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A la recherche de l'essence
du ph6nomene politique
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Universitd de Montrial

< I y a une essence du politique. II faut
qualifier par 1'analyse des presuppos6s du
entendre par la que l'on trouve dans toute
politique.
collective politique, quelle qu'elle soit et
L'6tude des presuppos6s, ou < conditions
et universelles > du politique,
sans en excepter aucune, des constantesconstitutives
et
nous mene au coeur meme de la these de J.
des r6alit6s immuables qui tiennent a sa naFreund.
Le presuppos6, il faut le dire, est un
ture meme et font qu'elle est politique >>
.
C'est par cette phrase que l'auteur comconcept proprement essentialiste, beaucoup
mence ce tres grand ouvrage, ouvrage qui
plus par cons6quent qu'un simple concept
veut etre de philosophie politique, et non
6pist6mologique, critique ou heuristique (p.
87). C'est dire la profondeur et l'ambition
de sociologie ou de th6orie politique emd'un ouvrage comme celui-ci : saisir conceppirique, et il faudra dbs lors 6viter de lui
tuellement 1'essence du politique et non pas
reprocher le peu d'attention port6e a < l'op6simplement en proposer des moyens d'anarationnalit6 > des concepts et des conceptualisations qu'ils propose. Etude purement
lyse. L'auteur propose trois pr6supposes,
essentialiste que celle que nous livre Julien
tous trois form6s d'un couple de concepts en
Freund, et cela d'un double facon : essenrelation dialectique 1'un avec l'autre; relation
tialisme ontologique d'abord, puisqu'a son dialectique antith6tique, et non antinomique,
avis le politique, comme l'6thique, l'art, la c'est-a-dire sans cette absorption h6g61ienne
religion, l'6conomie, la science, serait une de contradiction et de synthese, et c'est la
essence, conceptuellement r6ductible B elle- relation dialectique entre les deux concepts
mme, a l'oppos6 par consequent des dialec- elle-meme qui forme le presuppose (pp.
tiques, alliages d'essences pures et dont le 97-8). Ces trois pr6suppos6s sont : la relation
droit et la < question sociale > seraient des commandement-ob6issance, la relation priv6illustrations, le premier 6tant un produit public et la relation ami-ennemi.
dialectique d'6thique et de politique, le deu- La relation commandement-ob6issance,
xieme, de politique et d'6conomie. Essen- pr6suppos6 du politique en g6neral, d6tertialisme m6thodologique aussi, puisque le mine dialectiquement le principe d'ordre et
but de cette etude est de d6gager les rapports la formation de I'unit6 politique. L'6tude du
qu'une notion, en l'occurence le politique, concept de commandement est l'occasion
entretient avec elle-mme, a l'exclusion des pour l'auteur de bien mettre en relief ce
rapports qu'elle entretient avec d'autres es- qu'il y a de < non-juridifiable > dans le
sences et qui ne sont pas ici ni6s mais d61iber6- ph6nomene politique. En politique, les theoment ignor6s (pp. 4-5). De cette essence, ries contractualistes de la pens6e politique
l'auteur s'applique au cours des trois parties, classique nous l'auraient peut-&tre fait oudont la seconde prend une importance parti- blier, il y a telle chose que la volont6 de
culibre, B d6couvrir la donnie ou fondement puissance, souveraine et originellement arbiexistentiel, c'est-a-dire en somme le substrat traire, jaillissement sourd de la force que
materiel, ensuite et surtout les pr6suppos6s, les constructions juridico-constitutionnelles,
qui en sont les < conditions propres et con- << lgalisantes et l6gitimantes > , ne peuvent
stitutives > (p. 84), enfin la finalit6.
pas 6vacuer ni totalement dissimuler. Le
C'est tout simplement la soci6t6 qui serait premier roi ne fut-il pas un soldat heureux ?
la donn6e ou fondement n6cessaire de l'esVolont6 de puissance arbitraire, en meme
sence du politique. D'un point de vue temps que marquee dans son existence au
existentiel il n'y aurait de politique que coin du hasard, car le politique est plein de
sociale, la soci6t6 en constituant la toile de < cas fortuits > , d'irruptions imprivues qui

fond indispensable sans laquelle le ph6nomene
politique ne saurait exister. Et l'auteur d'insister sur le concept de relation politique, qui L'OUVRAGE RECENSE
est une relation sociale, pas n'importe laquelle Julien Freund, L'essence du politique. Paris:
cependant (p. 37) et qu'il entreprend de Sirey, 1965, pp. 764.
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rendent si fragiles les lois n'a
et
constantes
que
point
d'id6es > , 6crit-il.
C'est guid6 par
le sociologue cherche a y discerner.
< Napo- relativiste
cette conception essentiellement
et actionnaliste
du un
ph6nomene
16on n'6tait pas une n6cessit6
mais
des-politique qu'il
tin > (p. 146). Au commandement fait
proc'de ensuite ' l'analyse du parti, du vote,
pendant l'ob6issance, soumission toute ext6- du suffrage, de la propagande, de l'id6ologie.
rieure (comme chez Alain), elle aussi < nonLa relation ami-ennemi, pr6suppos6e sur-

juridifiable > , pleine de risques et de rup-tout de la politique ext6rieure, d6termine
tures, et autour de laquelle l'auteur ordonne pour sa part dialectiquement la lutte et la
de tres belles analyses de la r6volte, de laconservation de l'entit6 politique. Le concept
r6sistance et de l'antagonisme qu'il posed'amiti6 recouvre des r6alit6s telles que la
entre la pens6e et le politique (p. 206).
concorde (a l'int6rieur) et l'alliance (a' l'ext&L'ordre, fruit de cette dialectique com- rieur), mais il fait obstacle 'a l'id6e d'un Etat
mandement-ob6issance, c'est un ensemble de mondial, id6e a-politique, sinon anti-politique
formes et de normes, avec une nette pr6- (p. 461). < Celui qui n'a que des amis n'a pas
dominance des premieres sur les secondesd'amis > , et il en r6sulte que politiquement
toutefois puisqu'il n'est pas possible au poli- la notion d'amiti6 (qui n'est que concorde
tique, pas souhaitable non plus selon l'au- et alliance, et rien de plus, et qui comporte
teur, de trop franchir le seuil des contenus. done des parts irr6ductibles de refus) ne va
Le politique est affaire de formes, bien plus pas sans l'inimiti6 (au sens < d'hostis > et
que de normes; le droit, la loi, la 16galit6, la non < d'inimicus > ). Pour J. Freund, la
diplomatie le prouvent bien. Ainsi la pens~e relation ami-ennemi est de l'essence du polid6mo-lib6rale est-elle axee, non pas sur l'6ga- tique, et il s'ensuit logiquement les cons6lit6 r6elle, sur le partage 6gal des contenus quences les plus surprenantes : le pacte
(isomoirie), mais bien sur l'6galit6 de tous Briand-Kellog qui a mis la guerre hors la
devant la loi (isonomie); et cette attention
loi, la SDN et meme I'ONU furent des tenaux formes qui s'accompagne d'un refus du tatives d'6vacuer la lutte du politique, donc
politique de franchir certains seuils de con- d'6vacuer le politique meme en lui substi-

tenus est bien illustr6e par le fait qu'en droittuant cette pr6tendue 16galit6 internationale

on ne donne pas de contenu a < l'ordre
qui, en criminalisant la guerre, n'a fait que
public > B < l'acte de gouvernement > etc. transformer le politique en < un royaume de
(p. 222). Le politique met done des formes juges et de coupables > (p. 507). Et il aura
juridiques sur des contenus ind6termines.
fallu le marxisme pour redonner au lib6raLa relation priv6-public, pr6suppos6 sur- lisme classique le sens de l'ennemi (p. 511).
tout de la politique int6rieure, d6termine L'essence du politique, c'est donc aussi ce
dialectiquement l'opinion et l'organisation de balancement perp6tuel entre les poles exl'unit6 politique. Le priv6, c'est tout ce qui tremes de l'amiti6 et de l'inimiti6; avec la
fait obstacle a la politisation int6grale de la terreur, dont l'auteur soumet une tres fine
soci6t6 (p. 316), le public, qui n'est pas analyse, de meme que du terrorisme, de la

synonyme de collectif, pas plus que le priv6 force, de la crainte et de la peur, la relation
ne 1'est de l'individuel, c'est l'affirmation ami-ennemi est percue dans un paroxysme
d'une unit6. L'auteur met bien en relief le de < tout ou rien > qui fera dire ' St-Just :
fait que la distinction entre le public et le < Pour moi je ne vois point de milieu : Cet
priv6 n'est ni juridique, ni 6conomique, mais homme doit r6gner ou mourir > . Le poliproprement politique, en tel sens qu'elle se tique est done de nature conflictuelle : lutte
trouve d6termin6e par < toute ce qui s'avere ordonn6e (par les m6canismes constitutionn6cessaire pour prot6ger les membres d'une nels notamment) ou diffuse et sourde, mais
collectivit6 ind6pendante et sauvegarder son lutte incessante oii la paix n'est que suite et
bien commun > (p. 292) : le totalitarisme pr6paration a la guerre qui loin d'etre un
61largira au maximum la sphere du public, < simple accident > serait inscrite dans la
le lib6ralisme aura l'effet inverse. L'opinion, nature meme du politique. L'Etat moderne,
qui d6coule de cette dialectique, porte sur en posant une si nette distinction entre I'intoute matibre engageant les < fins > de t6rieur et l'ext6rieur, s'est voulu de ce fait
l'homme social et sur laquelle aucune preuve logiquement centralisateur et guerrier.
irr6futable et incontestable ne saurait tre
A cette analyse des trois pr6suppos6s l'auapport6e. Le politique est fait d'opinions, il teur ajoute un d6veloppement sur la finalit6
est une recherche non pas r6gressive (cause du politique. La politique a en vue la s6a effet) mais progressive (moyen a fin), em- curit6 exterieure, et la concorde et la prospreinte de relativisme, voire meme de pr6- p6rit6 int6rieures; il tend a cela au moyen de
jug6s, 616ments n6cessaires 1 la conduite de la force et de la ruse, et par des m6canismes
l'action efficace. Pens6e et action, puissance de d6cisions, de choix, d'objectifs, de
et id6es, autorit6 et opinion, politique et moyens, de cons6quences; gouvern6 qu'il est
science, autant de thbmes sur lesquels l'au- cependant en tout, de fagon lointaine mais
teur soumet de longues analyses. < Le public essentielle, par ces ? fins > ind6montrables
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Dans son ensemble,
m6thode essenti6galit6...)
qui la sont
a

regulateurs

de

la

aliste adoptee, compte
tenu de
ses limitations
l'action
et
souvent

fo

au

justifications a celle-ci.
intrinsbques, n'a pas manqu6 ' ses promesses.
Elle leslong
a au contraire
tenues
largement.
Il
Cet ouvrage, trbs
et
trbs
ambiti
est de ceux dont yune
premiere
a assez peu
. dire sur les analyseslecture
de la

plus de r6servesdonn6e
que
d'approbations;
e
du politique,
et de sa finalit6; a la
faut-il ajouter qu'une
r6flexion
reserve prbs que
toute politique ne tend approf
pas
a la s6curit6 ext6rieure
et a la
nous d6couvre le toujours
caractbre
superficiel
prosp6rit6
int6rieure
(on pense ici aux polisieurs d'entre elles
et
contribue
beauco
les dissiper. Quelles
sont-elles
tiques agressives,
expansionnistes ?
et ideoloD'abord une certaine
impression
giques de 1'Allemagne hitl6rienne), a moins
naivet6 et d'anachronisme devant des conde < temporaliser > cette proposition et de
l'assortir
cepts comme ceux de commandement,

des distinctions 6l6mentaires entre

d'ob6issance, d'amiti6, de force et de ruse
!
le court
et le long terme. Mais ce sont les

Celui qui a un tant soit peu d6pouill6
la
pr6suppos6s
du politique qui ont le plus

litt6rature politologique contemporaine,d'importance.
am6Et l'on peut dire que la qualiricaine et frangaise en particulier, sur
ce qu'ils suggbrent du politique, comme
fication
probleme de la conceptualisation du ph6norelation hierarchique, conflictuelle et < publi-

cisante > , cerne le ph6nomene de la meilmbne politique, ne pourra que ressentir,

leure fagon. On doit reconnaitre a Julien
sinon un malaise du moins un profond 6ton-

nement devant cet espece de retour aFreund
Maun profond r6alisme alli6 e une
grande finesse d'observation. Face en partiauquel nous convie M. Freund. Cette re-culier a la science juridique, son m6rite est
serve, qui nous vient tout de suite a l'esprit,
double : il est de s'&tre gard6 de tomber
nous paraitra beaucoup moins justifi6e toutedans les pieges et les artifices des construcfois si l'on s'avise que M. Freund n'a pastions constitutionnelles, de Rousseau a Kelpr6tendu, nous le disions ci-haut, faire
sen, au profit d'une insistance sur le pouvoir et le commandement dans leur r6alit6
oeuvre sociologique, mais bien oeuvre philosophique; le caractere non-op6rationnel des
foisonnante, il est par ailleurs de ne pas
concepts qu'il suggere ne saurait donc &tre
s'^tre refuse, sous le pr6texte d'un anti-juriretenu contre lui. D'autant moins qu'endisme partisan, a int6grer dans son analyse
d'autres occasions, en particulier dans de
des distinctions qui sont juridiques dans leur
brillants 6crits sur Max Weber, cet auteur
forme (telle la distinction prive-public),
s'est montr6 excellent theoricien sociologue,quoique, il l'a bien montr6, politiques dans
ce qui prouverait encore, s'il en 6tait besoin,leur contenu. A notre avis le politique est
que la n'6tait pas le but de son propos cetteindissociable d'une certaine part de juridique;
fois. C'est donc sur un terrain philosophiquec'est pour avoir refus6 de le reconnaitre que
qu'il faut nous placer pour en d6battre.
certains auteurs americains ont pu pr6senter
Du point de vue philosophique l'oeuvre des theories politiques empiriques perdues et
est ambitieuse, mais r6ussie. Ce qui ne veutnoy6es dans le < sociologisme > le plus total.
pas dire qu'elle soit sans faiblesse ! L'idde L'ouvrage de Julien Freund appartient a
de pr6senter le couple ami-ennemi commeune filiation philosophique et sociologique
pr6suppos6 de la politique exterieure et dequ'il n'est pas difficile de discerner; et ce
n'offrir a la politique int6rieure que l'6clair-n'est pas un hasard si l'index des noms
age de l'opinion laisse en effet quelque peud'auteur, annex6 e l'ouvrage, nous decouvre
dans l'ombre toutes ces luttes politiques in-que Machiavel, Hobbes, Weber, Carl Schmitt
ternes, personnelles, partisanes ou ideolo- et Raymond Aron sont parmi les auteurs
giques, et il n'est pas prouv6 que la politiquequ'il cite le plus. 11 aura herit6 d'eux le
int6rieure soit moins impr6gn6e de luttesrelativisme, un sens aigu des r6alit6s et de
qu'elle ne l'est d'opinions. Le ph6nomene leur traduction en concepts simples et con-

chiavel et au r6alisme moralisateur renaissant

revolutionnaire en particulier, dont M.ventionnels, un fort penchant pour l'individu,

Freund 6crit qu'il constitue l'intrusion de le tout ml6 a un certain pessimisme sur
l'id6ologie dans la lutte, y regoit a notre avisl'homme et son destin. D'aucuns pourront
trop peu d'attention. Cela bien sfir n'est paslui faire reproche d'avoir perqu le poliun simple accident : la r6volution est de ces tique comme l'activit6 des possibles entre
6v6nements politiques qui existent par leurlesquels il faut choisir et d6cider, en ayant,
intensit6 plus que par leurs contours spdci-comme l'6crit Napoldon a Decrbs, < l'esprit
fiques (les tentatives de conceptualisation so-assez exclusif pour une grande operation >
ciologique A son sujet le montrent bien), et(p. 645). Pas nous. Cette vision relativiste,
il 6tait A pr6voir, l'auteur lui-m~me l'avaitnous l'acceptons, et avec Julien Freund nous
pr6vu (p. 15), qu'une m6thode ph6nomdnolo-croyons qu'il est sans intdr& philosophique

gique existentielle en efit mieux renduni scientifique de presenter le politique

compte que l'essentialisme adopt6 ici.

comme un combat de dieux.
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