
LE DRO/T DU PLUS FA/BLE 

Jean-Marc Trigeaud 

"Car, lorsque je suis faible, 
c'est alors que je suis fort." 
PAUL, 2 Co 12, 10 

Approche du probleme. Substantivité du droit 

S'interroger sur le "plus faible" oblige a une démarche préli
minaire, afin de saisir la portée du langage du "droit", auquel est 
attaché la force ou la faiblesse. 

"Le droit": la formule désigne le droit tout entier, en son 
fondement absolu, autonome, universel, et non "un" droit donné et 
contingento Et elle n'interdit pas, au contraire, l'adéquation du droit 
avec "le juste". 

De plus, le droit semble indiquer un substantif. Mais ce 
substantif est culturel, il est le produit de l'abstraction rationnelle; 
et il manifeste en réalité un deuxieme substantif plus profond, le 
substantif ontologique, dont le siege majeur se situe en la personne 
humaine. 

Une autre sorte d'identité pourrait done etre admise: l'identité 
meme entre le droit et la personne. Le droit représenterait immé
diatement la dignité de cette personne ou la valeur a protéger en 
elle, - selon des mécanismes qu'élaboreraient ensuite l'intelligence 
et la volonté juridiques, en référence au genre commun que la 
premiere pen;oit, et a la positivité que la seconde établit. 
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S'il y a ainsi une assimilation entre droit et personne, corréla
tivement, le droit se révele cependant comme un simple déter
minant ou qualificatif. 

Le droit "est" bien la personne, sous l'aspect du juridique. Mais 
ce "est" suppose un dédoublement, et la notion de droit suggere en 
meme temps l'idée d'un "avoir" en propre, de caractere relatif. 

La personne re90it, en effet, le statut de personne juridique, ce 
qui traduit d'abord, plus exactement, le support de l'ensemble des 
droits que l'ordre positif pourra lui imputer - et c'est la la 
signification habituellement reconnue a l'expression "personnalité 
juridique", dans un vocabulaire d'inspiration idéaliste et subjec
tiviste: la personnalité équivaut a l'aptitude a devenir titulaire de 
droits; quant a la personne, en toute rigueur, elle vise l'état dans 
lequel l'on se trouve, apres avoir obtenu ces droits que la per
sonnalité conditionne. 

Mais, a la faveur de cette association entre personne et 
personnalité juridique, il ya un risque de méprise. Car il ne s'agit 
pas de confondre la personne dans l'acception de personnalité 
juridique, qui recouvre un qualificatif, avec la personne radica
lement ontologique qui n'en est pas moins juridique et qui affirme 
sa dimension de substantif. 

Si la personne tout court est dite "etre" un droit, ce droit ne 
s'entend pas uniquement de cette modalité d'étre qu'elle accueille, 
a travers la personnalité qu'on lui accorde, et qui correspond plutat 
a un "avoir". Ce droi t prend un autre sens, et il épouse plus 
intimement l'étre vivant et existentiel premier de chacun: il signifie 
par la le sujet d'inhérence de tous les droits dits "de nature", qui 
précedent le concept meme de la personnalité, lequel dépend d'un 
ordre extérieur et social; et, en ce sens, il se présente comme un 
substantif en toute sa plénitude. 
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D'ou l'idée qu'aucune personne, qu'aucun etre humain ne peut 
alors se voir refuser d'etre un droit1, me me si le pouvoir qui 
confere la personnalité juridique ne cessera jamais de se réserver le 
controle des criteres de cette reconnaissance, - ce qui conduit, 
aujourd'hui comme hier, a considérer que l'on peut erre personne 
et ne pas avoir la personnalité ou les droits que celle-ci autorise. 

L'on comprend donc mieux l'origine d'une telle distorsion entre 
la personne et la personnalité juridique. Elle explique cornment l'on 
préfere ne parler de personne juridique que pour désigner le sujet 
actuel de droits re~us, sur le fondement meme d'une capacité de 
jouir: la personnalité. Elle met en évidence la négation implicite que 
['etre humain soit personne selon le droit. 

Mais cette négation a son tour peut avoir une raison justement 
philosophique qu'il faut approfondir. En quoi adopte-t-on une 
philosophie discutable, si l'on professe que la personne n'est 
regardée par le droit qu'a la condition d'avoir été préalablement 
déclarée personnalité ? 

Une distinction s'opere ici a la base, qui permet de démarquer 
deux attitudes, deux interprétations et, ainsi, deux données a 
développer dans cet exposé2. 

Personne pensée et personne réelle 

La personne qui apparait sur la scene juridique n'est au fond 
qu'un prolongement de la personne telle que l'activité de la 
connaissance l'a captée, une activité qui ramene sans cesse tout 
objet d'expérience a un objet pensé et qui le réduit donc aux 

l. Cf. analogiquement sur de telles conséquences, J. HERV ADA, Intro
duction critique au droit naturel, tr. fr. H. Delvolvé, Bordeaux, Biere, "Ph. dr." 
- 5, 1991, p. 110-116. 

2. Cf. sur une distinction semblable, notre approche in notre conférence 
Univ. Poitiers, 1993, reprod. in Métaphysique et éthique au fondement du 
droit, Bordeaux, Biere, "Ph. dr." - 11, 1995, p. 341 s. 
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proportions qui le rendent pensable, ou assimilable par l'esprit 
connaissant. Autant dire que l'esprit ne comprend que ce qui le 
reproduit, et que l'objet personnel appréhendé ne sera représenté 
que sous l'aspect d'une identité ou se retrouve la pensée cognitive 
elle-meme. 

La personne, si elle est une personne pensée, ce dont le droit a 
le plus grand besoin pour en former un statut protecteur, est la 
personne du Meme ou du Ressemblant, celle qui atteste de sa 
conformité avec les catégories a priori qui guident la démarche de 
la connaissance. 

Mais si l'on éleve cette démarche a un plan métaphysique, elle 
peut etre précisément amenée a s'ouvrir a ce qui la dépasse, et a 
reconnaitre que la personne, dans sa densité existentielle et 
irréductible a la pensée, est antérieure a tout effort de connaissance 
tendant a la saisir, et qu'elle lui est aussi bien postérieure comme 
personne réelle dont la singularité échappera toujours a une 
structure qui l'enferme dans une identité ou un "en soi". Cette 
personne réelle est des lors celle de l'Autre, c'est-a-dire de ehaeun 
isolément, qu'il soit présumable ou rencontré. 

De fait, une dualité s'installe entre le pensé et le réel. Elle 
montre que le pensé ne saurait prétendre épuiser le réel, et elle 
aboutit a ne pas confondre ['etre selon la pensée et l'etre sous
jaeent au réel qui l'exprime. 

Un idéalisme, certes, estime que le réel n'est qu'empirique et 
phénoménal et que tout l'etre est dans l'idée, et que done la 
personne pensée résume l'etre entier de la personne, dont la réalité, 
tant qu'elle n'est pas pensée, est un leurre; la dissociation des 
termes débouche sur une réduction de l'un a l'autre, du réel au 
pensé, ce qui assure le primat ou l'exclusivité de l'identique, du 
ressemblant, de l'égal. 

Mais un réalisme rappelle qu'en l'occurrence l'etre pensé ne 
serait pas pensable sans un etre donné et extra-mental qui en 
suscite la pensée, et que e'est ee seul etre dont participe le réel qui 
est l'etre, meme si sa teneur intrinseque ne s'offre pas a l'esprit, 
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meme si celui-ci doit consentir a n'en percevoir que l'existence et 
non l'essence. 

Le réalisme propose ainsi de ne pas perdre le lien qui unit la 
personne réelle, en tant qu'elle pos sede l'etre intégralement, a la 
personne pensée, en tant qu'elle ne retient de l'etre qu'un schéma 
rationalisable. L'altérité, en toute sa richesse, constitue désormais 
la référence originaire et permanente de l'identité. Et force est 
d'admettre la dignité personnelle qu'induit la réflexion sur cette 
altérité, avant de traiter de l'égalité des personnes que cornmande 
aisément une théorie de l'identité. 

Entre idéalisme et réalisme 

Cest dans cette perspective que la question du "plus faible" 
peut etre enfin abordée. Reprenons la distinction initiale; donnons
lui un double sens, qui respecte successivement une orientation 
idéaliste puis réaliste, et essayons d'en envisager l'application 
meme au theme de la faiblesse. 

- Selon la prerniere hypothese, caractéristique d'un idéalisme 
qui a triomphé dans le rationalisme des Lurnieres comme dans le 
"christianisme positif', la personne pensée cesse d'etre la partie 
intelligible d'un tout pour s'imposer comme la valeur d'un tel tout. 
La personne se laisse absorber dans la personnalité juridique, et 
aucun droit n'est plus identifiable en dehors de ce cadre restrictif de 
lecture. 

La faiblesse peut se présenter dans deux cas; elle sera attribuable 
tantot a la personne pensée elle-meme, tantot a la personne réelle. 
Si elle correspond a un état propre de la personne pensée, elle se 
situera au bas ou au "plus bas" de la hiérarchie interne de ses 
catégories génériques. Si, au contraire, elle vise la situation de la 
personne réelle, elle manquera en partie ou en totalité (s'agissant 
du "plus faible") de ces memes qualités qui sont de nature a lui 
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conférer la personnalité juridique et la protection qui lui est 
attachée. 

C'est de la pensée que l'on partira constamment pour 
appréhender des réalités purement matérielles, en les triant et en les 
classant en conformes et en non-conformes, et en évaluant leur 
degré de conformité. La faiblesse sera déterminée par la en 
fonction de cette mesure générique et abstraite. Elle pourra etre 
tragiquement le fait de celui qui n'a plus meme d'existence aux 
yeux du droit. Elle ne sera plus alors une faiblesse exprimable et 
"nommée", mais une faiblesse fictive. Et, au droit qui la justifie, 
pourra s'opposer le droit, beaucoup plus justifiable encore, de 
celui-la meme qui est ainsi le plus faible dans l'inexistence. 

- Selon la seconde hypothese, de tendance réaliste, qui se relie 
a une tradition ontologique assumée par la théologie chrétienne, la 
personne pensée reste sous le contrOle de l'intuition eidétique, 
idéalisante et universalisante, de l'esprit, qui enseigne la priorité de 
l'existentiel singulier sur l'essentiel identique, du personnel réel, 
en toute rigueur impensable, sur le personnel pensé, qui n'en 
dégage qu'une structure de compréhension seconde. 

La faiblesse sera d'emblée appréciée du coté de la personne 
réelle, en référence au sen s de son etre profond, a l'intérieur d'un 
ensemble ou chacun, quel qu'il soit, comptera autant que les 
autres; et cette faiblesse, trait d'une singularité constitutive, ne fera 
jamais obstacle a la reconnaissance d'un droit, puisque la personne 
qui en est le sujet désigne par nature un tel droit, avant de 
s'exposer aux canons de la personnalité juridique. Aucun rejet de 
la personne réelle par rapport a la personne pensée ne sera done a 
redouter. Mais le probleme subsistera de la faiblesse par infério
risation interne qu'implique le passage inévitablement réducteur du 
réel au pensé, et il se pourra que l'idéalisme, qui avait été écarté 
dans la méthode, ne s'impose dans la bonne conscience de 
l'élaboration d'un droitoublieux de son fondement métaphysique. 
C'est alors que l'on pouITa opposer a ce droit le droit mieux justifié 
de celui qui est "le plus faible" quand son infériorisation dans le 
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droit lui-meme donne véritablement le change a son entiere 
reconnaissance. 

1. LA FAIBLESSE JUsQu'A L'INEXISTENCE 

La raison n 'est pas cognitive 

Pour comprendre comment la faiblesse s'interprete suivant une 
orientation idéaliste, il faut revenir sur le processus de formation de 
la notion me me de personne pensée. La faiblesse n'est retenue a 
son tour que dans la mesure ou elle est pensée, c'est-a-dire 
rattachée a une personne qui est pour sa part réduite a ce qu'en fait 
la pensée: au concept de personnalité juridique. 

C'est une définition de la vérité qui se trouve alors mise en jeu. 
Une vérité de référence est élaborée, avec le sous-entendu qu'il 
n'est aucune vérité a rechercher et a recueillir dans l'etre, que 
l'intuition de l'esprit permettrait d'approcher, fut-ce négativement, 
aporétiquement. Cette vérité qui sert de modele déductif obéit elle
meme au critere d'une stricte conformité avec la raison, avec une 
raison autonome, qui ne per90it que le général, qui n'identifie que 
des relations d'homologie entre les termes qu'elle compare, afin de 
les égaliser et de les introduire dans l'unité d'un genre cornrnun. 
C'est sous ce seul standard générique et relationnel qu'elle pense la 
réalité qui lui échoit dans l'expérience. D'ou l'absolutisation de 
l'égalité a laquelle elle est portée. C'est a partir de l'égalité qu'elle 
fixera désormais la dignité des personnes, et qu'elle calculera la 
faiblesse susceptible d'etre juridiquement protégée. 

Cette raison constructrice du droit procede par l'affirmation de 
valeurs, selon une méthode de détermination de la dignité a partir 
de l'égalité: c'est-a-dire de la valeur propre des personnes, sujettes 
de relations, ignorées dans leur etre intrinseque ou réel, a partir de 
la valeur propre de ces relations dans lesquelles elles peuvent ou 
non entrer en s'alignant les unes sur les autres, ou en se rendant 
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égales a une entité abstraite proposée en archétype. Or, apres avoir 
été cartésienne, une telle raison- se kantianise et se déc1are affran
chie de la considération de toute valeur a connaitre, comme con
tenu, objet et fin d'un savoir éthique. Prisonniere d'un double 
préjugé a la fois scientiste (théorie de la vérité-conformité et 
exc1usion de l'argument par analogie) et religieux (théologie de la 
justice imputée), elle ne se détourne pas de la valeur ou d'un 
devoir-etre, elle ne refoule aucune éthique, mais elle évacue la 
connaissance de ce domaine et elle ne s'adresse qu'a la faculté de 
se soumettre a une méthode de raisonnement formel, par généra
lisation, relationnalisation, égalisation. Car c'est la le processus 
qui, a défaut d'une connaissance possible, purifie seul et justifie. 

Des lors, il faut avoir dessiné les contours de l'homme d'un 
genre donné selon la raison pour scruter sa faiblesse; la faiblesse 
ne peut revendiquer un droit que si elle est l'attribut d'une catégorie 
ainsi préforrnée; et la plus grande faiblesse est celle qu'enregistrera 
cette moralité sélective ou que cette catégorie autorisera a la limite a 
considérer. Toute faiblesse situé e au-dela, et par conséquent 
assignable a la seule personne empirique et réelle, sera suspecte de 
naturalité corrompue et d'individualité récurrente. Contraire a la 
vraie dignité, elle sera gornrnée par une raison transparente, qui ne 
l'aura pas vue, qui ne l'aura pas en tout cas jugée pertinente . 
... Voie suivie par les éthiques contemporaines de la responsabilité 
(dont la plupart sont d'inspiration kantienne ou amalgarnées avec 
des positions utilitaristes). Voie confortée par le positivisme d'une 
philosophie analytique qui accrédite a fortiori le rejet de toute 
démarche dialectique et métaphysicienne3. 

3. L'analytisme aboutit en effet 11 un empirisme et 11 un relativisme qui 
n'admet meme plus la notion de personne pensée et qui devient a fortiori 
incapable d'assumer I'altérité. Qu'il nous soit permis de reprendre un passage de 
notre note critique (relativement 11 I'ouvrage de J.-L. PETIT, Solipsisme et 
intersubjectivité, Paris, Cerf, 1996 - pub\. in Arch. ph. dr., Paris, Sirey, t. 43, 
1999) et concernant Wittgenstein: 

Quant 11 la critique wittgensteinnienne de tout "sens", réduit 11 un état sans 
cesse contingent qui nous met en Iien avec des objets dont la consistance 



LE DROfT DU PLUS FA/BLE 495 

La particularité chasse l'altérité. 

L'exceptionnalité de lafaiblesse 

De faiblesse, il ne peut etre ainsi question qu'a titre d'exception 
par rapport a un sehéma d'égalité originaire, exeeption saisissable 
par équité, afin de la ramener au prineipe formel moralisateur. A la 
singularité réelle, existentielle, dans laquelle pourrait s'enraeiner la 
faiblesse, l'on préferera substituer une essenee rationnelle et 
générique au regard de laquelle il sera uniquement possible de faire 

s'évanouit des que nous tentons de les universaliser, elle débouche sur un 
solipsisme plus radical encore; le "je" s'est individualisé empiriquement dans 
un acte de connaissance dont la forme uniquement subsiste et est généralisable. 
L'intersubjectivité fait a nouveau illusion, en suscitant non plus un monde 
dans sa structure substantielle, mais une simple "forme de la vie" (Lebens
form); la seule réalité, communicationnelle il est vrai, y devient le langage, et 
la seule coexistence a y envisager est celle de la superposition et de l'accord des 
langages, et d'autant de langages qu'il y a d'individus, autrement dit de 
subjectivités, ou de "croyances" comme l'enseigne Russel: bref, d'états qui se 
succectent. Le langage de l'ensemble de ces langages s'élabore en une "forme" de 
synthese dont l'interprétation, ou plutot l'herméneutique, est juridiquement a 
exploiter, et qui tend a refléter une communauté instantanée, toujours mobile et 
éphémere, de conventions et de pratiques, en entretenant une fiction provisoire 
d'unité et donc de paix. ( ... ) 

L'altérité qui est soustraite a une expérience sensible vire a la ressemblance 
que la raison pen;:oit. L'on comprend donc mieux pourquoi une culture imbue 
des deux courants a la fois, mais surtout aujourd'hui du dernier, a été portée par 
les élans de l'intentionalité ou du mouvement proversif de la conscience, mais 
s'est en meme temps laissée ébranler par la découverte que ce mouvement 
pouvait en arriver a dissoudre toute possibilité meme d'un objet stable a saisir 
dans l'etre. C'est l'origine de son impuissance a s'attaquer aux causes des 
horreurs contemporaines, en encourageant la passivité du droit: comment 
affronter l'expérience des intolérances concretement subies alors que le "monde 
de la vie" et la "forme de la vie" peuvent les protéger san s les voir? "La douleur 
que je sens est la seu le réelle", affirme Wittgenstein. Tout ressentiment soi
disant moral face a l'injustice en raison meme de laquelle il se trouve qu'il y a 
un droit, destiné a y répondre, s'enferme tout autant et irrémédiablement dan s 
une subjectivité hors de prise, le seul point ultime qu'il est donné a la raison 
d'enregistrer comme une certitude. 
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ressortir des particularités ou spécificités. Le faible individualisera 
done un genre; jamais il ne sera recevable a singulariser un existant 
réel. La faiblesse sera le prédicat d'un genre, et done la particu
larisation ou la spécification de celui-ci;jamais elle ne rejletera une 
universalité concrete dans le singulier de la vie, dans ce qui 
appartient a une extériorité, a un "au dehors" de la raison, renvoyé 
ici a la matiere passive ou au néant. 

L'analyse, pas plus que le raisonnement ou la généralisation 
transcendantale, ne captent le méta-logique ou le sens meme du 
mot "vie", ou du mot "etre". Ces phénomenes évanescents doivent 
etre dénoncés comme des illusions aux yeux des personnes pen
sées, c'est-a-dire des personnes virtuellement per9ues comme co
analystes, co-légiférantes selon la norme de la raison, co-univer
salisantes, co-égalisantes ... Ce qui n'est pas rationalisable peut 
faire souffrir ou mourir, mais n'est malheureusement pas 
répertoriable dans le champ des données. C'est pourtant un sujet 
de perplexité parfois attendrie, un theme de rhétorique et de 
discours académiques, un objet meme de scrupule, voire de regrets 
tres théoriquement formulés, quand une conception de l"'égalité 
des chances" a une main compatissante pour les malchanceux, 
pour ceux qui ne peuvent en bénéficier! Mais ce n'est certainement 
pas une question sérieuse au fondement de débats juridiques visant 
done l'éventualité d'une action effective ... 

L'altérité ainsi écartée cede la place a l'identité. C'est cette 
identité établie dans la personne pensée, a travers tous ses traits 
généraux, qui sert de toile de fond a une enquete sur la faiblesse. 
La faiblesse sera celle du Meme et non celle de l'Autre, si elle 
appelle quelque traitement de faveur par le droit. 

Etre frappé d'inexistence 

Une distinction des lors s'esquisse entre deux sortes de faibles, 
entre ceux qui sont en somme particularisés aux confins de 
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1'identité de référence a l'intérieur de laquelle ils parviennent encore 
a se situer, et ceux qui sont repoussés comme indésirables en 
raison de leur altérité et de leur extériorité au regard de cette 
identité. 11 y a en réalité les 'faibles du dedans " et les 'faibles du 
dehors". Les premiers sont ceux que 1'on retrouve dans une 
conception réaliste, les seconds sont 1'apanage de cette conception 
idéaliste - a moins que le réalisme ne dissimule un idéalisme et ne 
mystifie par un faux accueil de 1'altérité. 

- Le 'faible du dedans" est done celui dont les qualités sont 
les plus éloignées des qualités de 1'identité-type. 11 présente des 
non-conformités ou des lacunes, mais qui ne sauraient nuire a son 
rattachement générique fondamental. C'est pourquoi le mot 
d"'exclusion" ne lui convient guere. Ce faible "interne" n'est qu'un 
subalterne dans la grille. Sa position se justifie par la particularité 
extreme qu'il assume vis-a-vis de son principe. 

Tel est le processus de l'infériorisation. 11 suppose simplement 
un statut dégradé par rapport a un statut plus élevé. Mais ce statut 
peut provenir en réalité d'une reconversion parfois contrainte, 
voire violente et brutale, d'un état de faiblesse totalement externe 
qui exposait son sujet a l'inexistence. C'est le cas de celui qui 
accepte d'etre esclave pour avoir la vie sauve, ce que le langage de 
la guerre "juste" a désigné comme une intégration pour éviter 
précisément un anéantissement radical. 

La mise en esclavage, cependant, peut etre le fait, non d'une 
mesure de sauvetage des égarés en dehors des références iden
titaires, mais d'une redéfinition de ces références qui peuvent en 
venir a occulter tout simplement certaines de leurs composantes 
ordinaires. Tel est le probleme déja posé par Tocqueville, de la 
détermination des mérites ou des talents dans la démocratie; tel est 
le probleme contemporain de savoir ce que sont exactement les 
"chances" que 1'on propose comme droits, dan s la mesure ou elles 
pourraient etre tributaires d'un critere positif et quantitativement 
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statistique4: d'un critere plus réducteur encore que le critere de 
nature cornrnune. 

Dans ce prolongement, l'on peut s'inquiéter de la résurgence ou 
de la permanence d'un discours génériciste, qui est moins de type 
feuerbachien (devenir le genre humain prédéfini), hégélien (devenir 
l'esprit absolutisé et reconnu dans la citoyenneté) que nietzschéen 
(réaliser le genre suivant le seul critere de vérité de la réussite 
impliquant l'ignorance condescendante a l'égard des échecs qu'il 
peut susciter). D'ou cette arrogance humiliant les religions de 
l'altérité, du don et de l'amour; d'ou ces appels néo-rationalistes 
aux vertus "heureuses" d'une "tolérance pacifique", qui s'emparent 
de tous les mots (droit, justice, humanisme, liberté, dignité ... ) afin 
de leur conférer un sens anesthésiant les faculté s critiques a l'égard 
des "droits" d'un plus fort: de l'opinion consacrée. 

- Quant au 'faible du dehors", il s'entend des lors de celui 
que sa non-conformité désigne a la relégation a l'extérieur du 
monde de la reconnaissance identitaire. 11 peut devenir l'objet de la 
vindicte la plus primitive ou du combat le plus agressif. 11 ne suffit 
pas en effet de le tenir pour inexistant et de le priver du droit, ni, en 
lui enlevant la personnalité juridique, de lui retirer tout droit a 
caractere "naturel": il s'agit d'exhorter a sa disparition active de la 
scene sociale. 

Déja, ce propos peut etre un leitmotiv d'accompagnement de 
toutes les tendances précédentes a l'infériorisation. Ce qui est 
finalement renouer avec les vieux démons d'un autonomisme poli
tique qui s'émancipe de la tutelle d'une justice plus universalisante 
selon le droit, qui réduit le droit au role d'instrument de ce 
politique, qui en appelle a la dialectiquedu conflit des "amis" et des 
"ennemis" (comp. C. Schmitt), et qui traite en ennemis cesfaibles 
du dehors en tant que témoins de l'altérité, vécue comme un 
danger. 

4. Dévalorisations touchant en particulier la situation du créateur souvent 
abordée dans notre ouvrage cité a la note précédente. 
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Si l'on devait explorer les origines obscures ou lointaines, 
au plan métaphysique et religieux, de cette tendance a frapper 
d'inexistence, ou, mieux, a dominer voire a détruire ce faible 
extérieur, l'on pourrait montrer que. certaines philosophies, 
pourtant tres hautement spirituelles, l'exaltent ou s'y complaisent. 
C'est le cas du brahmanisme ancien de l'Inde védique qui incite au 
don sacrificiel. Mais l'homme du don, qui préside aux destinées du 
droit, selon l'ordre du dharma, est un homme bien étrange: quand 
il invoque les dieux en accomplissant ses actes oblatifs, d'accueil 
ou d'ouverture désintéressée, son attitude hospitaliere (d'ou le mot 
"aryen") n'est guere d'intégrer tout le monde, mais d'implorer la 
domination, la victoire, sur les rivaux a craindre5 , lesquels 
devraient etre aussi chatiés paree qu'injustes du seul fait de se tenir 
en dehors de l'institution meme d'un genre de référence ou des 
fonctions hiérarchiquement établies (v. Dumézil). Voici que le don 
en vient a etre nié ou contrefait, alors qu'il est pourtant le signe, 
dans son essence meme, d'un éclatement du genre, d'un rapa
triement a l'universalité et d'un retour de celle-ci au singulier. 

Et l'on reconnaí't dans cette pratique culturelle l'élément mal
heureusement le plus commun des civilisations qui ont ignoré 
l'influence des monothéismes classiques et qui leur marquent une 
franche hostilité (comme significativement l'a été le nazisme) dans 
le témoignage d'altérité qu'ils apportent (a moins qu'ils se soient 
dénaturés et qu'ils aient renoncé a cette référence ontologique a 
l'altérité: déisme rationaliste ou christianisme pratique du XVIII eme 
emblématiquement d'ailleurs intégré au programme nazi). 

Mais l'idéalisme porte la grave responsabilité d'avoir favorisé 
un positivisme rationaliste; or ce positivisme jette sur la nature un 
discrédit si puissant qu'il contribue a entraí'ner, sans doute, dans ce 
meme mouvement infernal d'ostracisme. 

5. Cf. 1. V ARENNE, "L'hindouisme des textes sacrés", in M.-M. DA VY, 

Encyclopédie des mystiques / III, Paris, Payot, 1996, p. 180 s. 
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Des exemples de cette fermeture maladroite ou excessive, ou de 
ce repliement sur la positivité de la raison au point de manier 
l'anatheme ou le jugement d'inexistence ou d'exclusion, appa
raissent ainsi chez Kant ou chez Hegel. 

Dans la Doctrine du droit (n, Iere sec., Rem. E), le passage 
célebre sur l'enfant naturel que sa mere est autorisée a faire 
disparaítre afin de sauver l'honneur qui s'attache a son état civil 
d'épouse, est certes compréhensible dans la logique d'une subs
titution de la raison vide de connaissances, généralisante, impu
tative de justice et purificatrice, a une nature affectée par les 
souillures du péché d'origine; mais il produit de monstrueuses 
conséquences, s'il oriente vers l'idée que la personne du vivant 
réel peut ne pas etre respectée tant que sa dignité n'est pas 
civilement ou positivement enregistrée par la raison. Bientot, 
certains types de malades ou de chomeurs entrant difficilement 
dans les statistiques pourraient rejoindre la situation de l'enfant 
naturel selon Kant, aidés en cela par la théorie de "l'égalité des 
chances" et du "maximin" qui ne peut pas tenir compte de 
l'affection incurable ou de l'absence d'une formation profes
sionnelle, et qui se satisfait de mépriser la "nature" si la raison 
formelle ou utilitaire ne la rachete pas ... Evaluera-t-on demain les 
soins médicaux en rapport uniquement avec les stratégies prévues 
par cet idéalisme réducteur6? 

6. Dworkin ne voyait pas de mal a répondre a un journaliste qui le 
questionnait sur le probleme de I'eugénisme: "il est terriblement important 
d'etre en bonne santé !" (rapporté par J. Finnis, in rey. Catholica, Paris - ce qui 
se passe de commentaires). Un collegue et ami, le prof. Sheldon Leader (doyen 
de I'Univ. d'Essex) me disait récemment son i~quiétude de ne pouvoir remettre 
aussi facilement en cause les dogmes de la théorie rawlsienne de I"'égalité des 
chances" face au probleme qu'il étudie dans une commission européenne: la 
distribution des soins médicaux en fonction de l'utilité du traitement et eu égard 
aux capacités économiques de la collectivité et de chacun (on connatt les 
difficultés soulevées autant par les dyalises rénales que par les greffes d'organes 
ou les assistances respiratoires prolongées). Qu'est-ce, alors, en effet, qu'une 
"utilité", et surtout, une "chance"! L'impasse de la théorie de I"'égalité des 
chances" semble avérée. En revanche, définir ces mots a partir de la personne 
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De meme, dans ses F ondements de la philosophie du droit 
(Grundlinien ... , Berlin, § 93, cor.; et comp. in Encycl. Philo
sophiewissenschaft., § 502, Rem.), Hegel ne cesse de montrer du 
doigt le Heroenrecht, le droit de ces héros de l'Antiquité grecque 
ou du théatre classique qui se sacrifient a l'idée d'une justice 
universalisante et ouverte a l'altérité;ces héros ont permis le 
passage progressif a l'accomplissement, a la Wirklichkeit de la 
raison absolue, objectivisée dans l'Etat, mais, maintenant que 
l'Etat est érigé, leur prétention reflete a la fois une subjectivité ou 
une particularité inassimilable, et une inculture a éradiquer sous 
peine de déstabiliser l'ordre social... Et la morale des "deux 
glaives" se rétablit des lors, qui oblige a choisir entre l'objectif et le 
subjectif, la vérité et l'opinion, le monde et Dieu ... L'éthique 
wébérienne de la responsabilité et l'idéologie analytiste des "con
victions" se sont engagés dans la meme direction. 

L'argument utilitariste justifiant l'éviction 

A son point extreme, l'inexistence se justifie par l'identité 
affirmée rationnellement, et elle se recommande d'un genre ou se 
fonde la reconnaissance commune. Mais plus trivialement, elle 
peut s'exercer par le sophisme: elle peut recourir a l'argument 
utilitariste qui invoque la nécessité de sacrifier la partie au tout, 
quand le tout coincide avec l'identité de référence. Un argument 
tristement employé en certains proces pour faire admettre qu'un 
criminel de guerre, au témoignage de quelques rescapés, avait 
sauvé des vies quand il en avait sacrifié d'autres, comme si le fait 
touchant les uns pouvait retentir sur le principe meme de la 
responsabilité dans les crimes réellement commis a l'égard des 
autres! Cet argument a parfois été dénoncé aussi dans les 

réelle et non pensée, quitte a admettre des restrictions ultérieures, manifeste 
bien évidemment une autre portée a la fois plus généreuse et plus juste. 
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interprétations embarrassées de certains jusnaturalistes, mais il 
repose alors chez ceux-ci sur l'influence du positivisme rationaliste 
qu'ils ont subi7 et qui les a détourné du sen s d'une nature 
enracinée dans la personne réelle. 

L'argument s'affiche de maniere cynique quand il semble 
purement économique (et il semble renouer avec cette bonne
conscience d'un jusnaturalisme lockien ou d'un physiocratisme 
productiviste qui vanta la nature laborieuse la plus forte et qui 
justifia longtemps l'esclavage). Récemment, la controverse éclate 
ainsi tres significativement, a Geneve et a Paris, a propos du travail 
de nuit ou des jours fériés, et l'on émet de subtiles distinctions 
entre entreprise fabricante et entreprise de distribution, tout en 
finissant par admettre, dans le flou,que les unes puissentconjonc
turellement avoir été classées parmi les autres et bénéficier, en 
raison implicitement de leur force de rentabilité, d'une souplesse 
qui leur évite une législation du travail conquise autrefois de haute 
lutte ... 

Un tel argument semble toutefoisse révéler légitime, a un plan 
politique, quand la protection d'une communauté nationale l'exige. 
Tel parait etre le cas du controle par tout Etat des flux migratoires 
de population et des titres de séjour octroyés sur son territoire. La 
limite de cette pratique est spontanément imposée par le droit, a 
vocation plus universelle, qui protege, au-dela de tout utilitarisme 
politique, la dignité des personnes si celle-ci en venait a etre 
compromise (statut des réfugiés ou des demandeurs d'asile). Et 
c'est ce qui rend précisément odieux et moralementdéloyal qu'un 
Etat ait été capable de retirer leur nationalité a certains de ses 
ressortissants pour mieux les livrer a la puissance occupante (juifs 
fran~ais d'Afrique du Nord au moment de la politique du 
gouvemement de Vichy). 

7. Comp. M. KRIELE, "Menschenwürde ... ", tr. it., in Riv. internaz. filos. 
diritto (Milano, Giuffre) 1992 (1), p. 8 s. et, du meme auteur, Nicaragua - das 
blutende Herz Amerikas. Ein Bericht, Berlin, Duncker & Humblot, 4eme éd., 
1986. 
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Mais tel est surtout l'exemple de la guerre défensive lors d'une 
attaque ennemie. Cependant, l'argument utilitariste prend une por
tée différente, quand il s'agit de justifier une démarche d'agression 
ou de guerre perpétrée a 1'encontre de ceux qui résisteraient a une 
intégration infériorisante par la force, et que 1'on s'empresserait de 
déclarer faibles "extérieurs" en référence au modele proposé, et 
done inexistants, a mener aux confins de 1'anéantissement négateur 
de la réalité de leur personne. Généralement, l'enjeu regarde 
l'établissement d'un droit de propriété sur des terres. Afin de 
permettre aux personnes pensées, et dignes "du dedans", d'affir
mer un tel droit, droit sur ce qui dans la chronologie historique 
appartient a d'autres, divers griefs accablent ces "autres", pourtant 
bien réels, et dont la réaction est un tenace refus. Le préjudice 
aussitot invoqué est 1'obstacle que ce refus oppose a 1'intéret 
supérieur du développement de la propriété fonciere ou de l'exploi
tation de ses richesses, forestieres ou minérales. Mais bientot de 
nouveaux reproches viennent renforcer la démonstration utilitariste 
comme autant d'alibis de 1'éviction belliqueuse: il ne sera pas rare 
de soutenir que les moeurs des occupants a expulser ou a détruire 
présentent un danger ... meme pour leur propre conservation. 
César disait déja dans le De bello gallico que les tribus gauloises 
s'entretuaient pour justifier ses avancées et ses massacres: le 
Gaulois devient "par nature" un hostis, sans possibilité d'ailleurs 
d'alléguer dans la procédure un témoignage contraire; et cette 
méthode éprouvée (relayée par celle de l'occultation des sources 
adverses) peut etre aisément transposée en tout endroit de 1'univers 
contemporain (v.g.: Tchécoslovaquie, Tibet, Liban, Afghanistan, 
Panama, TimoL .. ). 

Mieux, les sophismes peuvent rebondir a l'infini, dans cette 
voie hypocritement négatrice, et les victimes d'hier peuvent 
emboiter le pas a ceux qui furent leurs oppresseurs ou leurs 
bourreaux. Des populations métissées (d'origine africaine) du 
Brésil iront a la conquete de terres afin de se "libérer" d'un carean 
historique qui fut l'effet de la colonisation portugaise et des 
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pratiques généralisées a l'époque de la "traite", mais leurs raisons 
pourront-elles justifier l'élimination des Indiens réfugiés dans les 
forets et au sujet desquels Vitoria a pu déja conc1ure dans son De 
Indiis qu'ils pouvaient, s'ils se rebellaient, mériter l'esc1avage? -
quoique sous la critique de plusieurs théologiens espagnols 
rectifiant sur ce point ses références a la "guerre juste" toujours 
exceptionnelle. En Indonésie cette fois, d'autres populations 
autochtones, mais avides d'expansion, retenues jadis par le colon 
hollandais, pourront-elles faire admettre que les "sauvages" de 
Nouvelle-Guinée sont en extinction naturelle du fait de leurs goüts 
anthropophagiques alors qu'elles ne cessent de les décimer dans 
l'ombre ? Ces exemples lointains8 ne doivent pas masquer le cyc1e 

8. Cf., dans les deux registres visés, F. MAURO & M. DE SOUZA, Le 
Brésil, du XIV eme s. a la fin du XVIII eme siecle, Paris, Sedes, 1997, et 
T. SCHNEEBAUM, La demeure des esprits et Au pays des hommes nus, tr., 
Actes Sud/U.G.E.-10118, 1987 ("Odyssées"), et dans un ordre plus littéraire, 
posant cependant partiellement le probleme : 1. AMADO, La terre aux fruits 
d'or, tr., Gallimard. Ce qui ne doit pas empecher de revenir sur la découverte de 
l'Amérique a la somme magistrale d'A. Caturelli (v. en version ital. son: Il 
nuovo mondo riscorperto, Milano, Ares, 1992) et les diverses études de R. 
RABBI-BALDI - toutes réf.. in notre conf. "L'Europe ou la terre intérieure", in 
notre Métaphysique et éthique ... , p. 299 s. L'exemple de l'Amazonie importe 
d'autant plus qu'il s'agit du lieu symbolique de départ des grandes civilisations 
précolombiennes andines. 

L'on ne sera pas loin encore au XIX eme s. de traiter de "non humains" ou 
"sans ame" ceux dont on se complait a souligner les moeurs - sacrifices 
humains ou cannibalisme - (sans guere s'inquiéter toutefois de certaines 
situations massivement sanglantes dan s le coeur de l'Europe de la meme 
époque) ; mais certaines approches plus ouvertes et scientifiques, malgré la 
persistance de navrants préjugés, n'hésitent pas a rappeler la déchéance qui 
théologiquement frappe la "nature" en tous Iieux, et indiquent que la régé
nération de la nature doit toujours pouvoir s'imposer, qui respecte, sous les 
faiblesses en somme "négatives" ou qui tournent mal, une "prédisposition" 
commune au meilleur, et c'est ce a quoi peut viser le droit, en dépassant 
certaines pratiques historiques (guerres "justes", esclavage, prohibitions di
verses ... ): comp. dan s la tradition de Montesquieu et de Portalis (avec cependant 
ses redoutables limites illuministes), l'important ouvrage du Bordelais F. DE 
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répétitif du meme scénario qui vient parfois ruiner les efforts 
"civilisateurs": l'émouvant récit des Natchez le montre suffisam
ment et l'oeuvre de Chateaubriand est porteuse d'une le<;on de 
philosophie politique a l'aube du XIX eme s. et du mythe 
américain. 

11 ne s'agit pas pour autant de brandir la défense des "mino
rités", car cet argument est a son tour porteur de généricisme, en 
centrant l'attention sur une entité, en termes de représentation 
nominaliste et structurale de "cultures", opérant un nivellement 
transversal et réducteur de celles-ci, sans percevoir les identités 
singulieres et profondes qui réclament la compréhension d'un 
référent sémantique9. 

Expédients d'un systeme 

Mais, au-dela des tentatives d'éviction et de leurs justifications, 
l'idéalisme sera enclin aux rattrapages, c'est-a-dire aux "intégra
tions", sous leurs diverses formes qui conjurent le fatalisme de 
l'inexistence. 

11 y eut done l'esclavage. Et il Y a ses formes nouvelles, 
adaptées au discours récupérateur de l"'égalité des chances". Sans 
modification de leur définition tyranniquement centrée sur un 
modele générique, les chances sont étendues a ceux auxquels leur 
instinct de conservation ne laisse guere d'autre choix a leur 
opposer. Dans l'ordre culturel et scientifique, l'on s'épargnera les 
cas attestant de cette unilatéralité d'interprétation; faut-il, en un 
pays donné, renoncer totalement a la chance d'etre philosophe du 
droit paree que la chance d'etre juriste universitaire ne la prévoit 
pas? 

PORTAL, Politique des lois civiles ou science des législations comparées, 
Paris, Durand, 1873, T. 1, p. 218 s. 

9. Comp. sur ce point, a propos de la citoyenneté européenne, notre conf. 
Aalborg, in Métaphysique et éthique ... , op. cit., p. 281 s. 
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Dans le meme esprit, vient le raisonnement en équité, particula
risant, dont il a été question plus haut, et qui montre la souplesse 
du principe générique (loi d'un "maximum" et d'un "minimum"). 

Puis reste la technique de la culpabilisation, mue par le 
"soup<;on", ou, cornme le disait Gabriel Marcel, par une "mauvaise 
conscience". L'idéalisme de la personne pensée se sait dans le fond 
coupable de cette impuissance devant une faiblesse réelle. Quand il 
n'en écarte pas l'idée, il essaye de la redresser selon ses normes 
internes plutot que de l'accepter dans sa réalité vivante. Et c'est a 
cause de cela que beaucoup de conceptions élaborées dans le 
sillage de cet idéalisme véhiculent elles-memes des antinomies aux 
relents de culpabilisation voilée (dénon<;ant dans le réalisme une 
mentalité culpabilisante, dont elles le "culpabilisent" volontiers, et 
qu'au fond elles se reprochent obscurément a elles-rnernes): 
l"'éthique de la responsabilité" distinguée de l"'éthique de la 
conviction", le "droit fait pour la paix" selon Ricoeur (ou 
l'entretien des "jardins a la fran<;aise" de la personne pensée ... ) 
différencié de la politique assumant la guerre, pour les "non
initiés" ... non-initiables, done non-civilisés, ou qui "ne sont pas 
des notres", selon le langage de la Theory ojjustice! 

Mais, ni la responsabilité imputative ni la paix du genre le plus 
fort ne sauraient empecher de témoigner de la faiblesse des 
personnes réelles, qui sont ainsi parfois leurs victimes par éviction. 

11. LA FAIBLESSE JUsQu'A L'INFÉRIORISATION 

L'esprit jait admettre !'etre 

Le réalisme n'est pas lui-meme a l'abri de conséquences 
criticables: l'infériorisation est d'emblée annoncée cornme l'écueil 
qu'il peut rencontrer, en dégénérant il est vrai, dans son approche 
de la faiblesse. 
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Mais c'est la fa<;on dont il conduit sa réflexion sur ce point qu'il 
faut reprendre, afin d'en faire ressortir les avantages sur la 
méthode idéaliste. 

L'élan qui porte la démarche réaliste vers les personnes vivantes 
et existantes est celui de l'esprit. C'est l'esprit, dans son aptitude a 
saisir immédiatement l'etre, a en connaltre l'acte d'exister, qui, 
avant tout raisonnement, avant toute déduction ou inférence, 
pratique cet acces aux "causes premieres". Non que l'esprit 
prétende épuiser la connaissance qui lui est donnée de l'etre, en 
formant aussitot l'idée meme de son essence. Le savoir de la seule 
existence lui suffit, s'il s'oblige a reconnaltre en meme temps que 
le secret de son essence luí échappe, et que l'essence, qui lui rend 
intelligible le contenu de cette existence, est affectée de limites et 
procede d'une réduction. Je saís que l'etre est sous la réalité d'une 
personne que mon expérience me révele; mais des que je tente de 
m'élever au savoir de l'identité, de ce qu'est essentiellement cette 
personne, je passe de la personne réelle a la personne pensée, 
j'appauvris l'une pour établir l'autre. 

Le critere de la vérité a suivre est ici le critere dialectique de la 
confrontation a l'altérité de l'etre. La vérité se dégage ainsi, non 
par conformité se Ion quelque exigence cartésienne, mais par parti
cipatíon, analogie, présomption: a partir de l'apparence manifestée 
a notre expérience, elle consiste a atteindre le principe qu'implique 
cette apparence et qui constitue sa cause d'etre. Elle requiert donc 
de se fonder sur le rapport entre l'apparence entierement connue et 
l'etre qu'elle fait apparaitre et dont seule l'existence s'impose a la 
connaissance intégrale. La vérité est celle de cette existence de 
l'erre avant toute vérité dérivée de son essence. 

Mais déja le cheminement est clair: quand la mison s'emparera 
des données de l'intelligence métaphysique, quand elle concevra le 
concept de l'essence de la personne, quand elle fixera son identité, 
quand elle élaborera autrement dit le statut de la personne pensée, 
cette personne pensée sera considérée cornme l'expression de la 
personne réelle qui la précede et la dépasse, etce líen avec la 



508 JEAN-MARC TRIGEA UD 

personne réelle la protegera contre les rétrécissements dont 
l'idéalisme est le facteur principal. 

Situer l'altérité dans !'etre 

L 'unicité de la faiblesse 

La personne pensée marque les développements ultimes de 
l'essence. La personne réelle témoigne de l'existant. La premiere 
brosse le tableau de certaines permanences, d'une structure irnmua
ble faite de ressemblances; mais en rappelant qu'elles s'inscrivent 
dans le cadre plus vaste de la seconde: dans celui de différences 
irréductibles. La personne pensée désigne inévitablement des 
genres; mais il s'agit de genres a interpréter sur le fondement d'une 
unité plus élevée, sur le fondement de l'universalité que traduit la 
personne réelle, en ouvrant cette universalité au sens du singulier, 
meme si ce dernier est proprement impensable. Cet enracinement 
de la personne pensée dans la personne réelle montre que la 
justification de l'une est sans cesse dans l'autre, et qu'il faut 
toujours, dans l'interprétation, remonter de l'une a l'autre, afin de 
discemer la vérité et la valeur. 

Une telle valeur culmine par conséquent dans la référence a une 
dignité placée dans l'altérité meme du sujet existant. Et toute 
référence a l'égalité, caractéristique d'un mode de réflexion plus 
juridique et constructif, et propre en tout cas a l'activité de la 
pensée rationnelle, recourant aux ressemblances, prend sa signi
fication dans le prolongement exclusif de cette référence prioritaire 
a la dignité de chacun. Des lors, il n'y a aucun risque a voir 
l'altérité ramenée a la particularisation, a la spécification ou a 
l'individualisation d'un genre; elle se présente comme un apport 
d'expérience intellective que sa provenance ontologique rend 
suffisamment respectable. 
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Voila en quoi la faiblesse est a rattacher, non a la donnée 
seconde de la pensée, mais a la donnée premiere de la réalité ou de 
l'existence. La "faiblesse" est une qualité inhérente ou intrinseque 
de la personne réelle, avant de pouvoir etre comprise a l'intérieur 
de la personne pensée. Aussi bien ne considérera-t-on pas dans la 
faiblesse un facteur exceptionnel, en ceci qu'il dérogerait a une 
regle et appellerait le raisonnement de rattrapage ou d'intégration en 
équité, c'est-a-dire en "ré-égalisation" par rapport au principe 
d'égalité de base. L'exceptionnalité de la faiblesse en fera plutot un 
signe de l'unicité de l'etre, de l'universelle singularité de la 
personne réelle. C'est ce gui démarque déja au degré moral la 
charitas ou la misericordia chrétienne, de l'équité juridique 
stolcienne, froidement centrée sur l'humanitas, la clementia, la 
magnanimitas, et leurs exc1usions courtoises ... La faiblesse 
caractérise un "différent", et non a priori un inférieur, ce qui 
supposerait un élément commun de différenciation, et donc la 
négation de la dimension profondément ontologique de la diffé
rence (v. le vieil argument du Sophiste). 

Si d'ailleurs la logique de l'équité peut avoir son rOle a jouer 
dans le droit, une fois qu'il est institutionnalisé, elle est 
commandée par la nécessité de regarder une faiblesse singuliere 
dans la réalité de l'existence, en-de9a d'une essence ou nature qui 
l'incorpore, et avant toute faiblesse qui ne serait que particuliere au 
sein de la positivité du droit et de ses nomenc1atures. Deux 
interprétations entrent en concurrence sur ce point: celle, philo
sophique, qui détermine le principe de justification, la valeur 
orientatrice a présupposer a l'arriere-plan, et celle, juridique, qui 
n'est toumée que vers un principe de solution, une valeur relative 
susceptible d'effet concret. Mais le príncipe de solution doit etre 
compris a la lumiere du principe de justification. 11 en va ainsi 
quand ce principe énonce un droit représenté comme "chance", eu 
égard a une tendance de nature présumée "forte", et quand le fait de 
retrouver le sens du réel laisse percevoir toute la relativité du 
prétendu droit et de la prétendue nature qui ne valent que pour une 
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moyenne. C'est alors que le droit peut éviter de s'enfermer dans 
l'abstraction statistique, si la philosophie lui procure l'intuition de 
la probabilité. Et, sans abandonner une généralité imitant celle de la 
regle qu'elle applique, la solution elle-meme peut redécouvrir 
l'universalité du singulier. 

L'exemple en est donné par le magistrat "faisant etre" par le 
droit un donné réel (pour paraphraser certaines formules du juge 
Holmes); d'une part, le jugement est généralisable, et, d'autre part, 
il tient compte de particularités, mais dans la mesure ou il demeure 
une médiation de l'universalisable singulier. Comme le chef 
d'orchestre utilise la partition pour "faire etre" hic et nunc un son 
irrempla~able, analogiquement le juge "fait etre" l'etre un et unique 
sous les faits réels et spécifiques. Le cas dit de nécessité qui 
contraint ainsi une femme délaissée et dans le besoin a dérober un 
produit alimentaire dans une grande surface pour nourrir sa fa
mille, doit, correctement interprété, ne pas etre apprécié unique
ment selon la grille statistique des conditions socio-économiques, 
susceptibles ou non de généralisation, pas plus que selon la crainte 
utilitariste, accusant en 1'0ccurrence l'indigence culturelle du 
prétoire ... , que l'exception ne compromette le principe et ne 
constitue par la un mauvais exemple d'incitation a le trangresser. Si 
1'0n redoute cela, c'est parce que 1'0n comprend malle principe, et 
c'est parce que 1'0n traite l'équité cornme un schéma logique ou 
rhétorique, ou, pire, comme une mesure arbitraire de conscience 
ou de conviction: c'est parce qu'on la réduit au champ strict d'une 
subjectivité idéaliste, du point de vue de sa source légale, et a une 
sorte de sentiment de compassion, du point de vue herméneutique 
(et c'est par la que peuvent se rejoindre une décision pénale 
poitevine qui a illustré la chronique judiciaire fran~aise - avec la 
nette volonté de refouler le modele de la justice charismatique d'un 
certain Président Magneaud (v. Fr. Gény) -, et la fameuse affaire 
Carla Dickinson, dont la condamnation a mort fut maintenue et la 
grace rejetée avec ce meme type de motivation par la Cour supreme 
des Etats-Unis). 
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L'existence dans tous ses états 

Mais si l'accueil de l'altérité décide du sort de la faiblesse, le 
probleme se pose avec toute sa force au sujet meme de l'identité 
féminine. Car le sexe "faible" a toujours été précisément analysé 
sur un fondement de "positivisme jusnaturaliste" a la fois 
rationaliste et génériciste, y compris et surtout chez les défenseurs 
de la féminité (aspiration du féminin a s'aligner sur le masculin 
comme genre commun). Or la différenciation sexuelle peut 
apparaitre cornme la plus ontologique de toutes apres le fait meme 
d'exister, comme trait de l'acte informatif d'etre et non de la 
puissance ou de la matiere réceptive en une nature lO. La conception 
idéaliste de la personne pensée oppose ainsi un obstac1e in sur
montable a la compréhension de ce que, par euphémisme, et par 
préjugé anti-ontologique, l'on a appelé "faiblesse" féminine, pour 
ne pas dire "l'état" féminin. Mais la pensée ontologique du 
réalisme ne juge pas d'abord, ne c1asse pas d'abord, ne hiérarchise 
ni n'infériorise d'emblée: elle accueille et constate. Et la faiblesse 
est a dépouiller de son eoeffieient dépréciatif: elle ne saurait 
signifier que ce a quoi l'on peut le moins s'attendre, en fonction 
des données les plus eourantes de l'expérienee; elle renvoie, aux 
extremes, et en déjouant les apparences, au savoir le plus secret et 
le plus rarement pen;u eornme tel dans l'opinion établie. 

Rien n'est alors plus éc1airant que la prétendue faiblesse de 
l'homme du don, de l'homme assumant sa condition méta
physique, de sujet d"'idéation" et d'universalisation, et done de 
détaehement, susceptible d'affirmer la prééminence d'une valeur 
au-dessus des cireonstanees du monde et de lui-meme, et de 

10. Cf. notre étude sur la femme : "Identidad de la mujer y perspectiva 
familiar. De lo justo a lo femenino", Persona y Derecho (Pamplona, Eunsa), 
1996 (34), p. 201 s., reprod. en fr. dan s notre Persona ou la personne au double 
visage, Genova, ArcipelagolFilos. Oggi, 1990. Et comp. J. HERVADA, 
"Libertad, naturalez y compromiso en la sexualidad humana", in Persona y 
Derecho (Pamplona, Eunsa), 1988 (19), p. 99 s. 
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consentir au renoncement ou au sacrifice d'une fa~on qui permette 
la promotion de cette valeur, et la promotion de ce qu'elle-meme 
promeut: a savoir la singularité d'autrui. Ne se sacrifie-t-on jamais 
que pour le meilleur des autres (valeur en soi) ou pour un autre 
(valeur incarnée)? La figure héroYque ne saurait etre en ce cas 
hégéliennement censurée comme une exception inassimilable, ou 
nietzschéennement hale comme une infirmité maladive, ou équita
blement envisagée avec la commisération condescendante de 
l'élitisme des "chances" pré-triées. 

Et l'on peut réprouver bien des tendances culturelles aux 
simulacres de dons votifs qui n'assouvissent qu'un instinct de 
domination et de mort de l'autre. 

Mais si ce sens de la faiblesse supreme, dans l'acte de dénue
ment ou d'ascese intérieure d'un geste qui reflete la singularité, 
l'imprévisible, l'irréitérable tel quel du donateur, démentant tout 
principe de contrepartie, de commutativité ou de synallagmaticité, 
ou plutot le neutralisant et l'empechant de fonctionner, semble 
propre a une tradition judéo-chrétienne en Occident, il trouve aussi 
bien des correspondances ou des préfigurations inattendues, qui 
manifestent ici ou la son caractere ontologique. 

D'Orient en Occident 

Des Upanishads, de la Bible et des premiers législateurs ... 

Deux exemples peuvent etre développés, au plan philosophique 
et au plan juridique: les Upanishads d'un coté, les premieres 
grandes législations moyen-orientales de l'autre. 

La réaction métaphysicienne des Upanishads au ritualisme 
brahmanique (semblable a celle des néo-confucianistes a l'égard du 
positivisme taoiste) se traduit par une forme de pessimisme radical 
et critique qui ébranle les fausses certitudes conventionnelles et 
mondaines, et qui contraint a assumer l'exigence absolue de la 
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vérité. Les Upanishads mettent eux aussi en scene l'homme 
souffrant, atteint de la douleur la plus éprouvante d'avoir a 
ressentir les contradictions et les mensonges, alors qu'il est sans 
doute par la le plus proche de la vérité et de la justice per~ues dans 
l'immutabilité au moins abstraite d'un sous-jacent. Ce "juste 
souffrant" est ainsi sujet a une faiblesse typique du modele auquel 
se réfere une conception de la personne réelle comme universel 
singulier: c'est bien en effet la personne singuliere que désigne un 
tel hornme; il est capable du détachement de lucidité jusqu'a la 
souffrance, a travers ce don de lui-méme et a travers sa compré
hension désintéressée et participative aux tourments de l'humanité, 
quand elle se trouve précisément confrontée a la singularité de sa 
condition réelle. 

Voila qui rompt avec la notion d'un don qui impliquait 
paradoxalement la recherche d'une contrepartie de victoire sur des 
"extérieurs" qualifiés d"'ennemis". Voila qui condamne le critere 
du rationalisme idéaliste, d'apres lequel il n'y a de vérité que si elle 
est susceptible d'entrer dans l'effectivité par le biais de sa 
généricité, ou de sa relationnalité. Au contraire, la vérité repose sur 
l'un, sur le non-dépendant, sur l'inconditionné, et c'est la qualité 
d'universalité de l'esprit que de faire le vide de l'effectivité, 
d"'affaiblir" totalement de son point de vue, pour mieux s'élancer 
vers l'unité elle-méme. 

Cependant, ce puissant mouvement des Upanishads, qui 
marque une ouverture a l'universalité, en brisant les schémas 
idéalistes de la personne pensée trop facilement rationalisables, et 
qui (comme l'enseigne aussi, et avec les mémes limites d'un souci 
de libération de ce qui aliene l'universel, la prédication bouddhiste 
a Bénares) ne va pas jusqu 'au bout de l'exigence de la singularité: 
cette exigence se trouve méconnue quant a au statut ontologique de 
l'homme lui-méme, puisque son atman, sa personne, c'est-a-dire 
le brahman qui est réalisé individuellement en lui, est finalement 
comparable, en termes aristotéliciens, au principe actuant d'infor
mation d'une matiere potentielle dont il re~oit la singularité; en un 
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mot, la singularité appartient a la matiere; elle est confondue avec 
un particularisme de nature, avec [,individuatian proprement dite; 
elle est antique et non ontologique: elle est étrangere a la forme 
d'etre ll . 

En revanche, la thématique meme du "juste souffrant" apparrut 
des les III eme et 11 eme millénaires aux lieux memes Ol! se formera 
la Bible, et elle préfigure nettement la conception intégrale de 
l'universalité singuliere, du don complet comme manifestant la 
camplétian du mouvement de !'etre dans son achevement singulier. 
Anticipant sur le Christ, le juste sera celui qui, en signe de 
contradiction surmontée, et en donateur symbolique, se donne lui
meme a la vérité comme étant a la fois ce qui est identique et 
différent, ce qui est essence du Meme et existence de l'Autrel2. 

De meme, les premieres législations de l'Antiquité orientale du 
berceau mésopotamien attestent le sens de cet universalisme 
embrassant la singulari~é de l'etre et promeut l'homme du don a 
l'altérité que le genre ne saurait assimiler d'emblée 8. Le législateut 
lui-meme annonce ce qu'il per~oit et interprete de la justice qu'il a a 
"faire etre" et a restituer au peuple destinataire de son discours. 
Quand il invoque le respect du différent, ou du "plus faible" dan s 
la réalité vécue, -l'étranger, la veuve ou l'orphelin -, ce législateur 
est d'abord témoin de l'etre, et c'est par la seulement qu'il peut 
prétendre, en un premier acte, "fonder" l'ordre juridique d'une 
société. Et, certes, le droit qui s'y adapte peut ensuite prendre des 
formes susceptibles d'amélioration historique et de progreso Mais 
l'essentiel que procure l'intuition de justice, reflétant l'etre, ne 
saurait passer pour l'accessaire regardant les dispositions juri
diques techniques l3 . L'essentiel en relatian avec la persanne réelle 
l'emporte sur l'accessoire en relation avec la personne pensée. 

11. Cf. L. GARDET & O. LACOMBE, L'expérience du Soi, Paris, Desc1ée 
de Brouwer, 1981. 

12. Nous en avons traité in Métaphysique et éthique ... , p. 239 s. 
13 . L'on pourrait reprendre a cet égard I'idée pertinente de ROSMINI, dan s sa 

Filosofia della Política (ch. VI), suivant laquelle, en effet, la "substance" de 
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L'on peut. donc raffiner 11 l'infini sur la personne pensée et se 
doter d'un "beau droit", ce droit favorisera diaboliquement (par 
es~rit de "division") l'injustice elle-meme, s'il en vient 11 se couper 
del cet essentiel dans l'etre dontle réalisme est le garant et qu'ont 
saisi dont les premieres législations, toutes archalques et som
maires qu'elles soient sur l'accessoire. 

Etre réduit en infériorité 

Infériorité positive et négative 

Dans la perspective réaliste, le seul risque du faible est d'etre 
menacé de se trouver en position inférieure au sein de la catégorie 
des personnes pensées. Si le droit s'inspire d'un sen s ontologique 
de la personne existentielle, si la faiblesse se réfere 11 ce que la 
personne est, et non 11 ce qu'elle devrait etre rationnellement, 
génériquement, identitairement, et s'il est avéré que, dans l'etre 
meme, elle semble occuper un rang second, si elle correspond 11 la 
dégradation d'une force d'etre, cette position inférieure au sein des 
personnes pensées de l'ordre juridique sera donc "justifiée". La 
personne réelle ne sera jamais ignorée ou ostracisée en proportion 
avec ses faiblesses, mais elle sera sans cesse introduite et re9ue 
dans l'aire des personnes pensées. 

Quant aux faiblesses réelles qui accusent, dans l'etre meme, un 
rang ici jugé "supérieur", si ce n'est le plus haut, - faiblesse de 
l'homme accessible au don (non généricisable, non statistisable, 
non intégrable purement et simplement dans la personne pensée), 
faiblesse du pauvre en esprit, faiblesse du créateur, etc. -, toutes 

l'etre est pervue au début de l'histoire poli tique, sous la poussée des nécessités 
qui contraignent a la recherche d'un ordre, dan s les premiers actes fondateurs ; 
mais elle se corrompt toujours tres vite a travers la sophistication relative aux 
"accidents" tendant vers l'autonomisation et l'oubli de leur origine. L'histoire 
des "arts premiers" ne vérifie-t-elle pas la meme interprétation? 
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ces faiblesses ne provoqueront pas les memes difficultés, puisqu'il 
sera vain de vouloir les incorporer dans la grille du droit. Mais 
elles ne seront pas pour autant évincées, et elles seront bien, a 
l'opposé, encouragées par un droit qui leur permet librement 
d'exister et de s'épanouir, sans les entraver ni les réduire, qui ne 
les dirige pas mais qui se laisse plutot diriger par leur modele. 

Le droit n'interdit pas ainsi d'aimer ses ennemis, de pardonner a 
ses offenseurs, de donner ses biens, de se préoccuper des plus 
"malchanceux" ou infortunés, de s'intéresser aux qualités person
nelles les plus rares ou aux cultures les moins recherchées, ... ni 
d'enseigner pour servir la vérité et non des vérités pour qu'elles 
servent, ni d'étudier la philosophie du droit, ni d'avoir acces en 
bibliotheque a un livre que les lecteurs moyens ne demandent 
jamais ou que les medias n'ont pas enregistré, parce que les 
logiciels de réception de l'information ne prévoyaient pas de case 
disponible le concemant... Le droit ne saurait davantage, quels que 
soient les alibis invoqué s (de la rentabilité a l"'anti-sexisme"), 
enlever orwéliennement aux employés d'une entreprise ou aux 
fonctionnaires d'un service public le pouvoir communiquer a un 
plan personnel avec ceux avec lesquels ils travaillent ou avec les 
bénéficiaires ou les usagers de leurs prestations, au-dela de la 
codification et de la déontologie qui reglent les modalités de leur 
travail ou de leur fonction. 

Le droit est second, il ne saurait préjuger d'un ordre qui le 
dépasse, ni projeter sur lui un prisme déformateur. 

Le droit doit protection san s nommer, sans cataloguer, sans 
génériciser le non-généricisable: sa far;¡on d'intervenir est, néga
tivement, de sanctionner toute attitude qui, a l'encontre de son 
essence, voudrait faire de lui un outil totalitaire d'assimilation du 
réel au pensé. Le droit doit done défendre le réel impensable en tant 
qu'universel singulier, quand la faiblesse manifestée s'affirme, 
selon le critere de l'étre, et non selon le sien, comme une faiblesse
force. 
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A une échelle plus large et collective, l'injustice cornmence peut
etre quand Créon veut légiférer sur la coutume de l'enterrement des 
morts sous prétexte qu'il a des obseques nationales a assurer en 
l'honneur d'Etéocle en prenant décret a cette fin, quand il 
méconnait l'inconstitutionnalité d'un droit décrété qui ne "laisse 
pas etre" l'etre dans le domaine auquel il n'a pas acces: il peut 
légiférer sur des funérailles, mais non sur un ensevelissement que 
régissent les moeurs et les croyances a travers la coutume14: en 
dehors du droit, mais non a son encontre, la coutume doit pouvoir 
subsister, qui est témoin direct de l'etre dan s des pratiques 
humaines. 

Du positif au négatif: le bLamable de la faiblesse 

Mais la faiblesse qui donne lieu a une infériorisation légitime 
dan s le droit rencontre une autre limite qui tient a un caractere que 
l'on pourrait appeler positif. 

Cette limite refIete l'essence du droit qui est un instrument de 
lutte contre l'injustice, et un instrument peu pacifique, puisque 
l'injustice qu'il a a vaincre ne l'est guere, et puisqu'il vit de 
sanctions, et qu'il n'y a pas de "responsabilité", - mot carac
téristique du langage juridique, des les origines romaines -, sans 
précisément de sanction des obligations assignées. Le droit 
propose un concept de la personne pensée qui lui sert de moyen 
d'action pour livrer combat contre les manifestations de la 
personne réelle quand elles sont in justes. Et ainsi implique-t-il une 
conception du juste et de l'injuste qu'il emprunte a son inter
prétation de la personne réelle. 

En effet, ce n'est pas parce que la faiblesse est une dégradation 
du point de vue de l'etre qu'elle a lieu d'etre "intégrée". 11 se peut 
qu'elle soit tout simplement négative et en ce sen s injuste. La 

14. Comp. in notre Métaphysique et éthique ... , p. 112 s. 
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personne s'incarne en une "nature" sur laquelle dissertera l'inte
lligence philosophique et théologique, nature faite de traits uni
versels et ressemblants dira le philosophe, nature blessée et déchue 
pouITa rappeler le théologien, visant la raison cornme la sensibilité 
et la volonté, qui en sont les composantes. Or, cette nature peut 
eITer ("natura hominis est mutabilis", - s. Thomas), elle peut ne 
pas percevoir l'etre qui lui est sous-jacent, la personne singuliere, 
la liberté unique qu'elle enveloppe, et elle peut vouloir l'erreur 
qu'elle commet et accomplir ainsi le mal. Cest alors en quelque 
maniere sa "faiblesse" de réaliser un tel mal. Mais cette faiblesse 
émanée uniquement de la nature et regimbant contre la personne, et 
non justifiée par le principe d'etre auquel correspond cette 
personne, est une faiblesse négative, qui "nie" l'etre, qui "nie" la 
personne réelle sous la nature réelle. Et, par Ul, elle appelle sans 
conteste la protection et la sanction du droit, dans son champ de 
compétence. 

Le langage du droit n'est pas le langage de la nature. Il s'y 
superpose pour la corriger, pour la redresser au regard du principe 
dont elle dérive et qu'elle peut trahir. Et c'est paree qu'elle peut le 
trahir et qu'elle peut etre source d'injustice et de violence, qu'il faut 
y remédier par la justice, inspirée par son principe, au moyen de la 
"violence" juridique, ou de "la force de la loi" (vieux symbole 
platonicien de la nemesis associée au nomos, afin de compenser les 
exces de bia et d'ubris ... ). 

Une autre vision du droit ne rendrait pas compte du devoir-etre 
qui lui est inhérent, de la normativité qui l'habite: elle mentirait sur 
le droit qui n'est pas une forme vide, une mécanique de 
fonctionnement passif reproduisant des résultats inscrits dans la 
nature. Mais une autre vision, dans une euphorie pélagienne, ou un 
onirisme de fuite, ou une certaine Hicheté morale, mentirait 
également sur la nature, qui sans etre le théatre des horreurs 
hobbésiennes, n'est nullement le paradis perdu d'un rousseauisme 
édulcoré. 
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Entre ces deux extremes, la nature peut manifester la puissance 
de tous les maux, de toutes les dominations morbides de l'hornme 
sur l'homme, comme elle peut dévoiler le meilleur, le meilleur 
provenant de l"'authentique" origine, du "vrai" commencement en 
la personne sous-jacente a toute nature; le meilleur stimulant un 
droit a naítre, et insufflant a ce droit l'énergie d'un progres ou de 
contribuer sans cesse a purifier cette nature partiellement injuste -
jusqu'a ce qu'il ne soit meme plus nécessaire qu'il y ait un droit: et 
si la faiblesse négative qui entache la personne réelle venait ainsi a 
disparaítre? et si, dan s cette réconciliation avec son etre enfin 
accompli, elle suscitait directement la paix ( .. .le mythe de 
l'Atlantide, en somme, ou du regne de l'iréné, reporté a la fin de 
l'histoire)? 

Renversement d'un ordre "naturel" 

Mais du plus loin de la personne l'on voit le plus pres de 
l'homme vivant, et du plus pres de cet homme le plus loin de 
cette personne 

Mais la philosophie elle-meme peut errer lorsqu'elle influence le 
droit, et le positivisme qui est dénoncé dans le droit, comme un 
défaut de repliement sur la personne pensée, dans la mesure ou elle 
est désolidarisée de la personne réelle, réapparaít dans les inter
prétations de la personne réelle, qui entretiendraient un amalgame 
entre la nature universalisable et généricisable et la personne 
cornme substrat singulier. 

11 y a en effet un positivisme jusnaturaliste, celui que confortent 
tous les pélagianismes "remontants", cornme tous les rationalismes 
idéalistes, en culpabilisant les réalismes de la personne, et en 
essayant de provoquer leur ralliement déconcertant (destinée 
regrettable du néo-thomisme de l'époque des Lumieres, inféodé 
pour longtemps a l'idée absurde d'une lumiere que la raison 



520 JEAN-MARC TRIGEAUD 

recevrait d'elle-meme et non de l'esprit, - ce que signifie l'ex
pression lumen mentis, conformément a Augustin et Thomas, 
et telle qu'elle est encore nettement reprise dans Splendor 
Veritatis)15. 

Ce positivisme élargit le systeme de la raison en l'étendant a un 
aspect formel de l'universalité saisie dans le réel, mais il invertit 
gravement l'ordre de l'esprit qui est censé analyser le réel a partir 
de l'etre, et référer l'universel a l'unique, c'est-a-dire au singulier. 
Or, des que se modifie le critere lui-meme de la vérité, des que, 
sous des dehors philosophiques, la réflexion sur la personne 
réelle, bien que toumée vers l'universel, se laisse séduire par 
l'exigence de l'effectivité, du résultat, du généricisable, du 
relationnalisable, du statistisable, en bref du positivisable, ou de ce 
que pouITa retenir le droit, des cet instant pénetre une injustice qui 
n'a rien a envier a celle qui vicie la démarche idéaliste. 

Celui qui dira qu'une faiblesse qui est justifiée dans l'erre, qui 
désigne meme, et de trop loin ou de trop pres (mais du plus loin 
l'on voit le plus pres, et du plus pres le plus loin ... ), ce qui est 
"force" a ses yeux (e hez l'homme du don, le pauvre, le 
créateur ... ), n'a pas etre considérée ni done respectée par le droit, 
et devient une illusion, un mythe rhétorique, et meme un élément 
parasite (anti-productif!) paree que le droit ne peut la traduire en 
termes d'infériorité dans la structure de la personne pensée, sera 
responsable d'un tel renversement destructeur de l'etre. Et le sera 
plus encore celui qui ironisera sur le don (en y relevant un geste 
d'intéressement personnel obligeant autrui) et celui qui, au nom 
d'une libération de tout sentiment de faute, répandra un esprit 

15. L'autre tendance existe malheureusement tout autant qui de confondre 
réalisme et empirisme et de noyer les exigences d'un pseudo-naturel dans le 
positivisme d'origine analytique (en référence a Popper, Mac Intyre etc.). Au 
début du XIX eme s. Rosmini a déja réagi (incitant avec succes Pie VII a 
revenir sur d'imprudents amalgames) a une confusion encouragée en Autriche et 
dans l'Italie du Nord et qui visait a confondre le réalisme thomiste avec l'em
pirisme de Locke ou le sensualisme de Condillac. 



LE DROfT DU PLUS FA/BLE 521 

d'agression culpabilisatrice révélateur de bien des frustrations 
intimes. Les moralistes de l'anti-morale, ou d'un "au-dessus" de la 
morale, ou les apotres de la tolérance, qui ne supportent pas l'idée 
d'une nature de l'homme susceptible d'etre coupable, et qui 
défendent tout le monde en général, quoiqu'en arbitres hypocrites, 
mais personne en particulier16, ont l'habitude de ces proces 
permanents en culpabilité ou ils sont pris au piege de leurs propres 
contradictions. 

Le critere de la vérité et de la justice ne dépend pas du critere de 
ce qui peut étre rendu positif. Un droit de la personne n'est pas 
forcément susceptible, quand il est au plus haut de l'etre, de 
devenir un droit de l'homme. Si les droits de l'homme servaient a 
l'éliminer (comme malheureusement leur interprétation a permis 
souvent de le faire) ces droits seraient un nouveau facteur de 
l'injustice. Mais il faut rappeler qu'ils sont "déclarés " , et qu'une 
déclaration, qui n'est que juridique, ne se justifie pas par la volonté 
poli tique qui l'établit, mais par sa référence métaphysique a 
l"'indéclarable", a l'altérité dans [,étre par dela une "nature", et 
qu'il ne lui appartient pas, contrairement a cette démarche impli
citement empruntée au positivisme idéaliste, ou au déisme positif, 
de constituer [,étre a partir de ses énoncés17. 

De maniere générale, la réduction de la personne a la nature 
résulte done d'une extension abusive des criteres internes a la 
notion de personne pensée; elle consiste a les projeter sur la 

16. Un "intellectuel" fran<;ais soutenait récemment qu'il ne voyait pas 
l'objet d'un enseignement de la "morale" au lycée en classe de premiere, et que 
s'il avait a enseigner cette matiere il n'enseignerait aucun contenu, ... mais 
fermerait la porte pour empecher de sortir! Cette morale-Ia fulmine donc des 
interdits, et ne craint pas de ne pas avoir a se justifier. 

17 . C'est la raison pour laquelle, en cet anniversaire de la Déclaration des 
droits (1998), il faudrait pouvoir non seulement dénoncer les attentismes et les 
politiques meme européennes qui feignent de l'ignorer ou n'en respectent que la 
lettre, mais il faudrait aussi en remettre en cause la formulation de certains 
articles susceptibles d'impliquer une définition de la dignité de l'homme encore 
trop peu en accord avec le respect de l'existence de chacun! 
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personne réelle. Et cette réduction entraine une révision de la 
notion de faiblesse conformément a ce qu'en attend le droit et non 
conformément a la justice qui est tirée de la seule personne réelle. 

La nature se détache de la personne; et les faiblesses qu'elle 
exprime, quand elles sont de caractere positif, sont interprétées, 
non pas en référence a la personne dans l'etre dont la nature est un 
prolongement, mais en référence au droit susceptible de prolonger 
la nature. La singularité existentielle est significativement présentée 
alors comme une particularité de nature, individualisant un uni
versel commun, et elle se trouve restreinte dans les limites de ce 
que le droit en fera a la mesure de ses découpages pragmatiques. 

La différence sexuelle, pourtant ontologique, deviendra une 
différence ontique, et elle repose elle-meme sur un universel 
partagé, d'ou le contresens qui aboutit au langage typique de la 
"faiblesse" du sexe féminin 18. Et l'on désignera, de meme, comme 
une figure marginale et une sorte de fiction littéraire, la personne 
du témoignage oblatif ou celle de la justice dévouée a l'altérité, 
dont la représentation iconographique ou esthétique est associée a 
la féminité, sous l'aspect d'une jeunesse fragile qui affronte le pire, 
ou ces memes dangers qui font fuir les chefs les plus avisés, si ce 
n'est les plus corrompus, attachés aux "lumieres de la raison" ... 
De meme, enfin, apparaltront comme des qualités secondaires, a 
expliquer par des causes plus "secondes" encore (comme l'oeuvre 
d'un artiste peut tenir a la rencontre fortuite, dira l'analyste, d'une 
circonstance et d'une névrose, c'est-a-dire: ne peut ten ir a rien de 
substantiellement personnel, a aucune composition hypostatique!) 
apparaltront done comme secondaires des qualités de la nature qui, 
resituées pourtant dans la perspective de la personne, saisissent 
cette personne a son point culminant et manifestent les qualités 
premieres de l'etre. Ainsi le dogmatisme des techniques pourra 
aboutir, dans l'enseignement, a relativiser les qualités les plus 

18. ef. la "thématique de I'infériorité" dans notre étude sur la femme cit. 
supra. et de maniere générale sur les figures hérolques du don, notre Justice et 
tolérance, Biere, 1997. 
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hautes et les plus rares qui échouent au plan technique ou qui 
rappellent des fins dont l'habilité technique n'est que l'éventuel 
moyen de l'accomplissement. 

Les renversements produits se sont multipliés en séries. Ils 
obéissent tous au schéma d'une redéfinition rétrospective de la 
cause par l'effet, ou de la cause finale par la cause efficiente que 
l'effet requiert, ou de "l'avant" par "l'apres", au futur antérieur. lIs 
tiennent tous a un seul renversement insinué tres tot dans le 
réalisme lui-meme: ce renversement dénaturateur qui s'est opéré 
des le début a, d'une part, défini la vérité de justice en termes 
exclusifs d'effectivité (et il a renoncé a percevoir l'effectivité de 
l'action sous la justification absolue d'un principe de justice dont 
elle ne ferait que participer), et il a, d'autre part, et corrélativement, 
situé le commencement authentique de l'etre dans la nature ou dans 
l'essence, alors qu'il se place dans la personne ou dans l'existence. 

Et l'évolution historique aidant, en ce temps d'accélération des 
savoirs spécialisés, l'élaboration de la nature ou de l'essence, ou 
encore de la positivité, a atteint un tel perfectionnement complexe, 
qu'il n'est plus guere possible aujourd'hui de discerner ou de 
soup90nner la personne réelle dans ses faiblesses derriere une telle 
personne pensée, naturelle ou volontaire, aux faiblesses réper
toriées ou cataloguées, selon une grammaire figée dan s un nouvel 
éléatisme, et selon une sorte de mise en camp, moralement et 
philosophiquement cette fois, de l'humanité, et qui affecte dogma
tiquement de ne plus connaitre ni ses origines ni meme le sens des 
mots qui y renvoient. 




