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1. Situations de la philosophie morale

Wittgenstein, dans sa conférence sur l’éthique, rapporte l’épisode suivant : 

« Supposons que, si je savais jouer au tennis, l’un d’entre vous, me voyant jouer, me 

dise : « vous jouez bien mal », et que je lui réponde : « je sais que je joue mal, mais 

je ne veux pas jouer mieux », tout ce que mon interlocuteur pourrait dire serait : « ah 

bon, dans ce cas, tout va bien « . Mais supposez que j’aie raconté à l’un d’entre vous 

un mensonge extravagant qu’il vienne me dire : « vous vous conduisez en goujat » et 

que je  réponde :  « je  sais  que me conduis mal,  mais de toute façon,  je  ne veux 

aucunement mieux me conduire », pourrait-il dire alors : « ah bon, dans ce cas tout 

va bien » ? Certainement pas : il dirait :  « eh bien, vous devez vouloir mieux vous 

conduire »1.

Avec la concision de son style, Wittgenstein isole ici ce qui sera le principe de 

notre réflexion, en même temps que l’objet véritable de toute philosophie morale. On 

peut  bien  entendu  donner  un  soubassement  ontologique  fort  diversifié  à  ce  fait 

curieux qu’il y a, dans la réalité, place pour quelque chose comme un devoir. On peut 

aussi tenter de lier cette obligation à ses conséquences politiques, à ses implications 

religieuses  ou à  ses effets  sociaux.  On peut  enfin,  comme le  fait  la  philosophie 

analytique contemporaine, s’en tenir à l’étude du langage que l’on emploie dans le 

domaine de l’action, sans porter de jugement de valeur sur les actes eux-mêmes. 

Mais au-delà de ces légitimes orientations, il faut bien reconnaître qu’en leur principe 

elles acceptent toutes comme une donnée immédiate de la conscience la présence 

d’une forme de prescription non-déductible immédiatement de l’objectivité des faits. 

Notre itinéraire partira donc de cette donnée. La conscience rencontre quelque chose 

comme  de  l’obligation.  On  doit  s’interroger  sur  la  provenance,  pas  forcément 

avouable, de celle-ci. On ne peut pas nier que, comme le dit Wittgenstein, mentir et 

1 Ludwig Wittgenstein, Leçons et conversations, Paris, Folio-Gallimard, 1992, p. 144
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mal  jouer  au  tennis  sont  des  comportements  fondamentalement  différents.  La 

philosophie morale peut être définie comme la réflexion philosophique portant sur le 

fait de l’obligation.

L’idée même de la morale signifie donc qu’il  y a prescription :  soit  comme 

injonction de faire ce qui doit  être fait, soit comme interdition de faire ce qui veut être 

réalisé.  Dans  les  deux  cas  est  présupposée  la  conscience  du  caractère  non-

satisfaisant du réel, qu’accompagne la perception d’un devoir de le modifier. Est-ce à 

dire que la conscience morale est la chose du monde la plus répandue ? Il serait  

cynique, de poser sans nuances l’existence d’une telle conscience. Sans préjuger de 

son application réelle, on peut tout de même penser que la sensibilité au prescriptif,  

pour  autant  qu’on  n’en  fasse  pas  un  simple  fait  d’expérience,  est  une  condition 

nécessaire de toute réflexion morale.

On peut, sur la base d’un certain scepticicisme quant à la réelle présence en 

nous de la loi morale – que ni Rousseau ni les tenants du sens moral ne contestent  

vraiment - , infléchir le questionnement morale en passant d’une considération   de 

fait à une réflexion   de droit. C’est ce que fait Kant en attribuant à la présence en 

nous de la loi morale ce curieux statut de fait de la raison. La philosophie pratique de  

Kant  prend  pour  point  de  départ  un  tel  fait,  au  même  titre  que  sa  philosophie 

théorique tenait pour acquise la réalité et la vérité de la science physique.

Dans  les  deux  cas,  le  point  de  départ  n’est  pas  questionné,  science  et 

conscience morale étant considérées comme un fait évident, qu’il s’agira d’élaborer, 

et non de légitimer. Bien entendu, dans le cas de la morale, les choses sont rendues 

plus compliquées encore par l’impossibilité de démontrer l’existence d’un seul acte 

authentiquement moral. Toutefois, la seule présence en nous de l’obligation, dût-elle 

n’être  jamais  suivie  d’effets,  représente  pour  Kant  le  point  de  départ  de  toute 

philosophie pratique, caractère admirable de l’humanité,  analogon éthique du ciel 

étoilé au-dessus de nos têtes2.

2 Cf. ici la célèbre conclusion de la Critique de la raison pratique, (ci-après CRPr), AK V 161 ; P II, p. 
801-802 : « Deux choses remplissent le cœur d’une admiration et d’une vénération toujours nouvelles 
et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s’y attache et s’y applique : le ciel étoilé au-dessus  
de moi et la loi morale en moi. Ces deux choses, je n’ai pas à les chercher ni à en faire la simple 
conjecture au-delà de mon horizon, comme si elles étaient enveloppées de ténèbres ou placées dans 
une région transcendante ; je les vois devant moi, et je les rattache immédiatement à la conscience de 
mon existence. »
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Il  y a donc obligation. Une critique de la raison pratique n’est donc pas la 

démonstration  de  l’existence  en  l’homme  d’un  concept  de  devoir,  elle  est  le 

déploiement  rationnel  d’une  donnée  expérimentale  à  la  fois  indubitable  et 

inexplicable : la conscience de la loi morale. C’est de là que part logiquement le texte 

kantien. Alors que la nature obéit aux lois que la science établit par sa démarche 

cognitive, le sujet humain, comme sujet libre, ne peut concevoir la loi morale que 

comme une règle qui peut être ou non appliquée. Il ne s’agira donc pas d’étudier  

l’expérience  des  moeurs  pour  en  déterminer  les  constantes,  mais  d’énoncer 

simplement ce que le sujet doit  faire,  qu’il  le fasse ou non. Le devoir  moral  que 

formule  l’impératif  provient  de  la  raison  même,  il  ne  peut  être  objectivement  et 

universellement valable qu’à la condition d’une totale mise entre parenthèses des 

circonstances subjectives et contingentes entourant l’acte proprement dit. La rigueur 

et la sévérité de la morale kantienne ne doivent donc pas être interprétée comme la 

conséquence  philosophique  d’une  tendance  psychologique  de  l’individu  Kant, 

marqué par le piétisme de son éducation ou la raideur de sa personnalité ; elles sont 

les instruments d’une complète analyse de ce que doit par principe être la morale, en 

supposant qu’une telle chose soit possible.

La raison pratique a ceci de particulier qu’elle se pose elle-même par le fait3, 

sans avoir à se soumettre à la démonstration de sa possibilité ni à l’exhibition de sa 

réalité. La loi posée dans la conscience que l’être raisonnable en a échappe à toute 

détermination extrinsèque,  à  tout  égard pour  les conséquences ou la  matière du 

vouloir ; elle installe au coeur de la nature un  Faktum spécifique - ni donnée de la 

raison ni intuition empirique4 - qui n’a pas à être déduit mais à partir duquel pourront 

être  déduits  successivement la  liberté  comme sa raison d’être,  le  bien et  le  mal 

comme les objets de celle-ci  et  le respect comme son effet.  L’ensemble de cette 

construction obéit à une exigence inverse à celle qui s’impose à la raison théorique : 

ne considérer l’expérience que par ce qui en elle manifeste la loi ; puis, l’obligation 

s’étant  donnée  comme  fait,  en  tirer  la  chaîne  complète  des  conséquences,  en 

rejetant  radicalement  non  seulement  tout  apport  sensible  mais  aussi  toute 

3 Cf. CRPr,  AK V, 3 ; P II, p. 609 : « Car si, en tant que raison pratique, elle est réellement pratique, 
elle prouve sa réalité et celle de ses concepts par le fait,  et nulle argutie ne peut lui contester la 
possibilité d’être pratique  ».
4 Ibid. , AK V, 31 ; P II, p. 644 
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considération qui pourrait réintroduire dans la raison pratique ce qui ne peut valoir  

que pour le théorique. Le Faktum est ainsi l’unique substitut de ce substitut commode 

dont disposait  la raison théorique en l’existence avérée d’une science :  il  en a la 

réalité  objective -  ou plutôt  est  la réalité objective du vouloir  pur -  sans pourtant 

s’accorder  aux  conditions  de  l’objectivité  théorique ;  il   transgresse  la  césure 

sentiment/raison sans jamais renoncer à la pureté de sa détermination pratique.

Ce paradigme kantien, qui s’est durablement installé comme forme pure de la 

philosophie morale, ne fonctionne que sous une triple supposition :

- il y a devoir, et ce devoir n’est jamais réductible à un phénomène comme les 

autres, qui pourraient être pensé ontologiquement avec les moyens usuels de 

la description ou de la science

- il y a suffisamment de liberté du sujet pour que celui-ci comprenne son devoir 

comme devoir, et non comme l’effet nécessaire d’une causalité extérieure, ou 

du moins plus puissante que sa volonté.

- Il y a rationalité, et le devoir n’est pas simplement l’effet incontrôlable d’une 

rupture de la raison par un commandement transcendant.

Le problème qui nous est posé aujourd’hui, et qui va motiver notre traversée des 

œuvres de Lévinas et de Derrida, est que ce trièdre kantien a fléchi sur chacun de 

ses  pieds  depuis  deux  siècles,  et  plus  singulièrement  encore  dans  la  France 

philosophique de la seconde moitié du XXème siècle.

- comment penser le devoir comme fait de la raison, quand la science même de 

la  description,  c’est-à-dire  la  phénoménologie,  ne  peut  pas  par  définition 

penser  le  devoir  comme  rupture  de  la  phénoménalité ?  Autrement  dit : 

comment pourrait-on faire une phénoménologie de la morale quand on sait 

qu’il n’y a philosophie morale que si la morale n’est pas un phénomène ?

- comment penser la liberté du sujet quand l’un et l’autre de ces concepts se 

sont trouvés destitués par les coups successifs des pensées du soupçon et 

par  le  structuralisme  triomphant,  dont  le  premier  effet  philosophique  est 

d’annuler l’idée même d’une maîtrise par  le sujet de la prescription qui  se 

donne en lui ?
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- comment concevoir une rationalité morale quand ces mêmes mouvements ont 

montré que la stabilité structurelle d’une obligation pouvait s’expliquer par des 

mécanismes qui échappent complètement à la rationalité individuelle, celle)ci 

pouvant tout au plus ressaisir après coup ce qui se sera donné en elle à son 

insu ?

Comment s’en sortir ? Il semble bien que le stratégies philosophiques ne soient 

pas ici en nombre infini.

- Première stratégie, qu’on pourrait qualifier de minimaliste. Etant entendu que 

le modèle kantien n’est plus tenable, la philosophie morale doit se contenter 

de  formuler  une  éthique  minimale  (Ruwen  Ogien),  ou  de  reprendre  à 

nouveaux frais des éthiques prékantiennes, d’orientation aristotélicienne, qui 

auraient par hypothèse mieux résister à la modernité philosophique.

- Deuxième stratégie, qu’on pourrait dire dilatoire. Faisons comme si rien n’avait 

été dit depuis deux siècles contre le modèle kantien, et revenons simplement 

à l’affirmation vigoureuse de la validité de celui-ci. Un retour à Kant dont la 

valeur théoriqe semble sujette à caution. Ou encore, dans une optique moins 

réactionnaire : la philosophie morale est une entreprise décemment insensée, 

et  contentons-nous  d’analyser  la  grammaire  qui  dit  l’action  morale,  en 

procédant analytiquement, ce qui est certes utile mais qui ne constitue pas 

une philosophie morale.

- Troisième  stratégie,  celle  de  la  surenchère,  et  de  l’hyperkantisme.  La 

philosophie morale est une nécessité, et il faut la dire à l’intérieur du cadre 

contemporain qui la rend problèmatique. Et il n’est pas question de sortir de ce 

cadre par le bas, mais bien par une forme de maximalisme morale, celui de 

Lévinas puis de Derrida. C’est le trajet que nous allons suivre aujourd’hui :

- Premièrement :  la  phénoménologie  rend impossible  la  morale :  il  faut  pour 

cela même aller aussi loin qu’on le peut dans la description phénomélogique 

pour dire la rupture de la phénoménologie qu’est l’éthique

- Deuxièmement :  il  faut  formuler  tout  autrement  cette  nouvelle  philosophie 

morale, de telle sorte à ne pas la faire reposer sur une conception périmée de 
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la rationalité, de la subjectivité et de la liberté, ce qui, on le verra, aboutira à 

une philosophie morale conçue comme morale de l’inconfort.

- Enfin : dans cette nouvelle grammaire, localiser l’instance de la prescription de 

telle façon à lui  donner  un débouché effectif.  Nous verrons alors pourquoi 

cette philosophie morale renovée, hyperkantienne, est le point de départ pour 

une philosophie morale appliquée qui consistera en réalité dans une politique.

2. L’impossibilité d’une phénoménologie morale

Le premier des courants que nous allons ici étudier est la phénoménologie. 

Que trouve-t-on ici en guise de pensée du devoir ? Quelle conception de la liberté 

peut-on construire sur la base de la phénoménologie ? Quelle rationalité morale s’y 

donne éventuellement ? Comment enfin ces trois éléments peuvent entrer dans la 

construction systématique d’une philosophie morale ?

Bien des penseurs se réclamant de la phénoménologie ont voulu lui donner 

une  dimension  éthique.  Tous ont  en  commun,  conformément  à  ce  qui  constitue 

l’essence même de toute démarche phénoménologique, de  penser la morale à partir 

des choses mêmes, c'est-à-dire à partir d’une intuition première du fait moral, telle 

qu’elle  se  donne  dans  l’expérience  de  la  conscience.  Le  programme  de  toute 

philosophie morale phénoménologique est dès lors élaboré : il s’agit, comme Husserl 

ne  cessera  de  l’affirmer  de  décrire  patiemment  les  vécus  intentionnels  de  la 

conscience morale et axiologique.

Husserl  bien  sûr,  mais  aussi  Scheler  ou  Heidegger  peuvent  être  lus  et 

analysés à l’aune de ce programme. On peut aussi considérer qu’il n’y a philosophie 

morale qu’à partir du moment où peut être délimité un phénomène de l’obligation. Or 

il ne peut y avoir obligation qu’à l’égard d’une loi, considérée comme prescriptive, ou 

à l’égard d’une personne, considérée comme la source de l’obligation.

La phénoménologie de l’obligation peut  donc,  mais ce n’est  qu’une option, 

prendre pour appui une phénoménologie de l’altérité. Husserl, sans que la dimension 

morale  de  son  entreprise  apparaisse  clairement,  propose,  dans  les  Méditations 

cartésiennes, une telle tentative. Sans entrer dans le détail de ce texte, il convient 
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simplement de remarquer ici  qu’autrui,  pensé comme  alter ego,  n’est saisi  par la 

conscience que dans une expérience analogique, c'est-à-dire par une expérience de 

moi-même comme unité du corps et du vécu psychique, un corps que je perçois 

immédiatement chez autrui, un vécu psychique qui ne m’est donné qu’indirectement, 

par  le  biais  d’une  transposition  de  moi-même  vers  le  lieu  qu’autrui  occupe.  La 

question qui peut ici être posée, et que des philosophes comme Lévinas, Ricoeur ou 

Derrida  vont  formuler,  consiste  à  se  demander  si  Husserl,  en  élaborant  une 

phénoménologie de l’altérité sur le modèle de la cognition, ne passe pas à côté de 

l’éventuelle dimension axiologique d’autrui.

Ricoeur  l’écrit  dans l’un  des textes  qu’il  consacre  à  Husserl,  ici  pensé  en 

confrontation avec la morale kantienne5.  Ricoeur souligne d’abord à quel  point le 

souci descriptif de respecter l’altérité d’autrui et le souci dogmatique de fonder autrui  

dans la sphère primordiale d’appartenance de l’ego trouvent leur équilibre dans l’idée 

d’une  saisie  analogisante  d’autrui.  Mais  il  se  demande aussitôt  si  l’étrangeté  de 

l’autre est vraiment respectée. 

Il  faut ici,  précisément pour qu’un tel respect puisse être seulement pensé, 

compléter  la  démarche  phénoménologique  par  une  référence  à  ce  qu’est  le 

phénomène du respect chez Kant.  Cette référence permet alors un renversement 

complet  de  l’ordre  des  raisons :  la  connaissance  d’autrui  ne  précède  pas  le 

phénomène du respect,  comme le sous-entend la phénoménologie, c’est  bien au 

contraire le phénomène du respect, tel qu’il se donne dans la réception par ma raison 

du fait moral, qu’autrui se donne comme tel, comme autre personne. Dans les mots 

de Ricoeur :

« Kant n’a-t-il  pas, par là, montré les limites non seulement des prétentions du 

phénomène, mais le slimites de la phénoménologie elle-même ? Je puis « voir », 

« sentir » l’apparaître des choses, des personnes, des valeurs ; mais l’existence 

absolue  d’autrui,  modèle  de  toute  existence,  ne  peut  être  sentie  ;  elle  est 

annoncée comme étrangère à mon vécu par l’apparition même d’autrui dans son 

comportement , son expresssion, son langage, son œuvre »6.

5 Paul Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, Paris, Vrin, 1986
6 Ibid. , p. 312.
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Est-ce à dire que l’idée même d’une phénoménologie de l’obligation échouera 

toujours, si du moins elle respecte la lettre husserlienne ? Lévinas, qui pourtant se 

réclame à bien des égards de Husserl, n’est pas loin de le penser. 

La  position  de  Lévinas  devant  la  phénoménologie  husserlienne  est  d’une 

grande complexité. La critique de Lévinas est toujours très nuancée, souvent assortie 

de  reconnaissance  envers  l'extraordinaire  apport  méthodologique  de  l'idéalisme 

transcendantal  husserlien.  Elle  nous  intéresse  ici  en  tant  que  Lévinas  reconnaît 

clairement en Husserl un descendant de la tradition égologique contre laquelle se 

construit sa métaphysique.

Lévinas  reproche  tout  d’abord  à  Husserl  d'affirmer  le  primat  de  la  thèse 

doxique, des actes objectivants et de l'attitude théorétique. Sa pensée est encore en 

ce  sens  une  pensée  du  Même,  de  la  représentation,  dans  laquelle  la  structure 

noético-noématique demeure la matrice de tout rapport entre le sujet et ce qu'il n'est 

pas. 

Cette critique de la phénoménologie apparaît notamment dans le statut qu’il 

faut  accorder  à  ce  qui,  notamment  dans  Totalité  et  infini,  mais  aussi,  quoique 

différemment, dans Autrement qu’être, se présente comme le cœur de l’éthique en 

tant  que  philosophie  première,  à  savoir  le  “ fait ”  du  visage  d’autrui.  Certes,  et 

Lévinas ne cesse de le qualifier  par ces mots, le visage est expérience ;  mais il  

ajoute  tout  aussitôt  qu’il  est  “ expérience  pure,  expérience  sans  concept ”7.  Une 

expérience sans  concept est cette expérience qui ne peut pas entrer dans les cadres 

de toute expérience, qui brise les catégories a priori, non pas que celles-ci seraient 

inadéquates à une expérience indicible ou impensable, mais parce que l’expérience 

sans concept de la responsabilité pour autrui est l’expression, est expression même, 

de  ce  qui,  comme  a  priori  d’avant  l’a  priori cognitif,  fissure  l’empiricité  de  toute 

expérience.  C’est  aussi  la  seule  expérience  qui  ne  peut  devenir  mienne, 

inappropriable parce que ne pouvant ressortir à ma liberté8. Le visage est alors le lieu 

7 E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 1988, p. 177
8 Cf. E. Lévinas,  Totalité et infini.  Essai sur l’extériorité,  Paris, Le livre de Poche, 1992, p. 103  : 
“ Autrement  dit  encore,  dans  la conscience morale,  je  fais  une expérience qui  n’est  à la  mesure  
d’aucun cadre a priori - une expérience sans concept. Toute autre expérience est conceptuelle, c'est-
à-dire devient mienne ou ressortit à ma liberté ”.
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de cette expérience singulière, non comme phénomène littéralement extra-ordinaire, 

mais précisément comme non-phénoménal : il “ n’est pas à la mesure des images 

qu’il délivre ”9, il rompt l’enveloppe de chair et de peau qui en exprime la concrétion 

phénoménale au nom de, ou par une responsabilité de derrière la peau, d’au-delà de 

la sensibilité mais s’inscrivant comme vulnérabilité dans cette sensibilité, vulnérabilité 

à fleur de peau. L’obligation me concerne “ avant ou autrement ”10 que l’expérience 

empirique, comme cet avant de l’a priori dont nous parlions à l’instant.

L’abstraction du visage est ainsi rupture de la phénoménalité, rupture qui se dit 

comme blessure, coupure signifiante dont on peut - et c’est précisément ce que fait 

Totalité  et  infini -  décrire  les  “ circonstances ”  et  la  “ mise  en  scène ” 

phénoménologiques11. L’empirisme est dépassé au nom de l’abstraction, non comme 

abstraction de l’empirique,  mais comme abstraction vers l’empirique,  visitation de 

l’empirique. Une telle détermination de l’expérience éthique comme expérience sans 

concept ne s’absout pourtant pas d’une certaine conceptualité : d’abord, comme on 

l’a vu, parce qu’on peut toujours décrire les circonstances de cette expérience. C’est 

peut-être  là  que  se  situe  la  difficulté  constitutive  de  la  pensée  lévinassienne  : 

comment  va-t-on construire  une réflexion conceptuelle  autour  de ce qui  rompt  la 

conceptualité traditionnelle ? Une telle entreprise, si elle ne veut pas être théologie 

négative ou irrationalisme, se doit d’inventer une nouvelle grammaire, une nouvelle 

langue,  mais  aussi  une  nouvelle  rationalité  sans  rationalisme,  ou  un  nouveau 

rationalisme sans la  possible  dérive de tout  rationalisme.  La  critique acerbe que 

Derrida propose de Totalité et infini   dans l’Ecriture et la différence  est peut-être le 

motif fondamental de cette inflexion de la pensée lévinassienne, qui va le conduire à 

abandonner le langage de la phénoménologie.

 

3. La nécessité d’une phénoménologie de la morale

9 Autrement qu'être , p. 142
10 Ibid.
11 Cf. De Dieu qui vient à l'idée , Paris, Vrin, 1982, p. 7 : “ Ce qui est recherché ici, c'est la concrétude  
phénoménologique dans laquelle cette signification pourrait signifier ou signifie, même si elle tranche  
sur toute phénoménalité. Car ce trancher ne saurait se dire de façon purement négative et comme une  
négation  apophantique.  Il  s'agit  d'en  décrire  les  “ circonstances ”   phénoménologiques,  leur  
conjoncture positive et comme la "mise en scène" concrète de ce qui se dit en guise d'abstraction. ”
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Texte remarquable à bien des égards. Plus manifeste dans son intention polémique, il  

n’est aussi dans sa structure et dans son propos. Alors qu’il  n’est pas toujours facile de  

distinguer ce qui relève de la présentation objective et ce qui vient  de la déconstruction  

proprement  dite,  Derrida  sépare  nettement,  ici,  les  deux  mouvements :  en  une  premier  

temps, il propose une lecture fine et minutieuse de la pensée lévinassienne, où il est bien  

difficile de déceler une critique ; en un second temps il fait porter des coups très durs contre  

cette philosophie, non par hostilité mais par fidélité au projet lévinassien lui-même.

Métaphysique et violence. Métaphysique de Lévinas, soigneusement et même  

amoureusement restituée ;  violence de la déconstruction,  plus rien ne subsistant,  

après son passage, que les ruines de l’éthique de Lévinas. Venons-en tout de suite à  

la dimension critique du texte.

Suivons  donc  Lévinas  dans  cette  sortie  de  Grèce  qu’il  nous  promet.  

S’appuyant sur une lecture des tout premiers textes de Lévinas, Derrida souligne leur  

fidélité aux principes de la phénoménologie, tout en  indiquant déjà la rupture et le  

refus devant ce que Lévinas appelle le primat husserlien de la théorie. L’attention aux  

phénomènes tels  qu’ils  apparaissent  à  la  conscience est  certes  un acquis  de  la  

phénoménologie sur lequel Lévinas ne reviendra jamais ; mais penser le phénomène  

comme objet corrélatif d’un sujet nécessairement connaissant revient toujours à nier  

la possibilité d’une expérience non-cognitive telle que celle que le rapport à autrui  

paraît exiger. Ce balancement va virer à l’inconfort, celui d’une pensée qui « refusant 

l’excellence de la rationalité théorétique, ne cesse pourtant jamais d’en appeler au  

rationalisme et à l’universalisme ». (p. 129)

Le rejet du théorétisme husserlien va pousser Lévinas à recourir à un style et  

à  une  conceptualité  heideggerienne  qui  vont  rapidement  se  retourner  contre  

Heidegger lui-même. Celui-ci resterait encore prisonnier d’une orientation grecque de  

la philosophie, visant la compréhension et la saisie,  la lumière et le dévoilement.  

Husserl comme Heidegger, la phénoménologie comme l’ontologie seraient tributaires  

d’une forme de cécité totalisante à l’égard de la percée réalisée par Autrui dans le  

tissu  de  l’expérience  cognitive.  Totalité  et  infini reprend  dans  sa  puissante  

architecture  ces  éléments  critiques,  en  les  replaçant  dans  le  mouvement  d’une  

métaphysique  conçue  comme  éthique  et  comme  destitution  du  privilège  de  la  
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conscience ou de l’être.  A la  violence de la  lumière  va répondre  la  violence de  

l’exigence éthique, l’appel à la responsabilité.

Soit donc les propositions initiales, posant à la fois l’identification du moi au  

Même et la nécessité d’Autrui pour engendre l’idée même d’altérité. Derrida précise à  

juste titre, identifiant le nerf de l’argument lévinassien : 

« Si on ne suit pas Lévinas quand il affirme que la vraie résistance au même  

n’est pas celle des choses, n’est pas réelle, mais intelligible, si l’on est rebelle à la  

notion de résistance purement intelligible, on ne suivra plus Lévinas » (p. 140)

La  pensée  de  Lévinas  est  une  axiomatique  de  l’éthique  fondée  sur  

l’expérience du respect  infini  dû à autrui,  expérience se donnant  dans et  par  sa  

résistance à toute description phénoménologique ou ontologique.

« Postérieure en fait, la métaphysique comme critique de l’ontologie est est  

droit  philosophiquement  première »  (p.  143).  La  métaphysique  apparaît  dans  

l’itinéraire lévinassion comme l’après-coup critique d’une présentation de l’ontologie,  

mais elle rend possible et pensable celle-ci à partir des concepts de séparation et  

d’extériorité qui n’ont aucun sens sans l’altérité d’autrui. La justice précède la vérité.

Lévinas convoque sur le terrain éthique la totalité totalisante de la philosophie  

occidentale, placée devant le fait  de sa violence et se son impuissance à dire la  

rupture du logos qu’est autrui. Convocation d’autant plus violente elle-même, qu’elle  

met la philosophie en demeure de reconnaître qu’elle dépend, justement en tant que  

logos, de l’ouverture de l’expérience éthique. Avant Lévinas, personne n’aurait vu le  

visage d’autrui,  ou  écouté  son langage – le  deux formes signifiant  rupture de la  

phénoménalité cognitive et de l’espace transparent de la phénoménologie.

« Parole et regard, le visage n’est donc pas dans le monde puisqu’il ouvre et  

excède  la  totalité »  (p.  154).  Dehors  absolu,  Idée  de  l’infini,  débordement  non-

spatial : autant de tentatives pour dire rationnellement la déhiscence de la raison,  

pour décrire en un vocabulaire encore phénoménologique l’impossibilité d’une saisie  

phénoménologique d’autrui.

Derrida n’a jusque-là qu’esquissé les principes de sa critique. Charitable – et  

on sait à quel point Derrida est toujours généreux avec les auteurs qu’il maltraite – il  
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signale même que ce qu’il va dire contre Lévinas est déjà chez Lévinas, au titre du 

questionnement ou de la prudence. Tactique du coucou et du parasitage :

« Disons-le  pour  nous  rassurer  d’abord :  tel  est  le  chemin  de  pensée  de  

Lévinas,  que  toutes  questions  appartiennent  déjà  à  son  dialogue  intérieur,  se  

déplaçant dans son discours et ne font, à des distances et en des sens multiples,  

que l’écouter » (p. 161)

Derrida  commence  par  remarquer  que  Lévinas  utilise  massivement,  dans  

Totalité et infini, le lexique du Même et l’Autre, dont il disait pourtant se méfier dans  

les œuvres antérieures. Plus gênant : Lévinas ne dit pas comment peut se faire cette  

sortie  hors  de  l’emprise  du  Même,  ni  ne  propose  des  moyens  propres  à  dire  

philosophiquement la pensée qu’exigerait autrui lui-même : une pensée hors de la  

philosophie grecque.

« Et si l’on veut,   à travers le discours philosophique auquel il est impossible  

de s’arracher totalement, tenter une percée vers son au-delà, on n’a de chance d’y  

parvenir  dans le langage qu’à poser  formellement   et thématiquement le problème 

des rapports entre l’appartenance et la percée, le problème de la clôture » (p. 163).

La suite ne cessera de confirmer l’argument. Lévinas n’a pas réussi à montrer  

pourquoi ce qu’il dit contre la philosophie occidentale est encore de la philosophie  

occidentale, ni montré qu’on pouvait échapper vraiment à la récupération dialectique.  

Un  tel  manque  chez  Lévinas  risque  de  confiner  son  entreprise  à  n’être  qu’une  

éthique de l’éthique, incapable de produire elle-même les médiations nécessaires à  

sa réalisation effective en des actes particuliers–médiations que seul le Grec peut  

dire.

Ce  n’est  pas  une  critique,  ce  n’est  pas  une  objection  insiste  Derrida,  

décidemment de mauvaise foi. Mais c’est déjà un soupçon que la suite va encore  

durcir : en restant dans la conceptualité qu’il conteste sans analyser le sens de cette  

restance, Lévinas se condamne à la relève hégelienne ou à l’impuissance. 

Une  même logique  guide l’usage  que  Lévinas  fait  des  concepts  spatiaux.  

Quelle signification peut avoir l’affirmation selon laquelle l’extériorité infinie de l’autre  

n’est pas spatiale ? Pourquoi utiliser un terme dont on dit qu’il  n’est pas le bon ? 
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Complicité  irréductible  sans  doute,  entre  le  langage  du  quotidien  et  celui  de  la  

philosophie. Mais encore faudrait-il prouver qu’on est obligé d’y céder.

Que dire  enfin  du visage ?  S’il  n’a  pas,  en tant  que visage de l’autre,  de  

contenu spatial, comment penser l’expérience du visage ? Vertiges de la théologie  

négative,  auxquels  Derrida,  ici  comme  ailleurs,  n’est  pas  loin  de  succomber.  

Comment parler de ce qui excède le langage ? Comment ne pas parler ?

« Si, comme le dit Lévinas, seul le discours peut être juste (et non le contact  

intuitif) et si, d’autre part, tout discours retient essentiellement l’espace et le Même en  

lui, cela ne signifie-t-il pas que le discours est originairement violent ? » (p. 171)

La relation à Autrui est discours, séparation, distance ; l’assimilation au Même 

est discours, relève, prise en moins. La guerre vient habiter le logos philosophique.  

Polémologie fatale. Lévinas le sait bien, mais il  va biaiser avec cette violence du  

langage,  ou  plutôt  il  va refuser  d’armer une forme de langage contre une autre,  

préférant en un sens la paix du silence.

La déconstruction est le refus du silence et l’acceptation guerrière du champ  

polémique posé par le logos.

« Si la lumière est l’élément de la violence, il faut se battre contre la lumière  

avec une certaine autre lumière pour éviter la pure violence, celle du silence et de la  

nuit précédant ou réprimant le discours. » (p. 172)

Philosophie du corps à corps.

Si la lumière est nécessaire pour dénoncer l’éblouissement de la puissance  

ontologique,  la  métaphysique  comme  cette  autre  lumière  devra  toujours  

s’accompagner d’une phénoménologie,même si c’est pour indiquer l’impuissance de  

toute phénoménologie. Lévinas ne le voit pas, et il persiste à croire en la possibilité  

d’une  métaphysique  non-phénoménologique,  à  même  dire  ce  que  la  

phénoménologie, par son obsession de l’adéquation et son du primat du théorétique,  

ne peut pas dire.

Derrida  pour  sa  part,  a  les  plus  grands  doutes  sur  la  réussite  d’une telle  

démarche.  Il  conteste  la  lecture  à  charge  qui  est  faite  de  Husserl,  en  montrant  

pourquoi  la  phénoménologie  a  en  realité  et  contre  Lévinas  les  ressources  

nécessaires à une pensée de l’inadéquation et du débordement. Ainsi de la question  
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d’Autrui dans la Vème des  Méditations cartésiennes.  N’a-t-on pas ici  un véritable  

souci  de dire Autrui  en son altérité  radicale ? N’est-ce  pas là  le  prologue à une  

éthique de la responsabilité à l’égard d’Autrui ?

« Sans ce phénomène de l’autre comme autre, il  n’y aurait pas de respect  

possible.  Le phénomène du respect  suppose le  respect  de la  phénoménalité.  Et  

l’éthique la phénoménologie ». (p. 178)

Le parricide échoue, Husserl survit. Ou il ne réussit qu’en restant husserlien –  

mais n’est-ce pas la logique même de tout parricide ? Sans phénoménologie, Autrui  

ne m’apparaît pas , et je n’ai plus un regard pour son visage. Je n’ai même plus le  

droit  d’en  parler,  si  je  refuse  cette  compréhension  minimale  qui  voit  en  lui  une  

modification intentionnelle de l’ego. Derrida insiste :

« Si l’autre n’était pas reconnu comme alter ego transcendantal, il serait tout  

entier dans le monde et non, comme moi, origine du monde. Refuser de voir en lui  

un ego en ce sens, c’est, dans l’ordre éthique, le geste même de toute violence » (p.  

184)

En refusant le combat et l’économie guerrière, Lévinas prépare la violence  

extrême du silence. En ne comprenant pas qu’il doit lutter avec le discours et par le  

discours contre le discours, il renverse l’objectif éminemment pacifique de sa pensée,  

et fait de l’éthique un lieu de mort.

Derrida préfèrera toujours la violence transcendantale qui ouvre le discours au  

silence  d’une  paix  mortifère.  D’autant  que  cette  violence  rend  pensable  la  non-

violence  du  rapport  de  responsabilité  pour  Autrui.  Economie  de  la  violence,  

économie polémique mais aussi pharmaceutique, où le poison est aussi le remède.  

Le philosophe pourra tout au plus chercher la moindre violence. Husserl le savait  

bien.

« La métaphysique de Lévinas présuppose en un sens – du moins aurons-

nous tenté de la montrer – la phénoménologie transcendantale qu’elle veut mettre en  

question ». (p. 195)

Le problème n’est pas au fond qu’elle ait besoin de ce qu’elle critique, ce qui  

est  toujours  le  cas  d’une  critique  philosophique.  Mais  bien  qu’elle  refuse  de  
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l’admettre  et  de  faire  avec.  Manque  de  goût  pour  la  guerre.  Erreur  tactique.  

Impuissance à interpeller le Grec dans sa langue.

Quel est finalement le statut du travail  de Lévinas, à partir  du moment où,  

faisant du rapport à l’autre l’origine du langage, il se condamne à trahir son propos à  

chaque  fois  qu’il  entre  dans  le  discours  philosophique ?  Antique  réfutation  du  

scepticisme certes :  il  est  impossible  de  dire  en  mots  l’impossibilité  du  mot.  Ou  

encore  réfutation  de  l’empirisme,  s’appuyant  sur  l’expérience  pour  contrer  le  

système, et dont la seule erreur est de vouloir se dire systématiquement. 

Reste alors à établir la motivation d’un tel effort pour ériger le rapport à Autrui  

en origine du Dire et finalement de toute la philosophie, quand bien même celle-ci  

échouerait définitivement à le comprendre.

« Il faut réfléchir à cette nécessité où il se trouve, à cette injonction qui lui est  

faite de se produire comme logis et de réveiller le grec dans la syntaxe autistique de  

son propre rêve ». (p. 226)

Sommes-nous  des  Grecs,  assurés  de  la  puissance  assimilatrice  de  notre  

logos ?  Sommes-nous  des  Juifs,  refusant  le  logos  au  nom  d’une  inassimilable  

transcendance ?  Sommes-nous  métissés,  tendus  et  inquiets,  assignés  à  une  

économie de la violence – la philosophie ?

4. Une grammaire rationaliste de l’inconfort

La défection de la phénoménologie face au fait  moral ne conduit pas à un 

irrationalisme du sentiment ou de l’intuition. Lévinas propose bien au contraire, mais 

dans Autrement qu’être une forme inédite de rationalisme éthique, la raison étant ici 

la faculté qui saura dire l’intrigue de la responsabilité éthique en réduisant autant que 

possible  la  trahison que toute diction fait  subir  à  l’indicibilité  du fait  moral  pensé 

comme devoir à l’égard d’autrui. Derrida avait montré la difficulté de s’opposer à la 

phénoménologie dans un vocabulaire phénoménologique. Lévinas prend acte de la 

critique, et va dire la philosophie morale tout autrement. Il est significatif qu’à partir de 

ce texte, Derrida devient lévinassien, au moins pour ce qui est de la morale.

La philosophie doit parler, et dire plus que cette prière – le « Me voici » par 

lequel  le  sujet  s’expose  absolument  à  autrui.  Cette  tâche  impossible  exige  un 
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langage nouveau, portant la marque d'une hésitation à devenir philosophique. De fait 

le langage lévinassien, dérangeant, obsédant, inquiétant même par la torsion qu'il fait  

subir  à  l'usage  habituel  des  mots,  se  présente  comme  le  « témoignage  de  la 

fêlure »12. Lévinas s'efforce, par la grammaire éthique, d'inscrire dans le logos grec 

une voix autre, coupante, aux angles comme lettres carrées, suspendant la superbe 

d'un discours sûr de lui.  Il  revendique même la difficulté d'écrire comme méthode 

d'exposition13, seule à même de manifester la résistance de la responsabilité à la 

conceptualisation:  difficulté  qui  peut  aller  jusqu'à  l'introduction  de  quelques 

barbarismes,  à  commencer  par  le  titre  de  l'ouvrage –  Autrement  qu’être  -  (mais 

comment dire l'autre que l'être sans l'écrire être autrement, ce qui serait rester dans 

l'ontologie ?). L'originalité du langage lévinassien ne réside cependant pas dans ses 

curiosités lexicales ;  plus fondamentale est l'exaltation du discours, le procédé de 

surdétermination  des  termes  que  suit  Autrement  qu'être  dans  le  développement 

paroxysmique  qui  va  de  la  passivité  à  l'exposition,  de  la  responsabilité  à  la 

substitution, de la paix du visage à sa haine persécutrice. L'exaspération comme 

méthode  de  philosophie consiste  à  exprimer  dans  l'emphase  du  discours  le 

débordement de la transcendance, corrélat dans la langue du débordement  que 

l'Infini fait subir à son idée. 

Le  texte le  plus  significatif  à  cet  égard  est  le  chapitre  d’Autrement  qu’être 

intitulé  « La substitution »14 ;  Lévinas  y  élabore,  cette  fois  sans recourir  à  aucun 

concept  phénoménologique,  une  axiomatique  éthique  reposant  sur  un  très  petit  

nombre de termes, soigneusement définis. 

Le point de départ de Lévinas est justement une ferme mise au point contre la 

phénoménologie. La proximité, c'est-à-dire la relation à Autrui, ne peut tenir dans un 

thème, elle ne peut pas apparaître. Alors que la phénoménologie aurait tendance à 

réduire à l’insignifiance cette non-apparence, Lévinas va montrer qu’il faut élaborer 

une autre façon de signifier, au-delà de la visibilité, dont la marque est précisément 

12Jean-François LYOTARDD, Le différend, op.cit., p.167
13cf. Emmanuel LEVINAS, Autrement qu’être, ou au-delà de l’essence, op.cit. , p. 9
14 On rappellera ici à ceux qui considèrent que la philosophie morale n’a pu renaître qu’au début des 
années 90 que ce texte a paru une première fois en octobre 1968, dans la Revue philosophique de 
Louvain. Autrement qu’être reprend cet article en en faisant la pièce centrale de sa construction (cf. la 
note préliminaire de l’ouvrage).
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« le refus de se laisser apprivoiser ou domestiquer par un thème »15. Lévinas joue ici 

l’éthique contre la théorie,  l’assignation de moi par  autrui  contre la connaissance 

d’autrui  par  moi,  en  une  singulière  analogie  avec le  geste  kantien  établissant  la 

spécificité du fait de la raison, contre la phénoménalité du savoir théorique. Il signe 

également sa rupture définitive avec la phénoménologie, en ce que l’assignation – 

premier terme de l’axiomatique lévinassienne – par autrui  n’est pas déduite de la 

rencontre d’autrui :  « le  sujet  s’affecte sans que la source de l’affection se fasse 

thème de re-présentation »16.  La subjectivité n’est  plus position,  au sens fichtéen 

d’une  liberté  autonome  et  souveraine,  elle  est  constituée  par  l’obsession,  la 

persécution,  passivité  plus  passive  que  celle  que  le  langage   de  l’intentionnalité 

pourrait encore tenter de dire. Le sujet est institué par et dans le mouvement de sa 

destitution.  La  philosophie  morale  est  la  diction,  et  donc  la  trahison,  d’une 

responsabilité qui ne se justifie par aucun engagement,  qui  est d’avant la liberté, 

celle-ci n’étant même plus raison d’être de l’obligation : elle doit – et c’est impossible 

–  tenter  de  penser  « la  structure  méta-ontologique  et  méta-logique  de  cette 

Anarchie »17.

L’en-deçà de la logique et de l’ontologie qui constitue la subjectivité comme 

passivité ne renvoie pas au sentiment, à l’ineffable ou au mystère. Il signifie que le 

sujet  est  d’abord  ipséité  avant  de  pouvoir  dire  Je,  ou  Moi,  selon  un  mode  de 

rationalité plus originaire que le discours, d’avant-même l’a priori, celui-ci étant en sa 

signification finalement toujours dérivé de ce qu’il rend possible. Plus précisément : le 

soi-même  est  singularité  d’avant  la  distinction  entre  l’universel  et  le  particulier. 

Lévinas ne joue pas sur les mots : le sujet est celui que personne ne peut remplacer 

dans sa responsabilité, il est donné dans sa différence avec tout autre sujet, nul ne 

pouvant  le  soulager  ou  s’y  substitué.  Le  vocabulaire  matériel  que Lévinas utilise 

encore ici en parlant d’un soi  mal dans sa peau ne doit pas faire illusion ou laisser 

croire  qu’il  retombe dans la  phénoménologie,  puisque même cette  peau est  dite 

15 Emmanuel LEVINAS, Autrement qu’être, op.cit. , p. 158
16 Ibid. , p. 159
17 Ibid. , p. 162
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d’avant la matérialité. Immolation, contraction, récurrence : le Soi est négativité sans 

possibilité d’une relève dialectique. Autrement dit encore : le Soi est culpabilité18.

Le moi jouissant n’est plus premier – comme il l’était encore dans Totalité et  

infini -, puisqu’il est d’emblée,  responsable d’autrui avant même d’être libre, obsédé 

sans pouvoir se retourner. Traumatisme, souffrance du Soi qui ne peut plus être dite 

hospitalité en tant que l’accueil d’Autrui serait encore une quasi-activité alors que la 

responsabilité est obéissance absolument passive à un ordre, obéissance à cet ordre 

avant  même qu’il  ne se formule19.  Etre moi  ne signifie  plus être  heureux,  athée, 

jouissant, et seulement ensuite remis en question par Autrui ; être moi, c’est ne pas 

pouvoir se dérober à une responsabilité qui s’est introduite par effraction, comme un 

voleur, avant que je ne sois, responsabilité venue d’un passé immémorial, comme 

une dette que je n’ai pas contractée et que pourtant je ne pourrai jamais payer. La 

jouissance n’est plus ici la condition de l’identité, mais bien celle du malgré soi de la 

responsabilité: il faut que je jouisse de mon pain pour qu’on puisse me l’arracher. 

Malgré soi,  traumatisé par  Autrui  dans sa haine persécutrice20,  Autrui  aux coups 

duquel  je  suis  exposé,  la  joue  tendue.  L’ipséité  est  ainsi  l’incondition  d’otage, 

inconfort  certes divin, mais inconfort  d’abord, ou passivité à mort.  Lévinas aboutit 

alors  à  un  concept  qui  n’en  est  plus  un,  la  substitution,  responsabilité  pour  la 

responsabilité de l’autre, expiation. 

« Le mot Je  signifie Me voici, répondant de tout et de tous »21 : Je suis institué 

par l’autre, sans aliénation, je suis inspiré, assigné comme irremplaçable. Peut-on 

encore parler de liberté dans cette responsabilité infinie ? Si l’on y tient, oui, mais en 

deçà de la distinction entre activité et passivité. La substitution m’institue et en même 

temps institue l’univers entier comme ce dont je suis chargé, qui m’incombe, est mon 

affaire.  Curieuse  subjectivité  transcendantale,  qui  ne  fonctionne  comme  principe 

d’unité que par l’universalité de la responsabilité à l’égard d’autrui :  le monde est 

constitué par un Soi pourtant dépossédé de tout pouvoir.

18 On pourrait encore une fois rapprocher cette affirmation du kantisme pratique. Chez Kant, en effet,  
le sujet moral est lui aussi posé comme étant fondamentalement incapable d’être à la hauteur de la 
Loi, inadéquat, et en ce sens déjà coupable, avant même qu’il n’agisse.
19 Cf. Emmanuel LEVINAS, Autrement qu’être, op.cit. , p. 28
20 Cf. ibid. , p. 175
21 Ibid. , p. 180
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On doit se demander, parvenu en ce point où la haine de l’autre constitue le 

Soi, où l’hospitalité ne peut plus être pensée, si ce n’est comme peau nue offerte à 

l’offense, s’il est encore possible d’ouvrir l’être-à-deux, le face-à-face, à la nécessaire 

dimension sociale  et  communautaire  de  la  subjectivité.  Peut-on encore  parler  de 

fraternité quand ce qui fait celle-ci - la relation pacifique, l’égalité, l’accueil - n’a plus 

droit de citer ? Les termes dans lesquels Lévinas décrit la situation pré-originelle de 

la substitution creusent entre la responsabilité pour Autrui et la justice un abîme tel  

que  la  relation  sociale  réelle,  dans  sa  multiplicité  d’interlocuteurs,  n’est  plus 

pensable. L’axiomatique de l’éthique semble conduire à l’impossibilité du politique, 

même si, comme nous allons le voir tout de suite en guise de conclusion, elle en 

constitue par là-même la condition de légitimité22.

5. Vers la justice : la philosophie politique comme philosophie morale appliquée

Que  faire,  assigné,  otage  d’autrui ?  Lévinas  conçoit  la  philosophie  même 

comme  l’effort  conceptuel  destiné  à  traduire  cette  injonction  morale  dans  des 

institutions politiques qui lui conféreront une efficacité réelle. La philosophie est donc 

philosophie  morale  quand elle  élabore  la  justice  dûe à  autrui,  mais  elle  est  tout 

entière philosophie politique dès qu’elle  cherche à traduire en droit  cettte justice. 

Derrida, dans Force de loi, va reprendre ce couple conceptuel pour y situer lui aussi 

la philosophie même, ou encore, la déconstruction.

Opposer  la  justice  au  droit  revient  alors  à  distinguer  la  comptabilité  et 

l’incalculable,  le  faire  droit au  rendre  justice,  la  vengeance  au  don,  l’imputabilité 

synchronique à la singularité de l’exposition à Autre. Lévians et Hegel si on veut – et 

il n’est pas anodin que Derrida cite ici, sans réserve critique aucune, une phrase de 

Totalité et infini : « la relation à autrui, c'est-à-dire la justice »23.

Cette violence faite au calcul juridique est tout à la fois spatiale, temporelle et 

institutionnelle.

« Au-delà du droit, et plus encore du juridisme, au-delà de la morale, et plus 

encore du moralisme, la justice comme rapport à l’autre ne suppose-t-elle pas au 

22 Cf. Jacques DERRIDA, Adieu, op.cit. , p. 46 
23 Spectres de Marx, op.cit. , p. 48
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contraire l’irréductible excès d’une disjointure ou d’une anachronie, quelque Un-Fuge, 

quelque  dislocation  « out  of  joint »,  dans  l’être  et  dans  le  temps  même,  une 

disjointure qui, pour risquer toujours le mal, l’expropriation et l’injustice conte lesquels 

il  n’est pas d’assurance calculable, pourrait  seule  faire justice ou  rendre justice à 

l’autre comme autre ? »24

La justice rompt l’espace public en ouvrant en lui le désert messianique ; elle 

rompt  sa  temporalité  par  la  promesse  émancipatoire ;  elle  rompt  le  droit  qu’elle 

appelle pourtant en le fissurant avant même son établissement. Elle dit le « il faut » 

d’un devoir au-delà du devoir, d’une loi au-delà des lois25.

Force de loi   s’empare du problème, en le croisant immédiatement avec la 

question de la déconstruction elle-même, comme nous l’avons vu plus haut.

« La  souffrance  de  la  déconstruction,  celle  dont  elle  soufre  ou  celle  dont 

souffre ceux qu’elle fait souffrir, c’est peut-être l’absence de règle, de norme et de 

critère assuré pour distinguer de façon non équivoque entre le droit et la justice »26.

Pas de critères, pas de normes. Kant aurait dit : nous ne sommes pas dans la 

situation  d’un  jugement  déterminant,  où  il  suffirait  d’appliquer  une  loi  à  un  cas 

particulier, mais bien dans la situation d’un jugement réfléchissant, où la loi est à 

inventer, sans que ne préexiste une règle d’invention de la règle.

L’élaboration conjointe des concepts de justice et de droit se fait par un jeu en 

apparence classique de distinctions, que Derrida s’attache à brouiller  aussitôt.  Le 

droit n’a certes pas de sens sans la force, et la force de la loi, écrit Derrida. Mais une 

fois posé ce visage paisible du politique, il faut préciser.

« Je veux tout de suite insister pour réserver la possibilité d’une  justice, voire 

d’une loi qui non seulement excède ou contredit le droit mais qui peut-être n’a pas de  

rapport avec le droit, ou entretient avec lui un rapport si étrange qu’elle peut aussi 

bien exiger le droit que l’exclure »27.

La  distinction  inaugure  l’espace  de  la  déconstruction,  et  de  sa  propre 

déconstruction, par la présence dans le jeu déréglé du rapport entre justice et droit  

de l’élément de l’incalculable. 

24 Ibid. , p. 55
25 Cf. ibid., p. 65
26 Force de loi, op.cit. , p. 14
27 Ibid. , p. 17
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La configuration derridienne ne correspond pas à la position d’un écart entre 

un  droit  dont  on  accepterait  la  fatalité  et  une  justice  idéalisée,  objet  d’une  folle 

espérance.  Il  serait  trop  facile  et  trop  simple  de  faire  de  la  justice  le  critère  de 

jugement ou d’évaluation du droit. La réalité est bien différente : d’une part parce qu’il 

est juste qu’il y ait des lois – il  faut passer par la force ; d’autre part parce que la 

justice ne s’autorise d’aucune règle. Elle est l’injonction à la règle – il faut trancher – 

et la destitution du bon droit du droit – trancher est toujours trahir.

Comment  juger ?  Comment  concilier  l’impératif  de  justice  sous  sa  forme 

nécessairement universalisante et la situation unique de la personne singulière à qui 

justice est dûe ?

La  déconstruction  est  l’exaspération  systématique  de  cette  difficulté, 

l’expression d’une obsession de l’inadéquation, condition pour que la justice reste ce 

qu’elle est, c'est-à-dire rien  ontologiquement, mais tout  comme devoir d’au-delà du 

devoir.

« C’est au contraire une surenchère hyperbolique dans l’exigence de justice, la 

sensibilité  à  une  sorte  de  disproportion  essentielle  qui  doit  inscrire  l’excès  et 

l’inadéquation en elle. Cela pousse à dénoncer non seulement des limites théoriques 

mais  des  injustices  concrètes,  aux  effets  les  plus  sensibles,  dans  la  bonne 

conscience qui s’arrête dogmatiquement à telle ou telle détermination héritée de la 

justice »28.

Précisément  ce  que  nous  avions  appelé  hyperkantisme,  cette  sensation, 

comparable à l’émotion du sublime, d’être toujours en inadéquation avec ce qui est 

exigé moralement de moi.

La  distinction  entre  justice  et  droit  n’est  pas  une  vraie  distinction. 

Contamination, balancement, espacement, le lieu de la déconstruction, et celui de la 

philosophie. n’est guère habitable. Il est de part en part aporétique. 

Première aporie : juger consiste à appliquer une règle tout en la suspendant, 

pour qu’elle ne s’applique pas justement au cas, mais en dérive. Double mouvement 

contradictoire, et donc aporie.

28 Ibid. , p. 45
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Deuxième aporie : il faut décider (le droit), mais c’est indécidable (la justice). Il 

faut faire l’impossible au nom d’une justice qui rend impossible sa propre réalisation. 

« Indécidable  est  l’expérience de ce  qui,  étranger,  hétérogène à l’ordre du 

calculable et de la règle, doit cependant – c’est de devoir  qu’il faut parler – se livrer à 

la décision impossible en tenant compte du droit et de la règle »29.

Troisième aporie : il faut agir tout de suite, au nom de la justice intempestive, 

au nom de son inadéquation au lieu de son inscription temporelle et spatiale.

La  déconstruction  aura  été,  en  politique  mais  peut-être  aussi  ailleurs, 

l’expérience douloureuse de cette triple aporie. La philosophie morale, si elle ne cède 

pas  aux  sirènes  d’une  réduction  de  l’écharde  qui  la  perturbe  à  la  réduction 

linguistique, si elle accepte la configuration historique qui lui est imposée, n’aura pas 

eu d’autre fonction que de penser cette expérience douloureuse ; il n’est pas d’autre 

moyen d’être un peu moins injuste.

1. Paul Ricoeur, A l’école de la phénoménologie

Kant n’a-t-il pas, par là, montré les limites non seulement des prétentions du 
phénomène, mais les limites de la phénoménologie elle-même ? Je puis « voir », 
« sentir » l’apparaître des choses, des personnes, des valeurs ; mais l’existence 
absolue  d’autrui,  modèle  de  toute  existence,  ne  peut  être  sentie  ;  elle  est 
annoncée comme étrangère à mon vécu par l’apparition même d’autrui dans son 
comportement , son expression, son langage, son œuvre ; mais cette apparition 
d‘autrui ne suffit pas à l’annoncer comme un être en soi. Son être doit être posé 
pratiquement comme ce qui  limite   la prétention de ma sympathie elle-même à 
réduire la personne à sa qualité désirable et comme ce qui  fonde son apparition 
elle-même.

La gloire de la phénoménologie est d’avoir élevé à la dignité de science, par la  
« réduction », l’investigation de l’apparaître. Mais la gloire du kantisme est d’avoir 
su coordonner l’investigation de l’apparaître à la fonction limite de l’en soi et à la 
détermination pratique de l’en soi comme liberté et comme tout des personnes.

Husserl fait  la phénoménologie. Mais Kant la limite et la fonde.

2. Emmanuel Lévinas, Totalité et infini

Le visage se refuse à la possession, à mes pouvoirs. Dans son épiphanie, 
dans l’expression, le sensible, encore saisissable se mue en résistance totale à la 
prise. Cette mutation ne se peut que par l’ouverture d’une dimension nouvelle. En 
effet, la résistance à la prise ne se produit pas comme une résistance insurmontable 

29 Ibid. , p. 53
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comme  dureté  du  rocher  contre  lequel  l’effort  de  la  main  se  brise,  comme 
éloignement d’une étoile dans l’immensité de l’espace. L’expression que le visage 
introduit dans le monde ne défie pas la faiblesse de mes pouvoirs, mais mon pouvoir 
de pouvoir. Le visage, encore chose parmi les choses, perce la forme qui cependant 
le délimite. Ce qui veut dire concrètement : le visage me parle et par là m’invite à une 
relation sans commune mesure avec un pouvoir  qui  s’exerce,  fût-il  jouissance ou 
connaissance.

3. Jacques Derrida, L’écriture et la différence

Le cogito husserlien, nous semble-t-il, ne constitue pas l’idée d’infini. Dans la 
phénoménologie, il n’y a jamais de constitution des horizons, mais des horizons de 
constitution. Que l’infini de l’horizon husserlien ait la forme de l’ouverture in-définie, 
qu’il  s’offre  sans  fin  possible  à  la  négativité  de  la  constitution  (du  travail  
d’objectivation),  n’est-ce  pas  ce  qui  le  garde  le  plus  sûrement  contre  toute 
totalisation,  contre  l’illusion  de la  présence  immédiate d’un  infini  de  plénitude où 
l’autre devient tout à coup introuvable ? Si la conscience de l’inadéquation infinie à 
l’infini  (et  même  au  fini !)  est  le  propre  d’une  pensée  soucieuse  de  respecter 
l’extériorité, on voit mal comment, sur ce point du moins, Lévinas peut se séparer de 
Husserl. L’intentionnalité n’est-elle pas le respect lui-même ? L’irréductibilité à jamais 
de l’autre au même, mais de l’autre apparaissant comme  autre au même ? Car sans 
ce  phénomène de l’autre comme autre,  il  n’y  aurait  pas de respect  possible.  Le 
phénomène du respect suppose le respect de la phénoménalité. Et l’éthique de la 
phénoménologie.

4. Emmanuel Lévinas, Autrement qu’être, ou au-delà de l’essence

Etre responsable au-delà de sa liberté, ce n’est, certes, pas demeurer un pur 
résultat  du  monde.  Supporter  l’univers  –  charge  écrasante,  mais  inconfort  divin. 
Meilleur que les mérites et les fautes et les sanctions proportionnées à la liberté des 
choix. Si des termes éthiques surgissent dans notre discours, avant ceux de la liberté 
et de la non-liberté, c’est que, avant la bipolarité du bien et du mal présentés au 
choix, le sujet se trouve commis avec le Bien dans la passivité même du supporter. 
La distinction du livre et du non-libre ne serait pas, l’ultime distinction entre humanité 
et  inhumanité, ni l’ultime repère du sens et du non-sens ; comprendre l’intelligibilité 
ne  consiste  pas  à  remonter  au  commencement.  Il  y  eut  temps  irréductible  à 
présence,  passé  absolu,  irreprésentable.  Le  Bien  n’a-t-il  pas  élu  le  sujet  d’une 
élection reconnaissable dans la responsabilité d’otage à laquelle le sujet est voué, à 
laquelle il ne saurait se dérober sans se démentir et par laquelle il est unique ?

5. Jacques Derrida, Force de loi

Il faut savoir aussi que cette justice s’adresse toujours à des singularités, à la 
singularité de l’autre, malgré ou en raison même de sa prétention à l’universalité. Par 
conséquent,  ne  jamais  céder  sur  ce  point,  tenir  constamment  en  haleine  un 
questionnement  sur  l’origine,  les  fondements  et  les  limites  de  notre  appareil 
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conceptuel, théorique ou normatif autour de la justice, c’est, du point de vue d’une 
déconstruction rigoureuse, tout sauf une neutralisation de l’intérêt pour la justice, une 
insensibilité  à  l’injustice.  C’est  au  contraire  une  surenchère  hyperbolique  dans 
l’exigence de justice, la sensibilité à une sorte de disproportion essentielle qui doit 
inscrire l’excès et l’inadéquation en elle. Cela pousse à dénoncer non seulement des 
limites théoriques mais des injustices concrètes, aux effets les plus sensibles, dans 
la bonne conscience qui s’arrêt dogmatiquement à telle ou telle détermination héritée 
de la justice.
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