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Le concept de justice sociale a un rôle primordial à jouer en

toute société. Une conception commune de ce qu'est la justice est

nécessaire pour assurer la stabilité et la cohésion sociale.  Pourtant,

dans les démocraties libérales avancées, où une place privilégiée

est accordée au pluralisme dans les idées, on ne s'attend pas à un

accord général sur les concepts de bien et de juste, de liberté et

d'égalité.  Dans cette perspective, s'accorder sur les notions

métaphysiques dont se sert la philosophie morale semble très

difficile.  Ceci, d'après John Rawls, met la philosophie morale, telle

que pratiquée depuis le début des temps modernes, face à une

impasse(1).  La philosophie morale traditionnelle, dit-il, voudrait

partir de jugements métaphysiques préétablis comme point de

départ, ce qui semble impossible dans les circonstances présentes.

Rawls veut donc mettre de côté l'idée d'exposer la philosophie

morale comme telle.  Il propose plutôt l'étude de la théorie morale,

c'est-à-dire l'étude des conceptions morales telles que mises en

pratique de façon courante par les citoyens dans leurs activités

communes,

____________

(1) John Rawls, The Independence of Moral Theory, dans
Proceedings and Addresses of The American Philosophical
Association, vol. 48, livrason de novembre 1975, p. 6.
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sans en chercher les fondements métaphysiques.  Il est intéressant

de voir dans queue mesure Rawls réussit à mettre en suspens

l'apport de la métaphysique en théorie morale. 

L'oeuvre philosophique entière de Rawls est consacrée à

fournir une explication de la justice sociale acceptable par tous les

membres d'une démocratie libérale.  Cependant, très peu de

discussion détaillée est consacrée au rapport entre la métaphysique

et la philosophie morale.  Ce n'est en fait que dans ses discussions

méthodologiques qu'il en considère le rapport. 

Dans A theory of Justice, il affirme que la Métaphysique n'a

pas un rôle direct à jouer pour établir les principes de justice

sociale en théorie morale. “There is no necessity to invoke

theological or metaphysical doctrines to support its principles”,

écrit-il(2).  Il n'y accorde donc plus de considération, sauf pour

mentionner que la métaphysique, une fois les principes de justice

en main, peut chercher à établir un lien entre les conclusions de la

théorie morale et l'ordre de la nature en son entier: 

A correct conception of our relations to animals and to
nature would seem to depend upon a theory of the natural
order and our place in it.  One of the tasks of metaphysics is
to work out a view of the world which is suited for this
purpose; it should identify and systematize the truths
decisive for these questions.  How far

____________

(2) John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge,
Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University
Press, 1971, p. 454.
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justice as fairness will have to be revised to fit into this
larger theory it is impossible to say.  But it seems
reasonable to hope that if it is sound as an account of justice
among persons, it cannot be too far wrong when these
broader relationships are taken into consideration.(3)

I1 y a aussi une discussion indirecte de l'apport de la

métaphysique à la philosophie morale dans A Theory of Justice. 

Celle-ci est faite par le biais de la critique rawlsienne des théories

morales traditionnelles; l'utilitarisme, le perfectionisme et certaines

versions de l'intuitionisme.  Ces théories de nature téléologique

sont perçues comme étant anti-égalitaires, dogmatiques et ainsi très

peu propices à l'éclaircissement d'une notion commune de la justice

sociale dans une démocratie libérale. Chacune propose à sa façon

une idée indépendante et préalablement définie du bien.  La notion

du juste est ensuite définie comme la maximalisatlon de ce bien

déjà défini.  Ces théories s'exposent ainsi au danger de mettre de

côté les droits et libertés de certains citoyens pour être en mesure

d'atteindre leur idéal du bien: la satisfaction du plus grand nombre

dans le cas de l'utilitarisme et un idéal de perfection imposé à tous

dans celui du perfectionnisme.  “The liberties of equal citizenship”,

écrit Rawls, “are insecure when founded upon teleological

principles.  The argument for

____________

(3) Id., p. 512.
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them relies upon precarious calculations as well as controversial

and uncertain premises.”(4)

Dans un de ses articles plus récents, intitulé The

Independence of Moral Theory(5), Rawls tense d'être plus explicite

sur la façon dont il prévoit éviter des considérations métaphysiques,

épistémologiques et autres dans sa théorie morale.

Malheureusement, cet article n'inclut pas une section spécifique sur

sa position face à la métaphysique.  Sa discussion de

l'epistémologie, cependant, est révélatrice de son point de vue. 

Rawls commence par distinguer la philosophie morale de la

théorie morale.  La théorie morale, dit-il, explique comment les

notions fondamentales du juste, du bien et de la valeur morale

peuvent être agencées entre elles pour former les diverses

conceptions morales.  L'objet de la théorie morale est d'étudier et

de comparer les diverses structures morales, de caractériser la façon

dont elles sont reliées à notre sentiment moral naturel et de

déterminer quelles conditions elles doivent satisfaire pour jouer un

rôle dans les affaires humaines. 

Ainsi circonscrite, l'étude de la théorie morale, selon Rawls,

peut être en bonne partie indépendante des autres parties de la

philosophie.  La théorie du sens, l'épistémologie, la métaphysique

et la philosophie de l'esprit (the philosophy of mind) contribuent

très peu à la théorie morale.  Même, le fait d'être trop préoccupé

par les problèmes de ces autres disciplines peut entraver

____________

(4) Id., p. 2. 
(5) John Rawls, Op. cit.
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le progrès en morale.  Rawls dit ne pas vouloir insister trop

fortement sur cette indépendance, mais il est d'avis que l'étude des

conceptions morales en elles-mêmes et leurs relations à notre

sensibilité morale a ses problèmes distincts propres qui méritent

une étude à part.  Sans attendre que les autres disciplines donnent

leurs réponses à des questions telles que la nature de l'analyse des

concepts moraux, l'existence de vérités morales objectives et la

nature de la personne humaine, la théorie morale peut progresser

d'elle-même.  Ses résultats peuvent servir ensuite à éclaircir ces

autres questions controversées.  En ce sens, ce qu'il faut, en ce qui

concerne la recherche en morale, c'est de renverser la hiérarchie

traditionnelle entre les champs philosophiques.  Au lieu de prendre

les jugements de l'épistémologie, de la métaphysique et de

l'anthropologie philosophique comme point de départ, il faut partir

de la théorie morale et chercher à résoudre les questions

métaphysiques connexes en se servant des données de la théorie

morale.  A titre d'explication, Rawls fait une analogie avec

l'avancement de la logique qui était, prétend-il, rudimentaire avant

Frege et Godel:

The present situation in moral philosophy calls for a similar
strengthening of our grasp of the structure of moral
conceptions, and in many respects, this inquiry, like the
development of logic and the foundations of mathematics,
can proceed independently.  As the theory of meaning and
the philosophy of mathematics are related to logic and the
foundations of mathematics, or even as the philosophy of
physles is related to theoretical physics, so moral
philosophy is related to moral theory, that is to the account
of
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moral structures and their basis in moral psychology.(6)

Que la nature de la vérité morale objective soit

problématique en épistémologie, i1 reste que les membres de la

société adhèrent à des conceptions morales pratiques.  Ils semblent

en être influencés dans la vie de tous les jours et cela peut être

étudié en soi, dans une perspective philosophique.  Cette même

idée est exprimée aussi dans Kantian Constructivism in Moral

Theory:

the “real task” of justifying a conception of justice is not
primarily an epistemological problem. The search for
reasonable grounds for reaching agreement rooted in our
conception of ourselves and in our relation to society
replaces the search of moral truth interpreted as fixed by a
prior and independent order of objects and relations,
whether natural or divine, an order apart and distinct from
how we conceive of ourselves. The task is to articulate a
public conception of justice that all can live with who
regard their person and their relation to society in a certain
way. And though doing this may involve settling theoretical
difficilties, the practical social task is primary. What
justifies a conception of justice is not its being true to an
order antecedent to and given to us, but its congruence with
our deeper understanding of ourselves and our aspirations,
and our realization that, given our history and the tradition
embedded in our public life, it is the most reasonable
doctrine for us.

____________

(6) Id., p. 6.
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We can find no better basic charter for our social world.(7)

On peut penser que la même chose s'applique aux

considérations métaphysiques.  Peu de personnel s'accordent sur la

nature des fondements métaphysiques de la morale, mais dans la

vie courante cela n'empêche pas les membres de la société de

travailler ensemble, d'avoir une conception viable de la justice qui

règle leurs activités communes.

Dans la recherche d'une conception de la justice sociale

acceptée par tous parce qu'elle serait la plus raisonnable, Rawls

emploie une méthode heuristique très élaborée.  Une très grande

partie de A Theory of Justice est consacrée à la présentation de

cette méthode, dont presque tous les aspects ont été fortement

critiqués(8).  Cependant, il n'est pas nécessaire d'en faire un exposé

très détaillé pour voir certaines difficultés de la position de Rawls

face à la métaphysique. 

Fondamentalement, il s'agit d'une reprise de l'idée de contrat

social fortement inspirée de Kant.  Les contractants sont définis

comme des personnel morales libres et égales; ils vivent dans une

société bien

____________

(7) John Rawls, Kantian Constructivism in Moral Theory: The
Dewey Lectures 1980, dans The Journal of Philosophy, vol.
77, no. 9, livraison de septembre 1980, p. 518-519.

(8) La bibliographie annotée de Wellbanks en fait la liste
complète jusqu'en 1982. Voir J.H. Wellbank, Denis Snook
et David T. Manson, John Rawls and His Critics, An
Annotated Bibliography, New York & London, Garland
Publishing, Inc., 1982, x11-683 p.
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ordonnée, c'est-à-dire une société qui est efficacement régie par des

principes de justice.  Ces principes sont reconnus de tous, et tous

sont disposés à les mettre en pratique dans leurs activités

communes.

Pour choisir les principes même de justice, les citoyens se

placent derrière le “voile de l'ignorance” qui assure leur autonomie

rationnelle et par conséquent leur objectivité dans leurs

délibérations sur les principes recherchés.  Derrière ce voile se

cachent les définitions respectives de leur bien propre, leurs

situations sociales différentes et leurs talents naturels.  Ils ont à leur

disposition la connaissance des conditions générales de la vie et de

la psychologie humaine, la confiance qu'ils vont vivre dans une

société bien ordonnée, et leur sens de la morale naturelle sans pour

autant inclure leur conception précise de la morale. La nature

spécifique de ce sens moral est expliquée par Rawls comme étant

le produit de la sélection naturelle(9).  Le sens moral se développe

selon lui en trois étapes successives(10): l'étape de la morale de

l'autorité parentale, où un enfant ne fait qu'assumer les règles de ses

parents sans pouvoir en évaluer la validité; l'étape de la morale

d'association, où l'on apprend les normes pour être accepté des

autres; et l'étape de la moralité des principes, où les principes

moaux sont mis en application par amour des principes

____________

(9) John Rawls, A Theory of Justice, p. 503.
(10 Id., p. 462s.
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eux-mêmes.  Aucune mention n'est faite de la métaphysique ou de

l'anthropologie philosophique.

Derrière le voile de l'ignorance, tel que délimité par les

“conceptions-modèles” de société bien ordonnée et de personne

morale, les contractants devraient en principe être en mesure

d'examiner rationnellement les diverses conceptions morales qui

leurs sont offertes.  Ils devraient par la suite être capables de

déterminer la conception commune qui leur semble la plus

rationnelle après une mûre considération.

Adopter cette méthode selon laquelle les principes de justice

sont construits par un processus de délibération indépendant de

toutes conceptions morales prééxistantes, est, pour Rawls, la seule

façon de d'éviter l'impasse dans laquelle se trouve la philosophie

morale dans les temps modernes.  Par cette procédure, les

contractants déterminent quels sont les principes de justice les plus

conformes à la raison étant donné leurs conditions de vie.  Ceci

assure, au dire de Rawls, que tous peuvent y adhérer.  Les principes

sont donc publics et objectifs dans le sens que tous sont disposés à

les accepter, ce qui constitue pour Rawls la seule signification

possible de l'objectivité en morale(11).  Leur choix n'est pas imposé

par un ordre préétabli de ce qui est bien ou juste et en même temp

il n'est pas un

____________

(11) Id., p. 517.



102

choix radical à la façon des existentialistes car il est conforme à la

raison dans des circonstances données(12)

When citizens invoke these principles they speak as
members of a political community and appeal to its shared
point of view either in their own behalf or in that of others.
Thus, the essential agreement in judgments of justice arises
not from the recognition of a prior and independent moral
order, but from everyone's affirmation of  the same
authoritative social perspective.(13)

Par sa méthode contractuelle propre, Rawls prétend ainsi

trouver un point d'appul, ou un point d'Archimède, selon son

expression(14), c'est-à-dire un minimum sur laquel tous peuvent

s'entendre indépendamment de leurs convictions philosophiques.

L'entreprise mérite une longue considération puisqu'elle inclut bien

des éléments de vérité.  Par exemple, il semble assez vrai que la vie

en société fonctionne avec au moins un accord minimal sur ce qui

constitue la justice sociale.  I1 semble assez vraisemblable aussi

que le meilleur point de départ en philosophie morale est

l'expérience morale humaine.  Mais face au pluralisme des idées

dans les démocraties libérales modernes, est-il réaliste ou

mêmepossible de chercher un accord minimal sur une conception

de la justice en essayant d'éviter les controverses sur ce à quoi les

citoyens tiennent le plus fermement,

____________

(12) John Rawls, Kantian Constructivism in Moral Theory, p.
568.

(13) Id., p. 572.
(14) John Rawls, A Theory of Justice, p. 260.
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c'est-à-dire leurs convictions métaphysiques profondes?  Dans

Humanisme Intégral Jacques Maritain fait un très beau

commentaire à ce sujet.  Il écrit:

rien n'est plus vain que de chercher à unir les hommes sur
un minimum philosophique.  Si petit, si modeste, si timide
que se fasse celui-ci, il donnera toujours lieu à contestations
et à division.  Et cette recherche d'un commun dénominateur
à des convictions contrastantes ne peut être qu'une course à
la médiocrité et à la lâcheté intellectuelles, affaiblissant les
esprits et trahissant les drots de la vérité.(15)

Même si Rawls voulait mettre entre parenthèse les

considérations de nature métaphysique, il ne semble pas avoir

réussi aussi si facilement qu'il le prétend si l'on considère qu'une

des notions centrales de sa théorie est celle du sens moral des

citoyens.  Son explication, bien qu'intéressante, et qui montre

comment ce sens se développe, ne semble pas suffisante pour

assurer l'autonomie rationnelle qu'il voudrait pour les contractants.

Se référer à notre sens moral naturel ou spontané, même derrière le

voile d'ignorance où les contractants ont le loisir de poser des

jugements objectifs, ne peut être accepté comme source de

raisonnement en philosophie ainsi que 1'entend Rawls.  Son point

de départ est juste mais insuffisant.  La démarche philosophique en

morale devrait justement

____________

(15) Jacques Maritain, Humanisme Intégral, problèmes
temporels et spirituals d'une nouvelle chrétienté, nouvelle
édition, Paris, Fernand Aubier, Editions Montaigne, 1936,
p. 179.
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consister, pour une bonne part, dans une critique de la nature du

sens moral; elle doit voir ensuite comment la vie sociale est

possible dans le respect et la tolérance des opinions diverses, tout

en respectant les convictions profondes qui façonnent ce sens

moral.  Chercher à assurer la cohésion sociale par la justification de

principes de justice à partir de notre sens de justice sans tâcher d'en

faire une analyse critique n'assure pas la cohésion sociale, mais

peut conduire à une nouvelle forme d'endoctrinement.  Un tel

endoctrinement peut être plus pernicieux et plus dangereux que

celui qu'on cherche à combattre (les doctrines téléogogiques), car

il est fondé sur l'ignorance de la nature profonde du sens moral.

Ceci reviendrait à restreindre l'étude de la philosophie morale et

l'étude de la prudence.  De la même manière que la philosophie

morale étudie la prudence sans s'y limiter, la théorie morale ne

devrait pas s'arrêter à une conception du sens moral pré-critique.


