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COMMUNICATION SOCIALE : 

LES EFFETS D'UN CHANGEMENT 

DE PARADIGME 

Louis QUÉRÉ 



"L'argent et le pouvoir ne peuvent acheter - ni obtenir par la 
force - ni la solidarité, ni le sens". 

J.Habermas, 
Le discours philosophique de la modernité. 

En 1981, dans un entretien avec Honneth, Widmann et Knôdler-Bunte sur les 
perspectives qu'il avait développées dans Théorie de l'Agir Communicationnel, qu'il 
venait juste de terminer, Habermas répondait dans les termes suivants à une 
question sur ses projets pour l'avenir : " Mon autre objectif serait d'écrire à partir 
de ma vision actuelle quelque chose comme L'Espace Public. П у a tant de 
brouillard partout. Je n'abandonne pas l'espoir de le voir se dissiper. Ce serait déjà 
beau si je pouvais y contribuer . A ce jour cette nouvelle version de L'espace 
public ne semble pas avoir été écrite. Mais nous sommes en mesure de deviner 
dans quelle direction elle s'orienterait et quels en seraient les arguments centraux. 
C'est cette nouvelle configuration de la théorie de l'espace public telle qu'elle 
émerge de Théorie de l'Agir Communicationnel et du Discours Philosophique de la 
Modernité (en particulier du dernier chapitre) que je voudrais dégager dans les 
pages qui suivent. Une des lignes qui structurent cette nouvelle configuration me 
parait être l'appropriation critique de la théorie parsonnienne des médias 
généralisés de communication, que Habermas dissocie en deux catégories, selon 
qu'ils fonctionnent d'après les principes de la rationalité systémique ou d'après ceux 
de la rationalité communicative. C'est la fameuse thèse du "dualisme" des médias 
de communication, qui est développée dans le second volume de Théorie de l'Agir 
Communicationnel. 

Quand j'évoque la théorie sociologique des médias de communication, je ne me 
réfère pas directement aux mass-medias ou à la communication médiatique. Le 
postulat sous-jacent à cette théorie est précisément qu'il convient de poser le 
problème des médiations de la communication ou de l'interaction sociale à un 
niveau plus abstrait que celui des médias entendus au sens courant du terme, c'est à 
dire en tant que techniques de communication et en tant qu'institutions qui gèrent 
la diffusion et organisent la visibilité dans l'espace public. Habermas reprend tout à 
fait à son compte cette démarche : l'explicitation du "travail" des médias, au sens 
ordinaire du terme, dans nos sociétés doit passer par une théorie formelle des 
médiations qui rendent la communication et l'interaction possibles. Ce qui veut dire 
aussi que la configuration historique de l'espace public d'une société a un double 
ancrage : les techniques de communication disponibles bien sûr, avec leurs 
multiples contraintes propres ; les formes historiques de l'intercompréhension, qui, 
à chaque époque, définissent a priori le champ du discutable et prédéterminent les 
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modalités du communicable en fonction de deux types de contraintes, celles de la 
reproduction matérielle des sociétés et celles de leur reproduction symbolique 
comme Lebenswelt . 

Quant au " brouillard qu'il y a partout "et que Habermas veut contribuer à dissiper, 
il me semble que c'est là précisément le but de cette gigantesque entreprise de 
construction théorique. Ceux qui attendraient de la lecture des livres récents de 
Habermas soit des analyses fouillées des processus sociaux de communication soit 
des ressources pour construire un langage de description empirique ne pourraient 
qu'être déçus. Habermas n'est pas intéressé à faire des sciences sociales pour elles- 
mêmes. Ce qu'il veut c'est disposer d'une grille d'interprétation et de catégories 
d'analyse qui lui permettent de diagnostiquer le temps présent, de former un 
jugement, réfléchi et justifiable, sur ce qui se passe dans nos sociétés, d'y faire le 
partage entre ce qui contribue à l'émancipation et ce qui développe l'aliénation et 
la réification, bref de différencier le "contenu hautement ambivalent de la 
modernité sociale et culturelle . 

Mais les catégories d'analyse de Habermas ont elles-mêmes un statut particulier. 
Elles ne visent pas à simplement objectiver la réalité d'un point de vue 
d'observateur en surplomb ; elles obéissent à des intuitions normatives, qui sont 
indispensables pour pouvoir décrire la réalité sociale. De ce point de vue Habermas 
est fermement convaincu, et ses raisons sont relativement probantes, que toute 
connaissance du social a nécessairement une composante normative, que toute 
théorie de la société est guidée implicitement par des intuitions normatives. Il 
importe donc que celles-ci ne soient pas arbitraires, ce qui exige qu'elles soient 
formulées et argumentées. C'est pourquoi lorsque, dans son propre travail, il 
construit un appareillage conceptuel et des catégories d'analyse, il le fait de façon à 
justifier rationnellement, à partir du potentiel de rationalité inhérent aux pratiques 
de la vie courante, le point de vue normatif qui lui est nécessaire pour former un 
jugement sur l'état présent des sociétés contemporaines et sur leurs tendances de 
développement. 

Dans les pages qui suivent, je procéderai en cinq étapes. Je commencerai par ex
pliciter les raisons pour lesquelles Habermas se tourne vers la théorie parsonnienne 
des médias de communication ; en fait Д s'agit moins d'en venir à une analyse des 
mass-medias et de la culture de masse que de différencier, sur la base d'une théorie 
de l'action, le processus de rationalisation sociale et culturelle en quoi a consisté, 
selon Max Weber, la modernisation des sociétés occidentales depuis la fin du 
Moyen-Age. Dans un second temps, je présenterai brièvement cette théorie 
parsonnienne des médias de communication généralisés, dont les cas para- 
digmatiques sont la monnaie et le pouvoir. J'en viendrai ensuite à la manière dont 
Habermas s'approprie cet héritage conceptuel et à l'usage qu'il en fait dans sa 
propre démarche. C'est alors qu'il me sera possible de "revisiter" la théorie de 
l'espace public sur la base des orientations dégagées. Je terminerai par l'expression 
d'une certaine perplexité devant la fécondité heuristique d'un tel déploiement 
conceptuel. 
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LES LIMITES DE L>"INTERSUBJECTIVITE PRATIQUE"4. 

On ne peut pas reprocher à Habermas de manquer de cohérence ou de persévé
rance dans sa démarche. Celle-ci s'ordonne autour d'une visée majeure : montrer 
que les critiques radicales qui ont été faites de la raison, et de son incarnation 
historique dans la modernité, n'autorisent pas à désespérer de son potentiel 
d'émancipation ; et donc prospecter ses domaines non encore exploités. En gros, 
Habermas considère que ces critiques s'en sont prises à des réductions sélectives de 
la raison, faute d'une part d'avoir pris l'exacte mesure du concept de raison dont 
elles faisaient usage, d'autre part d'avoir établi les différenciations qui convenaient 
dans le processus historique de rationalisation de la culture, de la société et de la 
personnalité. En effet le concept de raison qui a été radicalement critiqué est 
intimement lié aux prémisses d'une philosophie de la conscience, c'est à dire à une 
manière de se représenter ce qui est et ce qui arrive, qui confère le primat à la 
connaissance et à la manipulation des objets, à la relation sujet-objet, à la capacité 
du sujet de se connaître, de se déterminer lui-même et de se réaliser par la 
réflexion. De sorte que les critiques de la raison ont été au fond des critiques de ce 
paradigme, mais des critiques menées de l'intérieur de celui-ci, et incapables de 
s'en libérer faute de pouvoir s'ancrer dans un autre. D'autre part, et ce second 
aspect n'est pas complètement séparé du premier, la modernité occidentale a 
promu sélectivement un aspect de la raison, la raison instrumentale, qu'elle a 
incorporée dans les institutions, dans les pratiques sociales et dans les structures de 
la personnalité. Cette promotion sélective s'est soldée par des effets massifs de 
réification, d'oppression et d'aliénation, qui ont été abondamment dénoncés par les 
diverses critiques de la raison. Or, dit Habermas, pour raisonner en termes de 
sélectivité il faut disposer d'un concept plus englobant de raison ; de plus l'idée de 
sélection implique que le potentiel de rationalité disponible n'a pas été épuisé par 
l'exploitation qui en a été faite historiquement, et aussi que ces autres composantes 
ont vraisemblablement été incorporées dans les pratiques sociales et les institutions 
d'une manière moins visible que la raison instrumentale. C'est en ce sens qu'il y a 
lieu d'être plus attentif que ne l'ont été les critiques radicales de la raison à 
l'ambivalence de la rationalisation sociale et culturelle. Bref ce n'est pas la raison 
en soi qui est source de réifícation mais l'exploitation sélective de ses potentialités 
dans l'histoire de l'Occident moderne. C'est donc une situation à laquelle il est pos
sible de remédier en faisant preuve de clairvoyance et de vigilance. 

Pour l'instant, la tâche de l'intellectuel- théoricien de la société est de construire un 
concept de raison plus compréhensif, et cela précisément en mettant en évidence le 
potentiel de rationalité inhérent aux pratiques de la vie courante, c'est à dire en 
montrant comment la raison communicative médiatise l'articulation régulière et 
concordante des actions réciproques dans la réalisation interactive des activités 
pratiques. Or cet objectif exige de substituer au paradigme H de la conscience de soi, 
de l'autoréférence d'un sujet qui connaît et agit dans l'isolement" celui de 
l'intercompréhension, "c'est à dire de la relation intersubjective entre des individus 
qui, socialisés à travers la communication, se reconnaissent réciproquement. La 
troisième composante de la tâche consiste à mettre en évidence la manière dont 
cette raison communicative s'incorpore dans des cultures, des institutions et des 
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structures de la personnalité, et comment son potentiel a de fait été partiellement 
exploité, mais pour une grande part refoulé, dans le développement social et 
culturel de l'Occident moderne. 

Telle est la toile de fond, à la fois philosophique et sociologique, de l'entreprise 
habermassienne. Comment émerge, dans ce cadre, le problème des médias de 
communication ? Pour le comprendre il convient de bien le situer dans la dyna
mique du raisonnement de Habermas, qui, И faut l'avouer, est assez complexe. 
Voici, de façon quelque peu schématique, comment je me la représente. Au départ, 
il y a cette double conviction que pour parvenir à un concept de raison élargi, il faut 
d'une part se tourner vers les pratiques de la vie quotidienne, d'autre part les 
appréhender en termes d'interactions communicatives. 

Si on se tourne vers les pratiques de la vie quotidienne ce n'est pas parce qu'on 
croit que les gens se comportent de façon rationnelle, ou pour opposer au modèle 
idéalisant de l'acteur rationnel les modalités concrètes et pratiques selon lesquelles 
la gestion des activités concertées de la vie courante est munie d'une apparence de 
rationalité. C'est plutôt parce qu'on se dit que,pour autant que les pratiques 
exploitent un potentiel de rationalité disponible, cette rationalité n'est pas divisée 
ou séparée en domaines spécifiques, comme eUe l'est sur le plan des institutions et 
des organisations ; et que, d'autre part, l'usage que font les pratiques quotidiennes 
de ce potentiel n'est pas guidé par le principe de sélectivité qui a sous-tendu la 
modernisation sociale et culturelle dans l'Occident moderne. 

Plus fondamentalement, on part du constat que,dans les activités de la vie courante, 
les acteurs attendent les uns des autres -il s'agit d'une attente normative et pas 
statistique- qu'ils exhibent les uns en présence des autres des conduites intelligibles, 
appropriées aux situations, et identifiables comme correspondant aux manières 
réglées en usage de faire les choses, et qu'ils soient en mesure de rendre raison de 
ce qu'ils font et même d'en répondre moralement. Et s'ils exigent cela les uns des 
autres ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour une grande part pour des raisons 
pragmatiques : c'est à dire pour pouvoir interagir sans interférence, pour être en 
mesure d'articuler spontanément leurs actes les uns aux autres et de les enchaîner 
dans des séquences viables sans risquer d'être bloqués par une incompréhension 
soudaine. De ce point de vue l'agir-ensemble, qui est inévitablement notre pain 
quotidien, requiert un minimum d'intercompréhension ; сеДе-ci n'est pas donnée 
d'avance, mais assurée dans chaque interaction par des opérations de 
compréhension et d'ajustement réciproques qui ne sont possibles que sous une 
présomption mutuelle de rationalité et de responsabilité. C'est en ce sens que la 
rationalité intervient comme médiation de l'interaction : elle médiatise un aju
stement régulier, non arbitraire, reproductible, des actions réciproques des par
tenaires de façon à configurer jusqu'au bout un cours séquentiel d'action identi
fiable comme une activité sociale familière. C'est précisément sur le rôle média
teur joué par la rationalité dans l'accomplissement pratique de l'interaction que 
Habermas développe un raisonnement qui lui est propre ; il le fait en termes de 
motivation rationnelle de l'obligation d'agir d'une manière déterminée, obligation 
qui est la modalité selon laquelle les actions réciproques des partenaires se lient les 
unes aux autres dans leur enchaînement séquentiel. J'y reviendrai. 
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Ce qui est à souligner ici c'est l'émergence chez Habermas d'un raisonnement en 
termes de théorie de l'action, alors que précédemment, dans Connaissance et Intérêt 
en particulier, il pensait pouvoir justifier les intuitions normatives de sa théorie 
critique par une théorie de la connaissance. Ce faisant il conforte sa fidélité au 
pragmatisme américain, dont il se réclame depuis longtemps. 

Maintenant rares sont les théoriciens de l'action sociale qui ont adopté une 
approche communicationnelle de l'action. Ici aussi Habermas s'appuie sur un 
pragmatiste qu'il admire beaucoup, CH.Mead, qui, à ses yeux, a été le premier à 
envisager une telle approche. En d'autres termes il ne suffit pas de raisonner en 
termes d'interaction, c'est à dire d'ajustement approprié d'actions réciproques 
orienté vers la production de cours séquentiels d'activité viables. Ce qu'il faut bien 
comprendre ici, dit en gros Habermas, ce sont deux choses essentielles : d'une part 
que la communication langagière joue un rôle primordial dans la coordination des 
actions, et que par conséquent il convient de prendre Pintercompréhension assurée 
par l'échange d'actes de parole comme la matrice de toute intercompréhension 
pratique, bref d'expliquer le concept d'action en le reliant au concept de langage; 
d'autre part que lorsque des partenaires d'interaction agissent ensemble sans 
arrière-pensées de manipulation réciproque, ils se rapportent les uns aux autres, et 
au monde dans et sur lequel ils interviennent, selon une modalité tout à fait 
spécifique : celle d'une relation intersubjective entre des individus qui se reconnais
sent réciproquement. Ce point est central dans le raisonnement de Habermas : il 
constitue l'épine dorsale du nouveau paradigme qu'il oppose à celui de la philoso
phie de la conscience. 

En d'autres termes, il s'agit de rendre compte des propriétés de 
l'intercompréhension et des modalités de son opérativité pratique dans 
l'organisation d'interactions viables, en tant précisément que la compréhension 
commune émerge dans le cadre d'une relation entre partenaires dont les deux traits 
majeurs sont d'être une relation entre des individus qui agissent d'un point de vue 
de participant (et non pas d'observateur)-ils adoptent une attitude "performative" 
par opposition à une attitude "objectivante" -, et une relation entre des termes qui 
s'appréhendent mutuellement comme sujets. 

Habermas en tire des conséquences de divers ordres, dont je ne peux mentionner 
que quelques unes ici. L'une d'elles concerne la théorie de la compréhension elle- 
même. Habermas part de l'idée que la relation intersubjective peut être représen
tée d'après la structure quasi-judiciaire (j'utilise ici une expression de Goffman) de 
la relation interlocutoire entre deux personnes, c'est à dire de la relation je-tu ; je 
m'adresse à toi en élevant implicitement pour ce que je dis et ce que je fais une 
revendication de validité intersubjective, que je suis disposé à justifier si tu la 
contestes, ce qui est parfaitement ton droit ; en d'autres termes je me porte garant 
de ce que je dis et fais, au sens où je peux en répondre en fournissant des raisons ; 
et j'attends que tu en fasses de même ; c'est d'ailleurs ainsi que nous nous posi
tionnons réciproquement comme sujets, c'est à dire comme personnes autonomes 
et responsables, dans les rôles communicationnels de la première et de la seconde 
personnes ; si tu reconnais le bien-fondé de ma revendication de validité, alors tu 
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sais à quoi t'en tenir en ce qui concerne mon engagement et ce savoir t'oblige dans 
Г acte que tu vas enchaîner au mien ; c'est une attente que je suis en droit de 
nourrir à ton égard ; et il en va de même pour toi vis à vis de moi. Ainsi participer 
à des interactions veut dire "s'orienter en fonction d'exigences de validité qui 
reposent sur une reconnaissance intersubjective" et donc faire usage d'un "savoir 
faillible". 

Dans cette perspective des partenaires se comprennent non pas en se mettant dans 
la peau l'un de l'autre, non pas en inférant leur vouloir-dire ou leur vouloir-faire 
respectifs, non pas en déchiffrant le sens de ce qui est dit ou fait à l'aide d'un code 
ou de conventions symboliques ou même en lui trouvant un contexte approprié, 
mais pour autant qu'ils reconnaissent, par un jugement, le bien-fondé de leurs 
revendications réciproques de validité intersubjective, donc pour autant qu'ils 
connaissent les conditions sous lesquelles ce qui est dit et fait peut être tenu pour 
intersubjectivement valide. On voit ici apparaître le cognitivisme de Habermas : 
l'interaction est médiatisée par du savoir et c'est précisément ce qui permet de 
parler d'une rationalité communicative, l'idée même de rationalité faisant référence 
à la disposition et à l'usage d'un savoir. Mais il ne s'agit plus du savoir auquel 
accède le sujet isolé de la connaissance par ses opérations d'objectivation du monde 
et de soi-même. Il s'agit de ce savoir tout à fait spécifique et à plusieurs dimensions 
(celles du vrai, du normativement juste, du sincère et du beau) qui est constitué et 
mis en oeuvre par les partenaires dans le cadre performatif et intersubjectif de leur 
interaction. Par conséquent l'expression "rationalité communicative" ne désigne pas 
la logique propre des processus de communication, mais la régulation des 
interactions orientées vers l'entente (par opposition à celles qui sont orientées vers 
la manipulation) par la formation raisonnée d'un savoir quant aux conditions dans 
lesquelles des revendications de validité peuvent être honorées discursivement, 
c'est à dire par une argumentation (la raison communicationnelle est d'ordre 
procédural ). "Dés l'instant où nous concevons le savoir comme médiatisé par la 
communication (-et non plus comme un attribut du sujet connaissant et agissant en 
fonction d'une fin -L.Q.), alors la rationalité se mesure à la faculté qu'ont des per
sonnes, responsables et participant à une interaction, de s'orienter en fonction 
d'exigences de validité qui reposent sur une reconnaissance intersubjective . 

Maintenant cette intercompréhension doit être étayée par le partage d'un même 
monde vécu, c'est à dire par la possibilité pour les partenaires de mobiliser tac
itement des schemes d'interprétation communs et des définitions communes des 
faits et des événements, de faire référence aux mêmes structures normatives et aux 
mêmes règles de l'usage, de tabler sur la capacité de chacun ď assumer son identité 
personnelle, c'est à dire d'être et de rester soi-même et non pas de se prendre pour 
quelqu'un d'autre, etc. ' . 

Une autre conséquence importante est d'ordre épistémologique. Elle consiste à 
subordonner le point de vue de l'observateur à celui du participant, et donc celui de 
la connaissance à celui de l'action. L'argument est à plusieurs volets. L'un d'eux 
consiste à dire que s'il est vrai que les membres d'une société structurent leurs 
relations entre eux et leurs relations au monde de l'intérieur même de leur agir- 
ensemble, c'est à dire à la fois de leur point de vue de participant et dans le cadre 
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de leurs relations intersubjectives, alors un monde socioculturel structuré 
symboliquement n'est intelligible et descriptible que pour celui qui acquiert une 
familiarité de membre avec les pratiques en usage. Ceci n'interdit pas l'observation 
et la description objectivantes ; mais elles restent inévitablement subordonnées à un 
accès préalable à ce qui est à décrire par la compréhension. Un autre volet 
concerne le primat de la théorie de l'action : l'idée est en gros que toute théorie 
appropriée de la société doit partir de ce point de vue internaliste, c'est à dire d'une 
elucidation des mécanismes par lesquels les membres d'une société garantissent et 
maintiennent l'intelligibilité et l'évidence familière de leur monde ainsi que celles 
de leurs actions réciproques, comme conditions de possibilité de leurs interactions 
entre eux et avec leur environnement. 

Mais, ajoute aussitôt Habermas, bien qu'il soit incontournable et nécessairement 
premier, ce point de vue internaliste ne permet pas à lui tout seul d'accéder à une 
description correcte d'un monde social à un moment donné. Car s'y tenir revient, 
dit-il, d'une part à céder, comme le fait la sociologie comprehensive dans ses ver
sions phénoménologique et ethnométhodologique modernes, à un "idéalisme 
herméneutique" qui, parce qu'il fait "disparaître tout ce qui exerce une influence 
extérieure sur le monde vécu socio-culturel", entretient la triple fiction d'une 
autonomie des acteurs, d'une autonomie de la culture et d'une transparence de la 
communication ; et, d'autre part, à s'interdire de développer des explications cau
sales sur les phénomènes sociaux, ce qui pourtant constituait la visée du projet de 
sociologie comprehensive de Weber lui-même. Bref il y a des limites à 
Pintersubjectivité pratique ; et pour en rendre compte il faut procéder à une double 
conceptualisation de la société. 

Alors d'où viennent ces limites ? C'est ici qu'on voit ressortir la veine marxiste de 
Habermas. Le raisonnement est à peu près le suivant. D'abord, il serait illusoire de 
croire que les membres d'une société accèdent à une intelligibilité complète de 
leurs actions et de leur environnement, depuis leur point de vue interne de partici
pants. Une part de ce à quoi nous contribuons en agissant excède le champ de per
ception et de compréhension qui est le nôtre en tant que membre d'un monde vécu. 
La preuve en est que les conséquences de nos actions nous échappent pour une 
part et qu'elles s'agrègent avec celles des autres pour engendrer des processus 
complètement anonymes dont personne ne peut plus répondre en tant que sujet 
moral. D'autre part, la reproduction matérielle a ses contraintes, qui ne sont pas 
celles de la reproduction symbolique du Lebenswelt ; or l'histoire elle-même 
montre que ces contraintes s'exercent aussi sur l'organisation sociale et culturelle 
d'une société, et, d'une certaine façon, prédéterminent la manière dont leurs 
membres s'assurent d'une auto-et d'une inter-compréhension. Enfin, dernier 
constat important, nous sommes dans des sociétés où sont devenues à la fois pos
sibles et banales non seulement des communications à distance, mais aussi des 
actions à distance, et des interactions qui n'impliquent plus du tout la médiation 
d'une relation intersubjective et d'une intercompréhension. De ces faits là une 
théorie de la société digne de ce nom doit pouvoir rendre compte: c'est à dire de 
l'insertion du monde vécu dans quelque chose qui l'excède et lui impose des 
contraintes ; et de la possibilité d'interactions sociales stables et régulières qui 
n'impliquent aucune relation intersubjective. C'est ici que Habermas se tourne, 
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pour reformuler ce soupçon marxiste, vers la théorie des systèmes, et en particulier 
vers la théorie des médias de communication généralisés . 

Avant ďy venir, il me faut encore faire deux remarques. La première concerne la 
problématique de l'intégration sociale. Cette expression, habituellement vague dans 
le discours sociologique, a, chez Habermas, un contour très précis. C'est le résultat 
d'un point de vue interactionniste conséquent. En effet de ce point de vue la 
question de la possibilité d'un ordre social est abordée dans les termes suivants : 
force est de constater que, loin d'agir n'importe comment, selon le plus grand 
arbitraire et selon le meilleur des hasards, les gens interagissent d'une façon régul
ière, concordante, répétitive, reproductible, typique, bref standardisée. De plus ces 
interactions ne constituent pas des performances isolées, imprévues, inédites, 
erratiques ; au contraire elles s'articulent entre elles dans des réseaux à la fois 
stables et fluides, ordonnés et mobiles. Comment ce miracle s'accomplit-il ? 
Durkheim y répondait en invoquant le "système de forces agissantes" en quoi 
consiste la société comme être spécifique. D'un point de vue interactionniste ce 
miracle résulte directement des opérations que les membres d'une collectivité font 
les uns par rapport aux autres dans leurs interactions communicatives de la vie 
courante. Ce que Habermas explique très bien dans son analyse du mode de 
reproduction du Lebenswelt. Maintenant, son idée est que s'il y a effectivement des 
interactions possibles sans relation intersubjective ni co-présence corporelle dans 
une situation, et que ces interactions là se nouent elles aussi en réseaux stables, il 
doit bien y avoir à l'oeuvre en elles un mécanisme d'intégration, ou 
d'engendrement d'interdépendances et de connexions, qui diffère lui aussi de celui 
qui est à l'oeuvre dans les interactions communicatives. Dans un cas comme dans 
l'autre l'intégration est une affaire de liaison d'interactions ordonnées dans des 
réseaux stables. Cependant ces deux mécanismes d'intégration, l'un social, l'autre 
systémique ne sont que des catégories d'analyse, des "aspects" à séparer 
analytiquement, ou deux langages descriptifs différents pour rendre compte d'une 
même réalité, et non pas deux domaines séparés dans la réalité. 

La seconde remarque concerne l'articulation de ces deux domaines d'interactions. 
En effet il ne suffit pas de les poser comme existant l'un à côté de l'autre, avec 
éventuellement des influences réciproques. И s'agit de considérer qu'ils 
s'interpénétrent et se conditionnent mutuellement. Ceci a des conséquences pour 
la théorie de l'espace public, comme nous le verrons plus loin, et aussi pour la 
théorie de la société dans son ensemble. De ce point de vue Habermas place la 
barre très haut pour les théoriciens : s'il est indispensable de pouvoir tenir les deux 
points de vue, l'interne et l'externe, ce n'est pas pour les faire simplement coexister, 
mais pour les intégrer l'un dans l'autre sans les réduire l'un à l'autre. Y est-il 
parvenu pour son propre compte ? Beaucoup en doutent. 
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LE MYSTERE DES INTERACTIONS ANONYMES . 

Deux des plus grands mystères auxquels est confrontée la théorie sociologique sont 
celui des actions à distance - comment à partir d'un point localisé est-il possible 
pour quelqu'un d'agir sur une personne qui est très éloignée et ne connaît pas 
l'existence du premier, c'est à dire de lui faire faire des choses déterminées qu'il 
n'aurait jamais faites d'elle-même ? - et celui des interactions anonymes - c'est à 
dire comment, en faisant x, A parvient-il à susciter chez В qui n'est pas dans son 
environnement immédiat une réponse y déterminée, celle précisément qu'il veut 
susciter, avec une probabilité de succès très élevée, et cela en l'absence de tout 
contact direct entre eux ? Le problème est devenu d'autant plus lancinant que ces 
possibilités se sont très largement accrues dans les sociétés modernes, quoiqu'elles 
ne soient pas également distribuées dans la population. Et pour cause ! 

La théorie sociologique n'a cependant pas été prise au dépourvu par ce type de 
problèmes. Pour une part elle a conçu les. institutions existant dans une collectivité 
comme des dispositifs garantissant la prévisibilité des comportements et assurant 
la stabilité et la régularité des interactions. Mais ce type d'explication, qui invoque 
une régulation des activités par des structures normatives pourvues de légitimité 
(au sens où leur validité intersubjective est reconnue), ne vaut que tant qu'il s'agit 
d'interactions dans le Lebenswelt, médiatisées par des relations intersubjectives 
entre partenaires. En revanche, il n'est plus applicable à des interactions anonymes 
dans lesquelles il n'y a plus personne derrière les actes qui sont accomplis pour en 
répondre. C'est, je présume, ce qui a incité Parsons à développer sa théorie des 
médias généralisés de communication, théorie qui intéresse hautement Habermas 
dans la perspective que j'ai rappelée (reformuler la thèse marxiste de la réification 
des rapports sociaux et des pratiques sociales sous l'effet de contraintes externes au 
Lebenswelt, émanant du procès de reproduction des conditions matérielles de 
l'existence collective ). 

En fait la préoccupation de Parsons était triple : élucider le mécanisme de coordi
nation des actions sous-jacent à ce type d'interactions anonymes ; mettre en év
idence le processus de liaison de ces interactions en des réseaux intégrés constituant 
des systèmes quasi-autonomes ; expliciter les médiations par lesquelles se font les 
échanges entre ces systèmes, qui sont traités comme sous-systèmes dans le système 
social global. Chacun de ces sous-systèmes assume une fonction spécifique : le 
système économique est spécialisé dans la fonction d'adaptation à la situation 
extérieure ; le système politique assure la sélection des objectifs et définit les 
stratégies qui permettent de les atteindre; le système d'intégration sociale garantit 
une certaine solidarité entre les membres de la collectivité et réduit les sources de 
tension et les risques de rupture ; et le système de reproduction culturelle et de 
socialisation assure la formation des motivations et des rôles ainsi que le maintien 
des valeurs et des orientations culturelles. A chaque sous-système est lié un 
medium symbolique de communication spécifique : la monnaie pour le premier, le 
pouvoir pour le second, l'influence pour le troisième et l'engagement vis à vis de 
valeurs (value-commitment) pour le quatrième. 
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Mais pourquoi parler ici de communication ? Et en quoi le caractère symbolique de 
ces médias de régulation différe-t-il de celui des médiations mises en oeuvre dans 
les interactions communicatives qui procèdent par intercompréhension ? Mon but 
n'étant pas de déplier la théorie de Parsons pour elle-même, je me bornerai à 
tenter de répondre à ces deux questions en examinant les cas de la monnaie et du 
pouvoirJ'évoquerai les deux ^utres à travers la présentation de l'usage que 
Habermas fait de cette théorie . 

La démarche de Parsons a consisté à construire le modèle du medium régulateur 
d'après la monnaie, puis à le généraliser, sans d'ailleurs parvenir à résoudre la 
plupart des difficultés engendrées par cette extension. Son idée est assez plausible 
dans le cas de la monnaie. En effet ce medium s'applique à des échanges écono
miques sur un marché : il assure leur régulation par un mécanisme de coordination 
d'actions qui est incorporé au symbolisme monétaire, et qui permet à des transac
tions d'avoir lieu sans que les partenaires de l'échange aient à s'accorder en pré
sence l'un de l'autre. En ce sens la monnaie est un medium, c'est à dire un langage 
d'un genre spécial servant à transmettre des messages entre partenaires de 
l'échange, en particulier des informations sur les intentions et les conditions. C'est 
un medium symbolique, car en elle-même la monnaie n'a pas de valeur ; comme 
l'écrit Parsons, elle est à la fois "moyen d'échange et mesure de la valeur". Elle 
fonctionne comme équivalent général rendant possible une substitution et une 
combinaison générales de tout ce qui peut s'échanger. Elle circule et peut le faire 
quasiment partout. Enfin elle démultiplie, outre les possibilités d'échanges, la 
liberté de manoeuvre des acteurs économiques, qui ne sont plus dépendants, 
comme dans une économie de troc, d'opportunités locales et de relations 
interpersonnelles liées à des contextes particuliers. Ainsi les interactions régulées 
par la monnaie peuvent-elles se nouer en réseaux spatiotemporels de plus en plus 
vastes et de plus en plus complexes sans que les partenaires aient à se comprendre 
mutuellement ni à assumer la responsabilité de leur interaction. En ce sens elle est 
effectivement un medium symbolique de communication généralisée. 

Maintenant, ces propriétés générales du medium sont garanties par des conditions 
relativement précises. Pour qu'elle acquière ce statut, la monnaie doit être fiable. 
Sa fiabilité est assurée par une convertibilité permanente en biens et services réels 
ou en autres symboles. Un système monétaire est digne de confiance dans la 
mesure où il assure la transformation régulière des "liquidités détenues" en "actifs 
réels", et où le dispositif technique de préservation de la valeur de la monnaie est 
efficace. Enfin, Д faut souligner que la monnaie ne pourrait pas jouer ce rôle de 
medium généralisé si elle n'était pas ancrée dans les institutions de droit privé que 
sont la propriété et le contrat. 

Parsons a défini assez précisément les modalités selon lesquelles le symbolisme 
monétaire médiatise, en les généralisant, c'est à dire en les rendant quasi-univer- 
salisables et en les formalisant, les transactions des partenaires d'un échange éco
nomique. On peut schématiser comme suit le mécanisme de coordination de 
l'action qui est incorporé dans le medium. Il s'agit d'un langage au sens d'un code 
servant à transmettre des messages. "La monnaie, écrit Parsons, constitue un lan- 
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gage très spécialisé à travers lequel sont communiquées des intentions et des 
conséquences conditionnelles ď action . L'opérativité de ce code est définie par 
des conditions restrictives : 
- il ne vaut que pour une catégorie bien délimitée de situations- standard que le 
medium rend traitables, par exemple des échanges de biens et services. 
- les actions s'orientent en fonction d'un principe d'évaluation spécifique ou d'une 
valeur généralisée primordiale, en l'occurrence l'utilité. 
- elles poursuivent des intérêts non ambigus qui assurent la concrétisation de cette 
valeur généralisée: il s'agit d'optimiser les rapports avantages/coûts ou investis- 
semnt/rendement. 
- les options du destinataire du message sont préfixées de façon binaire : accepter 
ou refuser l'offre d'échange, acquérir ou ne pas acquérir le bien. 
- les actions réciproques se conditionnent ainsi mutuellement à travers les info
rmations transmises 
- l'attente que les sujets anonymes de ces transactions nourrissent les uns vis à vis 
des autres est qu'us agissent d'après une analyse objectivante de la situation et une 
évaluation rationnelle des conséquences de leurs actes. 

A l'évidence on est ici en présence d'un mécanisme tout à fait original de coordi
nation des actions réciproques.On peut lui attribuer deux propriétés essentielles. 
D'abord, il permet la généralisation des interactions dont il assure la régulation : à 
une action X peut s'enchaîner une action Y de n'importe qui (sous condition qu'il 
ait de l'argent), se situant n'importe où (elle est indépendante de sa situation 
particulière), intervenant à n'importe quel moment, et faite avec n'importe quelle 
motivation subjective. Ensuite, il contribue à formaliser l'interaction, à l'aide d'un 
symbolisme de type formel précisément : il réduit considérablement la complexité 
de la situation que l'action Y doit traiter,en lui imposant une définition-standard ; il 
n'y a pas de relation intersubjective à établir en référence à un cadre normatif et 
motivationnel particulier ; les alternatives d'action sont préfixées sur un mode 
binaire ; quant aux orientations à mettre en oeuvre, aux intérêts à mobiliser et au 
raisonnnemnt pratique à exercer ils sont eux-mêmes rendus univoques par l'usage 
du medium en tant que code. On est loin ici des conditions dans lesquelles le lan
gage ordinaire médiatise les interactions communicatives. Et si l'on parle encore de 
communication c'est au sens de transmission de messages codés qui fonctionnent 
comme commandes. 

Retrouve-t-on les mêmes propriétés dans le cas du pouvoir ? Oui, répond Parsons. 
"Le pouvoir, écrit-il, est une capacité généralisée d'obtenir des gens qu'ils 
s'acquittent ď obligations contraignantes dans un système d'organisation collective, 
quand ces obligations sont légitimes en référence à des buts collectifs auxquels elles 
concourent ; s'il y a des récalcitrants, il est possible de les faire obéir en appliquant 
des sanctions siïuationnelles négatives, quelque soit l'institution qui les applique 
effectivement " . En d'autres termes, le pouvoir est lui aussi un medium de 
contrôle constitué d'un symbolisme qui généralise et formalise les interactions 
anonymes dans lesquelles il est mis en oeuvre. Celui qui a du pouvoir peut le mon
nayer en "disposition à obéir à des décisions contraignantes", cette disposition étant 
assurée quasi-mécaniquement, indépendamment des contextes particuliers de son 
exercice, et sans la médiation d'une relation intersubjective. 
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Une telle conception du pouvoir va relativement à rencontre de nos représenta
tions communes, car nous tendons à le concevoir comme un attribut de personnes 
particulières plutôt que comme un processus social par lequel un certain nombre 
d'objectifs collectifs sont définis, mis en oeuvre et réalisés. D'un autre côté, elle 
acquiert une certaine plausibilité au regard de la manière dont fonctionne le pou
voir dans des sociétés complexes comme les nôtres. 

En effet le fait que les gens soient disposés à obéir à des décisions contraignantes 
légitimes n'est plus acquis par les attributs ou les statuts personnels des détenteurs 
du pouvoir, ni par des transactions interpersonnelles, mais par un mécanisme abs
trait qui permet sa généralisation et une formalisation de son opérativité ( avec une 
limitation du recours à la force, qui, cependant reste toujours une ressource 
possible). Et cette "capacité généralisatrice " du medium démultiplie la liberté des 
acteurs qui ont du pouvoir, puisqu'ils peuvent l'exercer n'importe où, sur n'importe 
qui, sans considération de personne ni de circonstances particulières. D'autre part, 
comme l'argent, le pouvoir parvient à lier dans de vastes réseaux stables dans 
l'espace et le temps d'innombrables interactions anonymes entre décideurs et 
exécutants. 

On ne peut concevoir le pouvoir comme un medium symbolique généralisé de 
communication - lorsque Parsons parle ici de communication c'est encore au sens 
de transmission de messages à l'aide d'un symbolisme de type sémiologique - 
que si on définit les mécanismes du pouvoir en termes interactifs : il s'agit pour Ego 
d'obtenir d'Alter qu'il fasse des choses qu'il n'aurait pas faites de lui-même, en 
particulier qu'il se soumette à des décisions contraignantes que lui, Ego, a prises et 
par là qu'il collabore à la réalisation d'objectifs que le premier a fixés et dont il se 
tient pour responsable. Dans le cadre d'une relation intersubjective, Ego dispose de 
plusieurs stratégies possibles pour obtenir ce concours : l'incitation, la persuasion, 
la coercition ou la réactivation des engagements. Mais au niveau du système social, 
on ne peut pas se permettre de soumettre l'obtention d'"une disponibilité à se 
soumettre à des décisions contraignantes relatives à la réalisation de buts collectifs" 
au succès de transactions interpersonnelles chaque fois particulières. Elle est 
assurée d'une façon générale par un mécanisme formel de coordination d'actions 
réciproques, qui est incorporé dans le code du medium régulateur lui-même. 

L'autre présupposition de ce modèle est que le pouvoir en lui-même n'a pas de 
valeur ni de signification ,sans quoi il ne serait pas un équivalent général : de même 
que la monnaie permet de convertir quasiment tous les biens les uns dans les autres 
par l'affectation de volumes de valeurs d'échange, de même le pouvoir permet à 
ceux qui en disposent de convertir leurs commandements et leurs décisions 
contraignantes en "disponibilité" à s'acquitter des obligations fixées. Enfin, pour 
Parsons, il s'agit d'un medium spécifique à la fonction politique définie "comme la 
facilitation de la réalisation des buts collectifs". Mais П faut entendre politique en 
un sens très large, puisqu'à ses yeux la fonction politique existe dans toutes sortes 
d'institutions, d'organisations et d'associations, et pas seulement dans ce qu'on 
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appelle le niveau politique d'une société. Ce n'est qu'au plan du système social dans 
son ensemble que la fonction politique est assurée par un sous-système spécifique, 
le sous-système politique. 

Comment le pouvoir, en tant que medium symbolique, assure-t-Д le contrôle des 
actions des sujets politiques et la régulation des échanges du sous-système politique 
avec les autres systèmes de son environnement ? En quoi consiste le mécanisme de 
coordination de l'action qui lui est incorporé ? On part de l'idée qu'ici aussi des 
informations sont communiquées à l'aide d'un code symbolique, en particulier des 
"intentions et des conséquences conditionnelles de l'action11. En effet celui qui émet 
un commandement ou impose une obligation de faire à un autre, qui est mis en 
position d'infériorité, - ce qui est la situation-standard de l'exercice du pouvoir - 
revendique du destinataire de son impératif qu'il soit disposé à obéir et à 
s'acquitter des obligations qui lui sont faites. 

Cela n'est d'abord possible que si les deux appartiennent à une même collectivité. 
Le principe d'évaluation ou la valeur généralisée mobilisés ici est l'efficacité dans 
la réalisation effective des buts collectifs (c'était l'utilité dans le cas de la monnaie). 
Les intérêts poursuivis sans ambiguité sont des "intérêts politiques", qui consistent à 
investir tout un ensemble d'objets ou d'actes d'une signification généralisée 
d'efficacité dans la réalisation des buts collectifs. Les options du destinataire du 
commandement sont prédéfinies dans le schéma binaire du code : se soumettre ou 
se soustraire à l'obligation. Dans le message transmis par le code sont spécifiées les 
conséquences d'une insubordination éventuelle c'est à dire des sanctions ; 
néanmoins "est impliquée dans le code une préférence pour l'obéissance" 
(Habermas). Par ce biais, celui qui exerce le pouvoir prédétermine à l'avance la 
réaction de celui qui lui est soumis, en particulier sans avoir à négocier une 
disposition à coopérer. Enfin, l'attente que le détenteur du pouvoir nourrit vis à vis 
des destinataires de son commandement est qu'ils analysent objectivement la 
situation d'action, et qu'ils s'orientent en fonction d'une évaluation des consé
quences possibles de leur décision. De même que dans le cas de la monnaie la 
rentabilité représente le critère permettant d'évaluer le succès de l'échange, de 
même dans le cas du pouvoir la "sovereignty" représente l'étalon permettant 
d'évaluer la rationalité et le succès de l'exercice du pouvoir. 

Maintenant, l'application de l'idée de symbolisme au pouvoir fait difficulté, tout 
simplement parce qu'il n'y a pas en ce domaine un système bien défini et clos de 
signes, équivalent à celui de la monnaie, mais uniquement des insignes ou des 
emblèmes du pouvoir, dont la grammaire est loin d'avoir la précision de celle de 
l'argent. De même peut-on difficilement envisager de le mesurer ou de le quantif
ier, même si, intuitivement, on établit des différences de pouvoir entre les dir
igeants d'une organisation. On pourrait multiplier les arguments à l'encontre du 
transfert analogique des propriétés de la monnaie sur le pouvoir. Par contre des 
similitudes existent à l'évidence. Par exemple on peut dire que ,comme la monnaie, 
le pouvoir dispose d'une couverture, sous forme de moyens de contrainte tenus en 
réserve, y compris la force. 
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Habermas quant à lui souligne une différence qui lui parait essentielle ; elle 
concerne l'ancrage normatif des deux médias dans le Lebenswelt. Tout d'abord, 
tandis que l'argent suppose l'existence de marchés accessibles où la gamme des 
transactions possibles est plus ou moins précisément définie, le pouvoir suppose 
l'existence d'organisations : c'est en elles que des buts collectifs peuvent être 
définis, et que des positions hiérarchiquement ordonnées sont définies. Ces deux 
éléments - programmes et autorité de fonction liée à une position organisationnelle 
- sont nécessaires à l'existence de décisions contraignantes- ; mais ils limitent la 
circulation du pouvoir. 

D'autre part, de même que la monnaie suppose, pour fonctionner comme medium 
généralisé de communication, l'existence d'institutions de droit privé telles que la 
propriété et le contrat, le pouvoir suppose quant à lui des institutions de droit pub
lic. Mais le second requiert une condition qui n'a pas d'équivalent dans le cas de la 
monnaie : la légitimation. On peut bien dire, dans le cas de la monnaie, qu'il s'agit 
d'inscrire les transactions dans le cadre de ce qui est permis par la loi. Toutefois le 
caractère d'obligation qui s'attache aux décisions et aux ordres du pouvoir est d'une 
autre nature : il ne s'agit pas seulement d'agir dans les limites de ce qui est permis 
par la loi ; il s'agit de s'acquitter d'un devoir dont le caractère obligatoire est 
d'ordre normatif. Tel commandement m'oblige parce qu'il est légitime, c'est à dire 
parce que je reconnais qu'est bien fondée la revendication de validité normative 
élevée par celui qui Га émis. Le critère de validité en ce qui concerne le pouvoir est 
intersubjectif : il s'agit du caractère de désirabilité des buts collectifs proposés et de 
leur correspondance avec l'intérêt général. Si cela est le cas, cela veut dire que le 
pouvoir n'est pas seulement ancré dans les institutions du droit public, mais aussi 
qu'il reste dépendant de "la formation discursive du consensus", c'est à dire d'une 
définition - soit donnée par une tradition, soit acquise par une discussion - de ce qui 
est souhaitable et de ce qui est dans l'intérêt général. Dans les termes de 
Habermas, le pouvoir exige un ancrage normatif dans le Lebenswelt plus exigeant 
que l'argent . 

Je voudrais conclure cette section par la remarque suivante. Que Parsons ait 
développé sa théorie des médias de communication généralisés à partir de la 
monnaie et du pouvoir n'est sans doute pas un pur hasard. Il cherchait à continuer 
le programme wébérien d'analyse de la modernisation des sociétés occidentales 
comme rationalisation. C'est dans cette perspective qu'il a reformulé, à l'aide du 
langage de la cybernétique, l'idée de Weber que la rationalisation, tant de l'action 
que des institutions et des relations sociales, est un processus d'abstraction et de 
formalisation, voire de mécanisation, et que cela se voit bien dans le mode 
d'organisation et de fonctionnement à la fois de l'économie capitaliste et des 
administrations bureaucratiques. "J'aimerais, écrit Parsons en 1956, reformuler le 
processus de la rationalisation en termes de tendances des systèmes sociaux à 
développer progressivement des niveaux plus élevés de différenciation structurelle 
sous la pression d'agences adaptatives" . 
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LA THESE HABERMASSIENNE DU "DUALISME" DES MEDIAS DE 
COMMUNICATION. 

Habermas est visiblement séduit par les performances théoriques et conceptuelles 
de Parsons, et ceci d'autant plus qu'il partage son intérêt pour une respécffication 
de la théorie wébérienne de la modernisation comme rationalisation. Mais Д est en 
même temps critique, autant sur l'orientation générale de l'entreprise parsonnienne 
- en particulier sur son incapacité d'intégrer théoriquement le point de vue de 
l'action et le point de vue du système -que sur les solutions théoriques proposées à 
différents problèmes. Dans le cas des médias de communication, il adhère 
profondément à l'idée même de medium régulateur et à celle de sous-systèmes 
fonctionnels autonomes maintenant leurs limites à travers la gestion de leurs 
échanges avec leur environnement. Il en tire le concept d'intégration systémique de 
la société, c'est à dire d'un mécanisme systémique de création d'interdépendances 
entre les interactions - anonymes régulées par les médias généralisés de 
communication, dans des réseaux fonctionnels stables. Je présenterai d'abord la 
thèse du "dualisme" des médias de communication ; ensuite j'indiquerai comment 
Habermas s'en sert pour reformuler la lecture wébérienne de la modernisation des 
sociétés occidentales comme rationalisation sociale et culturelle. 

J'ai rappelé plus haut que Parsons rapportait chacun des médias de communication 
à un sous-système fonctionnel du système social d'ensemble. Il a donc cherché des 
équivalents à la monnaie et au pouvoir dans les domaines de l'intégration sociale et 
de la reproduction culturelle. Et il a trouvé l'influence et l'engagement vis à vis des 
valeurs ( 'Value commitment" - expression que F.Bourricaud traduit parfois par 
"engagement moral"). Cette généralisation du concept de medium régulateur 
heurte de plein fouet une des composantes de la stratégie conceptuelle de 
Habermas : celui-ci veut en effet établir que l'intégration sociale - au sens précis de 
création et de maintien d'appartenances et de solidarités de groupe autour de 
normes et de valeurs-, la reproduction culturelle - au sens de création et de maint
ien des ressources cognitives pour définir, interpréter et expliquer ce qui est et ce 
qui arrive -, et la socialisation - au sens de formation d'individus pourvus d'une 
identité personnelle stable - sont assurées par une création continue de sens ; et 
que ce sont là des conditions et des limites d'ordre anthropologique dont la mise en 
cause engendre de graves pathologies tant chez les individus que dans les col
lectivités. 

C'est la raison pour laquelle il conteste l'idée que des médias équivalents à la 
monnaie et au pouvoir puissent assurer l'intégration sociale, la reproduction cultu
relle et la socialisation : de tels médias symboliques étant faits pour neutraliser le 
sens, pour réduire l'équivocité des situations d'action et pour formaliser les rela
tions sociales, ils ne peuvent pas satisfaire les conditions de reproduction de ces 
domaines. Ils ne peuvent pas se substituer sans perturbations graves aux médiations 
ordinaires de l'intercompréhension, c'est à dire à la communication étayée sur le 
potentiel de rationalité contenu dans la base de validité du langage ordinaire et sur 
les ressources du Lebenswelt. En d'autres termes l'influence et l'engagement vis à 
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vis des valeurs ne relèvent pas d'un symbolisme sémiologique. Néanmoins 
Habermas veut conserver quelque chose de l'idée de Parsons. A savoir que, dans 
les domaines de l'intégration sociale, de la reproduction culturelle et de la 
socialisation, un processus de généralisation et de formalisation s'est aussi opéré ; 
mais qu'il a préservé la logique interne d'autoconstitution de ces domaines, celle 
de l'intercompréhension. En d'autres termes Д faut réussir à spécifier, à la fois 
formellement et historiquement, les modalités d'une généralisation et d'une 
formalisation de la compréhension commune selon sa logique propre. 

La stratégie de Habermas, pour répondre à cette question, consiste à séparer les 
médias de communication de Parsons en deux catégories et à les affecter à deux 
mécanismes différents d'intégration de la société ainsi qu'à deux domaines distincts 
de reproduction sociale : H»mw»At*jf»g fn^Hiag H^ régulation flyfitčmiq1^, Hc la 
monnaie et le pouvoir, opérant dans les sous-systèmes fonctionnels (fonction 
d'échange~ët de contrôle de l'environnement, fonction d'organisation de la coopérat
ion sociale) ; de l'autre des "formes généraliste df cnmmnnirqtjpn", tels 
l'influence_etJ!gngagement vis à vis de valeurs, opérai^aa^J^jdoTmmQ^diJâ- 
reprôHuctipn _symbQj]^ufî_ŒIIIIeBieewêlt . J^ř^orm^šgeberalisées de com
munication" sont des mécanismes de condensation et de généralisation de 
l'intercompréhension ordinaire. 

L'idée est en gros la suivante : la compréhension commune requise par la coordi
nation des actions réciproques est pour une part réalisée interactionnellement par 
les partenaires en situation de coprésence, pour une part donnée d'avance dans la 
mesure où ils appartiennent à un même Lebenswelt qui leur fournit des ressources 
communes. Dans les sociétés traditionnelles, où les gens adhéraient sans jugement 
critique aux interprétations et aux prescriptions fournies par la tradition, le 
domaine du discutable était plutôt restreint ; la production d'entente commune à la 
charge des interactions communicatives était donc limitée. L'érosion de ces tradi- 
tjons^jou, plus exactement?__d'un^ mode_ "traditionnel1^ de _ transmission"^ et 
ďappropnatioh""deš~TřáďitÍons culturelles, ^réduit considérablement le volume de 
ce sur cjuories membrëslf une collectivité sont dbléd^ôr^n^oôi 
l ^èT^^ 

j ^^p 
le "cteflremTréflé^î^èT^^ et de l'appropriation des 
interprétations du monde et des prescriptions normatives, a transféré au travail 
intéractionnel des acteurs la charge de compenser cette réduction de ce sur quoi les 
gens sont d'emblée d'accord. Les risques de surcharge de la communication et de 
dissensus se sont donc accrus à la mesure du reflux de la forme "traditionnelle" des 
traditions culturelles, des prescriptions normatives, etc.. 

Un autre problème tient au fait que cette réalisation interactionnelle de la compré
hension commune est nécessairement située, c'est à dire dépendante du contexte 
de son occurrence ; elle est de plus relativement coûteuse dans la mesure où elle 
implique le long travail discursif de la réalisation d'un accord intersubjectif. On voit 
mal dans ces conditions comment une communication généralisée peut s'instaurer, 
qui transcende les contraintes du temps et de l'espace. Or, force est de constater 
qu'historiquement cette généralisation s'est faite, mais pas uniquement sur le mode 
du développement de symbolismes formels de type sémiologique ; en particulier, et 
ceci retient bien sûr l'attention de Habermas, sans cette généralisation, des espaces 
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publics n'auraient pas pu se former dans les sociétés européennes à partir du 16è 
siècle. D'où l'idée des "formes généralisées de communication". Elles représentent 
en quelque sorte un substitut fonctionnel à la tradition : elles couvrent le besoin 
d'entente préalable entre partenaires d'interaction - on est ici au niveau de ce sur 
quoi on s'accorde à travers la communication, pour autant qu'on s'y réfère à 
quelque chose dans le monde objectif, dans le monde social ou dans le monde 
subjectif, et non pas à celui des ressources partagées du Lebenswelt - et leur évitent 
d'avoir à négocier discursivement un accord en s'engageant dans une relation 
intersubjective dépendante d'un contexte spécifique. Disons aussi qu'elles 
permettent à des acteurs éloignés dans l'espace et dans le temps^de coordonner 
leurs actions réciproques, non pas de manière mécanique, màîs~enVassurant d'une 
intercompréhension réalisée à l'économie. C'est en ce sens qu'il y a à la fois 
généralisation et formalisation de la communication ordinaire selon sa logique 
interne. Et ce double processus historique est constitutif de la formation d'espaces 
publics autonomes. 

En quoi l'influence et l'engagement vis à vis de valeurs sont-ils des "formes de 
communication généralisées" ? Pour Parsons, l'influence est le medium d'échange 
spécifique à la fonction d'intégration sociale ("societal community") : il assure la 
régulation des conflits éventuels dans la définition des droits et des devoirs réc
iproques. La valeur généralisée en fonction de laquelle se constituent les orienta
tions d'action des partenaires d'interaction dans ce sous-système est la solidarité et 
le critère d'évaluation du succès de la confrontation est le consensus. L'influence 
est donc à distinguer du pouvoir ; elle représente l'ensemble des moyens 
symboliques par lesquels "autrui est amené à agir d'une certaine manière, parce 
que cette action est réputée bonne pour lui, quels que soient les changements dans 
la situation qui pourraient résulter pour lui de sa résistance ou de sa soumission, 
ou quelle que soit la nature des obligations qu'il violerait par sa résistance . 

L'exemple que prend Parsons est celui d'un malade à qui son médecin propose, au 
terme d'un diagnostic de son état de santé, une intervention chirurgicale. En 
fonction de quoi accepte-t-il ? On pourrait imaginer qu'il se décide au vu du 
résultat d'analyses de laboratoire qui lui sont communiquées. Encore faudrait-il 
qu'il puisse les interpréter, ce qui n'est pas d'emblée à la portée d'un profane. On 
pourrait aussi imaginer que le médecin justifie sa proposition à l'aide d'un exposé 
détaillé des raisons techniques qui lui font envisager l'opération. Ici encore il fau
drait que le patient soit en mesure de les comprendre et de juger de leur bien- 
fondé. En fait la seule chose qui puisse susciter l'accord du malade à la proposition 
du médecin c'est le crédit que le premier fait au second : il s'en remet à son 
jugement parce qu'il se fie à son savoir et à sa compétence en fonction d'une 
réputation et d'un statut. 

Maintenant, cette confiance suscite non seulement un accord mais aussi des enga
gements réciproques : si l'acceptation du malade vaut engagement de sa part, elle 
implique en retour un engagement équivalent du médecin à le soigner conformé
ment à ses attentes légitimes. Ce qui caractérise ce contrat thérapeutique tacite, 
aux clauses non stipulées, c'est qu'il se réfère à un cours normal d'interaction entre 
patient et médecin, et que cette normalité est adossée à une souscription commune 
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à une définition légitime de l'ordre des choses en ce domaine, c'est à dire à un 
engagement commun vis à vis de valeurs partagées : à savoir qu'il est moralement 
bon et désirable que le patient recouvre sa santé et vive le plus longtemps possible 
(étant entendu que les gens attendent les uns des autres qu'ils reconnaissent la 
validité intersubjective de cette définition de ce qui est moralement bon et 
désirable, et qu'iis la prennent comme base de l'intercompréhension). 

Ce que conteste Habermas c'est que l'influence fondée sur le crédit et l'engagement 
vis à vis de valeurs soient des biens manipulables et susceptibles de calculs, comme 
le sont la monnaie et le pouvoir. Certes on peut à la limite les interpréter comme 
des médias de communication généralisés ; mais c'est une interprétation qui a peu 
de plausibilité car elle a quelque chose de forcé. On ne voit pas non plus comment 
on pourrait mesurer, quantifier, stocker, faire circuler des réalités de cet ordre. 
Surtout, elles n'ont pas d'ancrage institutionnel équivalent à celui de la monnaie et 
du pouvoir. Elles ne sont pas non plus généralisables, car elles restent fortement 
attachées à des personnes particulières et à des contextes singuliers. En fait, force 
est de convenir, conclut Habermas, que ces deux processus ne mettent en oeuvre 
que des ressources relevant de l'intercompréhension ordinaire médiatisée par le 
langage naturel et par le Lebenswelt. 

Toutefois ceux qui exercent une influence ou bénéficient d'une autorité morale se 
servent du mécanisme de l'intercompréhension à un niveau autre que celui des 
interactions de la vie courante.Dans celles-ci nous poussons rarement nos justif
ications jusqu'à une argumentation en bonne et due forme ; nous nous contentons 
de supposer que chacun s'appuie sur des raisons intersubjectivement valides, qu'il 
pourrait formuler et justifier s'il était nécessaire. On peut dire de ces raisons 
qu'elles sont potentielles. Dans le cas de l'influence et de l'engagement vis à vis de 
valeurs par contre, la confiance est accordée en fonction de raisons réelles : un 
savoir ou une compétence éprouvés selon des exigences et des modalités 
d'"accountability" spécifiques ; une perspicacité ou une autorité morales attestées ; 
ou encore une assurance avérée dans les jugements de goût émis. D'une certaine 
façon le crédit accordé à celui qui recommande une action, suscite un engagement 
moral ou oriente une décison d'ordre esthétique, procède de l'assurance que la 
revendication de validité associée à ses propositions peut être justifiée, et son bien- 
fondé reconnu, en dernière instance pour ainsi dire, dans un autre cadre que 
l'interaction communicative courante, en fonction de critères et de modalités spé
cifiques d'évaluation argumentative de la validité - la communauté d'argumentation 
des spécialistes d'une discipline par exemple dans le cas d'une réputation 
scientifique ou médicale. Or ce mécanisme d'établissement rationnel de la 
confiance dans les propositions d'une personne bénéficiant d'une influence ou 
d'une autorité morale dépend lui-même de conditions formelles et historiques plus 
générales : à savoir d'une part une différenciation des dimensions selon lesquelles 
le bien-fondé d'une revendication de validité peut-être établi et reconnu, c'est à 
dire un décentrement du discours, une autonomisation des jeux de langage et une 
séparation de ce que Weber appelle les sphères culturelles de valeur (science, 
morale et art) ; d'autre part la généralisation du recours à des procédures 
argumentatives pour honorer les prétentions à la vérité propositionnelle, à la 
justesse normative, à l'authenticité subjective et à la cohérence esthétique. 
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Bref, ces mécanismes d'interaction ne remplacent pas le langage dans sa fonction 
de coordination des actions réciproques. Ils simplifient et condensent, dit 
Habermas, le processus de l'intercompréhension, atténuent les risques de dissensus, 
réduisent la complexité de l'enracinement de la communication dans le monde 
vécu, et accroissent la mobilité de la compréhension commune. D'autre part 
l'influence est généralisée pour autant que le crédit dont bénéficie une personne en 
raison du savoir, de la compétence, de Y autorité morale, de l'assurance des 
jugements de goût qui lui sont reconnus, se monnaie en "disponibilité à la suivre" 
qui transcende les relations interpersonnelles avec elle et les situations particulières 
des interactions avec elle. Elle peut à son tour s'attendre à être suivie sans avoir 
chaque fois à exhiber les fondements de son savoir, de sa compétence, et de ses 
jugements pratico-moraux ou esthétiques. 

Habermas poursuit son argument en proposant de considérer que l'influence 
connote en fait deux mécanismes différents, et que celui qui vient d'être décrit ne 
représente qu'une partie de l'influence. L'autre partie doit être reversée à la 
dynamique des médias de contrôle ; elle est même vraisemblablemant à son ori
gine. Ce qui permet de faire le partage entre les deux c'est une différence dans la 
forme de motivation de l'action. En tant que "forme de communication générali
sée" l'influence est consensuelle; elle met en oeuvre une motivation rationnelle des 
partenaires d'interaction par une présomption de savoir et de responsabilité, au 
sens fort du terme : "Alter accepte l'offre d'Ego parce qu'il estime que celui-ci 
dispose du savoir nécessaire et qu'il est suffisamment autonome pour garantir le 
monnayage des prétentions à la validité élevées par lui dans la communication. . 
En tant que "medium symbolique de communication" Y influence est stratégique; 
elle met en oeuvre une motivation empirique de l'action d'autrui par le succès : Ego 
peut amener Alter à faire ce que lui, Ego, veut, en lui faisant entrevoir les 
conséquences de son acceptation en termes de récompenses ou de punitions, de 
dédommagements ou de dommages, donc par la séduction ou la dissuasion. Or 
précisément, c'est l'ensemble des médias de contrôle qui, aux yeux de Habermas, 
fonctionnent en exerçant ce type d'influence stratégique généralisée sur les 
décisions des partenaires d'interaction. 

Je voudrais conclure cette section en rappelant brièvement l'usage que Habermas 
fait de cette thèse du dualisme des médias de communication pour respécifier 
l'interprétation wébérienne de la modernisation sociale et culturelle comme ratio
nalisation. Habermas est toujours porté à procéder par disjonctions. La thèse du 
"dualisme" des médias n'est qu'une expression parmi d'autres de cette tendance. 
Les distinctions introduites pour différencier le processus historique de la rationa
lisation des pratiques et des formes de vie procèdent du même réflexe. Dans cette 
perspective s'opposent et s'interpénétrent deux dynamiques de rationalisation 
sociale et culturelle, c'est à dire de "généralisation de la valeur", pour reprendre 
l'expression de Parsons, et de formalisation des relations sociales. L'une incorpore 
dans les activités et les institutions sociales la raison communicationnelle, l'autre la 
raison instrumentale mue en rationalité systémique. Cependant Habermas ne se 
contente pas de faire coexister ces deux dynamiques opposées. П les conçoit 
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comme se conditionnant mutuellement et comme s'interpénétrant. Ce que traduit 
sa définition, toujours caractérisée de provisoire, de la société comme "contextes 
d'action, stabilisés systémiquement, pour des groupes socialement intégrés" 17. 

De façon plus intéressante il fait émerger, sur la base de ce dualisme, un paradoxe 
de la modernisation, qu'on peut formuler comme suit. C'est l'incorporation 
progressive du potentiel de rationalité de la communication dans les systèmes 
d'interprétation du monde, dans les cadres normatifs des institutions et dans les 
structures de la personnalité qui a permis à des sous-systèmes régulés par des 
médias symboliques généralisés (argent et pouvoir) de se développer, d'accéder à 
une plus grande complexité et de s'autonomiser progressivement par rapport aux 
contraintes du monde vécu. D'un autre côté cependant, en tant qu'ils assurent la 
reproduction des conditions matérielles de l'existence collective, ces sous-sytèmes 
exercent leurs propres contraintes sur la reproduction symbolique du monde social. 
Ils contribuent à définir a priori les limites de ce sur quoi une entente 
communicative est possible ; ils tendent même à réduire systématiquement la 
communication ou à instrumentaliser l'intersubjectivité pratique. De ce point de 
vue Habermas fait l'hypothèse qu'il existe des "formes a priori de l'entente 
possible", qui se transforment avec l'histoire, mais qui, chaque fois, repésentent un 
compromis entre les exigences des deux logiques à l'oeuvre dans l'intégration et la 
reproduction sociales.Le paradoxe de la modernisation tient au fait qu'aujourd'hui 
les contraintes des sous-systèmes sur les contextes d'action structurés 
symboliquement (par du sens, des normes et des valeurs) sont devenues tellement 
prégnantes qu'elles y engendrent de graves perturbations susceptibles de menacer 
leur reproduction selon leur logique propre ; et qu'ainsi les sous-systèmes seraient 
en même temps en train de saper les fondements sur lesquels Ms ont édifié leur 
développement et leur émancipation. Apparait alors l'enjeu normatif et politique 
de la théorie habermassienne de l'agir communicationnel : redéfinir l'enjeu de la 
praxis en termes de domestication des sous-sytèmes devenus autonomes en prenant 
appui sur le potentiel de rationalité contenu dans les interactions sociales de la vie 
courante et en l'incorporant dans des structures renouvelées de l'espace public. 

MEDIAS DE COMMUNICATION ET ESPACE PUBLIC. PERSPECTIVES 
NOUVELLES. 

Publié en 1962, Strukturwandel der Offentlichkeit portait la marque de l'influence de 
Adorno et Horkheimer, en particulier de leur critique radicale des formes 
contemporaines de la culture, de la politique et de l'intégration sociale. Habermas 
n'était donc pas aussi sensible qu'aujourd'hui à l'ambivalence des potentialités de la 
modernité sociale et culturelle. D'où, à l'époque, une vision relativement pessimiste 
de l'évolution de l'espace public en termes de subversion du principe originel de 
publicité et de colonisation de la sphère publique par la logique de fonctionnement 
des organisations économiques, politiques et administratives Avec les 
différenciations établies dans Théorie de l'Agir Communicationnel, cette vision s'est 
passablement nuancée et complexifîée. Deux facteurs essentiels ont, me semble-t-il 
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contribué, à cette révision : d'une part la spécification, sur le plan de la 
communication sociale dans la sphère publique, de la distinction entre Lebenswelt 
et Système, sous la forme de la thèse du dualisme des médias de communication 
(médias de contrôle et formes de communication généralisées) ; d'autre part, la 
tentative de dépasser le paradigme de la philosophie de la conscience, qui a eu des 
conséquences importantes sur la manière de concevoir les entités sociales d'ordre 
supérieur qui médiatisent l'autodétermination de la société par la réflexion et 
l'action collectives. Dans la mesure où, dans la perspective de Habermas, une 
théorie de l'espace public met en jeu une théorie de la communication sociale dans 
la sphère publique et une théorie du politique, je voudrais schématiser son 
argumentation sur les trois points suivants : la communication de masse, la 
conception du politique et la reconceptualisation de l'idée d'autodétermination 
consciente et volontaire de la société sans les prémisses de la philosophie de la 
conscience. 

Sur la communication sociale dans la sphère publique, Habermas voit les choses de 
très très haut. Il développe trois idées nouvelles qui n'ont pas toutes la même 
originalité. La première, la plus plate, consiste à souligner les potentialités ambi
valentes des mass-medias, c'est à dire à refuser de n'y voir que des agences de 
contrôle social et des instruments de réification et d'aliénation. Ils représentent des 
acquis évolutionnaires importants sur la voie de l'accroissement d'une capacité 
d'autodétermination consciente et volontaire des destinées individuelles et 
collectives. Plus précisément, ils sont les organes à travers lesquels cette capacité 
d'autodétermination se déploie en incorporant le potentiel de rationalité de la 
communication langagière orientée vers Pintercompréhension. 

La seconde idée est déjà plus originale. Elle consiste à rapporter la^rmatipjLfit le 
développement d'un espace public dans les sociétés бссШпШе! ; jn^dejrjîjs^Jl une 
double шш)УаШпТТа^т18^е°аи point de technologies de iul^ipfittt 
d i d è é 

p g j^i^ 
de diffuser des messages da^^es^rê^eaux_ très ̂ étendus,., et d'organisations 
spécîalîs^es^ttem^lâ^régulatîon de la communication publique (presse, radio, 
télé,etc.) d'un côté ; la constitution de "formes de communication généralisées" 
parallèlement à la formation de médias régulateurs, de l'autre. J'ai décrirHans la 
sectiořT précédehtê~en' quoi *ces~ formës~conslsf aient." Sanš~cette possibilité créée 
historiquement d'une intercompréhension et d'une_entente*^e1n^aEieeTXau sens 
de: transcëndahrdeiT contextes particuliers), assurée par une universalisation de la 
valeur et une formalisation de la justification derrj^ridîc^îo^ç;Q^CV^iffitê~înTêr- 
subjective ( il ne s agit pas de la formalisation assurée par les médias de contrôle, 
mais de celle qui résulte de l'usage normatif généralisé des procédures et des règles 
formelles de l'argumentation pour valider intersubjectivement le savoir, les normes 
et les expressions de la subjectivité), on ne voit pas^comment auraient pu se jbjmer, 
du fait des ̂ seules innovations . techniqués^et organisatfonnelles,- des— réseaux 
d'échanges, quasi-illimités_du point de vue spatio-temporel, dans lesquels les 
interactionscommunicatives peuvent transcender des limites liées à l'appartenance 
à des contextes locaux. Enfin de telles formes représentent aussi une condition 
générale a priori de possibilité - c'est uniquement ce type de conditions qui 
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intéresse Habermas - pour l'existence de médiateurs de toutes sortes susceptibles 
de bénéficier d'un crédit généralisé et d'une "disponibilité", elle aussi généralisée, à 
adhérer et à suivre. 

Contre Parsons, Habermas maintient les mass-medias dans la sphère du 
Lebenswelt, en tant que foyer d'émergence et d'organisation de la communication 
publique, et de condensation de la formation "discursive" (au sens habermassien du 
terme) d'une opinion et d'une volonté collectives. On voit mal en effet comment 
cette communication publique serait possible sans les mécanismes ordinaires de 
l'intercompréhension langagière, c'est à dire d'une part sans une mobilisation des 
ressources spécifiques du Lebenswelt, et d'autre part sans un recours à la 
dynamique interne de la compréhension commune, qui consiste pour les par
tenaires d'interaction à attendre les uns des autres qu'ils s'orientent en fonction 
"d'exigences de validité reposant sur une reconnaissance intersubjective". De ce 
point de vue, la raison communicationnelle, telle qu'elle a été spécifiée par 
Habermas, demeure au principe même de l'organisation et du fonctionnement de 
l'espace public moderne ; elle lui fournit un horizon de désirabilité et un point de 
vue normatif pour évaluer ses configurations historiques concrètes. 

La troisième idée résulte plus spécifiquement de la théorie de l'influence 
qu'Habermas oppose à celle de Parsons. EUe consiste à concevoir, ici aussi de façon 
extrêmement idéalisée, ce qu'on appelle désormais la réception comme un exercice 
du jugement par les usagers des mass-medias. L'idée est de considérer que, tout 
comme dans leurs interactions communicatives de la vie courante, les usagers 
s'orientent, dans les pratiques de la réception, "en fonction d'exigences de validité 
qui reposent sur une reconnaissance intersubjective"; bref de voir la raison 
communicationnelle comme étant inévitablement à l'oeuvre dans la réception. 
D'une certaine manière cette présence constituerait le meileur antidote qui soit 
contre l'influence stratégique et l'abêtissement généralisé comme moyens de 
contrôle social et de neutralisation des risques de la liberté de la parole publique. 
Ici encore, il ne s'agit que d'indications grossières, qui demanderaient à être mon
nayées en questions pour des recherches empiriques. 

En ce qui concerne maintenant la conception du politique, la position de 
Habermas a l'avantage de la clarté. L'espace Public était tout inspiré des idées 
normatives de la tradition politique des Etats constitutionnels de droit. Dans ce 
cadre on se représente le pouvoir politique comme étant doublement soumis au 
contrôle des citoyens : l'exigence de publicité soumet l'exercice du pouvoir au 
regard des citoyens, ce qui permet de limiter l'arbitraire, le secret et 
l'autonomisation du pouvoir par rapport à la volonté publique ; la formation de 
cette volontéup^bJi^i£LffîJ^wp^^.d^§siission libre et généralisée aes~cîtôyens 
entre eux sur des questions d'intérêt général. Ces idées normatives sontjen JaiLune 
projection sur le macrosujet qu'est la société ^ib 
idiidl dl ^lu individuel damrle cadre ďuňls^pnilosoplue^^ la^coxiscience. La politique est alors 
une affairé dinteractíúfleňtfďďun côté" un centre réflexif -l'opinion publique - qui 
médiatise la réflexion de la société sur elle-même, son accès à la connaissance de 
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soi et sa capacité d'action sur elle-même, et de l'autre un système exécutif, neutre et 
dépendant, "capable d'agir sur la totalité sociale" en traduisant en actes l'opinion et 
de la volonté générales. 

Or, dit Habermas, une telle repré^entationjnž[est_Blus possible aujourd'hui car le 
système politique n'est plus cet Instrument neutre, guidable de l'extérieur, sus
ceptible de traduire en autodétermination organisée de la société les orientations 
de l'action collective formées dans l'espace public. Habermas fait de nouveau 
sienne l'interprétation que la théorie des systèmes donne du système politique : il 
s'agit d'un sous-système autonome, qui régule ses échanges internes et ses échanges 
avec les autres sous-systèmes de son environnement par le medium du pouvoir, 
avec une visée de maintien de ses limites et de réalisation de ses "goal states". Cette 
logique de fonctionnement lui interdit de percevoir la société dans son ensemble 
d'un autre point de vue que le sien propre, celui d'un système autorégulé, c'est à 
dire comme composante de son environnement à contrôler dans le cadre 
d'échanges intersystémiques. Le systémy pdMqujyie^^ cette 
fonction ^j^iiiatgiir dfí_l!!.'artínn гпЦ^г^^Т^Г^^^тпЛм^гтрщ^пп de la 
sociétébnentées par la formation discursive de l'opinion et de la volonté. 

A cela s'ajoute le désenchantement suscité par la mise en oeuvre du projet de 
l'Etat-providence : alors qu'on attendait de lui qu'il "domestique^ le système 
économique, qu'il neutralise les effets pervers de la croissance et qu'il améliore les 
conditions de vie des citoyens, Д a en fait démultiplié "les problèmes cje régulation" 
au lieu de les résoudre, et cela en raison mèlmë~3u^mîode( df'întervention qui lui est 
inhérent: multiplication des normes juridiques, extension des procédures 
bureaucratiques et parabureaucratiques, professionalisation et scientffîsation des 
services sociaux, normalisation et surveillance des pratiques et des relations 
sociales. D'autre part, il a de plus en plus instrumentalisé l'espace public pour 
couvrir ses besoins de légitimition, qui sont allés croissants au fur et à mesure de 
l'extension de sa prise en charge administrative de l'existence des gens. 

D'où un éclatement extrême du politique : d'un côté ce système politique qui met 
en oeuvre une rationalité systémique, et qui ne se rapporte plus à la société dans 
son ensemble qu'en termes d'environnement à contrôler ; de l'autre l'espace public 
qui maintient un potentiel d'autodétermination réfléchie et volontaire de la société, 
sans cependant disposer de leviers organisationnels et institutionnels d'action 
collective. C'est autour de cette scission que se constitue un nouvel enjeu pour la 
praxis : "domestiquer socialement", depuis le Lebenswelt où continue à se former 
une conscience de soi de la société orientée vers l'autodétermination, le sous- 
système politique dont les prestations restent indispensables pour donner corps à 
T'action collective". 

"Le modèle de l'action sur soi exercée par la société est remplacé par celui d'un 
conflit de frontières, contrôlé par le monde vécu, qui l'oppose aux deux sous-sys
tèmes qui le dépassent en complexité et ne peuvent être influencés que d'une 
manière très indirecte, mais dont les prestations lui sont indispensables. Les 
espaces publics autonomes ne peuvent tirer leur force que des ressources offertes 
par des mondes vécus largement rationalisés". On remarquera les expressions uti- 
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18 Usées par Habermas dans ce passage du Discours Philosophique de la Modernité , 
en particulier celle d'"espaces publics autonomes". Leur autonomie consiste à ne 
pas être suscités et^ organises pâFle système politique ~pour couvrir Г 

ses" 
besoins 

croissants' dé" lëj^timation. Cette idée, à vrai dire, n'est pas nouvelle. Ce qui par 
contre ësTnôuveau c'est leur caractère pluriel. A un espace public s'est substitué, 
dans la pensée de Habermas, "un réseau hautement différencié d'espaces publics 
locaux et interrégionaux, littéraires, scientifiques et politiques, internes aux partis 
ou aux associations, médiatiques ou subculturels. Ces espaces publics institution
nalisent les processus de formation de l'opinion et de la volonté qui sont faits pour 
être diffusés et pour s'interpénétrer, quel que soit leur degré de spécialisation. 
Leurs frontières sont perméables ; si fermé qu'il soit, en effet, tout espace public 
reste quand même ouvert à d'autres espaces publics. Aux structures de la discussion 
qui leur sont propres, ils doivent une tendance universaliste à peine dissimulée. 
Tous les espaces publics partiels renvoient à un espace public global dans lequel la 
société dans son ensemble développe une connaissance d'elle-même . 

C'est en ces termes que Habermas résoud le problème suivant : comment concevoir 
la capacité d'autodétermination d'une collectivité sociale, d'une part sans mettre en 
scène un macro-sujet autoréférentiel calqué sur le sujet individuel tel que conçu par 
la philosophie de la conscience, et d'autre part sans tomber dans les travers de la 
théorie des systèmes qui prétend que les sociétés qui ont atteint la complexité des 
nôtres n'ont plus "aucune instance centrale d'autoréflexion et d'autorégulation" et 
que seuls les sous-systèmes fonctionnels développent une conscience de soi, mais 
uniquement par rapport à leur fonction spécifique ? Contre la théorie des systèmes 
Habermas maintient l'idée que dans nos sociétés subsiste Tun centre jvituel de 
compréhension de soi" et de connaissance reflexive dé Isfsočiété ; mais, contre les 
interprétations en termes de^pjďojoj^ue_deja conscience ou de la praxis, il soutient 
que cette auotoréflexion^ii!est-plus.ceHe d'un. maçrosujet. autoréférentiel, mais a 
pour lieu "cette intersubjectivité supérieure que sont les espaces publics", à la fois 
partjels^et organisés en un réseau dans lequel ils renvoient les uns aux autres et 
s'interpénétrent. Dans cette manière de se garder des uns et des autres, la réflexion, 
source d'autodétermination collective, est maintenue, non plus comme opération 
d'un sujet, mais comme mise en oeuvre communicative du jeu de langage public de 
l'argumentation, dans lequel s'exprime le mieux l'exercice de la raison 
communicationnelle. Mais ce faisant, fait-on autre chose que reformuler les mêmes 
problèmes dans un langage différent, alors qu'il faudrait pouvoir y apporter 
véritablement des solu-tions ? 

POUR CONCLURE. 

Je me suis surtout efforcé de présenter la dynamique du raisonnement de 
Habermas, sans trop entrer dans le détail de la quincaillerie conceptuelle qui 
l'accompagne. Il va de soi qu'une entreprise d'une telle ampleur exige une discus
sion approfondie que je ne peux pas engager dans le cadre présent. Aussi dois-je 
me contenter d'indiquer brièvement mon point de vue. Je considère les derniers 
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ouvrages de Habermas comme une contribution exemplaire au redéploiement du 
projet de sociologie comprehensive conçu par Max Weber ,i.e. d'une science sociale 
qui "se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et par là 
d'expliquer causalement son déroulement et ses effets .Comme l'indique cette 
définition de Weber, le projet implique d'intégrer deux points de vue dans l'analyse 
sociale, le point de vue interne de l'action et le point de vue externe de 
l'observateur qui veut expliquer. 

Habermas ne peut pas se résoudre à séparer ces deux volets, ce en quoi il a sans 
doute fondamentalement raison. Aussi a-t-il imaginé une réponse originale à ce 
défi, qui consiste à dépasser l'alternative de l'objectivisme et de l'herméneutique 
par le recours à une science sociale de type reconstructif, c'est à dire à une science 
qui procède à une reconstruction systématique de la compétence des acteurs en 
termes de règles qui gouvernent l'accomplissement des activités, et dont on suppose 
qu'elles sont connues préthéoriquement et effectivement utilisées par les acteurs. 
Le propre d'une telle science est d'être capable de "conjoindre en une seule et 
même théorie les hypothèses de reconstructiion et les hypothèses empiriques" . 
On voit en quoi ce choix arrange Habermas, qui se veut indistinctement philosophe 
et sociologue : il lui permet de maintenir une conception tout à fait traditionnelle, 
quoique non positiviste, de la théorie sociale. Dans cette perspective, le théoricien 
construit, par réflexion, une représentation d'ensemble de la société, qui lui sert de 
grille d'interprétation et d'évaluation de la réalité; les "construits" théoriques qui la 
composent sont déduits d'une explicitation reflexive des conditions générales a 
priori de possiblité de l'interaction, de l'ordre social, du maintien du système, etc .; 
les mécanismes invoqués n'existent que dans l'imagination théorique ; on déchiffre 
la réalité elle-même, en particulier on rend visible son caractère ordonné, en lui 
transférant les propriétés des idéalités qu'on a construites pour l'interpréter ; et 
,quand de plus le théoricien prend la peine d'expliciter et de justifier les intuitions 
normatives sous-jacentes à sa grille d'interprétation, il en arrive à adopter 
implicitement une position dans la société qu'il est difficile d'accepter. 

De ce point de vue voici comment j'en arrive à m' expliciter la position intellec
tuelle de Habermas. Le message qu'il adresse à la société et à ses membres est à 
peu près le suivant : "Vous êtes des êtres de communication; vous ne le savez sans 
doute pas encore, mais je vais vous le démontrer ; mon discours vous permettra de 
devenir ce que vous êtes en vous incitant à vous mettre consciemment en 
conformité avec votre nature profonde, c'est à dire en vous permettant de 
reconnaître que vous vous êtes toujours déjà anticipés vous-mêmes en toute com
munication orientée vers l'entente ; j'en appelle donc à la responsabilité éthique qui 
vous incombe, et dont vous devez être conscients, en raison même de votre nature 
communicationnelle profonde, d'incarner la raison communicative dans les 
pratiques et les institutions sociales". 

Je suis convaincu qu'une autre voie existe pour dépasser cette alternative de 
l'objectivisme et de l'herméneutique en sciences sociales, qui fait l'économie d'une 
fusion du transcendantal et de l'empirique, et qui renonce à reconstruire des 
systèmes de règles prétendument suivies par l'agir : à savoir, plutôt que celle de P. 
Bourdieu, celle d'une "analytique interprétative", pour reprendre une expression 
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utilisée par Dreyfus et Rabinow pour caractériser la stratégie de recherche de 
Foucault dans la dernière étape de son oeuvre. Je considère que les dévelop
pements récents dans la tradition de la sociologie comprehensive - je pense ici à 
Garfinkel - et de l'interactionnisme symbolique - depuis Mead jusqu'à Goffman - 
nous permettent de développer cette stratégie en sociologie. Ceci dit, je crois, que 
les résulats auxquels elle parviendra iront tout à fait dans le sens des propositions 
de Habermas. Mais une telle démarche s'assurera, autrement que lui de la nature 
même de la rationalité communicative et de son opérativité sociale, tant sur la plan 
de la coordination des actions réciproques que sur celui de l'intégration sociale. 
Elle renoncera surtout à se doter d'un immense appareillage théorique et 
conceptuel représentant des conditions générales a priori de possibilité ou des 
règles formelles, au profit d'une investigation de la physionomie concrète et du 
caractère incarné, à découvrir plutôt qu'à imaginer ou à déduire par la réflexion - 
de la nature procédurale de la compréhension commune, des exigences de validité 
intersubjective mises en oeuvre dans l'action concertée, de l'opérativité de la raison 
pratique dans la coordination de l'interacion, de la relation intersubjective 
instaurée et de la dimension morale-pratique de l'intercompréhension. Je crois que 
Habermas n'a pas encore découvert en quoi consiste le mécanisme de coordination 
de l'action ; il a simplement imaginé ce qu'il pourrait être sous des conditions 
idéales. Toutefois, je pense qu'il a raison de placer cette coordination de l'action 
sous les auspices de l'intercompréhension langagière, car il peut ainsi bien mettre 
en évidence ce qui est impliqué dans le fait pour des partenaires d'interaction de se 
rapporter les uns aux autres d'un point de vue "performatif et dans le cadre d'une 
relation intersubjective. 

Mais je considère qu'il a tort de supposer que cette coordination procède effect
ivement d'une intercompréhension langagière, car cela revient à occulter le carac
tère à la fois incarné et opérationnel (au sens que les acteurs réalisent des opéra
tions les uns par rapport aux autres) de la compréhension commune et de 
l'enchaînement des actions réciproques. Par ailleurs je vois dans l'idée 
d'Hintersubjectivité d'ordre supérieur" une piste intéressante pour dépasser la 
conceptualisation des macro-entités sociales dans le cadre d'une philosophie de la 
conscience ou de la praxis (comme macrosujets autoréférentiels). Mais le fait de 
savoir comment ces intersubjectivités émergent et en quoi elles consistent rée
llement reste complètement à découvrir ; on peut certes les imaginer ou les déduire 
par la réflexion, mais ceci ne permet pas d'accéder à leurs structures internes et à 
leurs propriétés endogènes. 

Enfin, je considère que les problèmes qu'aborde Habermas autour du thème de la 
généralisation de la valeur et de la formalisation des interactions sociales sont 
importants, et je souscris volontiers à la critique d'"idéalisme herméneutique" 
adressée aux versions contemporaines de la sociologie comprehensive. Mais je 
trouve qu'une part des problèmes qu'il fait surgir dans le traitement qu'il en fait ne 
sont que la contrepartie de son modèle linguistique de l'intersubjectivité, c'est à 
dire du privilège accordé au langage dans la coordination de l'action, de l'oubli du 
caractère incarné de la présence au monde et de l'ouverture à lui, de la sub- 
somption complète de la raison pratique sous le modèle formel de l'argumentation 
comme réflexion interactive et publique, et donc d'une méconnaissance réelle de la 
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physionomie concrète de l'action pratique, de l'exercice du raisonnement pratique 
et des "décisions dans les situations de choix de sens commun" pour parler comme 
Garfinkel. Quelque part, l'idée de medium régulateur implique que la société 
réussisse à transformer les acteurs en "cultural dopes", en idiots culturels, c'est à 
dire à neutraliser complètement l'exercice du jugement et la connaissance ordinaire 
des structures sociales. Or ceci parait fort improbable, pour autant qu'on a affaire à 
ce qu'on apppelle des actions, y compris dans les échanges économiques et dans 
l'obéissance à des injonctions politiques, administratives ou organisationnelles. Sur 
ce point les arguments opposés par Garfinkel à Parsons valent aussi tels quels pour 
Habermas. 

Il reste néanmoins, et là-dessus Habermas a évidemment raison contre Garfinkel, 
que s'il est intelligible et disponible sur le mode de l'évidence familière, le monde 
dans lequel se meuvent les acteurs ne leur est cependant pas transparent, et qu'il y 
a des contraintes et des processus de création d'interdépendances entre les résul
tats des actions qui ne relèvent pas du Lebenswelt. En quoi consistent-ils, comment 
opèrent-ils? La théorie des médias de communication généralisés fournit des pistes 
qui ne sont pas à négliger. Mais je pense qu'il conviendrait de mieux élucider la 
dépendance de ces mécanismes vis à vis du monde vécu et de rendre compte 
beaucoup plus précisément de leur enracinement dans le raisonnement et le 
jugement pratiques des acteurs, dans les mécanismes de production par eux 
d'actions mutuellement intelligibles et descriptibles, et pas seulement en termes 
d'ancrage institutionnel ou juridique. En d'autres termes Habermas, malgré sa 
contribution exemplaire, est loin d'avoir exploité, pour une part du fait de son 
transcendantalisme, pour une autre de son linguisticisme, les ressources qu'il 
pouvait trouver pour son entreprise dans les théories de l'action dont il se réclame, 
d'un peu loin Д est vrai, celles du pragmatisme, de l'interactionnnisme, de la phé
noménologie sociale et de l'ethnométhodologie . 

NOTES 

1. J.Habermas et al., " La dialectique de la rationalisation",in Les Cahiers de 
Philosophie, n°3, 1986-87, p.59. 
2. Je préfère conserver le terme allemand ; la traduction française par monde vécu 
prête trop à contresens . 
3J.Habermas, Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1988, 
p.366 
4. Je reprends ici une expression de HJoas dans: G.H.Mead Л Contemporary 
Reexamination of his Thought, Cambridge,Polity Press, 1985. 
5. J.Habermas, Le discours philosophique de la modernité, op.cit., p.366-67 
6. Ib. p.372 
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7. Sur ce qui se passe dans une interaction où une personne est incapable d'assumer 
une identité personnelle, voir le très beau texte de Goffman, "La folie dans la 
place", in La mise en scène de la vie quotidienne . Tome 2 : Les relations en public, 
Paris, Minuit, 1973, 
8. J.Habermas, Théorie de l'agir communicationnel, vol.2, Paris,Fayard, 1987, p. 163 
9. Sur la critique de la théorie de Parsons, voir Théorie de l'agir communicationnel, 
vol.2, p 196-202 et p.282-310. Les références à Parsons lui-même sont les suivantes 
:"On the concept of influence "(1963), "On the concept of political power"(1963) et 
"On the concept of value commitments1^ 1968), réédités dans T.Parsons, Politics and 
Social Structure, N.Y., Free Press, 1969 ; et "Some problems of general theory in 
sociology", in J.C.McKinney and E.A.Tiryakian (eds), Theoretical Sociology : 
Perspectives and Development, N.Y. Appleton Century Crofts, 1969. Je me suis aussi 
aidé de F.Bourricaud, L'individualisme institutionnel. Essai sur la sociologie de 
T.Parsons, Paris, PUF, 1977 ; et de JJ.Loubser et al.(eds) Explorations in General 
Theory in Social Science ,N.Y. The Free Press, 1976, 2 Vol., dont 8 chapitres sont 
consacrés à la discussion de la théorie parsonnienne des "generalized media in 
actions". 
10. T.Parsons ,"Some problems ,..",op.cit. 
11. T.Parsons, Politics and Social Structure, op.cit. p.361 
12. De type sémiologique = qui a la forme d'un code 
13. T.Parsons and J.Smelser, Economy and Society, Glencoe, The Free Press, 1956, 
p.292 
14. Cependant, souligne Habermas, il ne faudrait pas croire pour autant que la 
reproduction matérielle soit uniquement assurée par le mécanisme de l'intégration 
systémique. Il ne faut pas faire correspondre terme à terme les deux distinctions : 
intégration sociale /intégration systémique et reproduction symbolique 
/reproduction matérielle. Ce ne sont là que des catégories descriptives appartenant 
à deux langages différents. En principe tous les phénomènes sont susceptibles de 
ces deux descriptions ; seulement elles n'ont pas le même pouvoir d'élucidation. 
15. T.Parsons, Politics and Social Structure, op.cit.p.415, d'après la traduction de 
F.Bourricaud. 
16. J. Habermas, Théorie de, vol.2,p.3O8 
17. Ib. p.167 
18. J. Habermas, Le discours ... ,p.43 1-432 
19. Ib., p.43 1-432 
20. M. VJeberJïconomie et société, Paris, Pion, 1971,p.4 
21. J. Habermas,Le discours... ,p.352.Pour une critique d'une telle perspective, voir : 
H.Dreyfus, Intelligence artificielle, Mythes et limites, Paris, Flammarion, 1984 ; 
H.Dreyfus et P.Rabinow, M.Foucault. Un parcours philosophique, Paris, Gallimard, 
1984 ; G.P.Backer and P.M.S.Hacker, Wittgenstein. Rules, Grammar and Necessity, 
Vol.2, Oxford, Blackwell, 1985 
22. Pour une discussion plus approfondie,voir L.Quéré "L'interprétation en sociologie" in Cahiers Confrontations, n°17, Printemps 1987, Paris, Aubier; "Raison 
,action sociale et communication. Remarques sur le concept de rationalité 
communicative chez J.Habermas", in Problèmes d'Epistémologie en Sciences Sociales, 
Paris, E.H.E.S.S., n°4, Oct.1987. 
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