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Le titre de mes propos pourrait surprendre. Arendt ne s’est jamais considérée 

comme une participante et encore moins comme la théoricienne1 de ce mouvement de la 
jeunesse américaine qui est né au sein du mouvement des droits civiques des années 60 et 
s’est prolongé pendant un moment dans l’opposition à la guerre aussi meurtrière que 
futile au Vietnam. Elle en a critiqué les débordements, dénoncé les tendances anti-
intellectuelles, et critiqué son recours à la violence. Et pourtant…  

En tant que citoyenne, la philosophe, décédée en 1975, s’est engagée dans les 
débats politiques de son temps. Elle soutenait, par exemple le mouvement des droits 
civiques et s’opposait à la guerre du Vietnam. Plus largement, s’inspirant de ces luttes, 
son analyse des implications politiques de la désobéissance civile et celle des droits de 
l’homme me semblent exprimer ce qu’aurait pu devenir cette Gauche nouvelle si elle 
avait su se comprendre politiquement. Se serrait-elle abîmée dans un militantisme sans 
bornes, aurait-elle mis en question cette vision « révolutionnaire » qui est devenue en 
dernier lieu une antipolitique idéologique aveugle aux contraintes du réel ?   

Si Arendt importe encore aujourd’hui, c’est d’abord parce que le possible des 
années 60 a perdu ses amarres politiques et philosophiques. Or cette Nouvelle gauche—
qui n’était pas une Gauche nouvelle réformée, exprimait un esprit dont la portée vaut 
d’être réfléchie aujourd’hui. On aura remarqué que je parle ici d’Hannah Arendt et d’une 
Nouvelle gauche. C’est que je ne suis pas sûr que par les temps qui courent cet esprit ne 
puisse pas rajeunir. Je suis peut-être trop optimiste, mais si la vie et l’œuvre d’Arendt 
encouragent la sobriété, elles ne témoignent jamais d’une résignation. Après tout, le titre 
donné par son auteur au recueil traduit en français sous le titre Vies politiques était Men 
in Dark Times. J’y reviendrai. Il faut d’abord dire quelques mots sur la Nouvelle gauche 
et sa vision du politique. 

 
 
 

Qu’est-ce que la Nouvelle gauche ?  
 
 
Ne nous perdons pas dans les définitions : disons simplement que la « Nouvelle 

Gauche » cherchait une forme d’intervention politique qui ne s’inspirait ni du léninisme 
ni du réformisme social-démocrate. Elle n’était pas une Gauche renouvelée, réformée ou 
revenue aux origines. Dans le cas des États-Unis, où le maccarthysme avait décimé ce qui 
restait du communisme du temps du New Deal, Marx et le marxisme étaient des inconnus 
qui attiraient des jeunes rebelles selon la logique de « l’ennemi de mon ennemi… ». Si la 
réception de cette pensée marxienne était enthousiaste, elle était surtout naïve. Ce que la 
« bonne société » condamnait était évidemment un fruit qu’on voulait goûter. Or, une fois 
qu’on l’avait goûté, ce fruit finissait par enivrer ceux qui avaient soutenu le mouvement 
des droits civiques et protestaient contre la guerre « anti-communiste » au Vietnam. Ces 
buts réformistes semblaient vite trop limités, modestes et, pour utiliser le vocabulaire 

                                                
1 S’il y avait un théoricien—voire un gourou—du mouvement, c’était Herbert Marcuse dont L’Homme 
unidimensionnel de 1964 fut suivi par une série d’essais comme Repressive Tolerance (1965), Négations 
(1968), Essai sur la Libération (1969), et Contre-Révolution et Révolte (1972).   
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marxiste, « bourgeois ». On se disait qu’il fallait impérativement passer au delà, vers la 
« révolution ».  

Ces deux tentations qui allaient dévoyer la Nouvelle gauche – la théorie marxiste et 
l’impératif révolutionnaire—étaient connues de Hannah Arendt. À la suite du succès des 
Origines du Totalitarisme la philosophe préparait un livre, resté incomplet, sur le 
marxisme 2 . La reconstruction de ses intuitions et de ses analyses dans ce travail 
préparatoire par Jerome Kohn dans The Promise of Politics montre que, pendant les 
années 50 - donc avant l’apparition de la Nouvelle gauche - Arendt sentait qu’un nouvel 
esprit du politique, une vision de la démocratie au delà du totalitarisme, une reprise de la 
pensée héritée, devait naître.   

La Nouvelle gauche réellement existante était un phénomène des années 60 ; elle 
s’identifiait comme un « mouvement » qui était à la fois politique et personnel mais en 
aucun cas institutionnel. Comme telle, elle ne se prête pas à une analyse empirique par le 
sociologue ou le politiste. Elle ne peut s’aborder que de l’intérieur ; il faut en saisir 
l’esprit vécu, en voir les possibilités auxquelles elle ouvrait. Pour cette raison, pour la 
commodité de l’exposé, j’évoquerai en quelques lignes ma propre expérience avant de 
retrouver celle de Hannah Arendt. En effet, l’essai où Hannah Arendt parle explicitement 
de la Nouvelle gauche—celui sur Rosa Luxemburg—est l’un de ses rares textes où elle 
parle à la première personne du singulier. 

En ce qui concerne mes propres expériences, elles tendent à justifier l’idée de 
l’existence d’une Nouvelle gauche dont l’esprit dépassait les frontières des États-Unis3. 
Étudiant au Texas, j’avais milité en faveur des droits civiques puis contre la guerre au 
Vietnam.  Venu en Europe en 1966, il m’a semblé qu’au delà des différences culturelles, 
des esprits rebelles et des aspirations politiques et morales se reconnaissaient au delà des 
frontières.  En Allemagne de l’Ouest la nouvelle génération, comme nous, voulait goûter 
au marxisme que leurs ainés avaient mis au ban de la politique de gauche. Ils avaient 
pourtant deux avantages sur nous : ils pouvaient lire Marx dans l’original ; et ils 
profitaient du retour des exilés antifascistes de l’École de Francfort. En France, si la 
vague structuraliste avait emporté le marxisme existentialiste de Sartre, la revue que 
dirigeait ce dernier, Les Temps modernes défiait, sous l’influence d’André Gorz, un parti 
communiste incapable de reconnaître les transformations d’une société qui se 
modernisait. À l’Est, à Prague, je rencontrais une jeune génération qui ne se satisfaisait 
pas d’un simple dégel culturel ou d’une réforme du régime communiste ; et je n’ai pas été 
surpris qu’il ait fallu l’intervention militaire des « pays frères » pour couper court au 
Printemps de Prague.   

Rentré au Texas en 1969, j’ai retrouvé une Nouvelle gauche en proie à la double 
tentation marxiste et révolutionnaire. Mes expériences européennes m’ont incitées à 
mettre en question l’absence de réflexion critique dans une Amérique conquise soit par la 
philosophie analytique soit par un pragmatisme « réaliste » qui avait perdu son esprit 
innovant. Pour ce qui était de la gauche, étant donné la fétichisation du marxisme, je me 
décidais à entreprendre une édition d’un recueil des écrits de Rosa Luxemburg, une 
marxiste critique orientée vers l’engagement pratique, pour lequel j’ai écrit une 
                                                
2 Jerome Kohn reconstruit le projet d’Arendt dans son introduction à The Promise of Politics (Shocken 
Books: 2005). Arendt n’aurait pas discuté le rapport entre le totalitarisme et le marxisme dans Les Origines 
afin de souligner l’absence de tout précédent historique ou théorique du phénomène totalitaire. Dans une 
demande de bourse soumise à la Fondation Guggenheim, elle admet qu’une analyse du marxisme manquait 
dans Les Origines mais elle précise que cette omission « était délibérée ». Bien que le totalitarisme puisse 
se servir de la théorie marxiste, les deux expériences politiques ne sont pas identiques car Marx appartient 
encore à la « tradition » de la philosophie politique. Voir l’analyse de S. Wolin à laquelle je reviens plus 
loin. 
3 Le cas américain n’était pas si atypique. Voir mon essai, « Wanderwege der Neuen Linken » dans le 
numéro spécial bicentenaire de Marx publié par la Zeitschrift für Ideengeschichte (Heft XI/3, Herbst 2017), 
pp. 5-20. 
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Introduction.4  Il m’a semblé que la vie et l’œuvre de Rosa Luxemburg pouvaient 
m’apporter quelques clarifications ainsi qu’à mes camarades. On restait ainsi à la fois au 
sein de la chapelle marxiste sans être dévoré par le léninisme et ses succédanés 
« internationalistes ». 

 
 
 

Rosa Luxemburg, Hannah Arendt et la Nouvelle gauche 
 
 
Je ne connaissais pas à cet époque l’article de Hannah Arendt sur Rosa Luxemburg 

(pourtant paru en 1966 dans la New York Review of Books et repris deux ans plus tard 
dans Men in Dark Times). Je l’ai retrouvé récemment avec grand plaisir. En effet, Arendt 
y souligne l’affinité de Luxemburg avec ce qu’elle appelle (entre guillemets) une 
« nouvelle gauche ». Elle loue son «intégrité morale » et souligne sa « foi dans la capacité 
des masses » à agir sans direction extérieure. Pourtant, poursuit-elle, « [c]haque 
mouvement de la nouvelle gauche » oublie vite son enthousiasme pour Rosa Luxemburg 
ainsi que « ses rêves de jeunesse » lorsqu’arrive le moment où elle deviendra une « vieille 
gauche  - d’ordinaire [ajoute Arendt] lorsque ses membres atteignaient la quarantaine» 5. 
Quant à Luxemburg elle-même, assassinée pendant une révolution ratée en 1918, avec la 
complicité d’un gouvernement social-démocrate, Arendt soutient que pour elle la 
révolution « ne devait pas plus que le marxisme être prise pour un article de foi»6. Voilà 
une affirmation que je n’étais pas (encore) prêt à accepter quand j’écrivais l’introduction 
à mon recueil.7  

L’argument d’Arendt est structuré par une double critique : celle de Marx et celle 
de l’idée marxiste de révolution. Dans un premier moment, elle insiste sur l’originalité de 
l’analyse de l’impérialisme dans L’accumulation du capital (paru en 1913). Ce livre, écrit 
un an avant sa rupture avec ses anciens camarades du SPD, décidés à soutenir l’entrée en 
guerre, met en question l’idée fondamentale de Marx qui suppose la persistance fatale au 
sein du capitalisme d’une contradiction interne qui amènera sa chute inévitable.  
Comment et pourquoi Rosa Luxemburg a-t-elle découvert les implications politiques de 
cette faille économique ? Arendt souligne d’abord des traits de caractère : ses joies et ses 
amitiés privées8, le soutien d’un petit groupe de révolutionnaires polonais, juifs et 
cosmopolites, dont son compagnon Leo Jogiches. Arendt admire surtout la militante qui 
disait avoir découvert la vraie joie de vivre dans le feu de la révolution russe de 1905.   

Si Arendt admire l’activisme de Luxemburg, elle reste philosophe. Elle revient aux 
contradictions du marxisme. Arendt donne raison au révisionniste Édouard Bernstein, 
pourtant vivement combattu par Rosa Luxemburg dans « Réforme ou révolution », son 
pamphlet retentissant publié en 1900. Cinq ans plus tard, dans la foulée de la révolution 
russe de 1905, alors que Luxemburg défend l’idée d’une « grève de masse », Arendt voit 
apparaître en contre-jour la faille morale des marxistes orthodoxes du SPD. Celle-ci 
                                                
4 Cf., Selected Political Writings of Rosa Luxemburg (New York: Monthly Review Press, 1970). 
5 Hannah Arendt, « Rosa Luxemburg. 1871-1019 », in Vies politiques, trad. B. Cassin, Paris, « Tel », 
Gallimard, 1986, p. 47. Dans le texte original, Arendt écrit « New Left » et « Old Left » (NdT) 
6 Ibid., p. 48. Trad. modifiée 
7 Et c’est sans doute ce que Hannah Arendt critiquait dans une lettre à un de ses anciens assistants, Michael 
Denneny, qui lui avait donné à lire mon texte. Je ne me souviens pas des détails ; Étienne Tassin avait 
trouvé la lettre dans les archives Arendt il y a longtemps et m’en avait parlé. Pour ma part, je suis revenu 
sur les restes fidéistes de mon introduction quelques années plus tard dans une seconde édition du Marxian 
Legacy.   
8 Dans ce contexte Arendt raconte une histoire - « fidèlement rapportée à moi, écrit-elle, lorsque j’étais 
enfant » (« Rosa Luxemburg », op.cit., p. 37) - qui lui fut confirmée plus tard par un ami qui avait été 
l’avocat de Rosa Luxemburg. 
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deviendra mortelle en 1914, lorsque le parti abandonnera sa politique internationaliste et 
votera les crédits de guerre. Nous retrouvons ici le début de l’analyse. La « révolution » 
des orthodoxes n’avait pas besoin de la participation des masses ; elle serait le résultat de 
nécessités extérieures, et le parti n’aurait qu’à savoir attendre que l’histoire la leur 
rapporte. Ce que certains de ses camarades avaient dénoncé comme « activisme » chez 
Luxemburg serait en fait la négation de l’appel quasi-philosophique à l’Histoire avec un 
grand H9. Cette lucidité pratique aurait été le fondement théorique de L’accumulation du 
capital. En un mot, on ne peut pas réduire la politique à l’économique, ni en théorie ni en 
pratique.    

Je reprends le fil de mon récit personnel; souvent l’expérience porte bon conseil. 
Peu après avoir découvert cette analyse d’Arendt, j’ai subi une douche froide pratico-
théorique. Invité à une conférence internationale de la Société Rosa Luxemburg en Italie 
en 1973, je suis revenu à la question du rapport entre le supposé « spontanéisme » dans sa 
pratique et sa défense de l’orthodoxie marxiste en théorie. Je me suis rendu compte que 
sa critique du révisionnisme de Bernstein ne s’appuyait en dernier lieu que sur des 
citations de Marx ! Pensait-elle vraiment que cela suffisait pour réfuter l’analyse 
empirique et politique d’un vieux militant de la social-démocratie? Bernstein ne venait 
pas du côté des pouvoirs économiques établis. Ma question fut mal reçue ; de camarade je 
devins hérétique et fus quasi-ostracisé (et le coup d’état d’Allende en Chili qui eut lieu le 
lendemain n’a pas contribué a ouvrir les esprits).   

Je raconte cette petite anecdote ici car j’y vois le signe d’un raidissement qui 
guettait l’esprit de la Nouvelle gauche (qui n’avait pas encore atteint l’âge fatidique de 40 
ans !).  En effet, les années qui suivirent ouvraient sur une « ère de plomb » pour les 
gauches occidentales. La maladie n’était pourtant pas fatale. Quelques années plus tard, 
on vit la naissance du mouvement de la société civile contre l’Etat cristallisé dans le 
syndicat polonais Solidarnosc. On pouvait y déceler la naissance d’une nouvelle vision 
du politique qui finit par provoquer, un quart de siècle après la Nouvelle gauche des 
années 60, la chute du Mur en 1989. Mais au lieu de chercher les racines d’une future 
réapparition d’une nouvelle Gauche au sein du néo-liberalisme (nullement prévisible à 
l’époque), revenons aux analyses de Hannah Arendt et à la pratique de la Nouvelle 
gauche pour aiguiser notre vision.10     

 
 
 
La Nouvelle gauche en pratique : la désobéissance civique  
 
 
Avant de se prendre pour des révolutionnaires et de vouloir démontrer la force de 

leurs convictions par la violence de leurs actions, la principale expérience des participants 
                                                
9 Arendt précise que Luxemburg « "avait bien plus peur d’une révolution déformée que d’une révolution 
ratée" - telle était, en fait, "la différence majeure entre elle " et les bolchéviks ». Néanmoins, soutient 
Arendt, « en dépit de toutes ses erreurs, [Lénine] avait pourtant plus en commun » avec l’esprit de Rosa 
Luxemburg « qu’avec l’un quelconque de ceux qui vinrent après lui » (« Rosa Luxemburg », op.cit., p. 65, 
66). 
10 J’aimerais être convaincu par l’optimisme de Jonathan Schell dans sa préface à une édition de poche de 
On Revolution. Partant de l’épilogue à l’édition des Origines parue en 1958 où Arendt insiste sur le rôle des 
conseils ouvriers pendant la révolution hongroise de 1956, il affirme que l’esprit révolutionnaire a refait 
surface avec l’apparition de Solidarnosc, puis avec la fin des régimes dictatoriaux en Argentine et au Brésil 
« avant de se poursuivre aux Philippines et en Corée du Sud, puis de revenir en Union soviétique et en 
Afrique du Sud et enfin de culminer (provisoirement) avec la chute de Milosovic en Serbie, la révolution 
rose en Géorgie et la révolution orange en Ukraine. » Ce qui me dérange dans cette vision optimiste, c’est 
sa parenté avec l’historicisme de Marx ; l’esprit révolutionnaire est décrit à la façon de la « vieille taupe » 
qui creuse ses galeries sous une société apparemment stable. 
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de la Nouvelle gauche avait été celle de la désobéissance civique. En quoi une telle 
expérience morale, personnelle, sinon privée, est-elle politique ? En quoi consiste sa 
nouveauté politique ?   

La Nouvelle gauche à la fin des années 60 ne savait plus à quel saint se vouer. Face 
à un gouvernement sourd à ses protestations contre l’injustice à l’échelle globale, face à 
l’aliénation ressentie quotidiennement, on se radicalisait. Comme la loi ordinaire de la 
république n’entendait pas les cris des opprimés, on faisait appel à une Loi supérieure 
pour justifier des actions qui transgressaient la loi. Est-ce que ces transgressions 
pouvaient—et même parfois—devaient être violentes ? Or la violence est sourde et 
muette ; elle est antipolitique. Est-elle pour autant « morale » ? Ou devient-elle morale 
par le fait que ceux qui s’engagent sont prêts à assumer non seulement leur culpabilité 
mais aussi la punition dictée par cette loi républicaine que leur engagement devait 
infléchir ?   

Les quatre essais qui composent le petit livre qu’Arendt publiait en 1972, qui fut 
traduit en français sous le titre Du mensonge à la violence. Essais de politique 
contemporaine, suggèrent ce qu’aurait été le début de sa réponse. Ce n’est pas pour rien 
que le livre part de la question de la désobéissance civile pour finir sur une interrogation 
sur le rapport entre politique et révolution. Or, si le titre français du livre souligne les 
deux pôles effectifs entre lesquels tourne l’analyse, son titre anglais, Crises of the 
Republic, suggère aussi la portée théorique de l’interrogation de la philosophe qui a 
longtemps réfléchi aux déformations possibles de la politique républicaine. C’est alors 
dans ce contexte plus global qu’elle interroge le rapport entre le mensonge et la violence.   

Le premier essai revient sur la publication des Pentagon Papers, fuités à la presse 
en 1971. Cette puissante analyse empirique démasquait le tissu de mensonges sur lequel 
étaient fondées les justifications de la guerre au Vietnam. Or, voici le problème 
philosophique. La dénonciation du mensonge politique repose sur l’appel à une vérité 
factuelle. Mais la facticité seule ne peut pas instituer une politique ; les faits existent 
avant et en dehors de la communauté politique. Selon l’analyse arendtienne, l’appel à la 
facticité est « antipolitique » 11. Faut-il en conclure que la philosophe et la citoyenne font 
appel à deux vérités incompatibles? 

 
 
 

Comment penser une Gauche nouvelle ? 
 
 
C’est l’un des penseurs les plus subtils de l’époque, Sheldon Wolin, qui suggère les 

voies d’une réconciliation. Il note en effet—déjà (en 1977) - que nous vivons dans un 
« âge où le mensonge est admis comme prérogative du gouvernement et pratiquée 
comme un art systémique ». La dénonciation empirique du mensonge est donc une action 
politique nécessaire dans nos temps modernes. On peut même affirmer qu’elle est en elle-
                                                
11 Cf. Sheldon S. Wolin, « Hannah Arendt and the Ordinance of Time », Social Research, Volume 44, No. 
1, Spring 1977, pp. 91-105. Wolin pense ici aux mensonges révélés par les Pentagon Papers, ou encore à 
ceux du gouvernement Nixon. Que dire aujourd’hui des mensonges quotidiens (les « faits alternatifs ») 
tweetés par Donald Trump ? Ils sont des calomnies irréfutables car basées sur des complots imaginaires. Ou 
ils sont simplement du « bull shit ». En tous les cas, il s’agit d’un autre type d’antipolitique : une corruption 
du politique. Voir la récente analyse d’Adam Gopnik dans The New Yorker, “The New Dark Art of 
Trumptowerology,http://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-new-dark-art-of-trump-
towerology?mbid=nl_TNY%20Template%20-
%20With%20Photo%20(154)&CNDID=20743319&spMailingID=10780658&spUserID=MTMzMTc5Nz
Q4MTYyS0&spJobID=1140557724&spReportId=MTE0MDU1NzcyNAS2   
Je reviendrai au sens du phénomène Trump dans un livre à paraître à la rentrée 2018 aux éditions François 
Bourin. Affaire à suivre. 
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même une intervention politique dans la mesure où elle « défend la possibilité [de 
l’existence d’un domaine autonome] du politique pour autant qu’elle en définit ses 
limites ». Donc, fin des utopies, fin des lendemains qui chantent… Mais l’appel au 
factuel a des implications philosophiques. Car de même que les faits, supposés limiter 
l’imagination, peuvent être détruits, distordus, perdus ou oubliés, de même le politique 
est quelque chose de fragile qu’il faut veiller à ne pas laisser dépérir par mégarde. Les 
faits ne fondent pas une politique mais ils peuvent en détruire les fondements implicites.  

Cette lecture du rapport du mensonge avec la république nous ramène à la 
désobéissance civile pratiquée par la Nouvelle gauche. La société libérale conçoit 
l’individu comme un être libre et autonome, alors que, pour parler comme Durkheim et 
ses héritiers français qui s’accommodent du néo-libéralisme, il est un être social qui 
s’individualise dans certaines conditions sociales. Autrement dit, la communauté dotée 
d’un sens moral et une vision du juste communs préexistent à l’individu. Ce qui ne veut 
pas dire que l’individu n’existe pas en soi.   

C’est dans ce contexte que l’analyse de S. Wolin prend toute sa valeur. Le rapport 
de l’individu à la communauté peut être réfléchi comme celui qui rattache la facticité à 
son enracinement sourd dans le politique. De ce point de vue, la désobéissance civile est 
une action sociale, une intervention factuelle, qui se fonde sur—et fait appel à—un 
consensus moral et une vision du juste qui sont à la fois publics et politiques. Il ne s’agit 
pas d’un consensus déjà donné (comme le serait la société chez Durkheim) ; il s’agit de la 
création—ou plutôt de la recréation—d’un consensus et des valeurs qui le sous-tendent.   

Entreprise par des individus, l’action des désobéissants fait appel à la fois à une 
pluralité d’autres individus pour solliciter leur soutien et pour y trouver la légitimation de 
leur action. Ainsi, comme Arendt aimait à le rappeler, la devise inscrite sur chaque billet 
d’un dollar—e pluribus unum (l’unité émerge de la pluralité)—était revalidée par l’action 
de chaque désobéissant qui réaffirmait par là son appartenance à la république par cette 
affirmation de son droit de dissidence12. Cette logique politique explique la proposition 
d’Arendt d’instaurer la désobéissance civile parmi les institutions de la république.   

Pour élaborer cette idée, on pourrait suivre l’analyse de Wolin—un critique dont 
l’œuvre se fondait aussi bien sur son appréciation de la pensée politique classique que sur 
ses interventions pratiques dans la vie démocratique—pour se demander si ce dilemme ne 
reviendrait pas à oublier cet aspect politique de la facticité qui ne montre pas seulement la 
limite du politique mais aussi sa fragilité. Afin de prendre en considération cette fragilité, 
il faudrait terminer ces réflexions philosophico-actuelles par un bref retour à l’idée et à la 
place du jugement dans la politique—un thème qu’Arendt n’a pas eu le temps d’élaborer 
philosophiquement avant son décès —, mais qui pourrait être un fil conducteur pour une 
relecture de son œuvre toute entière. 

Je ne peux que suggérer un aspect de ce que serait une théorie politique qui 
reflèterait une politique républicaine du jugement. Ce serait aussi une manière d’illustrer 
ce qu’aurait pu être l’apport de la pensée arendtienne à la Nouvelle gauche.   

Prenons l’exemple des sit-ins du temps du mouvement des droits civiques qui 
étaient des formes de désobéissance civile à double tranchant. Ils devaient faire voir dans 
l’immédiat une injustice immédiate dont la portée était universelle ; mais en même temps 
cette intervention était particulière, c’était une protestation contre une injustice vécue. 
Pour remédier à l’injustice il fallait une loi, qui devait être universelle sans tomber du 
Ciel. Comme une telle loi n’existait pas encore, il fallait en créer les conditions de 

                                                
12 Cette devise n’apparaît plus sur les billets. Le Congrès a décidé en 1956, comme une sorte de dernier 
relent du maccarthysme, qu’elle serait remplacée par l’affirmation « In God We Trust ». Arendt n’a pas dit 
ce qu’elle pensait de la nouvelle devise. Je me souviens, moi, élève à l’école primaire, qu’au serment 
d’allégeance que nous devions réciter tous les jours en classe était ajoutée la phrase « sous la main de 
Dieu… » (Under God, with liberty and justice for all). Je me refusais, silencieusement, à l’affirmer. 
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possibilité13. À leur tour empiriques, celles-ci dépendaient d’un consensus moral capable 
de fonder une communauté politique.   

Arendt n’évoque pas la théorie du jugement réfléchissant chez Kant pour articuler 
le dilemme, mais cette théorie aide à clarifier les sous-entendus politiques et civiques des 
désobéissants. Il fallait faire ressortir une singularité (une sorte de facticité unique, pas 
simplement empirique) qui ne pouvait pas être subsumée sous une loi universelle déjà 
donnée. Une telle singularité ne peut pas être n’importe quoi, un objet ou une expérience, 
voire un présupposé dit du sens commun, choisis arbitrairement. Comme cette singularité 
ne peut pas démontrer sa propre validité par l’appel à une loi déjà donnée, il faut en 
appeler au jugement des autres individus pour établir avec eux et entre nous une nouvelle 
figure de la loi universelle qui valide l’expérience singulière.   

Chez Kant, comme on le sait, c’est le jugement qui suggère les linéaments d’un tel 
rapport entre l’universel et le singulier. Par exemple, on ne peut pas affirmer de n’importe 
quelle oeuvre qu’elle est belle (car il y a des limites factuelles, qui peuvent dépendre de 
conventions fragiles). N’en va-t-il pas de même en politique ? La désobéissance civile 
intervient pour cerner une singularité qui ne peut pas être subsumée sous une loi 
existante qui est justement mise en question par l’action des désobéissants. De même, 
cette action doit être publique afin de faire appel à l’assentiment critique des autres. Une 
telle expérience ouvre ainsi sur la nouvelle figure d’une justice universelle dont on sait la 
fragilité parce que l’assentiment des autres doit être constamment renouvelé.   

La logique politique qui ressort de l’analyse des essais repris sous le titre de Crises 
of the Republic aide à comprendre la double méprise qui accompagnait la disparition de 
la toujours fragile Nouvelle gauche. Il y a, d’une part, la tentation de recourir au 
mensonge, ou à l’appel au leader qui cristallise en sa personne le jugement collectif ; et il 
y a, d’autre part, l’autosatisfaction qui par mégarde oublie le défi que représente la 
préservation d’une communauté démocratique.   

 
 

                                                
13 L’analogie ne convient pas tout à fait dans la mesure où le mouvement des droits civiques faisait appel à 
la toujours valable Constitution. Mais comme l’on fondait ses réclamations aussi sur la Déclaration 
d’Indépendance, qui n’a pas de validité juridique et constitutionnelle, elle peut se justifier.  


