ne pas être déçu par le monde, ce qui 
fait de la philosophie une technique (techné) préparant à l'action en 



procède donc d'un oubli du monde, d'un retrait des phénomènes. 

Ces deux réponses sont représentatives de ce qu'Arendt nomme les 
penseurs de profession. Or, la philosophie comme profession est à 
chaque fois une dérobade au monde. C'est donc vers Socrate qu'il 
faut se tourner, lui qui ne fut pas un penseur de profession, si nous 
voulons comprendre comment penser peut éviter le mal. Puisque 
Socrate se définit lui-même comme un taon, une sage-femme ou 
encore une torpille, il est la figure de celui qui dérange et ne se contente 
d'aucune certitude. En Socrate il y a un commun besoin de pensée 
et d'action, la pensée étant elle-même active puisqu'elle joue le rôle 
de ce qui empêche la cité de s'endormir. En ce sens la pensée est un 
danger car elle ne peut respecter aucune espèce d'autorité: elle est 
remise en cause perpétuelle. Si la philosophie est ce qui maintient les 
hommes hors du sommeil, cela signifie que penser et être en vie sont 
synonymes ne pas penser c'est être comme les prisonniers dans la 
caverne, c'est-à-dire vivre un simulacre de vie. Deux énoncés symbo

lisent Socrate dans le Gorgias. D'une part, mieux vaut subir l'injustice 
que la subir: par là c'est l'homme plutôt que le citoyen qui parle car 
pour la Cité le mal a été commis, peu importe par qui. D'autre part et 
surtout, mieux vaudrait être en désaccord avec le monde entier plutôt 
qu'avec soi-même. Ici, Socrate affirme que la pensée est un dialogue 
de soi avec soi-même, ce qu'Arendt appelle le deux-en-un. Or, et là 
est l'aspect éthique de la pensée, parler avec quelqu'un c'est être 
dans un rapport de sympathie avec lui, nul ne voudrait parler avec un 
crirninel. En outre, si la pensée est un dialogue, elle est une remise en 
cause permanente, une dialectique qui doit à chaque fois s'actualiser. 
Une vie dépourvue de pensée est possible mais c'est une vie où les 
individus ont perdu jusqu'à leur propre compagnie. 

P Vocabulaire 

le deux-en-un :fait d'être accompagné de soi-même. Le deux-en
un définit la pensée comme un dialogue silencieux où l'important 
est de trouver une harmonie avec soi. 
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Perdre le deux-en-un est ce que r~·-~•Tcn (( "" ""·'"'" et Terreur)) des 

Origines du totalitarisme nommait esseulement, c'est-à-dire la perte de 
soi-même. On comprend pourquoi Eichmann à Jérusalem entendait 
montrer qu'Eichmann avait perdu toute capacité de penser. 



La volonté suppose la liberté 

Une volonté qui n'est pas libre est une 
contradiction dans les termes. 

Idée 

La Vie de l'esprit,« 2. Le vouloir», 
« 1 - Les philosophes et la volonté». 

Toute volition suppose la liberté: je ne peux pas avoir voulu 
quelque chose sans imaginer en même temps la possibilité 
que cette chose ne fût pas. Les actes de la volonté se caracté
risent donc par leur aspect contingent, ils auraient pu ne pas 
être. Et c'est précisément cette contingence qui explique la 
tentation des penseurs professionnels d'accorder la primauté 
dans les activités de l'esprit à la pensée et non à la volonté. 

Contexte 
Il a été établi dans la première partie de La vie de l'esprit que lorsque 
nous pensons nous ne sommes nulle part au sens spatial mais que 
nous nous trouvons dans le temps, dans une brèche entre le passé 
et le futur, un nunc stans - un maintenant où nous nous tenons. La 
pensée est alors ce qui essaie de retenir de l'oubli ce qui passe dans 
le temps. À l'opposé la volonté apparaît comme une projection vers 
des possibles. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, il s'agit donc pour 
Arendt de réfuter la primauté de la pensée sur les autres facultés de 
l'esprit tout en distinguant clairement la pensée de la volonté. 
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Si la est tentative pour "'•r~.~,-~,,. elle 

maintenant élargi, une sortie même hors du temps la première par

tie de La vie de l'esprit avait défini la pensée comme une dérobade au 

monde. Or, la volonté est une faculté de l'esprit qui se redirige vers le 

monde puisqu'elle est la projection d'un possible. Vouloir c'est se pro

jeter dans le futur, dépasser le présent pour faire advenir du nouveau. 

Cette définition de la volonté permet de comprendre en quoi il peut y 

avoir un conflit fondamental entre le moi pensant et le moi voulant: se 

projeter suppose une incertitude fondamentale quant à la réalisation 

de mon projet. Cette incertitude ou contingence est précisément ce 

que tente d'éliminer la pensée en oubliant le corps et le monde, comme 

nous l'avons vu. li s'agit donc de voir dans la liberté qu'impiique toute 

volonté la raison même de l'opposition de la pensée et de la volonté. 

Il faut d'abord remarquer que la volonté n'est devenue un problème 

philosophique qu'avec l'apparition du christianisme et de sa concep

tion du temps. En effet, les Grecs se représentaient le temps comme 

un cycle (le jour succédant à la nuit indéfiniment, les astres faisant 

un retour continuel dans les cieux, etc.) de sorte que dans un tel cos
mos nulle place n'est possible pour la nouveauté. C'est que les Grecs 

situaient la liberté dans un je-peux et non dans une supposée intériorité 
qu'ils ne connaissaient pas - il faut ici se souvenir des conclusions de 

« Qu'est-ce que la liberté?» dans la Crise de la culture. Seul Aristote fait 

figure de précurseur avec sa notion de proairèsis qui signifie le fait de 

choisir entre différents possibles, la façon dont à l'intérieur de l'âme 

la raison se réconcilie avec les désirs. Cette proairèsis est passée dans 

le vocabulaire latin sous le titre de liberum arbitrium et l'on voit à quel 

point la liberté est présupposée dans toute volonté. 

C'est donc avec l'avènement du christianisme et d'une autre forme 

de temporalité qu'émerge véritablement la volonté comme faculté 

de l'esprit (compris comme intériorité). Le temps chrétien n'est pas 

cyclique mais linéaire et même téléologique puisqu'il est orienté vers 

une fin. D'où l'idée prédominante de l'époque moderne: le Progrès. 
Or, la volonté a d'abord été dénoncée par la philosophie comme une 

illusion. Tout se passe comme si la pensée ne pouvait pas être impar

tiale lorsqu'il s'agit d'autres facultés de l'esprit qu'elle même. Spinoza 

ou Hobbes voyaient dans la liberté (à la source de la volonté) une vue 

de l'esprit que le principe de causalité venait contredire. Les hommes 



se croient libres sont cornparab!es à une pierre en mouvement 
douée de conscience qui ignorerait la cause mèrne de son mouve
ment. Si les hommes se croient libres c'est qu'ils sont dans l'ignorance 
des véritables causes qui les meuvent. Et si une volonté qui n'est pas 
libre est une absurdité alors il faut rabattre la volonté sur la faculté de 

l'esprit que nous maîtrisons: la pensée. 

À dire vrai, les penseurs professionnels, comme les nomme Arendt, 
ne sont peut-être pas les plus à même de penser les autres facultés 
en toute objectivité. La pensée rend présent (par la représentation) 
le passé ou le présent, ou encore l'intemporel si l'on préfère. Mais la 
pensée ne peut pas rendre présent le futur. Or, la volonté - en tant 
qu'indissociable de la liberté entendue comme nouveauté - est la 

faculté qui a trait au futur car elle est projection. D'où l'hostilité des 
penseurs professionnels pour l'action elle-même. Alors que la pensée 
est comme une musique, elle est à elle-même sa propre fin, la volonté 
trouve son accomplissement dans le monde et donc en dehors d'elle
même. Alors que la pensée est une sérénité et un retour à soi loin des 
soubresauts du monde, la volonté est une inquiétude qui ne peut se 

satisfaire que dans sa réalisation concrète, dans sa projection mondaine. 
Bref, si la pensée est refus de faire en même temps qu'un refuge dans 
la vérité, la volonté tend vers ce faire et plonge dans la contingence 
parce qu'elle est la nouveauté même. Même Hegel qui tenta par sa 
philosophie de l'histoire de montrer que l'homme est, par sa volonté, 

celui qui transforme le monde, finit par se contredire car il accorde 
tout de même la primauté à la pensée et à l'esprit de système. Les 
hommes créent le temps mais il faut que le philosophe proclame cette 

histoire finie pour qu'il puisse lui donner sa cohérence par la pensée. 

lJ) Vocabulaire 

Penseur professionnel: désigne chez Arendt les philosophes qui 
ne s'intéressent qu'à la vita contemplativa et délaissent les affaires 

humaines. Dans l'introduction de La vie de l'esprit, Arendt précise 
qu'elle n'a pas l'ambition d'être ce que Kant appelle avec ironie 
les Denker von Gewerbe, les penseurs de profession. 
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On comprend que, dans cette analyse du iien entïe pensée et volonté, 
Arendt attaque les penseurs professionnels. Ceux-ci se sont toujours 
tenus éloignés des affaires humaines ou, quand ils s'en approchèrent, 
sombrèrent dans l'erreur, tel Heidegger qui fut séduit dans un premier 

temps par le nazisme. 



comm un nte 

Tout homme, créé dans le monde singulier, est, en 
vertu de sa naissance, un nouveau commencement. 

Idée 

La vie de l'esprit,« 2. Le vouloir», 
« Il - La découverte de l'homme intérieur». 

Chaque homme, en tant qu'il est unique, inaugure une absolue 
nouveauté dans le monde au sens où, par sa volonté, il peut 
se projeter d'une façon inédite dans le monde. 

Contexte 

Après avoir montré dans la première partie de la seconde section 
de La vie de l'esprit que le rapport entre les philosophes et la volonté 
n'était pas évidente, il s'agit de traquer l'émergence de cette faculté. Si 
la proairèsis est une première tentative il faut attendre Augustin pour 
donner une autonomie à la volonté. Cette citation est importante 
d'abord parce qu'elle est une charnière entre le début de la partie sur 
le vouloir et la conclusion qui développera le thème de la volonté de 
ne pas vouloir et surtout parce qu'Arendt reprend chez Augustin le 
thème de la natalité qui a déjà été développé - sur le plan pratique 
et non sur celui de l'esprit - dans la Condition de l'homme moderne. 

Commentaire 

Augustin interroge la fonction de la volonté parmi les facultés de 
l'esprit. À cet effet, il met au jour le deux-en-un qui existe à l'intérieur 
de la volonté elle-même parce que tout vouloir implique également 
un non-vouloir (il n'y aurait pas de liberté dans mon choix si je ne 
pouvais pas ne pas choisir). Comment la volonté émerge+elle comme 
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faculté distincte de et 
cette question et comprendre que tout homme est commencement il 
faudra d'abord en passer par une critique de Paul de Tarse et d'Épictète. 

Pour qu'il y ait volonté, il faut la possibilité d'une nouveauté radicale
ce qui suppose la liberté, nous l'avons vu. Pour cela, il faut d'une part 
s'intéresser à la vie intérieure (toute volition suppose une puissance 
antérieure à son effet qu'est l'acte) et d'autre part sortir de la concep
tion du temps cyclique. C'est ainsi que Paul de Tarse (saint Paul pour 
les Chrétiens) dans !'Épître aux romains en vient à s'intéresser au pro
blème de la volonté et décrit celle-ci comme une lutte entre la volonté 
et le pouvoir: je veux le bien mais peux faire le mal. Ici la volonté est 
interprétée comme impuissante et la seule issue sera à trouver dans la 
grâce divine: ce n'est qu'en suivant Dieu que je peux vouloir le bien et 
le faire. Cette lutte interne de la volonté est celle de la chair et de l'esprit. 

En opposant de la même façon l'intériorité et l'extériorité, Épictète fera 
de la volonté une faculté au contraire toute-puissante. Constatant que 
la raison ne peut pas suffire à faire le bien (sinon tous les philosophes 
seraient vertueux) car elle n'a pas la capacité à commander, Épictète 
fait de la volonté la faculté fondamentale de l'esprit. Seule la volonté 
est souveraine et peut donner des ordres. Puisque les choses qui me 
sont extérieures apparaissent dans ma conscience sous la forme de 
représentations, c'est à ce niveau que je peux agir. Pour être heureux, 
il ne faut pas vouloir l'impossible et il vaut mieux réformer ses désirs 
que l'ordre du monde, c'est-à-dire qu'il faut vouloir le monde tel qu'il 
se manifeste. 

Contre Paul de Tarse il va falloir affirmer la dimension positive de la 
volonté et contre Épictète il s'agira de montrer que ne vouloir que ce 
qui arrive est une sorte de supercherie pour être heureux. C'est à ce 
double objectif que répond la volonté augustinienne. La question 
de la volonté recoupe celle de ma capacité à faire le mal : comment, 
alors que je veux le bien, puis-je faire le mal? La réponse est à trouver, 
comme l'indiquait Paul de Tarse, dans la volonté elle-même mais -
différence cette fois-ci la volonté n'est pas reconduite à l'opposition 
de l'esprit et de la chair. En elle-même la volonté est duelle: le latin a 
d'ailleurs deux mots au sens pleinement actif, vel/e (vouloir) et no/le 
(ne-pas-vouloir). Mais la guérison n'aura pas lieu à travers la grâce 
divine mais dans l'Amour qu'Augustin définit comme une volonté 
unifiante qui détermine ma conduite : je n'agis pas de façon bonne 



en sochcllJt ce qui juste ni 

un effort particulier de la volonté en oimont la justice. La réponse 
à Paul de Tarse est donc l'Amour. Contre Épictète, pour qui la réalité 
n'existe pas pour ma volonté si ce n'est comme représentation (c'est 
pourquoi il faut faire la différence entre ce qui dépend de moi et ce 

qui n'en dépend pas) et pour qui le suicide est l'ultime solution, il faut 
répondre que toute proposition (même celle« mieux vaut périr que 
continuer à exister) ne cesse pas de présupposer la notion d'être, donc 
la continuité de l'existence (préférer c'est toujours rester dans l'être). 

Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut aborder la question de la 
temporalisation de la volonté. On a montré que l'Amour explique la 
primauté de la volonté sur les autres facultés de l'esprit, il faut encore 

montrer comment. Trois facultés sont fondamentales pour Augustin: la 
mémoire (l'être), l'intellect (la connaissance) et la volonté. La mémoire 
et l'intellect ne peuvent s'actualiser qu'à travers mon attention, qui 
n'est rien d'autre que la volonté. Ce trois-en-un est donc dominé par 
la volonté. Si la mémoire a un rapport au passé, l'intellect concerne 
le présent, la volonté quant à elle se projette dans le futur. Mais il faut 

aller plus loin. En effet, le temps n'existe pas pour Dieu c'est pourquoi 

la création est synonyme d'apparition du temps. C'est pourquoi aussi, 
puisque l'Amour (comme volonté) est la faculté unifiante de l'esprit, 
l'homme a pour fonction d'introduire de la nouveauté dans le monde. Et 
c'est bien par la volonté que chacun manifeste sa propre individualité. 

;21 Vocabulaire 
Nouveauté: émergence de quelque chose qui n'était pas prévi
sible. La nouveauté s'incarne chez Arendt, en s'inspirant d'Augustin, 

dans la dimension natale de l'homme. C'est pourquoi il ne faudrait 
pas qualifier les hommes de mortels mais de« naissanciels ». 

Portée 
L'ombre de Kant ne cesse de planer dans La vie de l'esprît dont la der
nière partie projetée (« juger ») sera une interprétation politique de 

la Critique de la faculté de juger. Chez Kant en effet la liberté se définit 
comme capacité à inaugurer une nouvelle série de phénomènes. 
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Chez Heidegger, ce Personne, censé agir derrière 

le dos des hommes plongés dans l'action, reçoit 

une forme en chair et en os dans l'existence du 

penseur, qui agit tout en ne faisant rien. 

La Vie de l'esprit,« 2. Le vouloir»,« IV, Conclusions», p. 506. 

Heidegger symbolise la volonté telle qu'elle a pu être abor
dée par les philosophes, c'est-à-dire des hommes davantage 
enclins à comprendre les phénomènes qu'à les changer. Cette 
contradiction aboutit à un concept étonnant: la volonté est 
devenue une volonté-de-ne-pas-vouloir, le penseur doit 
vouloir sans agir. 

Contexte 

L'analyse de la volonté-de-ne-pas-vouloir occupe une position 
importante dans La vie de l'esprit parce qu'elle clôt les analyses sur la 
volonté d'une part et d'autre part constitue une des rares confronta
tions explicites entre Arendt et Heidegger. Il s'agit de montrer que 
les penseurs professionnels ne peuvent s'empêcher de reconduire la 
volonté, faculté d'agir, à autre chose qu'elle-même. 

Commentaire 

Le philosophe est chez Heidegger compris comme celui qui agit 
sans pour autant faire quelque chose. Arendt pense que la clef de ce 
paradoxe est à chercher dans ce qu'on a coutume d'appeler la Kehre, 
le retournement qu'opère Heidegger entre 1936 et 1940 alors que 
ses cours portaient sur Nietzsche. D'ailleurs, Arendt a établi, dans le 
chapitre précédant celui qui nous occupe, que chez Nietzsche il y avait 



corn me Lme de l;:i volonté: ce nomme l'éternel retour 
consiste à adhérer pleinement à la vie dans une conception cyclique 
du temps (contre la conception moderne et rectiligne qui implique 
qu'il y ait d'abord volonté puis réalisation). L'éternel retour, couplé à la 
critique que fait Nietzsche de la causalité et de l'individualité, devient 
ainsi une affirmation de la vie. Comment à partir de là Heidegger peut-il 
aboutir à une volonté-de-ne-pas-vouloir? 

Par la Kehre, on peut dire que Heidegger passe d'une interrogation 
sur l'homme comme ouverture à l'Être à un questionnement sur l'Être 
lui-même. Voilà une question difficile parce que l'Être n'est jamais 
accessible à l'homme qu'à travers des étants (des phénomènes, ce 
qui est, des objets) et non en lui-même. Dans La lettre sur l'humanisme 
Heidegger définit précisément la pensée comme pensée de l'Être 
au double sens du génitif: pensée qui provient de l'Être et pensée 
orientée sur l'Être (écoute de l'Être). Par conséquent, ce changement 
conforte chez Heidegger l'idée selon laquelle la pensée n'est rien de 
subjectif: c'est l'Être qui pense et l'homme n'en est que le berger ou 
celui qui est à l'écoute. Ce que pense l'homme n'est pas un acte de 
sa volonté, mais le commandement vient de l'Être. Il se passe ici un 
double décentrement: d'abord le moi voulant est compris comme 
moi pensant mais ensuite le moi pensant n'est même pas l'œuvre 
d'un sujet. La pensée est bien le seul faire authentique de l'homme: 
vouloir ce n'est plus l'œuvre du sujet mais le sujet est l'œuvre de l'Être 
dont il est à l'écoute par la pensée. 

On voit donc que penser c'est un faire sans action, un faire authen
tique pour Heidegger. La volonté au sens commun (vouloir quelque 
chose) est toujours volonté de posséder un étant, ou volonté dirigée 
vers les étants. Et la technologie est l'expression de cette volonté 
qui est volonté de volonté (la volonté de simplement pouvoir faire). 
Cette volonté commune est destructrice de l'étant qu'elle s'approprie 
(vouloir quelque chose c'est en même temps vouloir sa consomma
tion). Or, cette domination du vouloir est un oubli de l'Être car elle ne 
s'intéresse qu'aux étants. Ces analyses de la volonté sont d'abord des 
interprétations de Nietzsche. À cette domination, la pensée, qui est 
un faire authentique, est l'alternative - à condition de corn prendre la 
pensée comme écoute de l'Être, accueil et laisser-faire de l'Être. Ce 
que tente Heidegger c'est de voir dans l'acte de penser autre chose 

199 



200 

qu'un calcul don1inateur la volonté inauthentique (dirigée 
sur les étants). Cette pensée qui ne calcule pas, He1aeorn:'r la nomme 
« sérénité». 

Le penseur doit vouloir ne pas vouloir (inauthentiquement). L'action 
authentique est donc un faire silencieux (il ne se manifeste pas dans 
le règne de l'étant). Cela signifie que le penseur ne peut pas changer 
le monde mais il doit l'accueillir comme il se présente et c'est en ce 
sens qu'il faut comprendre la formule de Heidegger selon laquelle 
penser est apparenté à remercier (denken ist danken). Mais si le 
penseur ne peut pas changer le monde, cela signifie également que 
l'égarement et l'attrait pour l'étant fait partie du monde, c'est en ce 
sens que Heidegger est fondé à dire que l'oubli de l'Être fait partie 
de l'histoire de !'Être. On aurait pu penser que le philosophe lutterait 
contre la perte de la vie dans les étants, le règne de l'anonymat, le« On» 
dont parle Être et Temps (dans la vie de tous les jours personne n'est 
vrairnent lui-même, mais il est un On anonyme). Or, il ne s'agit pas de 
lutter parce que l'oubli de !'Être est dans l'essence de l'Être. On peut 
bien parler de volonté-de-ne-pas-vouloir parce qu'il ne s'agit pas de 
quitter le monde pour une région suprasensible comme chez Platon 
mais il ne s'agit pas non plus d'une volonté de transformer le monde 
selon les calculs de la raison comme chez Descartes. Le penseur veut 
renoncer à sa volonté, abdiquer sa domination (inauthentique) pour 
le véritable faire qui est un laisser-faire. 

fJ Vocabulaire 

L'Être: ce qui rend possible les étants, événement qui fait émerger 
les étants sans être rien d'étant. L'Être se trouve dans un retrait 
que la métaphysique n'a jamais réussi à penser autrement que 
sous la figure d'un étant (le Bien, Dieu, la vérité, etc.). 

L'étant: ce qui vient à l'existence, manifestation singulière (chose, 
être vivant, etc.). 



Les ,nc.nn,noc ne sont donc pas satisfaits d'une liberté trop contin

gente et c'est la raison pour laquelle ils veulent s'en débarrasser, 
jusqu'au paradoxe d'une volonté-de-ne-pas-vouloir. Or, la liberté telle 

qu'elle est conçue par les hommes d'action, et non plus les penseurs 

professionnels, requiert une pluralité fondamentale: la liberté politique 
c'est, selon Montesquieu, le fait de ne pas être contraint de faire ce 
que l'on ne doit point vouloir. Or, la seule faculté mentale qui fasse la 
part belle à la pluralité est le jugement. 
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Penser autrement 

Assurément les autres philosophes ont fait ce que 

Kant n'a pas fait: ils ont écrit des philosophies 

politiques; mais cela ne signifie pas pour autant 

qu'ils avaient une plus haute opinion de la 

politique, ni que les préoccupations politiques 

étaient plus au cœur de leur philosophie. 

Juger, Troisième conférence. 

La tradition philosophique a toujours eu la tentation de 
s'occuper des affaires humaines par crainte de leur contin
gence fondamentale : c'est la tentation du philosophe-roi. 
Si Kant ne rentre pas dans la catégorie des philosophes qui 
ont fait de la philosophie politique, cela ne signifie aucune
ment que la politique n'a pas de place dans sa philosophie, 
bien au contraire. 

Contexte 

Hannah Arendt est morte brutalement en décembre 1975 peu de temps 
après avoir terminé la section sur le vouloir de La vie de l'esprit et en 
laissant sur sa machine à écrire le titre« Juger» qui devait constituer la 
dernière partie de l'ouvrage. Selon Mary McCarthy (amie et exécutrice 
testamentaire d'Arendt) la section« Juger» devait être le couronnement 
de l'ouvrage. En effet, la pensée apparaît comme une faculté qui nous 

met hors du monde et le vouloir se conjugue avec l'idée augustinienne 



de la naissance : nous sommes libres parce que nous pou\/ons com
mencer de nouveau. Mais c'est là simplement dire que nous n'avons 

pas le choix d'êtïe libre. La troisième faculté de l'esprit, le jugement, 
est politique parce qu'elle implique que celui qui pense est toujours 
le membre d'une communauté et c'est pourquoi cette partie à jamais 

perdue de La vie de l'esprit en est comme le couronnement. Nous ne 
disposons, pour reconstituer ce trésor perdu qu'est l'unité de La vie de 
l'esprit, que des conférences qu'a données Arendt sur la philosophie 

politique de Kant, recueil posthume paru sous le titre Juger. 

Commentaire 

Arendt part d'une hypothèse assez téméraire: il existence une philoso

phie politique chez Kant mais il ne l'a jamais écrite. Le projet est donc 
de revisiter la philosophie de Kant en l'interprétant d'un point de vue 
politique. La philosophie de Kant est de part en part politique ou bien 
elle n'existe pas. En ce sens, Arendt déjoue la tension traditionnelle entre 
philosophie et politique où le penseur serait, comme le dit Pascal qu'elle 
cite dans la troisième conférence sur Kant, le roi d'un hôpital de fou et 

donc ne s'intéresserait à la politique que par mépris de la multitude et du 
monde. En quoi peut-on dire que la philosophie de Kant est politique? 

li s'agit d'abord d'écarter ce qu'on nomme naïvement les essais poli
tiques de Kant: il ne sera pas question d'étudier la Doctrine du droit ou 
les courts écrits explicitement politiques. S'il y a une pensée politique 
chez Kant, elle doit être trouvée dans la Critique de la faculté de juger. 
Mais on peut déjà remarquer qu'on assiste à un décalage: Kant diverge 
des autres philosophes quant à son appréciation du rôle du philosophe. 
On a vu que la pensée supposait de se défaire des phénomènes, 
donc du sensible. Or, dans la Critique de la raison pure, Kant a montré 

que la connaissance est résultat de la combinaison de la sensibilité 
et de l'entendement. Cette prise de position a deux conséquences 

importantes pour notre problème. D'abord, le philosophe demeure 
un homme comme les autres, il n'est pas celui qui voit (par l'âme par 

exemple) autre chose que les hommes du commun, il vit donc parmi 
ses semblables et non au-dessus d'eux. Ensuite, si le philosophe vit 
parmi les autres, son activité n'est pas réservée à une élite, le besoin 
de penser est un besoin propre à l'humanité tout entière. 
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Au fond; ces deux reviennent à dire que les phiiosophes 
et !es hommes sont dans un état On assiste alors à 1a disparition 
de la traditionnelle distinction entre le petit nombre et la multitude, 
c'est-à-dire plus fondamentalement encore à la disparition du conflit 
de la politique et de la philosophie. C'est à cause de cette conclusion 
qu'Arendt est fondée à dire que s'il existe une philosophie politique 
chez Kant, elle n'est pas dans tel ou tel livre mais on doit la retrouver 
dans son œuvre tout entière, et en particulier dans la Critique de la 

faculté de juger qui, pourtant, n'a pas pour objet explicite la politique. 
Parce que Kant (et Arendt) se fait une haute idée de la politique, celle
ci se trouve développée dans toute son œuvre. On doit donc à la fois 
redéfinir ce que nous appelons philosophie et ce que nous appelons 
politique. La philosophie ne sera plus la tyrannie du concept (sous 
l'empire de la pensée) mais la réflexion sur le monde et du monde 
(en tant que jugement). La politique, quant à elle, ne sera plus une 
organisation technique de la société mais une façon de garantir la 
liberté politique, c'est-à-dire de pouvoir exprimer son opinion sans 
être inquiété. Autrement dit, la politique se pense comme pluralité. 

Kant parle de« critique» pour parler de sa philosophie, au sens où il 
s'agit de critiquer certes les préjugés des hommes (Kant s'inscrit dans 
les Lumières) mais aussi de la propension de la raison d'aller au-delà 
de ses limites. Le criticisme de Kant suppose de secouer le joug des 
préjugés et d'inciter les hommes à penser par eux-mêmes, en ce sens 
on pourrait le comparer à la maïeutique de Socrate : il s'agit de tout 
remettre en question pour ne pas être en contradiction avec soi
même. Par là, on voit qu'il y a une alliance inattendue de la logique 
et de l'éthique : le principe de non-contradiction rend les hommes 
meilleurs, à défaut de leur délivrer la vérité. Il en va de même chez 
Kant, même si ce dernier fonde ses espoirs dans une métaphysique 
à venir, stade ultérieur de la critique. Comme Socrate également, la 
pensée critique suppose la publicité, c'est-à-dire le fait de s'exposer 
aux hommes et de ne pas être réservée à un petit nombre d'hommes. 
Avant d'entrer dans le contenu même de la philosophie politique de 
Kant on comprend qu'elle est politique dans son attitude. 



faculté de de C'est l'entende-
ment (Ver stand) qui forgera des concepts à partir de l'expérience. 

Arendt, tout au long de son oeuvre, n'aura eu de cesse de faire de Kant 

une exception dans l'histoire de la philosophie. Ces conférences sont 
comme l'explicitation de cette position. 
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comme ua 

La pensée- bien qu'étant une affaire solitaire
n'est rendue possible que par les autres 

Juger, Septième conférence. 

Idée 

ntal 

Depuis Platon, on définit la pensée comme un dialogue silen
cieux avec soi-même. Cette opération est donc à comprendre 
comme un retrait du monde et des hommes. Or, la pensée 
entendue au sens du jugement n'est possible qu'à condition 
que j'accepte d'élargir ma pensée aux jugements des autres, 
sinon je reste prisonnier de mon opinion. 

Avant d'établir la dimension politique de la Critique de la faculté de 
juger, les conférences 7 à 9 de Juger travaillent le concept de pensée 
élargie. Les premières conférences ont pu établir que penser, au sens 
où l'entend Kant, n'implique pas forcément de nier le monde et de s'en 
retrancher. Si l'on fait une place au monde dans l'exercice du jugement, 
cela signifie donc que le penseur non pas le penseur professionnel 
- est un citoyen du monde, qu'il est pris dans les affaires humaines. 

La question qui est celle d'Arendt- à travers la réflexion de Kant- est 
de savoir comment la pensée critique peut avoir un sens politique. 
Si l'on a pu définir la liberté comme ce que présupposait la volonté 
dans La vie de l'esprit, il ne s'agit là que d'une définition intérieure. li 
existe également une liberté politique qui a trait à la vie en société. 
Les analyses de la Crise de la culture ont déjà établi que la liberté n'est 
pas d'abord la liberté du je pense mais celle, tangible, d'aller et venir 



liberté toujours liberté 

En quoi !'exercice du jugen1ent qui est pourtant une faculté de 

l'esprit - suppose-Hl la pluralité et le monde? 

La pensée critique ne saurait se concevoir sans la publicité, c'est-à-dire 

le fait qu'il existe un espace de communication public où les pensées 

ne restent pas dans le secret de l'intériorité. La maïeutique telle que la 

pratique Socrate consiste à examiner l'opinion de celui qu'il interroge 

jusqu'à ses ultimes conséquences ou implications qui n'apparaissent 

pas de prime abord. Cette analyse a pour présupposé qu'une pensée 

peut passer du latent au manifeste, qu'elle peut s'exposer au dehors. 

En effet, la philosophie à partir du disciple de Socrate, Platon, a pris la 

forme d'abord de dialogues puis, avec Aristote, de traités. Or, avant 

cette forme de philosophie certains présocratiques exposaient leurs 

pensées à l'intérieur de sectes comme celle de Pythagore où la vérité 

résidait ultimement dans l'autorité du maître. Par la forme du traité il 

s'agit de rendre raison (lagon didonai) de sa pensée, c'est-à-dire exposer 

le chemin qui permet d'affirmer telle ou telle chose. Arendt fait juste

ment remarquer que l'expression lagon didonai est d'origine politique: 

il signifiait« rendre des comptes». Logan didonai signifie que celui qui 

parle et qui agit est tenu de répondre de ses actes et paroles, qu'il doit 

les manifester dans un espace où il a affaire à une pluralité d'hommes. 

li faut donc, nous rappelle également Kant, passer au crible de la 

critique les préjugés des autres mais également sa propre pensée si 

l'on veut s'approcher de la vérité. Mais une telle chose n'est possible 

que si j'intègre, par une opération de mon imagination, les jugements 

des autres à mes propres jugements. Cela ne veut pas dire que je dilue 

mon opinion en la mélangeant à celles des autres ni que je nie ma 

propre pensée et me contente de penser comme le font les autres. li 

s'agit bien plutôt d'élargir mon jugement afin d'accéder à une sorte 

d'impartialité du jugement. C'est en ce sens que Kant est fondé à dire 

que le penser critique n'est possible que là où le penseur ne s'est pas 

coupé des autres. Ce mode de pensée élargie implique que j'intègre 

les jugements des autres en tant quejugernents possibles et donc que 

je puisse les comprendre. La pensée élargie consiste à augmenter la 

portée de sa propre pensée mais cette pensée est toujours auto

nome. Ainsi, le sujet pensant est un citoyen du monde qui dépasse 

les bornes de son jugement personnel. 
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Chez f<ant la va de pair avec une conception de l'histoire 
où l'antagonisme des individus dans ia société permet de développer 
toutes les facultés du genre humain. Le penseur est donc comme un 
spectateur devant une représentation : il en sait plus que les acteurs 
qui sont toujours déjà pris par leur rôle et l'immédiateté des événe
ments. C'est en suivant une telle comparaison que la tradition a eu 
tendance à opposer le mode de vie philosophique et le mode de vie 
politique : chez Platon le roi-philosophe est le seul à contempler le 
spectacle et à être en mesure d'ordonner aux hommes ce qu'il faut 
faire. C'est pourquoi il peut garder ses raisons secrètes. Or, objecte 
Kant la publicité a un sens transcendantal: le spectateur ne contemple 
pas mais il est comme un juge et doit se confronter à la pluralité, 
confronter son jugement aux autres pour atteindre l'impartialité 
qu'on lui demande. Une pensée est valable à partir du moment où elle 
peut devenir manifeste dans l'espace des hommes. Le mal provient 
toujours d'une exception de soi : le voleur enfreint la loi, il s'excepte 
du droit mais suppose ce droit car il fait d'une chose sa propriété (et 
s'indignerait si on le volait). Une action est donc légitime à partir du 
moment où son principe peut devenir public. On a pu s'étonner du 
sentiment ambivalent de Kant envers la Révolution française: d'un 
côté il note la sympathie du spectateur devant l'événement du siècle 
mais il condamne les actions révolutionnaires en elles-mêmes. Une 
telle ambivalence, note Arendt, vient d'un malentendu: Kant interprète 
ces actions comme des coups d'État (qui supposent le secret), ce qui 
va contre le principe de publicité (il aurait fallu comprendre les actes 
qui venaient des sujets comme échappant au schéma de la conspira
tion, ce que n'a pas fait Kant). On peut donc dire que la publicité est le 
principe transcendantal sur lequel l'action doit se régler. 

P Vocabulaire 
Pensée élargie: capacité du jugement à englober tous les 
jugements possibles, à se décentrer pour prendre en compte la 

perspective de l'altérité. 

Portée 
Habermas sera également influencé par la pensée de Kant dans sa 
Théorie de /'agir communicationnel et développera l'idée d'une éthique 
de la discussion. 



le du sens commun 

Le ça-me-plaÎt-ou-ça-me-déplaH~ qui en tant que 

sentiment, est en apparence entièrement privé et 

ne se communique pas, s'enracine en réalité dans 

ce sens de la communauté: il est donc ouvert à 

la communication une fois qu'il a été transformé 

par la réflexion qui prend en considération tous 

les autres ainsi que leurs sentiments. 

Juger, Treizième conférence. 

Le jugement de goût qui est le jugement du spectateur semble 

le plus privé des jugements : je suis le seul à pouvoir dire 
qu'une chose me plaît ou me déplaît. Or, par l'imagination et 

le sens commun le goût acquiert chez Kant une signification 
politique fondamentale car il est la faculté de l'esprit qui nous 
met en rapport avec la pluralité. 

Les dernières conférences du recueil Juger peuvent être considérées 
comme le couronnement de La vie de l'esprit. Il est évident que l'on ne 
peut faire que des hypothèses et reconstituer ce qu'aurait pu être la 

dernière partie projetée de cet ouvrage mais l'introduction de celui-ci 
laisse penser que c'est au prisme du jugement esthétique (ou jugement 
de goût) qu'Arendt comprend le jugement comme faculté de l'esprit qui 

met en rapport avec la pluralité (contrairement à la pensée et à la volonté). 

Commentaire 

La citation précédente a mis en avant la publicité comme principe 
transcendantal servant à guider l'action, le mal résidant dans le fait de 
s'excepter soi-même. Celui qui juge est comme devant un spectacle 
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doit atteindre une en mèrne temps doit faire 

place, grâce à la mentalité élargie, aux autres. En quoi le jugernent de 

goût kantien est-il la faculté proprement politique de l'esprit? 

L'analyse d'Arendt interprétant Kant prend d'abord la forme d'un para

doxe. Le goût est avec l'odorat le sens le plus privé qui soit, de sorte 

qu'il ne laisse même pas l'objet senti intact. Au contraire, les autres sens 

(toucher, vue et ouïe) laissent être l'objet appréhendé. Lorsque je mange 

quelque chose, je ne peux pas me représenter et mettre à distance ce 

que je suis en train de ressentir, tout enchaîné à la consommation (donc 

à la destruction) de l'objet. C'est pourquoi Kant en fait des sensations 

de l'agréable. Par le goût quelque chose me plaît ou ne me plaît pas. En 

ce sens, on est fondé à dire que le goût est le sens le plus privé qui soit. 

Il apparaît donc paradoxal d'élever le goût au rang de faculté mentale. 

Mais il faut entendre ici le goût comme la faculté qui est requise pour 

apprécier une œuvre d'art (et non pas comme simple sens). Compris 

ainsi le goût implique !'intersubjectivité car si tout le monde ne peut 
pas créer une œuvre d'art (car le génie est une faculté bien rare), il ne 

saurait y avoir d'œuvre d'art si le goût n'était pas partagé par tout le 

monde. C'est par le jugement des spectateurs que l'œuvre peut exister, 

non pas par l'activité de l'artiste. Le goût crée donc une communauté 

où les individus se sentent liés: sur un île déserte je ne chercherais pas 

à faire une belle cabane car le jugement d'autrui est d'emblée impos

sible. À la solitude de la pensée (analysée dans La vie de l'esprit) il faut 

opposer !'intersubjectivité et même la sociabilité impliquée par le goût. 

D'autant plus que le goût suppose toujours un élément de persuasion: 

trouver quelque chose beau c'est aussi vouloir persuader les autres 

qu'il est beau. Si le beau n'est pas le vrai (au sens où les hommes ne se 

mettront jamais d'accord sur ce qui est beau et ce qui ne l'est pas), le 

beau n'est pas non plus simplement l'agréable (qui ne se discute pas). 

Le beau - qui est accessible grâce au jugement de goût - ne peut que 

se discuter indéfiniment, aussi longtemps que le monde est monde. 

Puisque le jugement de goût suppose la discussion et que la discus

sion constitue le propre du mode de vie politique (cela a été établi 

déjà dans la Condition de l'homme moderne), alors le jugement de 

goût est éminemment politique. Le jugement est donc la faculté par 

laquelle l'esprit accède à une dimension plurielle - d'où l'idée d'une 

mentalité élargie. Or, pour élargir le jugement il faut en passer par 

l'imagination. Cette faculté permet de rendre présent ce qui est absent, 



de se 
donc jugen1ent par ~r.,,~~.,..~~- qualifie de 

découverte de Kant dans la Critique de la raison pure, L'imagination 
transforme l'objet senti en représentation, elle est prise de distance, 
L'imagination permet donc au spectateur d'être impartial en même 
temps que désintéressé (car la chose n'est pas devant moi). 

Or, il faut une deuxième opération encore au jugement pour devenir 
véritablement politique. Une fois le ça-me-plaît-ou-ça-me-déplaît rendu 
manifeste par l'imagination, il s'agit d'approuver ou de désapprouver 
l'évenement ou l'œuvre. Un fait (ou une création) peut plaire ou ne 
pas plaire. Pour cela, l'opération sera la communicabilité: je peux 
approuver quelque chose si sa mise en parole n'est pas contradictoire 
et peut être voulue par les autres. Cette seconde opération est nommée 
sensus communis par Kant, c'est-à-dire le sens de la communauté (et 
non pas le sens commun comme ce qui s'oppose au sens privé). Le 
jugement est donc le sens de la communauté parce qu'il repose sur 
la nécessité de persuader les autres en élargissant sa pensée et n'a 
donc pas la dimension contraignante de la vérité (qui nie la dimension 
même de la pluralité, ainsi que l'atteste de la faculté de la pensée). Le 
fait de communiquer rend manifeste la mentalité élargie elle-même: 
la communication suppose de pouvoir penser du point de vue des 
autres. C'est pourquoi celui qui juge le fait toujours comme membre 
d'une communauté (ultimement, l'humanité). 

P Vocabulaire 
Sensus communis: à différencier du sens commun, désigne la 
capacité à penser en tant que membre d'une communauté grâce 
à la pensée élargie (voir citation 49). 

Portée 

Le jugement apparaît comme une faculté de penser le particulier mais, 
comme faculté de l'esprit, vise aussi la généralité. Juger ne signifie pas 
mesurer à l'aune d'une Idée à l'instar de Platon mais plutôt en consi
dérant la valeur exemplaire des actions, comme l'on voit dans Achille 
l'exemple du courage. Le jugement devient alors une faculté politique. 
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Il est impossible de comprendre ce qui est 

réellement arrivé si on ne prend pas en 

compte la chute presque universelle, non de la 

responsabilité personnelle, mais du jugement 

personnel aux premiers temps du régime nazi. 

Responsabilité et jugement, 
« Responsabilité personnelle et régime dictatorial», p. 65. 

Idée 

Dans un système totalitaire, la question de la responsabilité 
ne peut se comprendre qu'élargie à une réflexion sur la 
faculté de juger. L'Allemagne nazie a mis en place un système 
où toute capacité de juger par soi-même a été rendue très 
difficile et c'est pourquoi l'exercice de la pensée possède une 
dimension politique. 

En 1964, Arendt prononce la conférence« Responsabilité personnelle 
et régime dictatorial» à la radio à la suite de la polémique d'Eichmann 
à Jérusalem. Il s'agit de revenir sur ce que signifie collaborer dans un 
régime totalitaire et dans quelle mesure l'argument selon lequel les 
individus n'ont fait qu'obéir aux ordres est recevable. Cette interroga
tion donnera, on le sait, naissance à La vie de l'esprit dont l'introduction 
précise qu'au cours du procès d'Eichmann, Arendt acquit la certitude 
que le mal est possible lorsque la pensée disparaît, de sorte que le 
criminel de guerre ne rentre pas dans la catégorie traditionnelle de 
la stupidité mais dans l'absence même de pensée. 



La perte de la faculté de juger est caractéristique des régimes tota
litaires. On a déjà vu dans le premier chapitre que l'organisation 
bureaucratique et le règne de la terreur avaient pour conséquence 
que les individus, tous affairés, perdaient le ~ens même du monde, ce 
qu'Arendt nommait l'esseulement (la perte de la compagnie de soi). Or, 
l'adage socratique« Mieux vaut subir une injustice qu'en commettre 
une» repose sur l'idée que commettre un crime suppose de vivre toute 
sa vie en compagnie d'un meurtrier. Mais si les hommes ont perdu 
ce rapport avec eux-mêmes, cet adage n'est plus opérant. Comment 
juger l'action des criminels? 

Contre le préjugé qui voudrait qu'on ne peut pas juger quand on n'a 
pas été dans la situation où le crime a été commis (« Qui suis-je pour 
juger ? »), Arendt affirme d'abord la nécessité d'attribuer l'acte à un 
sujet parce qu'ultimement dans le régime nazi un seul homme pou
vait prendre les décisions. li faut se tenir à distance de deux positions 
si l'on veut y voir clair : d'une part la responsabilité est uniquement 
attribuable au chef et les exécutants ne sont que des rouages et 
d'autre part la thèse inverse qui consiste à dire que tous les individus 
sont coupables (la culpabilité collective des Allemands). Dans les 
deux cas, nous passons à côté du phénomène car en attribuant la 
culpabilité à un seul ou à tous, la faute n'incombe plus à personne. Or, 
si une communauté politique peut se sentir responsable des crimes 
commis par ses pères, elle ne peut pas en être tenue collectivement 
pour coupable, sinon en un sens métaphorique. 

La défense d'Eichmann reposait sur l'idée qu'il n'était qu'un rouage 
d'un système bureaucratique dont il n'était pas à l'initiative. L'argument 
revient à dire que quelqu'un d'autre aurait agi s'il avait refusé de suivre 
les ordres : on ne saurait juger les crimes commis dans un système 
totalitaire parce que personne ne semble être responsable et ne fait 
qu'obéir. Le problème de l'argument est qu'il oublie que les individus 
ont effectivement mal agi et commis des crimes. La défense n'est donc 
pas satisfaisante. D'ailleurs, les mesures successives adoptées contre 
les Juifs ont à chaque fois été acceptées parce qu'elles étaient censées 
être un moindre mal - et elles ont pourtant continué. On ne peut pas 
non plus dire qu'Eichmann a agi par raison d'État qui voudrait qu'un 
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État peut exceptionnelienient agir de 
son existence - parce que !e crime était devenu le 

plus l'exception. 

Le problème est donc plus général: la légalité d'un système totalitaire 
se trouve renversée. Si tout est possible, cela signifie que l'action non 

criminelle devient une exception. Pour juger les crimes commis il faut 
donc d'abord prendre en compte l'idée que les individus ont perdu 
leur faculté de jugement, qu'ils ont donc cessé de penser. On peut les 
juger puisqu'il y a eu des individus qui ont refusé de participer aux 

crimes de masses et à toute activité politique. Ces non-participants 
ne sont pas coupables parce que leur conscience n'a pas fonctionné 
de manière automatique en perdant tout contact avec le réel. C'est 
pourquoi la pensée, en tant que jugement, n'est pas technique ou 
purement théorique mais comporte bien une dimension pratique. 

Il y a finalement une confusion au cœur du problème: on a tendance 
à confondre l'obéissance et le consentement. Un enfant obéit à ses 
parents car il n'est pas encore leur égal mais les citoyens consentent 
aux lois sous lesquelles ils vivent, ils n'y obéissent pas stricto sensu. Parce 

qu'ils y consentent, ils en sont en même temps responsables. Il faut 

donc affirmer que celui qui obéit à une loi ou à des ordres y consent 
en même temps et c'est la raison pour laquelle il est responsable, non 
seulement en tant que membre de la collectivité mais en tant qu'individu 
coupable. Obéir c'est toujours soutenir et c'est pourquoi on peut tenir 
ces criminels d'un type nouveau (qui n'ont pas commis un crime de leur 
propre initiative) pour responsables. D'où, à l'opposé, la désobéissance 
civile comme moyen de manifester son absence de soutien à une loi. 

fJ Vocabulaire 

Raison d'État: moyen par lequel un État ou un gouvernement 

peut commettre un crime afin de préserver sa propre existence, 

de même qu'un individu peut légitimement se défendre et com
mettre un crime dans le but de conserver sa vie (légitime défense). 
La raison d'État se caractérise par son caractère exceptionnel. 



En 1968, Aïendt reviendra sur ce problème dans« La responsabilité 

collective)) et distinguera la responsabilité qui peut concerner des choses 

que l'on n'a pas faites et la culpabilité qui singularise l'auteur et implique 

une participation active. C'est pourquoi Arend·: protesta contre le slogan 

« Nous sommes tous coupables)) des Allemands dans l'après-guerre 

car il était contradictoire et supprimait toute culpabilité individuelle. 
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Chronologie des principaux ouvrages conçus par Hannah 
Arendt 

1929 

Arendt Hannah, Der Liebesbegriffbei Augustin, Berlin, J. Springer, 1929; 

trad. fr. A.-S. Astrup et G. Petitdemange, Le Concept d'amour chez 

saint Augustin, Paris, Tierce, 1991. 

1951 

Arendt Hannah, The Origins of Totalitarianism, New York, Harcourt, 
Brace & Co., 1951, seconde édition augmentée, New York, World 

Publishing Co., Meridian Books, 1958, puis éditions précédées de 
nouvelles préfaces, New York, Harcourt, Brace & World, 1966, 1968, 
1973. Trad. fr. en trois parties: trad. fr. J.-L. Bourget, R. Davreu et 
P. Lévy, Le Système totalitaire, Paris, Le Seuil, coll.« Points Politique», 
1972; trad. fr. M. Pouteau, Sur l'antisémitisme, Paris, Calmann
Lévy, coll.« Diaspora», 1972, nouvelle éd., Le Seuil, coll.« Points 

Politique», 1984; trad. fr. M. Leiris, L'impérialisme, Paris, Fayard, 
coll.« L'espace du politique», 1982, nouvelle édition, Le Seuil, 

coll.« Points politique». 
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Arendt Hannah, The 1-fuman Condition, University 

Press, 1958; trad. fr. G. Fradier, Condition de l'homme moderne, Paris, 

Calmann-Lévy, 1961; édition de poche avec preface de P. Ricœur, 
Paris, Pocket, coll.« Agora», 1992. 

1961 

Arendt Hanna h, Between Past and Future: Six Exercices in Political Thought, 
New York, Viking Press, 1961, édition revue avec deux nouveaux 

essais en 1968; trad. fr. sous la direction de P. Lévy, La Crise de la 
culture, Paris, Gallimard, 1972. 

1963-1965 

Arendt Hannah, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of 
Evil, New York, Viking Press, 1963, édition revue et augmentée 

en 1965; trad. fr. A. Guérin, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la 
banalité du mal, Paris, Gallimard, 1966, nouvelle édition revue par 

M. I. Brudny de Launay en 1991, coll.« Folio Histoire)). 

Arendt Hannah, On Revolution, New York, Viking Press, 1963, édition 

revue et augmentée en 1965; trad. fr. M. Chrestien, Essai sur la 
révolution, Paris, Gallimard, 1967. 

1968 

Arendt Hannah, Men in Dark Times, New York, Harcourt Brace & World, 

1968; trad. fr. É. Adda, J. Bontemps, B. Cassin, D. Don, A. Kohn, 

P. Lévy et A. Oppenheimer-Faure, Vies politiques, Paris, Gallimard, 

coll.« Les Essais», 1974, nouvelle édition, coll. «Tel», 1986. 

1972 

Arendt Hannah, Crises of the Republic, New York, Harcourt Br ace 

Jovanovich, 1972; trad. fr. G. Durand, Du mensonge à la violence. 
Essais de politique contemporaine, Paris, Calmann-Lévy, 1972, édition 

de poche, Paris, Pocket, coll.« Agora)), 1989. 



Sont parus récernrnent deux ouvrages éditions Galiirnard regrou-

pant de nornbreux texte de Hannah P .. rendt: 

Arendt Hannah, Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, 

édition établie sous la direction de P. Bouretz, Paris, Gallimard, 
coll.« Quarto », 2002. 

Arendt Hannah, L'Humaine Condition, édition établie sous la direction 
de P. Raynaud, Paris, Gallimard, coll.« Quarto», 2012. 
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trad. fr. S. Courtine-Denarny, La Tradition cachée. Le Juif comme 

paria, Paris, Christian Bourgois, 1987. 
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Jovanovich, 1978-1981; trad. fr. L. Lotringer, La Vie de l'esprit, Paris, 
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Arendt Hannah, Lectures on Kant's Political Philosophy, Chicago, 

University of Chicago Press, 1982; trad. fr. M. Revault d'Allones, 

Paris, Le Seuil, 1991. 

Arendt Hannah, Denktagebuch (1950-1973), édité par U. Ludz et 

1. Nordmann, Munich, Piper Verlag, 2002; trad. fr. S. Courtine
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Arendt-Karl Jaspers, Briefwechsel 7926-79691 édité L. 
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Correspondance 1926-1969, Paris, Payot, 1996. 

Hannah Arendt-Mary McCarthy, Between Friends. The correspondance 
of Hannah Arendt and Mary McCarthy, édité par C. Brightman, New 

York, Harcourt, Brace, 1995; trad. fr. F. Adelstain, Correspondance 
7949-7975, Paris, Stock, 1996. 
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