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L’objectif de cet article est de répondre à la question de savoir si la 
saisie d’un être humain en tant qu’être humain, un thème qui 
émerge au §��� de la Philosophie du droit, peut constituer un 
rempart contre les deux fanatismes que Hegel y évoque d’un seul 
tenant, à savoir l’exclusion de minorités religieuses par l’État ou, à 
l’inverse, le rejet des valeurs et des institutions éthiques auxquelles 
adhèrent la majorité pour des motifs religieux. J’y répondrai que 
oui, que l’être humain en sa valeur d’être humain peut constituer 
un tel rempart, à condition toutefois de dépasser la conception so-
ciale de la normativité à laquelle tend la compréhension hégélienne 
de la vie éthique (Sittlichkeit), parce que cette conception pave la 
voie au totalitarisme, en ce qu’elle se rapproche d’une thèse situa-
tionniste. 

 
plus un universel est richement pourvu des attributs du sujet  
collectif, plus les sujets y disparaissent sans laisser de traces. 

— Adorno, Dialectique négative 
 

 
Au §	� de la Philosophie du droit, Hegel, comme on sait, traite du 
rapport entre la religion et l’E� tat non seulement dans la perspective 
du droit, mais aussi dans celle de l’esprit absolu, où il conviendrait 
mieux, dès lors, de parler du rapport, à la fois historique et concep-
tuel, du religieux et du politique. Quoi qu’il en soit de cette ambiguıẗé 
notoire, Hegel y présente clairement la saisie de l’être humain en 
tant qu’être humain comme un rempart contre deux formes de 
fanatisme, à savoir l’exclusion de minorités religieuses par l’E� tat ou, 
à l’inverse, le rejet des valeurs et des institutions éthiques auxquelles 
adhèrent la majorité pour des motifs religieux1. La question qui se 

                                                                 
1 Sur ces fanatismes politique et religieux, voir G. W. F. Hegel, Grundlinien der 
Philosophie des Rechts, dans Werke,  Bd. �, éd. E. Moldenhauer et K. M. Michel, 
Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, p. ���, trad. par Jean-François Kervégan, 
Principes de la philosophie du droit, Paris, PUF, 	�, § 	�, p. ���. Sauf indica-
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pose alors aussitôt est celle de savoir si l’être humain en sa valeur 
d’être humain peut effectivement constituer un tel rempart. Pour 
tenter d’y répondre, il faut d’abord s’enquérir de ce que Hegel entend 
par là. 

 

�. L’être humain en tant qu’être humain  

Ce thème de l’être humain en tant qu’être humain n’est en fait mis de 
l’avant que dans la seconde des notes greffées à la longue remarque 
du §	�. Or, ce qui frappe dans cette note est qu’elle porte en parti-
culier sur les juifs. Le propos de Hegel révèle qu’à son époque, ceux-
ci se démarquaient pour deux raisons qui risquaient déjà d’en faire la 
victime de violences croisées. Premièrement, ils ont une double 
appartenance, disons, étrangère. Ils n’appartiennent pas seulement, 
comme les quakers par exemple, à une autre communauté religieuse 
que la communauté protestante dominante, mais également à un 
autre peuple que celui qui forme majoritairement l’E� tat prussien. 
Deuxièmement, et par voie de conséquence, la perspective de leur 
octroyer des droits civils indignait nombre de ses contemporains. 
Hegel prend expressément le parti opposé, alléguant deux motifs 
qu’il reproche à ces « criailleurs » d’avoir négligé (cf. PhD, §	�, 
�	�/���).  

Le premier, qui nous intéresse directement, est d’ordre ontolo-
gique. Il a trait, en d’autres termes, à l’identité des juifs, c’est-à-dire 
au fait « qu’ils sont avant toute chose des êtres humains [Men-
schen] », ce qui n’est pas, Hegel s’empresse d’ajouter, « eine �lache 
abstrakte Qualität », « une qualité plate, abstraite » (PhD, §	�, 
�	�/���). Par cette précaution, peut-être Hegel vise-t-il à prendre le 
contre-pied d’une déclaration célèbre de Joseph de Maistre, laquelle 
dénonce justement cette abstraction, en soulignant plutôt 
l’appartenance essentielle de l’être humain à une communauté 
politique : « Il n’y a point d’homme dans le monde. J’ai vu, dans ma 
vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc., je sais même, grâce à 
Montesquieu, qu’on peut être Persan ; mais quant à l’homme, je 
déclare ne l’avoir jamais rencontré de ma vie ; s’il existe, c’est bien à 
mon insu2. » Pour appuyer son af�irmation, Hegel renvoie en tout cas 
                                                                                                                                         
tion contraire, j’utiliserai cette traduction. Par la suite, l’abréviation PhD sera 
utilisée dans le texte, suivie du paragraphe et de la pagination de la version 
originale puis de la traduction française séparée par une barre oblique. 
2 Je cite d’après la note introduite par Kervégan dans sa traduction des PhD, 
§	
, 	

 n.�. Cette discussion ne peut manquer de rappeler la critique de Burke 
selon laquelle les droits de l’homme ne sont en réalité que des droits des ci-
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au §	
 de la Philosophie du droit, lequel ouvre la deuxième section 
de la Société civile consacrée à l’administration du droit. J’en cite la 
remarque : 

 
Il appartient à la culture, à l’acte-de-penser [dem Denken] en tant 
que conscience de l’individu sous la forme de l’universalité, que Je 
sois conçu comme personne universelle, ce en quoi tous sont iden-
tiques. L’homme vaut parce qu'il est homme [der Mensch gilt so, 
weil er Mensch ist], non parce qu’il est juif, catholique, protestant, 
allemand, italien, etc. Cette conscience pour laquelle c’est la pen-
sée qui vaut, est d’une importance in�inie – elle n’est dé�iciente 
que lorsqu’elle se bloque en une opposition à la vie concrète de 
l’E� tat, par exemple en tant que cosmopolitisme. (PhD, §	
, ��-
���/	

, trad. mod.) 
 
Dans cet extrait, la qualité d’être humain est liée à la culture (Bil-

dung). En général, Hegel comprend celle-ci comme l’élévation de 
l’individu et de sa particularité à l’universel, qui est déterminé ici 
comme le penser3. Dans le contexte cependant, l’universel corres-
pond plutôt à la société. La culture représente plus précisément la 
condition de possibilité et le résultat à la fois de la participation de 
l’individu à la société civile. L’argument de Hegel rappelle d’abord 
celui de la main invisible d’Adam Smith. Pour satisfaire leurs besoins 
et intérêts privés, les individus doivent aussi, en travaillant, satisfaire 
ceux des autres. Or, il n’est possible d’atteindre cette �in, précise 
Hegel, « que dans la mesure où ils déterminent eux-mêmes de ma-
nière universelle leur savoir, leur vouloir et leur ouvrage, et où 
chacun d’eux se fait un maillon de la chaın̂e qu’est cette connexion » 
(PhD, §���, ���/	��). Par conséquent, même si c’est seulement 

                                                                                                                                         
toyens, c’est-à-dire des membres vivant au sein de leur communauté politique et 
sur leur territoire propre. Hannah Arendt qui souscrit elle aussi à cette idée 
tente toutefois de se démarquer du conservatisme de Burke en af�irmant le droit 
fondamental de l’être humain qui n’est rien de plus qu’un être humain et qui 
consiste dans le fameux droit d’avoir des droits. Voir sur ce point Hannah Arendt, 
L’impérialisme, trad. par Martine Leiris, Fayard, �
�	, p. 	��. Ce droit séminal se 
confond-il avec celui dont je parlerai à la �in ? Je laisse ici cette question ouverte.  
3 La culture est ce par quoi l’esprit « a savoir et vouloir de soi » (PhD, §	�, ��	). 
En tant qu’une puri�ication des impulsions subjectives, elle se trouve cependant 
aussi au principe même du droit. Voir sur ce point PhD, §�
 et §	, ���-��	 et 
§���, 	�	-	��. On consultera également avec pro�it le petit texte de Hegel « Qui 
pense abstrait ? », dont j’ai fait l’analyse dans un article intitulé lui aussi « Qui 
pense abstrait ? » et disponible à l’adresse http://www.fp.ulaval.ca/�ileadmin/ 
philo/documents/faculte/personnel/professeurs-reguliers/marie-andree-
ricard-qui-pense-abstrait.pdf 
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indirectement et, de surcroıt̂, poussé par la détresse du besoin4, tout 
individu qui se forme et en vient par ce moyen à contribuer à ce 
système d’interdépendance qu’est la société civile, peut être reconnu 
par celle-ci comme un membre à part entière et jouir de tous les 
droits qu’elle accorde, en plus de l’honneur dû à son métier et des 
avantages de la richesse (cf. PhD, §§	�-	�). En tant que maillon de 
la société civile, l’individu n’est pas seulement une personne juri-
dique, un sujet moral, ou le membre d’une famille, il revêt en somme 
l’identité d’une personne concrète. 

Le second facteur que Hegel invoque au §	� est d’ordre poli-
tique ou pragmatique cette fois et découle directement du premier. 
Cette qualité d’être humain ou, en d’autres termes, cette identité 
universelle ne constitue pas une donnée naturelle, mais, comme on 
vient de le voir, elle résulte de la formation de l’individu, et 
s’apparente de ce fait à une seconde nature. Or, comme on n’acquiert 
cette universalité (ou cette humanité) qu’à travers la culture5, et 
comme, par ailleurs, la culture ne se conquiert elle-même qu’à tra-
vers la participation à la société civile, il s’ensuit que l’octroi de 
droits civils aux juifs constitue le moyen par excellence de les inté-
grer, pour ne pas dire les assimiler. De cette manière, leur intégra-
tion s’avère non seulement non coercitive, mais aussi, et surtout, 
pour ainsi dire, participative :  

 
Grâce à la concession de droits civils, c’est plutôt le sentiment de 
soi [Selbstgefühl] [consistant] à valoir en tant que personnes juri-
diques dans la société civile, qui s’établit, ainsi que, procédant de 
cette racine in�inie, libre de tout autre facteur, l’égalisation qui est 
exigée de la manière de penser et de la disposition d’esprit [Ge-
sinnung]. La séparation que l’on reproche aux Juifs se serait plutôt 
maintenue et aurait été à bon droit imputée et reprochée à l’E� tat 
qui les exclurait ; car il aurait en cela méconnu son principe, 
l’institution objective et sa puissance. L’af�irmation [du bien-
fondé] de cette exclusion, tout en présumant être au plus haut 

                                                                 
4 Rappelons que Hegel dé�init la société civile comme « l’E� tat de la détresse et de 
l’entendement » (PhD, §���, 	�) qu’il distingue soigneusement de l’E� tat comme 
tel. Voir sur ce point PhD, §	�, ��
. 
5 Comme on l’a souvent noté, Hegel est ici proche d’Aristote pour qui l’être 
humain n’acquiert son humanité que par sa participation, au moyen du langage, 
à la vie en commun dans des institutions justes. Voir en particulier Aristote, 
Politique, livre �. 
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point dans son droit, s’est montrée dans l’expérience aussi des 
plus sottes. (PhD, §	�, �	�/���)6 
 
A�  partir de ce qui a été dit jusqu’ici, nous pouvons faire ressortir 

trois points.  
(�) D’abord, Hegel rattache essentiellement la qualité de l’être 

humain à deux conditions qui assurent son identité en tant qu’être 
humain, et, ainsi, son égalité avec tous les autres. Il s’agit de 
l’exercice conscient de la pensée et la participation à la société civile, 
d’un point de vue formel ou subjectif, d’une part, et de l’intégration 
aux valeurs et institutions de la vie éthique, d’un point de vue objec-
tif ou du contenu, d’autre part.  

(	) Il en résulte ensuite que, pour Hegel, les ressources permet-
tant de contrer les dérives religieuses et politiques se trouvent à 
l’intérieur la vie éthique, et non à l’extérieur de celle-ci, dans la 
morale ou des dogmes religieux. Pour en rester à la religion seule-
ment, Hegel émet à cet effet trois observations. Premièrement, le 
dogme chrétien de l’égalité des hommes devant Dieu, bien qu’il joue 
ici un rôle capital (cf. PhD, §���, ��	/	�	), aurait toujours le défaut 
de pouvoir être concurrencé par un dogme adverse, ou encore stipu-
lant la supériorité des animaux sur l’homme7. Deuxièmement, en tant 
qu’elle situe le salut dans l’au-delà et se rapporte à l’absolu « dans la 
forme du sentiment, de la représentation, de la foi» (PhD, §	�, 
���/���), la religion a tendance à susciter des prises de positions 
extrémistes et dédaigner les affaires terrestres. Du même coup, bien 
qu’elle soit l’assise historique de l’E� tat, elle tend indifféremment soit 

                                                                 
6 Il convient de mentionner qu’au lieu d’une assimilation, Yirmiyahu Yovel ne 
voit qu’une absorption de la culture moderne ici à l’œuvre, une absorption qui 
laisserait toutefois intacte l’identité juive. Son jugement se base, d’une part, sur 
le principe dialectique selon lequel l’universel doit toujours se particulariser 
pour se réaliser et, de l’autre, sur le principe des Lumières auquel Hegel souscri-
rait, voulant, à l’inverse, que les particuliers (ces personnes-ci quelles qu’elles 
soient) doivent être reconnus comme des êtres humains au sens universel du 
terme, c’est-à-dire comme des « êtres rationnels universels » et, de ce fait, des 
détenteurs de droits. En dépit de « quelques réserves », Yovel élève ainsi Hegel 
au rang d’un pluraliste. Voir Yirmiyahu Yovel, Les juifs selon Hegel et Nietzsche. 
La clef d’une énigme, trad. par Sylvie Courtine-Denamy, Paris, Seuil, 	�, p. ��-
���. Cette conception de la culture comme un bien externe me semble toutefois 
réduite par rapport à celle de Hegel, et ne pas tenir suf�isamment compte de la 
formidable contrainte pour ainsi dire sans contrainte que la société civile, 
décrite non par hasard comme une « chaı̂ne », exerce sur la personnalité d’un 
individu. Je reviendrai bientôt sur ce point. 
7 Cf. la remarque sur les religions hindoue ou égyptienne dans PhD, §	�, 
���/���. 
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à exercer une tyrannie, ou encore à s’accommoder de celle-ci. Pour 
autant, loin de vouloir éradiquer la religion qui constitue également 
l’assise morale de l’E� tat8, Hegel en conclut plutôt « qu’il ne faut pas 
parler de la religion sur un plan tout à fait général et qu’une puis-
sance salvatrice qui prenne sur soi les droits de la raison et de la 
conscience de soi est au contraire requise à l’encontre de la religion 
telle qu’elle est sous certaines �igures » (PhD, §	�, ���/���9). Inu-
tile de préciser que ladite puissance salvatrice désigne l’E� tat. Notons 
en�in, troisièmement, qu’à ses yeux de protestant, les trois institu-
tions qui composent la vie éthique offrent d’emblée une résistance 
au fanatisme qui couve sous les trois vertus ou encore les trois vœux 
dits ecclésiastiques (cf. PhD, §	�, ���-��
/���-���; Enc, §��	, 
���/��-���). La famille, la société civile et l’E� tat refoulent en fait 
ces vertus fondamentales du catholicisme en les incorporant :  

 
Au lieu du vœu de chasteté, c’est désormais le mariage qui vaut 
comme ce qui est éthique, et par là, comme ce qu’il y a de plus 
haut dans ce côté de l’homme, la famille; au lieu du vœu de pau-
vreté […], valent l’activité de l’acquisition par soi-même moyen-
nant entendement et application, et la droiture dans un tel com-
merce et usage de la fortune – la vie éthique dans la société ci-
vile ; au lieu du vœu d’obéissance, vaut l’obéissance envers la loi et 
les institutions politiques légales, qui est elle-même la véritable 
liberté, parce que l’E� tat est la raison propre, la raison qui se réa-
lise effectivement – la vie éthique dans l’État. (Enc, §��	, ���/���-
�
)  
 
(�) En�in, comme Hegel le répète souvent, c’est la puissance des 

institutions et valeurs éthiques qui permet à l’E� tat, et qui l’oblige en 
même temps, à faire montre de tolérance envers les diverses com-
munautés religieuses ou sectes (cf. PhD, §	�, �	�/���).  

On peut conclure en somme que, pour Hegel, l’E� tat constitue le 
rempart suprême contre ces dérives religieuse et politique qu’on est 
                                                                 
8 En résumé, il n’y a pas de Cité sans religion pour Hegel. A�  cet aspect du rapport 
de la religion et de l’E� tat, Hegel consacre une importante ré�lexion au §��	 de 
l’Encyclopédie. G. W. F. Hegel, Enzyclopädie der philosophischen Wissenschaften 
III, dans Werke, Bd. �, éd. E. Moldenhauer et K. M. Michel, Frankfurt/Main, �
��, 
p. ���-��, trad. par B. Bourgeois, Encyclopédie des sciences philosophiques en 
abrégé, troisième partie. La philosophie de l’esprit, Paris, Vrin, �
��, p. ���-��
. 
Par la suite, l’abréviation Enc sera utilisée dans le texte, suivie du paragraphe et 
de la pagination de la version originale puis de la traduction française séparée 
par une barre oblique.  
9 Notons que cette af�irmation s’accorde mal avec la prétendue neutralité de 
l’E� tat hégélien. 
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en droit d’appeler des pathologies sociales10. Je prends ici ce terme 
au sens que lui donne Axel Honneth ci-dessous, tout en se revendi-
quant d’une lignée de penseurs critiques dont Hegel représente 
certainement l’un des principaux instigateurs :  

 
Contre la tendance à réduire toutes les questions normatives con-
cernant l’ordre social au problème de la justice, ces auteurs ont 
insisté sur le fait qu’une société peut aussi échouer dans un sens 
plus global, à savoir dans sa capacité à assurer à ses membres les 
conditions d’une vie réussie. Je décris comme des pathologies so-
ciales les dé�iciences sociales au sein d’une société qui ne décou-
lent pas d’une violation des principes de justice communément 
acceptés mais des atteintes aux conditions sociales de 
l’autoréalisation individuelle11.  
 

Les fanatismes religieux et politique peuvent donc être conçus 
comme des pathologies dans la mesure où, premièrement, ils ne sont 
pas tributaires de normes prédonnées ou encore abstraites, mais 
découlent de la liberté de notre vouloir et de nos interactions, et où, 
deuxièmement, ils empêchent certains individus de se réaliser, 
notamment en tant qu’êtres humains.  

Pour véri�ier la thèse de Hegel, il faudra dès lors, dans ce qui va 
suivre, nous tourner vers sa conception de la vie éthique, la Sittlich-
keit, même si cela peut sembler nous éloigner de notre thème au 
point de départ. J’essaierai de montrer, comme mentionné au début, 
que la vie éthique n’est pas en mesure de contrer ces pathologies, 
contrairement à ce que croit Hegel. D’une part, des événements qui 
se sont produits après lui le prouvent de manière patente. Comme on 
sait, comparativement à d’autres populations juives européennes, les 
juifs allemands �iguraient parmi les plus assimilés à la société, ce qui 
n’a nullement empêché la barbarie nazie d’advenir, en pouvant du 
reste compter sinon sur l’appui, du moins sur la non-intervention 
des clergés. D’autre part, cet échec ne dépend pas, à mon sens, de 
l’impuissance de la vie éthique, mais au contraire de sa trop grande 
puissance. C’est la pression à se conformer qu’elle exerce sur les 
individus qui abrite en elle-même les germes de pathologies que la 
pensée de Hegel a le défaut de consacrer, en quelque sorte, en con-
                                                                 
10 Pour le concept de nation, qui équivaut en gros à celui de peuple, voir PhD, 
§���, 	��. 
11 Axel Honneth, La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique, éd. et 
trad. par Olivier Voirol, Paris, La Découverte, 	�, p. ��. Comme on sait, Hon-
neth situe ces conditions favorables à la réalisation de soi dans la reconnais-
sance réciproque. 
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cédant une nature divine ou sacrée à l’E� tat, mais a néanmoins aussi 
le mérite de laisser entrevoir12.  

Le problème af�leure d’ailleurs déjà dans le caractère borné et 
également assez ambivalent de la notion d’homme que Hegel a 
esquissée. Rappelons que cette qualité d’être humain était condi-
tionnelle à la culture de l’individu et à l’obtention de son statut de 
personne juridique. Cette identité partagée ne s’augmentait de la 
dimension de valeur qu’on attribue généralement à un être humain 
que de manière incidente ou en tout cas très implicite, à travers la 
prise en compte du « sentiment de soi », lequel était tributaire à son 
tour de la réussite sociale de l’individu et de sa reconnaissance par 
les autres. Sans trop forcer le trait, on peut dire que cet être humain 
en tant qu’être humain que conçoit Hegel correspond à un individu 
éduqué, bien élevé et capable de se servir de son entendement pour 
se tailler une place dans la société13. Or ce bourgeois non seulement 
a peu à voir avec ce que des �igures comme Antigone ou Jésus nous 
apprennent sur notre humanité, mais, en plus, il peut devenir tout à 
fait fanatique. 

 

�. Éthicité et valeur sociale de l’obligation 

L’intérêt de la conception hégélienne de la Sittlichkeit me semble 
recouper trois acquis majeurs de sa pensée pratique. 

(�) Premièrement, cette dernière est en phase avec la modernité 
dont le principe est la liberté. Hegel comprend celle-ci comme auto-

                                                                 
12 Pour une défense du caractère non totalitaire de la totalité chez Hegel, que son 
principe de la séparation de l’E� glise et de l’E� tat attesterait par ailleurs, voir 
Robert Williams, Hegel’s Ethics of recognition, Berkeley, Los Angeles, London, 
University of California Press, �

�, p. �	�. Williams soutient que le spectre 
totalitaire parfois associé à l’E� tat hégélien naı̂t d’une confusion du « nous » au 
sens de Hegel, qui est fondé sur l’intersubjectivité, avec une communauté 
naturelle. Nous verrons cependant que cette distinction ne suf�it pas.  
13 Il est signi�icatif que Derathé se croit obligé d’intercaler une parenthèse au 
sein du passage clé du §	
, « der Mensch gilt so, weil er Mensch ist », laissant 
tomber les soulignements et traduisant : « L’homme vaut (comme personne) 
parce qu’il est un homme ». G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit ou 
droit naturel et science de l’État en abrégé, trad. par Robert Derathé, Paris, Vrin, 
�

�, §	
, p. 	�. Même s’il constate lui aussi que la « défense des juifs par 
Hegel manque de chaleur », Yovel considère au contraire que « la froideur 
politique de Hegel est sans aucun doute le meilleur principe politique ». Yovel, 
Les juifs selon Hegel et Nietzsche, ��
. Il m’apparaı̂t étrange qu’il assimile sans 
plus froideur à objectivité. 
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nomie ou, plus précisément, comme réalisation de soi14. Chaque sujet 
individuel possède aujourd’hui un droit in�ini, soit celui « de ne rien 
reconnaıt̂re de ce que je ne discerne pas comme étant rationnel» 
(PhD, §��	, 	��/		�), que Hegel quali�ie encore de subjectif « de se 
trouver satisfait » (PhD, §�	�, 		�/		�), et dont il attribue la nais-
sance au christianisme. Ce droit ne se voit tout à fait reconnu et mis 
en pratique, toutefois, qu’avec le protestantisme15. Dans cette veine, 
la conscience morale (Gewissen) constitue désormais la justi�ication 
suprême – et le juge aussi – de ce stade de la subjectivité ou de la 
conscience de soi. Cette conscience morale consiste à « savoir au-
dedans de soi et à partir de soi-même ce qui est droit et obligation, […] 
tout en prétendant que ce qu’elle sait et veut ainsi est en vérité droit 
et obligation » (PhD §���, 	��/	�	). Rappelons qu’aux yeux de 
Hegel, l’Antiquité ne connaissait pas encore ce principe de la person-
nalité libre in�inie, ni ce droit de la particularité subjective ; la volon-
té individuelle trouvait plutôt sa conscience de soi à l’extérieur de 
soi, dans les mœurs et les lois en vigueur. C’est cette subordination 
que re�lète encore à sa manière la République de Platon16. 

(	) Deuxièmement, et par conséquent, dans notre monde, la vo-
lonté libre est la seule source légitime de l’obligation ou du devoir. 
Sur ce point, Hegel s’accorde totalement avec Kant : « En faisant mon 
devoir, je suis auprès de moi-même et je suis libre. Ce fut le mérite et 
le point de vue élevé de la philosophie pratique de Kant d’avoir mis 
en évidence cette signi�ication du devoir17.» Dans le même souf�le 
cependant, il énonce ainsi ce qui l’en sépare : « L’essentiel du vouloir 
est pour moi devoir. Mais, si je ne sais rien d’autre, sinon que le Bien 
est un devoir pour moi, j’en reste au caractère abstrait de ce de-
voir18. » 

Un des principaux griefs que Hegel adresse notoirement à la mo-
rale kantienne est donc que la loi morale est trop abstraite ou encore 
trop universelle pour permettre de déterminer dans les cas particu-
liers ce qu’il faut faire. Comme la conscience du devoir n’autorise pas 
d’application, la loi morale tend alors à se limiter à des interdits et à 
                                                                 
14 La situation et le point de départ du droit (ou, autrement dit, de la raison 
pratique) est, écrit Hegel, la « volonté qui est libre » (PhD, §�, ��
/��). Bien 
entendu, il est nécessaire de comprendre cette détermination de la volonté de 
manière spéculative pour pouvoir l’accepter. 
15 Voir la louange à Luther dans la Préface à la PhD, p. 	�/�� et également §��, 
le paragraphe f), p. 	��-��/	��-��. 
16 Cf. sur ce point PhD, Préface, p. 	�/�� et la détermination du sujet comme 
« la série de ses actions » au §�	�, p. 	��/		�. 
17 PhD, trad. par Derathé, §���, Zusatz,  	��/��� n.��.  
18 Ibid., trad. mod. 



��   Symposium, vol. �� no. � (Spring/Printemps ����) 

contrevenir du même coup au droit du sujet à trouver sa satisfaction. 
Davantage, ce qu’elle dicte se résume �inalement, pour emprunter 
une formulation de Schiller, à ceci : « faire avec aversion ce que 
prescrit l’obligation » (PhD, §�	�, 	��/		�19).   

(�) Quelle obligation au juste ? Cette question nous mène droit au 
troisième acquis motivant l’intérêt pour la position de Hegel. A�in de 
libérer la loi morale de son manque de détermination (cf. PhD, §���, 
	��-��/	��-�
), Hegel a socialisé l’obligation ou le devoir20. A�  ses 
yeux, si la conscience morale veut véritablement accomplir le bien et 
se réaliser par le fait même, elle doit sortir de l’identité abstraite du 
« tu dois », car ce principe lui fait encourir le danger de sombrer soit 
dans l’hypocrisie, c’est-à-dire le repli sur l’intention, ou dans le repli 
sur soi caractéristique de la belle âme. Cette conscience aussi doit, 
pour ainsi dire, socialiser. Selon Hegel, en somme, la possibilité pour 
la loi morale d’avoir un contenu dépend essentiellement des pra-
tiques et des lois et institutions en vigueur, qui se sont quant à elles 
formées historiquement par ces pratiques. 

Cette redé�inition de la nature de l’obligation s’inscrit dans le 
cadre de la vie éthique qui nous intéresse ici plus particulièrement. 
Comme on sait, celle-ci vient couronner et compléter le domaine de 
la raison pratique. Elle se laisse dé�inir grosso modo comme l’unité 
vivante de l’universel et du particulier, de la volonté universelle et de 
la volonté particulière, des institutions et des individus. Sa saisie 
présuppose corrélativement le passage du point de vue de 
l’universalité abstraite caractéristique de la conscience morale, qui 
est un « je », à la concrétude d’un « nous » qui, en ce qu’il est arrivé 
chaque fois, de manière ré�léchie ou non, à un consensus sur ce qu’il 
a à faire, constitue du coup la justi�ication et le juge de ce qui est fait, 
en d’autres mots, la norme. 

Bien qu’on puisse souscrire à l’idée de la nature sociale du je, et 
peut-être même aussi à cette conception de la société comme un 
ensemble d’interactions rationnelles, la vision hégélienne de 
l’éthicité continue de susciter chez plusieurs la mé�iance. Cela dé-
pend à mon avis de deux problèmes qui conduisent justement dans 
les parages de pathologies, c’est-à-dire, comme mentionné plus haut, 
de conditions qui entravent, voire empêchent l’atteinte d’une vie 
réussie pour tous. Et ce qui s’avère particulièrement préoccupant, 

                                                                 
19 Que cette critique rende justice ou non au point de vue kantien ne doit pas 
nous retenir ici. 
20 Cf. sur ce point Robert Stern, Understanding Moral Obligation. Kant, Hegel, 
Kierkegaard, Cambridge, Cambridge University Press, 	�	, p. �� sq. 
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c’est que ces dernières s’offrent comme les conditions de possibilité 
d’une vie réussie. 

 

�. La pathologie de la vie éthique 

Ces problèmes s’enracinent dans la nature spéci�ique du rapport qui 
se noue, à l’intérieur de la vie éthique, entre les sujets individuels, 
d’une part, et ce que Hegel appelle la « substance éthique », d’autre 
part, donc l’aspect objectif de la réalité éthique. D’un côté, Hegel 
af�irme que l’individu est totalement subordonné à cette substance 
qui détient « une autorité et une puissance absolues » (PhD, §���, 
	
�/	�	); de l’autre, il assure que cette substance est uniquement ce 
que les individus sont, en d’autres mots, ce en quoi ils trouvent leur 
identité. Nous sommes en effet des membres d’une famille, des 
participants à une société civile et, en�in, les citoyens d’un E� tat. Cette 
relation qui est bilatérale, mais asymétrique, pourrait être reformu-
lée comme suit : la vie éthique n’est pas sans les individus, mais les 
individus ne sont qu’à travers elle. C’est ce que suggère d’ailleurs la 
manière dont Hegel décrit plus avant ce rapport comme une relation 
d’identité immédiate, c’est-à-dire si intime qu’elle n’admet même pas 
la minime distance impliquée dans la croyance ou encore la con-
�iance (PhD, §���, 	
�/	��). Il s’agit en dé�initive d’un rapport 
préré�lexif et affectif d’identi�ication totale de l’individu aux lois et 
aux institutions de son peuple. 

Dans pareil contexte identitaire, il va de soi que l’action suprême 
de l’individu consiste à reconduire cette substance et, en particulier, 
à servir l’E� tat. Hegel le salue tout particulièrement dans les passages 
de la Phénoménologie de l’esprit consacrés à la différence entre la 
conscience de soi morale et la conscience de soi éthique, même s’il 
s’y révèle en même temps que cette estimation s’accompagne de la 
propension à suspecter la ré�lexion ou même encore l’individualité 
comme telles d’être des sources de corruption, en raison de la dis-
tanciation ou de la différence quelles enveloppent intrinsèque-
ment21. En reléguant cet aspect indésirable au passé « dépassé » de la 

                                                                 
21 Pour une illustration de l’aspect pathologique de cette disposition patriotique, 
on lira avec pro�it la �in de The Prague Orgy de Philip Roth, qui met en scène le 
discours moralisant que le ministre de la culture tchèque sous l’occupation 
adresse à un écrivain américain, discours qui l’accuse d’être en tant que tel le 
principal ennemi du régime, à l’instar de tous ses congénères. Bien qu’il s’agisse 
d’une �iction, ce texte de Roth possède, à mes yeux, le double mérite de référer à 
l’histoire récente, et non seulement à Socrate, auquel Hegel fait naturellement 
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vie éthique immédiate, Hegel peut toutefois ne retenir que la valeur 
absolue de cette destination éthique, tout en continuant paradoxa-
lement de louer la supériorité des Anciens sur ce point, Il écrit :  

 
dans un peuple libre, la raison est en vérité effectivement réali-
sée ; elle est esprit vivant présent dans lequel l’individu non seu-
lement trouve sa détermination, c’est-à-dire son essence univer-
selle et singulière, exprimée et présente comme chosité, mais est 
lui-même cette essence et a également atteint sa détermination et 
destination. C’est pourquoi les hommes les plus sages de 
l’Antiquité ont énoncé cette sentence : que la sagesse et la vertu 
consistent à vivre conformément aux us et coutumes de son 
peuple22.   
 

Selon lui, que l’E� tat moderne, de son côté, n’ait pas à exiger des 
communautés religieuses ou de certaines confessions cette disposi-
tion d’esprit patriotique, disons, ordinaire, témoigne de sa puissance 
d’intégration. 

Deux questions se posent néanmoins aussitôt. La première est 
celle de savoir si la subordination de la moralité à la vie éthique ne 
condamne pas à revenir en arrière, à un point de vue prémoderne. 
Malgré l’assurance de Hegel que la vie éthique n’existe que grâce au 
vouloir et à l’action libres des individus, cette impression de régres-
sion persiste. Elle découle selon moi du fait que la liberté tend ici à 
être totalement assimilée à l’identité. Elle repose, comme mentionné 
ci-dessus, sur l’identi�ication massive des individus aux lois et aux 
institutions de son peuple, sur une relation d’appartenance, autre-
ment dit, dont l’histoire nous a appris à nous mé�ier. Elle évoque le 
spectre de la pathologie politique caractéristique du 	e siècle, l’E� tat 
totalitaire, notamment nazi23.  

Le second embarras se rattache à une autre identi�ication, à sa-
voir celle qui subsiste entre l’obligation et la vie éthique. Comme 
                                                                                                                                         
allusion, et surtout d’en livrer une dénonciation qui réussit à ne pas tomber dans 
le piège de l’édi�ication ou encore de l’héroı̈sme.  
22 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, dans Werke, Bd. �, éd. E. Molden-
hauer et K. M. Michel,  Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, p. 	��, trad. par Jean-
Pierre Lefebvre, Phénoménologie de l’esprit, Paris, GF Flammarion, 	�	, p. �	 
[	
	]. Par la suite, l’abréviation PhE sera utilisée, suivie la pagination de la 
version originale puis de la traduction française séparée par une barre oblique. 
J’ajoute aussi, entre crochet, la pagination originale présente en marge de la 
traduction française. Pour le patriotisme, voir PhD, §	�� et §	�, �	�/���-��. 
23 Comparé à la vision de la « communauté de peuple » (Volksgemeinschaft) 
nazie, le communautarisme paraı̂t bien inoffensif. Cf. sur ce point Honneth, La 
société du mépris, ��	.  
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nous l’avons vu, sans le recours à ce qui est devenu normatif pour 
une société, sans la prise en compte, en d’autres termes, de l’arrière-
plan des coutumes, des lois et des institutions – y compris religieuses 
– qui déterminent notre volonté et notre agir moral, il ne peut selon 
Hegel y avoir de système moral déterminé24. Hegel propose ainsi la 
thèse de ce que Robert Stern appelle un « social command account », 
un commandement social de l’obligation25. D’après ce dernier, la 
société ne fait pas que poser les normes, elle exerce de surcroıt̂ une 
pression sur l’individu pour qu’il réalise l’obligation. Le doute surgit 
naturellement alors de savoir si tout ce qui est exigé par une société 
est en droit de devenir une obligation26. Cette question se pose 
d’autant plus que l’individu qui remplit ces obligations est suscep-
tible d’en retirer une grati�ication. Il aura l’impression de faire 
preuve sinon de vertu, du moins de droiture, comme l’indique ce 
passage dans lequel Hegel se réapproprie la distinction kantienne 
entre la moralité et la légalité :  

 
L’élément-éthique, dans la mesure où il se ré�léchit à même le ca-
ractère individuel tel qu’il est déterminé par la nature, est la ver-
tu. Celle-ci, dans la mesure où elle ne montre rien d’autre que la 
conformité simple de l’individu aux obligations tenant aux rap-
ports auxquels il appartient, est droiture. (PhD, §��, 	
�/	��, 
trad. mod.; cf. PhE, ��
-�/�
�-
� [�-��]) 
 

A�  l’évidence, nous nous retrouvons ici dans le voisinage d’une thèse 
situationniste, qui nous engage résolument cette fois sur le terrain de 
la pratique morale. Le problème spéci�ique que le situationnisme 
incarne ne tient pas seulement au fait qu’il nous livre sans défense à 
l’arbitraire, mais, comme le note encore Paul Ricœur avec justesse, 
qu’il recèle une séduction proprement funeste pour l’individu en 
situation27. De quelle séduction s’agit-il ? Pour le montrer, la réfé-
rence au nazisme s’impose encore une fois. 

Au sein de l’historiographie du nazisme semble s’installer depuis 
quelques années la thèse selon laquelle les meurtriers de masse 
n’étaient nullement des sadiques ou des monstres, ainsi qu’on l’avait 
                                                                 
24 Cf. [bernsteintapes.com], section « Observing Reason: Critique of Moral 
Individualism ». 
25 Stern, Understanding moral Obligation, ��	. 
26 Devant ce problème, Stern s’en remet à la norme d’un E� tat rationnel : « It is 
therefore important that Hegel considers these requirements [émanant de la 
société ; M.-A.R.] as laid down by the rational state, which is seeking to uphold 
the freedom of its individual citizens » (ibid., p. ��
).  
27 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, �

, p. ��. 
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communément admis, mais des gens tout à fait normaux ou ordi-
naires. La contribution à laquelle je vais me limiter à cet égard est 
celle de Harald Welzer. Deux points mis en lumière par ce socio-
psychologue concernent immédiatement notre propos. 

Welzer part du constat que ces individus étaient normaux, le mot 
pris au sens où ils avaient une compréhension d’eux-mêmes qui 
n’indiquait en rien qu’ils pourraient devenir des tueurs. Plus encore, 
même après avoir perpétré leurs actes, ils avaient conservé une 
image d’eux-mêmes comme des êtres décents, des « good guy[s] », 
c’est-à-dire des individus qui avaient rempli ce qu’ils pensaient qu’on 
attendait d’eux28, soit leurs obligations29, même lorsque celles-ci 
étaient particulièrement pénibles. Ils avaient, en un mot, accompli 
leur devoir. 

Pour expliquer comment une telle bonne conscience est possible, 
Welzer rejette la thèse courante du déni ou du mensonge à soi, la 
thèse donc d’une pathologie, pour faire plutôt valoir que ces indivi-
dus ont simplement agi à l’intérieur des paradigmes normatifs de 
leur époque, – un comportement qui, remarque-t-il, constitue pour 
ainsi dire pour nous tous la norme, étant donné que nous nous 
situons toujours dans un « univers d’obligation30 » particulier, et que 
nous cherchons tous à donner une signi�ication à nos actions qui 
incorpore notre image de nous-mêmes en tant qu’êtres moraux31. 
Rien de pathologique ici. Il suf�it toutefois que le « cadre normatif » 
ou « le cadre social de référence » se déplace pour que la « normali-
té » change elle aussi, de telle sorte que le meurtre de certains 
groupes d’individus, par exemple, soit perçu comme une bonne 
chose, et que des hommes normaux prennent sur eux la tâche pé-
nible, mais requise, de s’endurcir et de devenir des bourreaux32. 
                                                                 
28 Harald Welzer, Les exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse, 
trad. par Bernard Lortholary, Paris, Gallimard, 	�, p. �	. Je laisse ici de côté la 
question de savoir si Welzer est lui-même un situationniste.  
29 Cf. Welzer, « Mass murder and moral code : some thoughts on an easily 
misunderstood subject », History of the Human Sciences, vol. ��, no 	/�, 	�, p. 
	�; voir aussi Les exécuteurs, �	. 
30 Sur ce terme, voir Welzer, Les exécuteurs, �, où il précise : « Car les concep-
tions morales sont par principe susceptibles de se dé�inir par n’importe quel 
contenu, de sorte qu’il peut bien paraı̂tre moralement acceptable ou même 
nécessaire d’exclure certaines groupes de personnes ou domaine de validité de 
l’action morale. » A�  ma connaissance, Welzer ne parle pas en termes d’idéologie, 
comme le suggère toutefois Jérôme Ravat dans son intéressant article, « Le mal 
est-il si banal ? Une analyse critique du situationnisme », Klesis, n° 	�, 	��, p. 
�.  
31 Cf. Welzer, « Mass murder and moral code », �. 
32 Cf. sur cet endurcissement nécessaire, Welzer, Les exécuteurs, ��. 
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Welzer en arrive à deux conclusions de nature situationniste : 
premièrement que ces hommes n’étaient des monstres que de notre 
point de vue normatif, et non d’un point de vue scienti�ique33; deu-
xièmement qu’ « entre meurtre de masse et morale, il n’y a pas 
contradiction mais seulement conditionnement réciproque. Sans 
morale, le meurtre de masse n’aurait pas pu être mis en œuvre34. » 

La complicité qui se dessine ici entre la morale (voire la religion) 
et le meurtre, entre le pouvoir de la vie éthique et la domination 
politique, entre la reconnaissance des nôtres et la méconnaissance 
des autres, est tout à fait désespérante. Doit-on dès lors s’efforcer 
d’échapper à tout cadre éthique, forcément humain trop humain, en 
ne suivant par exemple que son propre cœur ? Doit-on plutôt essayer 
de revenir à une morale universaliste qui s’autorise de la valeur 
absolue de la personne ? Or, comme cette morale reçoit son autorité 
de la religion, doit-on �inalement se remettre au christianisme ? 

Bien qu’il n’ait pas prévu le retour du religieux et les actes de 
barbarie auxquels sa politisation donne actuellement lieu, simple-
ment parce qu’il n’avait pas réalisé son éclipse à son époque, Hegel a 
toutefois bien fait ressortir les con�lits intrinsèques aux deux pre-
mières voies. Quant à subordonner entièrement nos pratiques théo-
riques ou morales ainsi que l’E� tat à la religion, il s’y est fermement 
opposé. Pour tenter de résoudre cette impasse, il conviendrait dès 
lors à mon sens d’interroger une « troisième voie35 », qui a été lar-
gement pavée d’ailleurs par Hegel et qui a un double avantage. Le 
premier est de tenir compte de nos con�lits sur ce qu’il faudrait faire, 
con�lits qui, comme Stanley Cavell le remarque avec justesse, ont la 
particularité de lancer la ré�lexion morale36. Le second avantage est 
que cette voix croise le religieux, sans toutefois se restreindre à une 
confession en particulier. Il s’agit, on l’aura deviné, de la tragédie, au 
centre de laquelle se tiennent avant tout, en ce qui concerne la lec-
ture de Hegel du moins, deux personnages, soit Jésus, qui rend su-
per�lu le devoir comme tel, et Antigone, qui s’oppose au décret de la 
Cité. Je vais me limiter ici à Antigone, dans le but de cerner en quoi 
cette valeur de l’être humain en tant qu’être humain consiste plus 
fondamentalement qu’en celle d’un être socialisé, et peut opposer 
                                                                 
33 Cf. Welzer, « Mass murder and moral code », �. 
34 Welzer, Les exécuteurs, p. �� 
35 J’emprunte cette expression à Paul Ricœur dans Soi-même comme un autre, 
	�. 
36 Cf. Stanley Cavell, The Claim of Reason. Wittgenstein, Skepticism, Morality and 
Tragedy, New York, Oxford University Press, �
�
, p. 	��, trad. par S. Langier et 
N. Balso, Les voix de la raison. Wittgenstein, le scepticisme, la moralité et la 
tragédie, Paris, Seuil, 	�. �

�, p. ���.  



���   Symposium, vol. �� no. � (Spring/Printemps ����) 

une résistance aux fanatismes. De même qu’Œdipe Roi, cette tragédie 
de Sophocle pose justement cet être humain face à cette triple com-
plicité entre le meurtre et la morale, la vie éthique et la domination, 
la reconnaissance et la méconnaissance à laquelle nous sommes 
parvenus. 

 

�. Le droit à la sépulture et la fragilité humaine 

La ré�lexion sur Antigone intervient dans la �igure initiale de la 
Phénoménologie consacrée à l’esprit, l’esprit vrai.  L’esprit que Hegel 
dé�init généralement comme « un Je qui est un Nous et un Nous qui 
est un Je » (PhE, ���/�
� [���]) revêt ici une réalité mondaine im-
médiate, laquelle se ré�léchit, sur le plan normatif, en deux lois ou 
puissances auxquelles les individus s’identi�ient totalement. En vertu 
de cette identi�ication, les obligations qui en découlent constituent 
aux yeux des individus concernés avant tout des droits, droits qui 
sont par ailleurs pleinement reconnus par les autres. La Cité abrite 
donc une harmonie idéale entre les droits et les devoirs, entre ce qui 
doit être et ce qui est, entre moi et les autres. 

Hegel, comme on sait, appelle humaine la loi qui émane de la Cité 
et qui est, partant, connue de l’ensemble des concitoyens et dont le 
gouvernement est le représentant et le gardien. La seconde loi est 
nommée loi divine, en écho à un plaidoyer célèbre d’Antigone dont 
Hegel se donne la peine de traduire lui-même cet extrait : 

 
Ce n’est pas d’aujourd’hui, ou d’hier, mais c’est depuis toujours  
Qu’il vit, et nul ne sait quand il est apparu. (PhE, �		/��� [���])  
 

Antigone attribue la supériorité de ce décret dont elle est la repré-
sentante à sa donation par Zeus et à sa garde par la Justice souter-
raine, une double �iliation qui s’atteste dans son caractère, d’une 
part, non écrit ou, autrement dit, non posé par les hommes, et, 
d’autre part, infaillible (cf. PhE, �		/��� [���]37). Cette loi, comme 

                                                                 
37 Notons que le caractère non-écrit ou encore, comme je l’interprète, « non 
posé » de cette loi en suggère déjà l’infériorité aux yeux de Hegel. Dans une 
addition célèbre de la Préface à la PhD, Hegel rapproche en effet le substantif 
allemand Gesetz qui signi�ie « loi »,  du verbe setzen qui veut dire « poser », pour 
en induire que les lois du droit, étant posées (gesetzt) sont issues de la liberté, 
tandis que les lois naturelles, elles, ne sont que données. Voir PhD, trad. par 
Derathé, p. ��, add. n. �. Cette opposition qui recoupe celle, ancienne, entre ce 
qui est phusei et thesei apparaıt̂ toutefois quelque peu bancale ici, car, bien que 
non-écrite, la loi divine ne saurait être assimilée à une loi de la nature.  
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Hegel l’a montré, régit la famille. Son accomplissement ultime réside 
dans la sépulture du membre de la famille qui n’appartient plus 
aucunement à la Cité, soit le membre décédé. Il n’en demeure pas 
moins que ce rituel n’était pas seulement capital pour la famille et le 
défunt, mais aussi pour la Cité. Premièrement, la sépulture empê-
chait l’individu de devenir un simple corps et, ainsi, que son humani-
té régresse à l’ordre de la nature ; deuxièmement, elle permettait de 
résumer toutes les facettes de la vie du défunt dans sa singularité, 
autrement dit de le ramener à l’individu qu’il était ; troisièmement, 
en�in, elle lui permettait de rejoindre le genos et d’apaiser sa soif de 
vengeance pour le sang versé. Si l’on voulait résumer en un seul mot 
le sens de la sépulture, on pourrait dire, je crois, qu’elle permettait 
non seulement à la vie de continuer, mais surtout de continuer de 
manière humaine. En son absence, la corruption, la maladie se ré-
pandait partout et dans tous les sens; la vie cessait et, en attendant 
une délivrance, la mort violente étendait tragiquement son empire. 

Comme on sait, Hegel interprète ce caractère prédonné de la loi 
divine comme un manque, qui re�lète lui-même le caractère trop 
immédiat ou, en d’autres termes, pas assez ré�léchi de la conscience 
éthique grecque. Portée par la violence de ses sentiments, femme 
elle-même, Antigone constitue pour lui l’incarnation par excellence 
de cette irré�lexion. Mais laissons Antigone, dont j’aimerais tout de 
même avant souligner la force et le courage face à une adversité 
mille fois plus puissante qu’elle, et qui va l’écraser sous peu. Sans 
doute, Hegel n’a pas complètement tort de relever son entêtement 
(Eigensinn), mais en insistant uniquement sur lui, il se situe un peu 
trop du côté bourreau pour mon goût. Revenons plutôt au défunt qui 
est en danger de perdre sa propre humanité, faute d’inhumation, et 
que Hegel se contente de ressusciter plus loin sous la forme d’une 
personne juridique, sans se soucier du fait que ce ne sera plus le 
même. E� coutons en�in ces mots du vieil Œdipe qui, parvenu au point 
du plus extrême dépouillement, s’écrie : « C’est donc quand je ne suis 
plus rien, que je deviens vraiment un homme38. »  

Je dirai simplement pour �inir que Hegel occulte trop, au pro�it de 
la rationalité et de la force égalisatrice des conventions qu’elle insti-
tue, la pleine signi�ication de la sépulture, qu’a plutôt perçue Vico, 
qui y voyait une des institutions fondamentales de l’humanité, c’est-
à-dire un rempart contre la barbarie39. En tant que la tragédie tourne 

                                                                 
38 Sophocle, Œdipe à Colone, trad. par P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres, �
�, p. 

�, v. �
�. 
39 Vico tient l’ensevelissement des morts pour la troisième coutume propre à 
l’humanité, et contraire à la barbarie : « Pour comprendre en�in combien il est 
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toujours autour de notre �initude et de la mort, elle donne voix au 
sentiment de cette fragile et irréductible vie de chacun d’entre nous 
qui fait que, même sur le point de n’être plus rien d’humain, un être 
humain a encore le droit d’être considéré comme tel. De ce sentiment 
partagé et de ce droit, qui fonde à mon avis le lieu de l’éthique, la 
religion a tout de même mieux gardé le secret. 
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vrai que les enterrements sont un des grands principes de l’humanité, il suf�it de 
supposer un état de barbarie dans lequel les cadavres humains demeureraient sans 
sépulture sur cette terre, et deviendraient la proie des corbeaux et des chiens. » 
Vico fait valoir cette unité entre humanité et sépulture en s’autorisant de 
l’étymologie : « Le mot d’humanité (civilisation) dérive de humare, humer, 
inhumer, ensevelir ». Giambattista Vico, La science nouvelle (����), trad. par C. 
Trivulzio, Paris, Gallimard, �

�, respectivement p. ��� et 	��. 


