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Présentation de l’intervention de Nicolas DE LONGEAUX 

« SENS ET PORTÉ DES VÉRITÉS ÉTHIQUES EN POLITIQUE » 

Cette communication se propose d’étudier la validité du réalisme éthique en matière de politique : quelle 
portée et quelle légitimité peut-on attribuer à des vérités morales dans un processus de décision politique 
démocratique et libéral ? 

L’existence de vérités morales est l’objet du débat entre réalisme éthique et naturalisme ; mais ce débat  
change de sens quand on passe du domaine de l’éthique à celui de la politique. Le problème posé n’est 
plus : « existe-t-il des vérités morales accessibles à l’individu par la réflexion rationnelle ? », mais : « un 
argument moral peut-il s’imposer dans un processus de décision politique, éventuellement contre l’opinion 
de la majorité ? » - ce qui revient, dans le cadre restreint de la démocratie libérale,  à se demander s’il existe 
des limites éthiques a priori au volontarisme politique, autres que des règles procédurales pures.  

Le changement de niveau transforme le problème crucial du fondement. Une démocratie libérale doit au 
minimum s’imposer les normes morales qui résultent de la logique de son fonctionnement : celles dont la 
violation rend son exercice impossible, ou la met en contradiction avec elle-même. Cette morale politique 
minimum n’est pas fondée sur un a priori lui-même moral mais sur une axiomatique abstraite (le choix de 
considérer l’individu humain générique comme donnée d’entré du problème de l’organisation politique). 
L’humanisme individualiste égalitaire joue ainsi exactement le rôle de « vérité » en politique : c’est une 
norme extérieure au débat politique, et qui fonde un ensemble de principes et de raisons reconnus a priori 
par tous les acteurs qui acceptent de participer à ce débat - acception minimale et rationnelle de la vérité 
morale en politique, illustrée par exemple par la théorie axiologique de la démocratie de C. Breittschneider. 

Dans un deuxième temps, on interrogera la suffisance de cette approche ; le rationalisme strict est certes 
très efficace  - mais est-il exclusif et suffisant ? Une réponse négative à cette question provient 
généralement des conservateurs, mais une dénonciation de l’insuffisance du rationalisme moral est possible, 
non plus fondée sur la défense des héritages, mais sur la constatation inverse que des problèmes nouveaux 
se posent à la communauté politique, qu’on ne peut ni réduire à des questions techniques ni entièrement 
traiter comme des questions d’égalité de droit entre les individus. Les pouvoirs de transformation du 
monde, de plus en plus étendus, plus ou moins maitrisés (manipulations génétiques) ou totalement 
involontaires (changement climatique) posent des questions éthiques à des communautés politiques, en tant 
que telles, que l’humanisme individualiste seul est incapable de trancher, et appellent la définition de vérités 
morales substantielles en politique. 

La troisième partie explorera non le contenu de ces vérités morales à construire, mais la manière de les 
fonder pour leur assurer une légitimité politique. On montrera que ce fondement ne peut ni provenir du 
débat politique lui-même, ni d’un processus analogue à celui qui produit la vérité scientifique, mais qu’il 
nécessite une pluralisation des niveaux de débat et des échelles temporelles, associée et la réintroduction 
(prudente) d’une notion faible de sens en politique. 


