NOTICE SUR JACQUES D'HONDT
L'oeuvre de Jacques D'Hondt a connu une resonance internationale. Sa renommee, encore aujourd'hui, apparait largement liee aux
etudes sur Hegel publiees dans la deuxieme moitie des annees soixante.
Elles constituent un ensemble homogene, ayant un but bien
determine: la rehabilitation de Hege!. L'interprete se propose de
demanteier certaines convictions parmi celles qui sont encore profondement enracinees autour du philosophe - la figure d'un Hegel "apologiste de la religion", "doctrinaire de la Restauration" - pour en restituer
une image affranchie des prejuges, comprise a partir de l'esprit et des
- exigences de son temps. D'ob la nouveaute de la methode et la particularite du style de l'argumentation.
Selon l'expression utilisee par D'Hondt lui-meme, les moyens
employes se rapprochent de ceux d'une "enquete policiere." Pour retablir
une image veridique de Hegel - un penseur qui tout au long de sa vie
s'effor~ non seulement d'assimiler ce que son temps et son pays
pouvaient lui offrir de plus avance, mais aussi de l'exprimer et de le
promouvoir en son oeuvre - il fallait premierement demasquer l'ambiguite d'un homme constamment contraint de dissimuler sa pensee. A
cette epoque, en effet, les limites posees a la liberte avaient des
repercussions considerables sur la conduite du philosophe, forcement
prudente.
Pour evaluer l'attitude politique de Hegeion ne peut donc pas
se borner a l'examen des oeuvres pUbliees, mais il faut chercher "autour"
du texte: redecouvrir l'ideologie de ceux qui etaient proches du philosophe, recuperer l'orientation des lectures de Hegel, deterrer ce qu'il
avait volontairement ornis ou cache. 11 ne s'agit pas pourtant simplement
d'un "jeu d'association" visant adessiner le contexte historiquede l'oeuvre
de Hege!. La methode de D'Hondt repond plutÖt a l'idee qu'un systeme
philosophiquese developpe en assimilant des elements etrangers qu'il sait
detourner a son profit. En d'autres termes, la genese d'une philosophie
entrarne une integration du hasard dans la necessite immanente du
~~~.
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Le premier des ouvrages dedies au philosophe allemand - Hegel,
philosophe de l'histoire vivante (1966) - poursuit le but de derober les
le~ons berlinoises au denigrement dont elles ont fait l'objet, de les
restituer a la continuite entre les interets de la jeunesse et les formules
de rage mur. La volonte de penser Ja vie motive l'adhesion de Hegel au
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parti du devenir, du progres, en nourrissant une vocation tout a fait
etrangere a une quelconque tentation d'Anpassung, de compromis ou
d'adaptation a l'existant.
On voit ici apparaitre les themes propres de la "HegelRenaissance". La decouverte du philosophe allemand et la fin de la
prevalence du kantisme dans la tradition philosophiquefran~ise avaient
determine, avec des noms comme ceux de Wahl, Koyre, Kojeve,
Hyppolite - maltre de D'Hondt lui-meme -, un renouvellement complet
de l'image du philosphe: a la hantise d'un systeme sclerose venait
s'opposer le portrait d'un penseur qui concentrait sa reflexion sur
l'homme et l'histoire, le temps et la negativite, l'idee de la vie et de la
mort, de l'alienation et du travail.
Dans le livre de 1966, D'Hondtreprend d'une maniere autonome
ces sujets; il retrouve chez Hegel une conception tragique de l'histoire
et de l'existence. Son point de vue s'avere toutefois decidement original.
En premier lieu il refuse toute hypothese de rupture entre le philosophe
de la jeunesse et le philosophe du syteme. Deuxiemement, il n'accepte
pas le tournant phenomenologique et existentialiste dominant, en
montrant plutöt une sensibilite d'origine materialiste.
A cöte de l'ouvrage consacre a la philosophie de l'histoire
paraissent en 1968 Hegel secret, dedie a la jeunesse du philosophe, et
Hegel en son temps, qui etudiela periode berlinoise. Dans le premier,
D'Hondt fait ressortir l'attachement du philosophe aux ideaux politiquement progressistes de son epoqu~, necessairement influences par
l'experience de la Revolution fran~ise. Les choix du jeune penseur,
decrits grace ades documents inedits et ades rapprochements
insoup~nnes et originaux trouvent leur coherence dans les liens qui
unissent Hegel a la francma~onnerie.
Hegel en son temps reprend l'hypothese deja avancee au
lendemain de la mort du philosophe: l'existence d'un Hegel "esoterique"
et d'un Hegel "exoterique." Grace a D'Hondt,la suggestion se trouve
confirmee par une analyse precise et minutieusement documentee: la
situation politique de la Prusse de l'epoque,les liens du philosphe avec
les milieux progressistes de l'Etat - les soi-disant Reformer -,la defense
de la monarchie constitutionnelle, l'activite en faveur des Burschenschaften (dont i1 n'acceptait pourtant pas completement l'ideologie),
jusqu'auveritable noeud de la question,c'est-a-dire la these selon laquelle
le durcissement du climat politique a la suit~ des Decision de Karlsbad
(1819) aurait conduit Hegel non seulement a retarder la publication de
la Philosophie du droit, mais aussi a en modifier partiellement la
redaction pour echapper a la censure.
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C'est une affirmation tres importante, qui ouvre une phase
nouvelle de la recherche hegelienne. Un autre interprete, Karl Heinz
11ting, parvient d'une maniere autonome a l'idee que la Philosophie du
droil ne peut pas representer le dernier point de repere pour la
comprehension de l'attitude politique de Hege!. 11 entreprend la
publication des le~ns, considerees comme etant une expression de la
pensee du philosphe moins directement conditionnee par la crainte de la
censure. De ce pOint de vue la recherche de D'Hondt, qui ne pouvait
pas s'appuyer sur ces materieux inedits, a certainement un caractere "de
pionnier." La convergence des hypotheses n'exclut cependant pas des
differences remarquables entre les deux interpretes. Selon Ilting, Hegel
a accepte de "falsifier" son texte, il a choisi la voie du compromis tactique
pour survivre a la Reaction et sauvegarder son oeuvre. D'Hondt, par
contre, soutient le caractere chiffre du langage hegelien et l'exercice d'une
ironie corrosive, qui peut se reveler encore plUS dangereuse qu'une
opposition ouverte.

* * *
La production de Jacques D'Hondt, a l'exception d'ouvrages
d'exposition generale de la pensee de Hegel (on peut ici mentionner
Hegel et l'hegelianisme (1982), qui a connu un succes editorial tres
remarquable), se diversifie de plus en plus dans une serie innombrable
d'articles et d'essais q ui poursuivent selon des directions multiples la
recherche precedente. En 1972 et en 1978 paraissent deux recueils
d'articles: De Hege! a Marx et L'ideologie de la rupture. Encore une
fois le but de D'Hondt est en partie polemique et sa position a "contrecourant": combattre quelques unes des tendances les plus significatives
de la culture fran~ise de ces annees, a savoir le structuralisme et la
vague "antihumaniste" du marxisme.
D'Hondt se bat contre le refus de la possibilite d'un dialogue
entre formes historiq ues ct culturelles differentes; une attitude qui finit
par nier le fondement meme de la comprehension de l'histoire et de
l'existence de l'homme. Mais il ne se borne pas, en suivant le le~n
hegelienne, a defendre les raisons de la continuite. 11 s'efforce plutÖt de
repondre aux theses structuralistes en consonanceavec ses exigences plus
solides. Gräce aux conccpts d'accord et de correspondance D'Hondt
souligne et illustre la signification heuristique de l'idee selon laquelle
l'esprit d'une epoque en gouverne les relations. Hegel donnerait ainsi
une reponse a la necessite de comprendre la logique immanente d'un
monde historique donne, sans loutefois renoncer a l'integration de monde
a un devenir, regi lui-meme par une dialectique intelligible.
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D'Hondt parvient a ces resultats a travers une confrontation
serieuse avee la pensee de Karl Marx. 11 affirme prealablement la necessite d'un "retour" aux textes de l'auteur, contre les approximations
superfieieilles courantes sur sa theorie et les falsifications dues ades
traduetions tendaneieuses et fausses. Ce travail preliminaire donne la
possibilite de mettre en evidence les liens profonds entre la pensee de
Marx et celle de Hegel. Si Marx ne peut pas faire abstraetion de
l'heritage hegelien dans l'elaboration de ses idees, la conception materialiste de l'histoire represente d'autre part une sorte de confirmation de
la valeur de la dialeetique hegelienne. D'Hondt accepte, et il enriehit
pour sa part, le jugement deja exprime par Engels: Hegel a ete le
premier a concevoir la ehaine des evenements historiques comme un
processus (un devenir qui a en soi-meme le moteur de son developpement), en elaborant une logique (la dialeetique) capable d'ouvrir
l'acces a ce devenir.
Dans les annees qui suivent, D'Hondt continue a eerire en
elargissant son horizon ades themes et ades auteurs differents. Bien
que le cadre soit tres diversement nuance, il reste quand meme possible
de saisir au moins deux grands domaines au centre de son interet.
Le premier concerne les relations entre Hegel et les fran~is
(seIon le titre d'un reeueil dont a ete annoncee la publication); le
deuxieme s'occupe plutOt des questionsethiques, du rapport entre theorie
et praxis, du röle de la philosophie.
L'interprete a toujours insiste sur les liens que Hegel entretient
ouvertement ou elandestinement avee le milieu eulturel fran~is. Son
enquete se poursuit dans cette direetion, en offrant des aper~us tout a fait
inhabituels, certainement indedits, valables pour.}a mise a jour des
donnees sur la vie et la pensee du philosophe et de sa reception
"profane" en France.
La Revolution fran~ise garde neanmoins une place centrale.
Dans les essais plus recents, partiellement publies a l'occasion du
Bicentenaire de la Revolution, D'Hondt presente d'une maniere plus
direete et artieulee l'hypothese de ses premiers eerits: de l'observation de
cet evenement extraordinaire, Hegel derive non seulement les traits
essentiels de ses convietions politiques, mais trouve aussi l'inspiration
pour la eonception de l'histoire en general. Hegel elabore la methode
dialeetique en tirant profit justement de l'experience de la Revolution: le
developpement de celle-ei se presente comme singulierement analogue
au processus dialectique decrit par le philosophe.
La Revolution fran~ise se revele en meme temps l'horizon
historique que Hegel, comme la plupart de ses contemporains, ne peut
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franehir. Le theme de la fin de l'histoire perd ainsi sa connotation
exclusivement idealiste et speculative en gagnant une signigication plus
precise en termes historiques et politiques.
Un autre theme important est celui de l'idealisme. 11 s'agit de
l'option philosophiquequi marque la plus grande distance entre Hegel et
Marx. D'Hondt soutient la these, qui deborde le cadre de la critique
marxienne, d'un rapprochement possible entre l'idealisme hegelien et
celui des revolutionnaires fran~is. Parmi les multiples acceptions du
concept d'idealisme, il s'en tient ~ la conviction que les idees peuvent et
doivent guider le cours du monde.
Cette fa~n de considerer I'idealisme est destinee a entrer en
conflit avec la vision de la philosophie en tant qu'intervention reflexive,
aposteriori, sur l'histoire et sur la vie. Dans l'oeuvre de 1966, D'Hondt
avait insiste sur le "spontaneisme" du devenir historique et sur I'ecart
entre theorie et praxis chez Hege!. Dans la phase plus recente de sa
production, il semble que l'interet de D'Hondt se toume vers l'idee d'une
"imagination raisonnable et reflexive de l'avenir", a laquelle on attribuera
evidemment la täche d'orienter l'action. Une imagination qui trouve sa
base dans l'analyse et la connaissance du present et du passe, mais qui en
meme temps se nourrit de la volonte de conduire l'humanite sur son
chemin.
En face des problemes souleves par la revolution technologique
et l'incapacite de I'homme d'en dominer les effets, D'Hondt affirme
prealablement l'impossibilite d'arreter le progres de la science, et le
caractere infructueux et nuisible des tentatives pour lui interposer des
obstaeles; mais, en meme temps, il souligne et amplifie le röle de la
philosophie dans la perspective d'un humanisme de Ja raison. 11 est done
peut.etre possible d'envisager I'enjeu de la reflexion de D'Hondt dans
une eonjugaison de I'ideal de raison propre aux Lumieres et de la le~n
dialectique hegelienne. En ce sens les recherehes sur les rapports entre
Hegel et la France du XVIII sieeIe auraient une signification qui va au
dela de leur valeur philologique: elles seraient l'indication d'une voie a
parcourir pour la reflexion philosophique de nos jours.

Fiorinda Li Vigni
Istituto ltaliano per gli Studi Filosofici

Ne Je 17 avril 1920 a Tours, Jacques D'Hondt a enseigne a J'Universite
de Poitiers OU il a londe en 1970 Je Centre de Recherche et de
Documentation sur HegeJ et Marx. /1 a ete President de Ja Societe
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Franc;aise de Philosophie et de 1'Association des Societes de Philosophie
de Langue Franc;aise. 11 est membre du Comite de direction de 1a Hege1Vereiningung. Ses oeuvres ont ete traduites en plusieurs langues.
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