La poLitique

La politique : introduction
I
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La poLitique eSt-eLLe
un SiMpLe SaVoir-Faire ?

1. un art de gouverner
● Ce qui compte avant tout pour le pouvoir, c’est la réussite de ses entreprises, l’efficacité dans la recherche du bien public .
● Cette visée pragmatique amène Machiavel à combattre, dans Le Prince
(1513), les valeurs morales traditionnelles qui, lorsqu’elles inspirent la
politique, conduisent le plus souvent à l’échec . Le bon Prince (républicain
ou monarque) « doit apprendre à pouvoir n’être pas bon » . Comme il y
a deux manières de gouverner – l’une par les lois, qui est proprement
humaine, l’autre par la force ou la ruse, qui est propre aux bêtes – il est
nécessaire, pour le Prince, de « savoir bien pratiquer la bête et l’homme » .
● Gouverner, c’est donc utiliser avec intelligence tous les instruments
du pouvoir .

2. La recherche du bien public
● Mais Machiavel ne fait pas pour autant une apologie de la violence
au mépris de toute morale . Les hommes d’État doivent faire preuve de
souplesse et de modération et ne jamais perdre de vue leur but qui est
la recherche du bien public .
● La vraie politique se moque de la morale, sans être pour autant un
immoralisme qui demanderait à la fin de justifier les moyens .

II La poLitique eSt-eLLe aFFaire de MoraLe
ou de BienVeiLLance ?
1. La politique comme seul savoir-faire
nie le respect de la liberté
● Reste que réduire la politique à un simple savoir-faire peut conforter
les préceptes trop fameux du machiavélisme : Fac et excusa (« Fais et
justifie »), Si fecisti, nega (« Si tu l’as fait, nie-le »), Divide ut imperes
(« Divise pour régner ») .
● Ces maximes cyniques, en invalidant toute requête rationnelle de devoir
et de justice, nient l’idée de droit, c’est-à-dire le respect de la liberté .

2. ne pas confondre moralité et bienveillance
● Faut-il pour autant, comme le souhaitait Platon, confier la charge de
gouverner à des êtres doués d’une compétence morale particulière ?
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Ce serait oublier que l’exercice du pouvoir peut transformer le meilleur
des hommes en despote.
●●Cet idéal d’une autorité éclairée par la sagesse peut d’ailleurs conforter
des aspirations politiques totalitaires. Le pouvoir peut prétexter la faiblesse morale des hommes pour exiger leur soumission sans réflexion,
niant ainsi la liberté de penser en laquelle se manifeste le droit obligataire
et sacré de la raison humaine.
●●Pour Kant, de tous les despotismes, le plus dur est le gouvernement
bienveillant, qui considère les hommes comme des enfants incapables
de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le principe suprême de la
moralité résidant dans l’autonomie du sujet, toute politique qui s’oppose
à l’avènement d’une sortie de l’enfance de l’homme ne peut qu’entraver
le libre développement des dispositions morales de l’homme.

I

FIN DE LA POLITIQUE ?

1. La politique est la pratique du droit
●●La politique a pour tâche de rendre possible la coexistence d’êtres
libres. Il n’y a donc pas, en théorie, de contradiction entre la morale et
la politique. Toutes deux ont leur origine dans le pouvoir de la raison de
faire de la représentation de la loi comme telle, le principe déterminant
de la volonté, indépendamment de tout autre mobile.
●●Les contradictions viennent, dans la pratique, de ce que les hommes
substituent au respect du droit le recours à des pratiques hypocrites et
cyniques, donnant prévalence à la force.

2. Le règne des fins comme horizon social
●●Les lois juridiques ne suffiront jamais à assurer l’hégémonie de la raison
sur les passions. En effet, un état juridico-civil s’occupe uniquement de la
légalité des actes, non de la morale personnelle. Or, la vie sociale excite
en l’homme les passions ; et la politique, qui cherche à transformer la
haine et la violence en concurrence et en amitié, n’est jamais assurée
de remporter une victoire définitive. Il y a aussi les guerres entre États
toujours possibles.
●●Les fins de la politique – la sécurité, le bien-être, la liberté – ne peuvent
donc se réaliser que si on pense comme possible le dépassement de la
politique par le règne des fins.
●●Un tel état, où les hommes se traiteraient comme des fins et jamais
comme des moyens, où les devoirs moraux seraient en même temps des
commandements législateurs, n’est qu’une simple idée de la raison ou un
idéal. Mais cette idée a une valeur régulatrice en ce sens qu’elle permet
d’évaluer les actions des hommes, de les corriger, de les infléchir dans
le sens souhaité. La morale nous commande de penser ce règne des fins
comme horizon asymptotique de l’histoire des sociétés.
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