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Resumé : Comme beaucoup d’entreprises intellectuelles, l’« éthique de la discussion », si elle 

ouvre des perspectives nouvelles, se réfère aussi à une tradition. L’héritage, en l’occurrence, 

est ici celui de l’« Ecole de Francfort » dont la démarche essentielle était constituée par une 
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réflexion philosophique et politique sur la société allemande d’avant et d’après le nazisme qui 

mêlait marxisme, hégélianisme, kantisme et aussi l’apport de certaines sciences humaines 

comme la sociologie.  

La dimension critique fondamentale de cette école conduisit certains de ces auteurs (Adorno 

et Hochkeimer) à une conception assez pessimiste de la société contemporaine. Ils voyaient 

les signes de l’inachèvement d’un projet fondamental, celui de la modernité. L´ethique de la 

discussion est une theorie qui propose de l´Espoire pour l´avenir de l´humanité, comme nous 

irons proposer ensuite. En fait, Habermas comme Apel tirent la leçon de l’« idéalisme 

allemand » et de son échec, cherchant d’une part à affirmer, contre Nietzsche et ses héritiers 

et continuateurs qu’une réconciliation est possible entre la rationalité et la réalité, et d’autre 

part contre le retour d’un certain aristotélisme modernisé et actualisé, la possibilité d’une 

morale « déontologique » fondée sur le « juste » et des références à des notions universelles.  

Comme le dit Habermas lui-même : « La société doit être analysée et expliquée à partir de ce 

qu’elle n’est pas encore ». Nous proposons une agenda de recherche pour voir des 

manifestations de la rationalité habermasienne dans le monde de l´entreprise. Le concept de 

responsabilité sociale d´entreprise est aussi un concept lié a l´idée de communication et 

d´espoire et un concept humaniste, comme nous irons montrer dans notre communication. 

Mots clefs : Theorie de L´Agir Communicationnel ; Resposabilité Sociale d´Entreprise, 

Espoire, Rationnalité. 

 

Abstract 

The Frankfurt School´s essential approach was constituted by a philosophical and political 

reflection on the German society before and after the Nazism which mingled Marxism, 

Hegelianism , Kantism and also the contribution of certain social sciences such as sociology. 

The ethics of discussion is a theory that proposes hope for the future of the humanity. In fact, 

Habermas and Apel draw the lesson of "German idealism" and its failure, seeking, on the one 

hand, to assert, against Nietzsche and his heirs and continuators, that reconciliation is possible 

between rationality and reality; On the other hand, against the return of a certain modernized 

and modernized Aristotelianism, the possibility of a "deontological" morality based on the 

"just" and references to universal notions. 

As Habermas himself says: "Society must be analyzed and explained from what it is not yet." 

We propose a research agenda to see manifestations of the Habermas´ theorie of 

communicative action in the world of the entreprise. The concept of corporate social 

responsibility is also a concept linked to the idea of communication and Hope and a 



humanistic concept, as we will show in our communication.Keywords: Communication 

theory; Corporate Social Responsibility, Hope, Rationality. 

 

 

1. La crise de la raison 

 

Comme beaucoup d’entreprises intellectuelles, l’« éthique de la discussion », si elle ouvre des 

perspectives nouvelles, se réfère aussi à une tradition. L’héritage, en l’occurrence, est ici celui 

de l’« Ecole de Francfort » dont la démarche essentielle était constituée par une réflexion 

philosophique et politique sur la société allemande d’avant et d’après le nazisme qui mêlait 

marxisme, hégélianisme, kantisme et aussi l’apport de certaines sciences humaines comme la 

sociologie.  

La dimension critique fondamentale de cette école conduisit certains de ces auteurs (Adorno 

et Hochkeimer) à une conception assez pessimiste de la société contemporaine. Ils voyaient 

les signes de l’inachèvement d’un projet fondamental, celui de la modernité. L´ethique de la 

discussion est une theorie qui propose de l´Espoire pour l´avenir de l´humanité, comme nous 

irons proposer ensuite. 

 

2. Face au paradoxe de l’éthique, le maintien d’une éthique rationnelle 

 

En fait, Habermas comme Apel tirent la leçon de l’« idéalisme allemand » et de son échec, 

cherchant d’une part à affirmer, contre Nietzsche et ses héritiers et continuateurs qu’une 

réconciliation est possible entre la rationalité et la réalité, et d’autre part contre le retour d’un 

certain aristotélisme modernisé et actualisé, la possibilité d’une morale « déontologique » 

fondée sur le « juste » et des références à des notions universelles.  

 

Comme le dit Habermas lui-même : « La société doit être analysée et expliquée à partir de ce 

qu’elle n’est pas encore ». 

 

3. Le choix à faire entre deux attitudes rationnelles 

 

L’exigence d’une éthique rationnelle étant affirmée face aux contradictions de 

l’irrationalisme, il reste à faire un choix entre deux attitudes rationnelles, choix qui éclaire la 

spécificité de l’« éthique de la discussion ». A partir d’un constat de faits, celui du pluralisme 



des valeurs dans nos sociétés, la nécessité et l’obligation de leur tolérance, deux directions 

essentielles se sont développées, toujours vivantes dans le débat éthique contemporain.  

 

Si l’« éthique de la discussion » fait en effet explicitement, comme on le verra, référence à 

Kant, elle rencontre sur son chemin une autre grande figure de l’histoire de la pensée 

philosophique, celle d’Aristote. Ce fait majeur de la modernité qu’est le « pluralisme », 

pourrait en effet pour certains être mieux pris en compte par une démarche de type 

aristotélicien renonçant à l’affirmation d’un « Juste » universel mais s’efforçant de déterminer 

les conditions d’une « vie bonne » en fonction de traditions diverses, locales et particulières. 

On se souvient qu’Aristote se différenciait de Platon qui affirmait l’existence de l’idée d’un 

Bien transcendant et universel en insistant sur le fait que l’expérience du Bien que fait l’être 

humain est toujours particulière. Le Bien dont le médecin ressent l’exigence n’est pas 

identique à celui de l’artisan. Ce « retour » à Aristote n’est pas irrationnel car il est très 

différent d’une démarche de nature nietzschéenne, même s’il fait appel à une rationalité 

toujours particularisée, soucieuse d’une vision pragmatique, concrète, qui s’incarne dans les 

sociétés singulières. D’où le nom de « communautariens » donné à un certain nombre de ces 

auteurs indiquant l’appartenance nécessaire de tout être humain à une certaine 

« communauté » qui crée ses propres valeurs.  

 

L’opposition entre ces deux grandes démarches peut être encore décrite d’une autre manière. 

Pour Habermas, la tâche à conduire est essentiellement morale, la question est alors : 

« comment être moral ? ». L’entreprise essentielle est celle d’une fondation de cette morale et 

la recherche est celle du sens de l’existence et du Juste. Pour les penseurs néo aristotéliciens, 

au contraire, la question est celle de l’éthique et la recherche est celle de la définition du 

« Bien » et de la « vie bonne ». La question devient alors « comment agir ? ». Dans ces 

termes, c’est donc l’opposition esquissée ici de manière très schématique entre Kant et 

Aristote transformée et actualisée qui se manifeste et dont il s’agira de mesurer et d’éclairer 

toute la signification et dont on aura probablement à tempérer le caractère un peu abrupt. 

 

Si l’« éthique de la discussion » fait référence à Kant, elle se distingue cependant de la 

démarche kantienne sur un point fondamental. Comme on l’a vu, elle se fonde d’abord sur des 

enseignements qu’elle peut tirer de la pratique du langage. L’analyse de la communication et 

celle de ses présupposés doit permettre, selon elle, de mettre à jour des sortes d’universaux 

éthiques. Mais une éthique universelle ne peut plus être tirée d’une simple répétition ou d’une 



reprise de l’entreprise kantienne qui s’appuyait sur l’évidence d’un fait moral universel. Si 

l’« éthique de la discussion » doit retrouver en effet une universalité dans le domaine moral, 

ce ne sera pas celle du « Devoir » et de la « Bonne Volonté » kantiens. 

 

Par ailleurs, cette universalité ne sera pas atteinte par la seule réflexion d’une conscience 

morale solitaire. Si l’« éthique de la discussion » vise un dépassement du scientisme et du 

positivisme et donc celui d’une raison simplement instrumentale, elle passe aussi en effet par 

le dépassement d’une philosophie de la conscience du sujet. L’« impératif catégorique » 

réapparaîtra sous une nouvelle forme dans de telles analyses mais non au terme de la 

démarche d’une simple conscience autonome tendant à l’universalité. La vérité ne peut ainsi 

être découverte dans un simple rapport « conscience – monde » mais dans un dialogue avec 

une autre conscience qui essaie, elle aussi, d’établir un rapport avec le monde. Justice et vérité 

ne peuvent être saisies par un individu : « La communication est la raison qui nous relie ». Il 

s’agit, en fait, de faire apparaître un nouveau visage de l’éthique et de la raison à travers leur 

conjonction dans une expérience qui les postule toutes deux : la communication. La différence 

avec Kant est donc nette même si, sur le plan de la méthode, on peut trouver une certaine 

analogie. Kant part de l’existence d’un fait rationnel, le sentiment du devoir présent dans 

chaque conscience humaine, l’« éthique de la discussion » se fonde, elle, sur le constat d’un 

fait de nature différente, celui de l’« agir communicationnel » dont elle va faire l’analyse 

comme Kant procédait à celle du fait moral et du devoir. 

 

II. Présupposés éthiques et philosophiques de l’« agir communicationnel » 

 

1. Nature éthique de la communication 

 

 Le besoin d’une éthique rationnelle affirmé face à l’impérialisme de la science objective et 

les dérives de l’irrationalisme est confirmé dans sa légitimité par le fait qu’une telle éthique 

est présupposée par l’activité du langage et la pratique de la communication. 

« J’appelle communicationnelles, les interactions dans lesquelles les participants sont 

d’accord pour coordonner en bonne intelligence leurs plans d’action ; l’entente ainsi obtenue 

se trouve alors déterminée à la mesure de la reconnaissance intersubjective des exigences de 

validité. Lorsqu’il s’agit de processus d’intercompréhension explicitement linguistiques, les 

acteurs, en se mettant d’accord sur quelque chose, émettent des exigences de validité ou plus 

précisément des exigences de vérité, de justesse ou de sincérité selon qu’ils se réfèrent à 



quelque chose qui se produit dans le monde objectif (en tant qu’ensemble des états-de-chose 

existants), dans le monde de la communauté sociale (en tant qu’ensemble de relations 

interpersonnelles légitimement établies au sein du groupe social) ou dans le monde subjectif 

personnel (en tant qu’ensemble des expériences vécues auxquelles chacun a le privilège 

d’accéder). Mais alors que dans l’activité stratégique l’un influe sur l’autre empiriquement 

(que ce soit en le menaçant d’une sanction ou en lui faisant miroiter des gratifications) afin 

d’obtenir la continuation escomptée de l’interaction, dans l’activité communicationnelle 

chacun est motivé rationnellement par l’autre à agir conjointement et ce en vertu des effets 

d’engagements illocutoires inhérents au fait que l’on propose un acte de parole »1.  

 

Habermas distingue deux types d’activité, l’une stratégique qui n’a pour objectif que 

l’efficacité ou le succès et qui fonctionne en usant de la menace d’une sanction ou de la 

perspective d’une gratification. L’opération consiste ici en une conjonction d’intérêts et peut 

tenir de la manipulation comme celle que pratiquaient en leur temps les Sophistes. Elle est du 

reste voisine d’un autre type d’activité qui est celle de la rationalité instrumentale déjà 

évoquée. Dans ce premier type de communication, la notion de vérité n’a plus de sens. 

Mais l’activité communicationnelle véritablement désintéressée a une autre finalité. La force 

de l’argumentation, dans une telle activité, tient à ce qu’elle est capable de déclencher une 

motivation rationnelle distincte d’un simple effet d’influence chez celui à qui elle s’adresse, 

qui sera cause de son engagement et qui présuppose trois types d’exigences et de valeurs. Un 

acte de parole ne va en effet entraîner un accord qu’à condition d’être acceptable et accepté 

par l’auditeur, ce qui présuppose que celui qui parle s’impose des obligations définies en 

fonction des différents contextes, obligations qui vont garantir la validité et l’acceptabilité de 

son discours.  

Habermas distingue ainsi les trois grands critères d’une véritable communication :  

- soit le monde dont il est question est objectif, celui des états et des choses existants et peut 

entraîner un savoir partagé qui exige une obligation de justification en se référant à la 

« vérité » des faits,  

- soit le monde dont il est question est social (ensemble de relations interpersonnelles 

légitimement établies au sein du groupe social), le critère de validité étant ici celui de la 

« justesse »,  

                                                 
1 J. Habermas, Morale et communication, Cerf, Paris 1991, p. 79 



- soit le monde dont il est question est un monde subjectif personnel (ensemble de 

propositions relatives à l’expérience vécue), le critère de validité étant ici la « sincérité ».  

 Lorsqu’un débat s’instaure, les interlocuteurs reconnaissent implicitement l’existence de ces 

valeurs comme la vérité des faits, la justesse des actes et la sincérité des jugements. Si l’on 

refuse la référence à ces principes, la communication est rendue impossible tout comme dans 

la morale kantienne la possibilité du mensonge détruisait toute morale. 

La communication intersubjective postule donc et présuppose des critères de rationalité et de 

validité. Elle implique l’existence de normes, une véritable « raison pratique ». Pour dire les 

choses très simplement (car les analyses de Habermas sont très techniques en particulier du 

fait des discussions qu’il conduit avec d’autres doctrines voisines ou opposées), il ne peut y 

avoir de communication véritable sans respect de certaines normes reconnues par les 

interlocuteurs, locuteurs comme auditeurs. 

 

Un exemple particulier mais très significatif est fourni par Apel à travers celui de la science : 

L’argumentation d’Apel est claire : l’éthique de la logique se trouve dans sa structure 

dialogique. C’est la compétence communicationnelle et argumentative qui fonde d’une 

certaine manière l’éthique : pas d’argumentation qui puisse faire l’économie d’un dialogue. 

Cette argumentation impose aussi un autre impératif : celui de la justification à l’aide 

d’arguments. Argumenter, pourrait-on dire en termes très simples, m’impose de reconnaître 

en l’autre une personne mais aussi de justifier mes arguments de manière rationnelle et 

fondée. De ce point de vue, la science présuppose la communication puisqu’elle est 

dialogique et la communication la science puisqu’elle doit faire appel à des arguments 

théoriquement fondés. On remarque ainsi, à travers ces présupposés de l’argumentation, que 

certains principes de la morale kantienne réapparaissent comme ceux de la reconnaissance de 

l’autre comme fin et la condamnation du mensonge. La communication existe et constitue un 

fait comparable, dans sa forme, au sentiment de devoir que relevait Kant chez tout être 

humain. Elle postule donc des normes de validité, de vérité et d’éthique qui peuvent être 

dégagées à partir de l’analyse même de la structure de toute discussion. 

Les principes fondamentaux de l’éthique présupposent donc l’existence d’une communication 

entre différents sujets au terme d’une discussion bien conduite. Pas d’éthique véritable sans 

communication et sans communication authentique. L’« éthique de la discussion » rejette bien 

évidemment le relativisme de l’opinion mais aussi la démarche kantienne saisissant 

l’universalité de la loi morale dans l’analyse d’un seul sujet rationnel. 



L’« éthique de la discussion » implique donc deux grands types de conditions : d’une part la 

reconnaissance de l’exigence de validité qui conduit à celle de la vérité et, d’autre part, 

l’affirmation que l’ensemble de la démarche ne peut être conduite de manière monologique 

mais qu’elle doit l’être selon un mode dialogique.  

Le résultat de la conjonction entre éthique et communication qui aboutit à la reconnaissance 

d’exigences de validité universelle, permet par ailleurs de dépasser d’une part la vision 

technocratique réduisant la décision éthique à un seul traitement scientifique donc à une 

démarche qui, axiologiquement, serait neutre et, d’autre part, la décision volontariste qui 

ferait du choix éthique un acte dénué de toute objectivité et de rationalité. L’éthique ainsi 

décrite n’est pas, en effet, scientifique et axiologiquement neutre puisqu’elle est établie à 

partir de l’activité humaine et intersubjective. Elle n’est pas non plus gratuite et arbitraire 

puisque une exigence d’universalité est postulée comme une obligation, fondatrice de tout 

acte de communication. Alors que la raison calculatrice triomphante et une subjectivité 

résignée et désabusée avaient admis que l’éthique par nature échappait à la raison, les 

analyses de Habermas et de Apel établissent au contraire que cette éthique peut être étudiée 

rationnellement. D’où le nom d’« éthique cognitive ».  L’éthique prend une forme 

argumentative. Et, dans la mesure où toute argumentation véritable implique la référence à 

des normes, des valeurs qui ne sont pas purement techniques, l’éthique, à travers sa dimension 

argumentative, sera capable d’appréhender des universaux et des impératifs ce qui lui permet 

ainsi de dépasser le scepticisme et le nihilisme.  

Une telle reconnaissance de la dimension intersubjective de la logique de la morale permet 

également de réunir individus et collectivité, morale et politique sans pour autant les 

confondre puisque, dans des domaines différents, elles exprimeront tout de même une 

obligation de même nature :  

On pourrait être tenté de penser que la réflexion éthique centrée sur la question normative de 

l’agir juste, sur la fondation de la morale, avant de s’intéresser aux questions évaluatives de la 

« vie bonne » soit le fait d’une démarche solitaire et abstraite. Mais dans la mesure où elle 

s’inscrit dans une structure de communication, elle est comparable, dans sa structure, à la 

démarche de la politique. L’« éthique de la discussion » permet donc de dépasser le 

relativisme et l’irrationalisme en mettant en évidence l’existence de principes universels 

inévitables dans toute communication véritable. Elle découvre ainsi un fondement universel 

de la morale qui est irréductible avec la simple recherche de « ce qui est bon pour nous » ou 

pour la société dont nous sommes les parties.  



Les liens fondamentaux établis par l’« éthique de la discussion » entre l’éthique et la 

communication atteste que sa démarche est d’abord constituée par une réflexion sur le 

fondement de la morale puisqu’elle s’efforce d’en définir la véritable nature. Une telle 

perspective est incontestablement ambitieuse mais l’« éthique de la discussion » reconnaît en 

revanche n’être pas apte en tant que telle à déterminer d’emblée et directement le 

comportement à adopter dans telle ou telle situation précise. Habermas retrouve des termes 

très kantiens pour exprimer ce qu’est la tâche de la philosophie morale : 

« En regard du pluralisme moralement justifié des projets et des formes de vie, les 

philosophes ne peuvent plus donner de leur chef des instructions universellement 

contraignantes sur le sens de la vie. En tant que philosophes, il ne leur reste que le retrait sur 

le niveau réflexif d’une analyse de la procédure grâce à laquelle on peut répondre en général 

aux questions éthiques. Dans la perspective de la tâche propédeutique d’éveiller la capacité 

de perception morale, la philosophie ne se trouve pas dans une situation meilleure si elle se 

destine à concurrencer les productions exemplairement rhétoriques de l’Etre humain ou les 

intuitions muettes d’un entendement humain sain. Ce que signifie un comportement moral et 

avant tout moral, nous l’apprenons avant toute philosophie ; cela survient dans la pitié à 

l’égard de l’intégrité offensée d’autrui de manière non moins pressante que dans la 

souffrance à l’égard de notre propre identité blessée ou dans la peur de sa mise en péril. Les 

expériences socialisatrices inexprimables de protection, d’aide solidaire et d’équité 

imprègnent nos intuitions et nous éduquent bien mieux que ne pourraient le faire tous les 

arguments »2.  

 

Le philosophe ne prétend donc pas dicter à l’homme commun sa morale. Celle-ci existe déjà 

dans ses actes avant toute analyse philosophique et éthique. Le même constat avait déjà été 

fait par Kant lui-même. La philosophie, par contre, se fixe comme tâche celle de dégager les 

présupposés de cette morale et son fondement véritable qui, au-delà des choix individuels et 

empiriques de tel ou tel type de « vie bonne » traduit une exigence d’universalité.  

Si la démarche philosophique de l’« éthique de la discussion » se situe au niveau du 

fondement, deux grandes questions se posent alors : la validité de son entreprise de fondation 

et la possibilité de son application et de son « effectuation » (rapport qui existe entre 

présupposés, principes fondateurs et la réalité de l’action morale). La première question est 

l’objet d’un débat entre les auteurs de l’éthique de la discussion elle-même et la seconde 

                                                 
2 J. Habermas, Ethique de la discussion, Cerf, Paris 1992, pp. 164-165 



source de critiques extérieures parfois injustes mais qui permettent de préciser justement la 

position de l’« éthique de la discussion ».  

Quand bien même on accepterait donc la possibilité de l’existence d’une argumentation non 

manipulatrice et stratégique, il resterait encore à essayer d’en donner une certaine 

représentation et surtout à dégager le type d’obligation morale ou éthique qui en découle. On 

pourrait ici en fournir une illustration à l’aide d’un exemple familier au public français, celui 

du Comité Consultatif National d’Ethique. Celui-ci, on le sait, regroupe un certain nombre 

d’experts choisis par le pouvoir exécutif, dont la compétence technique est reconnue, 

appartenant à des familles spirituelles et idéologiques différentes et appelés à réfléchir sur les 

limites à apporter à certaines applications ou développements de la biologie et des sciences. 

On peut considérer qu’ils parviennent à élaborer des positions communes au terme de 

véritables discussions et argumentations qui se déroulent et se développent sur un horizon 

d’universalité : les normes rappelées et les conduites ou les comportements évoqués sont 

proposés comme ayant une valeur légitime pour l’ensemble d’un pays comme la France mais 

dans l’esprit des membres du Comité, ils doivent être aussi valides en d’autres lieux. Mais le 

Comité National d’Ethique n’a qu’un rôle consultatif et c’est l’exécutif et le législatif qui 

feront l’usage qui leur paraît légitime de ces recommandations. C’est dire que le caractère 

contraignant des exigences rappelées n’apparaît vraiment que plus tard à l’issue d’un débat 

démocratique et de nature politique. La question posée est en fait ici double : comment 

constituer, en d’autres lieux et pour d’autres domaines, de tels espaces publics de débats et 

d’argumentation ? Comment définir la compétence de ceux qui y auront accès et les critères 

de discrimination car il ne peut pratiquement s’agir d’un débat universel et ouvert à tous ? 

Quelle est la nature de l’obligation qui découle de telles discussions ? 

Enfin, et c’est peut-être là le point le plus important, les termes mêmes d’éthique et de morale 

sont l’objet de réflexions de la part de l’« éthique de la discussion ». Elle offre à cet égard un 

exemple particulièrement significatif d’une conception qui privilégie l’un des éléments de 

l’alternative fondamentale qui parcourt l’ensemble des représentations de la morale. C’est dire 

que, sur ce point, elle s’oppose nécessairement à d’autres écoles philosophiques. Se rattachant 

à l’esprit de l’entreprise de fondation kantienne, elle se veut donc critique de la « dérive » 

nietzschéenne en rappelant la dimension rationnelle de l’exigence de l’universalité que doit 

posséder et maintenir toute réflexion éthique.  

A ce titre, elle s’oppose au relativisme contemporain. Dans un monde pluraliste, elle affirme 

le nécessaire dépassement dans le cadre d’une réflexion éthique d’un simple constat des 

différences. Au-delà de la confrontation initiale entre un Nietzsche et un Kant modernisé, le 



débat peut en effet opposer Habermas - Apel à Foucault d’une part, et, comme on l’a vu, aux 

néo-aristotéliciens mais aussi aux pragmatiques américains, aux défenseurs du 

pluriculturalisme aux Etats-Unis, aux « communautariens » qui renvoient également à la 

problématique très concrète du « politiquement correct » et, plus fondamentalement à 

l’équilibre à instaurer entre l’exigence d’universalité et les réalités singulières et particulières 

en matière de morale.  

Ces termes sont aujourd’hui fréquemment utilisés mais nécessitent peut-être d’être définis de 

façon plus précise. Le terme de « communautarien » est appliqué à des penseurs qui affirment 

que l’individu n’existe pas vraiment en tant que tel mais d’abord comme rattaché à une 

communauté, celle dont il fait partie. Ses valeurs personnelles en sont l’expression. Le 

« communautarisme » est souvent associé à la position du multiculturalisme qui affirme 

l’existence de la diversité des cultures et de l’égale légitimité de toutes ces cultures. Il 

débouche donc, dans sa forme la plus radicale, sur l’exigence de leur reconnaissance et de 

leurs spécificités dans la mesure où certaines de ces cultures affirment avoir été méconnues et 

exclues dans le passé. Ainsi en est-il aux Etats-Unis à propos de certaines minorités ou 

communautés se révoltant contre ce qu’elles considèrent la culture dominante à prétention 

faussement universelle, le mouvement féministe, homosexuel, noir, immigré ... Les droits à la 

différence, à la reconnaissance à la diversité qui sont ainsi affirmés ont incontestablement leur 

légitimité mais ils conduisent parfois à des attitudes contestables et radicales qui en arrivent à 

rejeter tout ce qui diffère d’eux. Ainsi, dans certains départements d’universités des Etats-

Unis, a t-on remplacé l’étude « d’auteurs occidentaux masculins hétérosexuels ... » donc 

dénoncés comme représentant une pseudo culture universelle par celle d’auteurs, selon le cas, 

non occidentaux, féminins, homosexuels, toute considération de valeur esthétique passant au 

second plan. Le droit à la reconnaissance devient ainsi devoir d’exclusion et toute prétention à 

l’universalité disparaît derrière l’affirmation d’un pluralisme radical. On saisit tout de suite les 

problèmes qui se posent dans la conciliation de fait de ces différentes positions. Reste la 

question de droit de la légitimité théorique d’une telle conception. 

La reconnaissance de la diversité, le droit à la différence et la pratique de la tolérance, 

conduisent en effet parfois à l’affirmation d’un relativisme fondamental selon lequel tout se 

vaut, puisque tout étant expression d’une culture, devient de ce fait légitime. Mais on peut 

s’interroger ici sur le sens des termes de légitimité et d’évaluation. En fait, la coexistence de 

cultures différentes ne peut être légitime en droit et durable en fait que si sont reconnus par 

tous des principes communs dépassant la diversité. L’existence de diverses « vies bonnes » 

évaluées comme telles par les différents groupes ou les individus qui les constituent n’est 



pensable que sur l’arrière fond d’une conception de la justice qui leur donne droit de cité aussi 

longtemps que ces diverses manières de vivre ne risquent pas de détruire l’ensemble de la 

communauté globale à laquelle elle continue d’appartenir. C’est donc une exigence 

d’universalité qui se trouve ici rappelée et qui s’accorde parfaitement avec la démarche de 

l’« éthique de la discussion ». 

En fait, une fois encore, il ne faut pas schématiser la position de l’« éthique de la discussion » 

et caricaturer son opposition avec celle du néo-aristotélisme. Il ne s’agit pas pour elle de nier 

la légitimité d’un projet de « réalisation de soi » authentique, ni celle de la recherche de la 

« vie bonne » pour l’individu ou la collectivité, mais de reconnaître qu’à côté de ce constat 

s’impose aussi celui du pluralisme donc la possibilité pour plusieurs projets de vie de 

s’affirmer. La tâche est alors celle de leur conciliation nécessaire. 

Le recours à l’universel a aussi besoin d’être précisé. Il est clair en effet que ce que l’Occident 

a parfois présenté comme universel n’était souvent que l’expression de choix singuliers qui 

étaient les siens. Si l’on admet qu’en droit puissent exister des valeurs universelles, aussi 

fondamentales que par exemple l’égalité des hommes et des femmes, il est non moins clair 

qu’elles ne peuvent être imposées de l’extérieur à une culture. L’affirmation de la diversité 

des cultures et des vies bonnes constitue un correctif essentiel à celle d’universels donnés une 

fois pour toute et ne souffrant aucune contestation. Les mêmes valeurs fondamentales peuvent 

être déclinées différemment, sans qu’il soit ici question de cynisme ou de double jeu, selon la 

culture, son histoire et sa situation présente. Mais encore faut-il accepter certains principes 

fondamentaux qui permettent d’assurer la régulation des représentations et des contextes 

différents. 

Il faut donc un certain « oubli de soi » dans le dépassement d’une perspective universaliste. 

Cette exigence d’universalité qui est la sienne, l’« éthique de la discussion » pense la 

retrouver dans deux démarches éthiques contemporaines : celle de Hans Jonas dans son 

Principe Responsabilité et celle de John Rawls dans sa Théorie de la Justice. Mais elle 

prétend, pour sa part, fournir une méthode plus efficace à la réalisation d’idéaux partiellement 

communs puisqu’une discussion bien menée est le meilleur moyen pour atteindre une 

universalité légitime. Comment faire face aux menaces de la « technoscience » sans faire 

référence à une responsabilité « solidaire en tant qu’exigence utopique adressée à la morale 

privée » sans dépasser les usages particuliers et locaux et sans définir une obligation 

universelle ? Quant à la « situation originelle » de John Rawls, elle n’est, selon Apel « pas 

autre chose que la situation dans laquelle se trouve celui qui s’engage sérieusement à 

argumenter et, à la différence de la situation originelle fictive dans laquelle est imaginé le 



contrat social, cette situation est de toute évidence incontournable pour l’argumentation, 

c’est-à-dire pour une pensée préoccupée par l’exigence de validité »3. 

Ce souci d’universalité de l’« éthique de la discussion » qui confirme son ambition kantienne 

en fait peut être sa légitimité mais, aux yeux de certains, permet peut-être aussi d’en mesurer 

les limites. L’objection est-elle durable ou simplement l’expression d’une nostalgie, peut-être 

compréhensible, mais les exigences du présent nous interdisent d’en rester complice. Certains 

pourraient en effet mettre en doute le caractère d’obligation d’une morale qui découlerait de la 

simple mise à jour des postulats du langage. Peut-on ainsi passer d’un simple fait linguistique 

au niveau du droit comme Kant le faisait à partir d’un fait de la raison jusqu’à l’exigence 

d’universalité présente en chaque Homme ? De même, le privilège accordé à certaines formes 

positives de la communication comme à un régime politique, celui de la démocratie où 

l’argumentation et la discussion l’emportent sur le mensonge et la violence, pourrait donner à 

penser qu’il ne s’agit ici que de la reprise d’idéaux très anciens auxquels on aurait seulement 

ôté toute dimension métaphysique et transcendante. Formuler une telle objection est en fait 

exprimer une position philosophique. On peut regretter que Kant ne puisse plus être entendu 

d’emblée mais c’est peut être là le défi de l’« éthique de la discussion » et ce qui fait son 

importance que de nous conduire avec ses propres moyens et dans un contexte historique et 

idéologique très différent à retrouver certaines exigences fondamentales et essentielles de la 

démarche kantienne. 

Au premier abord, la modernité des conceptions de Habermas semble plus que peut être 

d’autres oeuvres et d’autres auteurs pouvoir le rendre directement « utilisable » mais une 

certaine prudence s’impose, ici comme ailleurs, dans un rapprochement possible entre le 

management et l’« éthique de la discussion ». 

L’intérêt de l’« éthique de la discussion » pour le management réside dans sa tentative de 

conciliation entre le fait du pluralisme de nos sociétés et l’exigence de l’universalité ou du 

moins de son horizon réaffirmé dans l’éthique. Dans la réalité de l’entreprise, une telle 

conception conduit à reconnaître la nécessité, non d’une simple tolérance mais d’un débat, 

conséquence d’un conflit potentiel mais qui peut et doit déboucher sur un accord symbole 

d’un certain type d’universalité. Mais celle-ci n’est ni donnée à l’origine, ni imposée mais 

conquise par une confrontation d’idées. L’importance du discours comme lieu de fondation de 

l’éthique, contre la violence, pourrait être traduite, dans l’entreprise, comme la reconnaissance 

de celle de la négociation, partie essentielle de la fondation de cette entreprise. Entreprise et 

                                                 
3 K.O. Appel, Discussion et Responsabilité, Cerf, Paris 1996, p. 86 



éthique, toutes deux, présupposeraient à la fois l’existence de pensées différentes, causes de 

conflits possibles mais de débats créateurs et féconds à la condition expresse toutefois que la 

communication qui se manifeste dans ces discussions soit une véritable communication.  

 

L’« éthique de la discussion » pourrait à cet égard éclairer de manière particulièrement 

pertinente une réflexion sur la communication dans le monde de l’entreprise. Habermas offre 

en effet l’avantage, à la fois de reconnaître l’importance de la communication, y compris donc 

dans l’entreprise, mais il la rattache à une exigence et une obligation de vérité ce qui lui 

permet d’introduire une discrimination qui vaut aussi dans sa conception de la rationalité et de 

rejeter ainsi des formes de communication purement stratégiques et instrumentales. A 

l’entreprise elle-même, à la lumière de ces distinctions, de s’assurer du type de 

communication qui existe en elle et dans son rapport avec les autres afin de dissiper 

malentendus et alibis. On pourrait ainsi continuer la réflexion d’Habermas en l’appliquant au 

monde des médias et de la publicité même s’il ne l’a pas faite pour en développer une 

critique. 

On pourrait également rechercher une confirmation de l’oeuvre d’Habermas dans le fait qu’il 

y a de la vérité, c’est-à-dire de la morale, des valeurs, dans des pratiques de l’entreprise aussi 

familières et communes que le débat et la communication. En quelque sorte, on pourrait dire 

que de même qu’Habermas trouve de la raison et de « l’éthique dans la discussion », il serait 

possible de trouver de la morale dans l’entreprise. Pour dire les choses plus simplement, 

Habermas pourrait être utilisé pour démontrer ce que certains postulent, c’est-à-dire que 

l’entreprise serait bien, en tant que telle, même quand elle l’ignore, porteuse de certaines 

valeurs. 

L’« éthique de la discussion » offre un paradigme de la rationalité qui n’est pas celui de la 

raison positive, scientifique, objective et axiologiquement neutre ni celui d’une raison 

stratégique, manipulatrice et instrumentale mais celui d’une rationalité pratique. Elle est 

principalement visible dans l’activité communicationnelle mais peut s’exercer de manière 

bien plus large dans tout le champ éthique. On a bien vu que le projet de l’« éthique de la 

discussion » reposait d’abord sur l’affirmation d’une rationalité éthique face aux dérives du 

subjectivisme et de l’irrationalisme. La démarche de l’« éthique de la discussion » aboutit 

précisément à la reconnaissance d’une raison capable de s’appliquer au domaine des fins et 

non plus seulement des moyens, à la détermination du « Juste » et non pas seulement à la 

définition de la « vie bonne ». C’est donc bien d’une véritable rationalité pratique dont il 

s’agit, rationalité dont on pourrait voir des manifestations dans le monde de l’entreprise, 



surtout dans le domaine de la responsabilité sociale d´entreprise. Nous avons l´intention 

d´ecrire une communication en proposant une agenda de recherche fondé sur la theorie de 

l´agir communicationnel de Habermas et la responsabilité sociale d´entreprise car  nous 

considerons que les deux concepts sont porteurs de l´idée d´Espoire et de justice sociale. 
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