CRITIQUE THEORIQUE

ET DIFFERENCE SOCIALE

Ceux q ui pensent q ue la structure sociale, politiq ue et culturelle
de notre monde actuel est la seule possible, ceux-Ia deplorent tout de
m~me, en general, rette impossibilite de faire mieux. D'autres, moins
nombreux, touches par l'immense souffrance des hommes, protestent
contre I'etat actuel des choses et deploient des efforts d'amelioration.
Les uns et les autres, pour absoudre ou pour condamner, se
referent ades principes moraux superieurs, ou, plus simplement a la
morale en general. Leur point de vue commun, c'est q ue, dans la vie
sociale et politiq ue, on devrait s'inspirer de ces principes moraux, de rette
morale. Ils commandent ou ils obligent Si l'on veut ameliorer le monde
humain, "il n'y a q u'a" appliq uer des maximes morales universellement
connues et admises.
La theorie met en evidenre le contraste entre les faits et I'ideal,
et, louablement, elle reclame une mise en conformite. Elle promulgue
des lois imperatives. Ainsi, par exemple, Kant declare-t-il, entre autres
maximes: "Agis de teIle sorte q ue tu traites toujours I'humanite aussi bien
dans ta personne q ue dans la personne de tout autre toujours en m~me
temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen"l.
Les revendications morales d'universalite, de justice, de charite
portent freq uemmentsur des differenres sociales tenues pour inhumaines,
ou incoherentes. 11 ne s'agit pas d'abolir les differences individuelles,
souhaitables et, en tout cas, ineliminables. Ce sont les differences sociales
q ui sont visees, relles q ui tiennent a la structure des societes et q ui,
precisement, empechent le developpement des differences individuelles,
genent I'epanouissement libre et genereux des individus, en excluant aussi
toute harmonie globale.
Ainsi, dans l'Antiq uite, se trouvaient par exemple distinguees et
opposees des categories sociales typi!ues: Grec et Barbare, maitre et
esclave. Plus tard se dffferencient les suzerains et les vassaux, les
seigneurs et les serfs, les nobles et les roturiers,. etc.
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138

De teIles differences sociales ont subi une critiq ue morale
renouveIee, a l'occasion de Ia celebration recente du bicentenaire de la
Revolution fran~ise. Celle-ci se presente d'ailleurs souvent et parfois
exclusivement, comme le resultat de la critiq ue morale effectuee par les
philosophes du XVIIIe siecle a l'egard de l'Ancien reginle.
Et effectivement, cette critiq ue multüorme et incisive a joue un
rÖle dans les evenements. On ne saurait contester son efficacite, tout en
remarq uant q u'elle a evidemment contribue a eliminer les vestiges du
passe plUS q u'elle n'a guide la construction et l'invention de l'avenir.
Toutefois, l'observation et l'experience montrent assez q ue cette
critXJ. ue morale reste souvent et longtemps lettre morte. Pourq uoi donc
les droits de l'homme ne se sont-iIs accomplis, et precairement, q u'apres
des millenaires d'histoire humaine? On en vient a s'interroger sur les
conditions d'apparition et de reussite de la revendication d'harmonisation
et d'unification de la vie sociale. Quand et comment les differences
sociales moralement reprouvees, peuvent-elles etre effectivement
effacees?
De nombreux exemples tendent a montrer que cette operation
ne s'effectue q ue lorsq ue des conditions sociales objectives la permettent.
Les imperatifs moraux ne jouissent pas d'une puissance absolue.
Par souci de brievete, tenons-nous en, pour le montrer, au seul
exemple de l'abolition de l'esclavage. Le conditionnement social des
condamnationsmorales de l'esclavege, difference sociale abrupte, ont ete
mises en evid~nce par T0<XJ.ueville, entre autres analystes perspicaces.
Dans un chapitre remarquable de La democratie en Amerique,
il montre, apres toutes sortes de constatations, de comparaisons et de
reflexions, et apres avoir signale la cherte de l'achat et de l'entretien des
esclaves africains, en meme temps que leur faible productivite, que les
maitres ont mteret a se debarrasser de leurs esclaves et ales remplacer
par des travailleurs libres salaries: ttL'ouvrier übre est paye, mais iI fait
plus vite q ue l'esclave, et la rapidite de l'execution est un des grands
elements de l'economie. Le blanc vend ses secours, mais on ne les
achete q ue Iorsq u'ils sont utiles; le noir n'a rien a reclamer pour prix de
ses services, mais on est oblige de le nourrir en tout temps." To<X} ueville
poursuit longuement ce raisonnement q ui le conduit a Ia conclusion,
d'ailleurs evidente, q u'"en realite l'esclave a plus coute que l'homme libre,
et ses travaux ont ete moins productifs tl2 •
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11 reste toutefois aveugle sur le fait q u'il n'en a pas toujours ete
ainsi, et q ue, pendant une longue periode historq ue, l'esclavage a ete
rentable, et hauternent, sans q uoi il ne se serait pas maintenu. 11 n'en est
pas moins amene a constater: "Ce n'est pas dans l'interet des negres,
mais dans celui des blancs, qu'on detruit l'esclavage aux Etats-Unis"3.
A bien des egards, le liberalisme, economq ue et social, repose
sur de teIles constatations concernant la structure et le fonctionnement
du monde moderne. Adam Smith l'avait deja proclame (1776): "l'experience de tous les temps et de tous les pays s'accorde, je crois, pour
demontrer q ue l'ouvrage fait par des mains hbres, revient a la fin a
meilleur compte q ue celui q ui est fait par des esclaves"4.
Reste toutefois a expliq uer pourq uoi les hommes sont restes si
longtemps impermeables a "l'experience de tous les temps et de tous les
_ pays"!
En realite, beaucoup d'observateurs remarq uent, au debut du
XIXe sieeIe, q ue les conditions economiq ues et technq ues ont change, et
q ue c'est cela q ui rend l'esclavage inutile et meme ruineux pour les
maitres eux-memes, par exemple dans les colonies fran~ises.
Des publicistes decrivent alors l'horreur de l'esclavage, a juste
titre, mais ils le font d'autant plus volontiers q u'ils demontrent en meme
temps son manq ue de rentabilite.
On lit dans certaines publications d'horribles calculs comparatifs
du prix de revient d'un eselave et d'un salarie libre, et ces calculs
denoncent, mieux q ue toutes les lamentations morales, l'atrocite du
systeme esclavagiste, jusq ue dans ses details.
Pourtant il persiste encore, a cette epoq ue, et il a fallu attendre
pour q u'il soit remplace completement par une difference sociale d'un
nouveau type.
11 avait pourtant ete reprouve des longtemps au nom de principes
superieurs. Curieusement, certains grands esprits semblaient ne meme
pas se rendre compte du contraste entre leurs proclamations ideales et
la realite toleree ou renforcee.
Ainsi, T0tll ueville lui-meme declarait, dans le chapitre deja
evoq ue, et en contradiction avec les constats q u'ils avait dresses, que file
christianisme a detruit l'esclavage en faisant va10ir les droits des esclaves",
ce q ui ne l'empechait pas d'ajouter, plus lucidement, reconnaissantq u'en
fait l'esclavage n'avait pas du tout ete "detruit": "de nos jours on peut
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attaq uer l'eselavage au nom du mattre: sur ce point l'interet et la morale
sont d'accord".
C'est la eonelusion a laq uelle parvenaient bien d'autres
observateurs, et que l'un d'eux exprima ainsi: "dans le sieeie ob nous
vivons, et avee la nature des idees q ui nous dominent, je me suis felieite
de pouvoir demontrer q ue les caleu15 etroits de l'egoisme, de l'avarice et
de la eupidite, doivent etre d'accord s'ils sont eelaires sur leurs veritables
interets, avee les prineipes eleves et invariables de la morale, de 1a justice
et de la eharite"s.
On ne saurait mieux reconnattre q ue l'application ou la
realisation des prineipes soi-disant invariables de la morale, depend de la
variation historiq ue des conditions soeiales. On peut s'etonner du fait
q ue les auteurs q ui parvinrent a cette conelusion ne erurent pas devoir
analyser cette variation elle-meme et ses causes eventuelles, et regretter
qu'ils n'aient pas applique la meme methode d'observation a tous les
episodes hsitoIiJ.ues de la variation soeiale. 115 auraient vu plus
nettement encore q ue la morale ne peut pas plus q ue la eonnaissanee se
separer de la realite objeetive et s'opposer abruptement a elle: une
eolombe ne saurait voler sans la resistance de l'air.
C'est ce q u'affirmait Pierre Leroux en 1827, au beau milieu de
la querelle de l'abolition de l'eselavage: "La notion du droit en cette
matiere a suivi les progres de la vie soeiale. Tant q ue l'eselavage n'a pas
ete direetement contraire a l'essence de la soeiete, on ne l'as pas traite
de erime. C'est q ue les speeulati0I!~ des philosophes ont beau etre
hardies, elles ont toujours leurs raeines dans leur sieeie: i1s ont beau
s'isoler et s'abstraire, e'est toujours le monde de leur temps q ui leur
donne l'impulsion"6
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