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L’objectif de cette communication est de montrer qu’il y a une tension dans la manière dont Pettit 
élabore ce qu’il appelle « l’idéal républicain de la liberté comme non-domination ». D’un côté, il soutient 
que dans sa théorie, la liberté comme non-domination est dotée d’une valeur instrumentale, et non 
intrinsèque. En faisant valoir cet idéal indépendamment de la question de savoir si la non-domination est 
un bien en soi, cette thèse a pour finalité de faire du républicanisme une théorie pluraliste, respectueuse 
des conceptions du bien des individus. Mais d’un autre côté, plusieurs éléments de son argumentation  
semblent dépendre de l’idée que la liberté comme non-domination est au contraire dotée d’une valeur 
morale intrinsèque. C’est du moins ce que j’essaierai de montrer dans l’essentiel de cette communication 
(la section 1), en m’appuyant différentes articulations de son argumentation : (a) la référence à la tradition 
républicaine, (b) la description de la condition de la personne dominée, (c) la référence à la notion 
rawlsienne de bien premier, et (d) l’analyse de l’un des moyens que propose Pettit pour diminuer la 
domination). 

L’enjeu problématique est le suivant : si les analyses que je développe dans la section 1 sont 
justes, alors se pose la question de savoir si en attribuant à la liberté une valeur intrinsèque, le 
républicanisme ne devient pas une théorie de la liberté positive, et si dès lors le projet de demeurer une 
théorie pluraliste n’est pas voué à l’échec. Dans la section 2, je donnerai rapidement quelques éléments de 
réponse à ces deux questions à partir de l’histoire des idées républicaines, sur laquelle Pettit s’appuie si 
souvent. Pour répondre à la première question (a), je soulignerai que la distinction entre liberté négative et 
liberté posititive construite par Berlin n’est pas satisfaisante, et qu’il faut dire que la liberté républicaine 
est à la fois positive et négative. Pour répondre à la seconde question (b), j’évoquerai une structure 
argumentative originale qui consiste à justifier une forme de pluralisme (certes limité) à partir de l’idée 
que la liberté comme non-domination est la valeur suprême que l’État promeut. 

 
1. Le statut de l’idéal de la liberté comme non-domination chez Pettit : « bien instrumental », « valeur 
ultime », ou « bien premier » ? 

Lorsqu’il aborde la question du statut de cet idéal, Pettit en défend la valeur instrumentale, et 
refuse explicitement de se prononcer sur sa valeur intrinsèque : « je ne m’attarderai pas sur la discussion 
que pourrait vouloir engager quelqu'un soutenant que la liberté, comme non-domination ou comme non-
interférence, constitue un bien intrinsèque. Ici, tel n’est pas mon propos1 » (Républicanisme, éd. fr., p. 
113-4). La valeur instrumentale d’une chose est la valeur que nous lui accordons parce qu’elle nous 
permet d’obtenir certains biens (« un bien qui génère d’autres biens pour l’individu qui en jouit », p. 113). 

                                                
1 Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement, tr. fr., Paris, Gallimard, 2004, p. 113-4 – désormais nous citons 
ce livre directement dans le corps du texte, en indiquant simplement les numéros de pages. 
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Ce n’est donc pas en elle-même, mais parce qu’elle procure certains biens que la non-domination est 
valorisée dans la théorie républicaine de Pettit. 

Avant de voir qu’un nombre significatif éléments laissent penser que Pettit accorde en réalité à la 
non-domination une valeur intrinsèque, il est important de rappeler la raison pour laquelle il laisse de côté 
la question de la valeur intrinsèque de l’idéal de liberté. La volonté de se limiter à un raisonnement 
instrumental est essentiellement stratégique. Elle répond en effet à l’un des objectifs que se donne Pettit : 
dialoguer avec les partisans de la liberté comme non-interférence et les convaincre que l’idéal de la non-
domination est plus attirant. Or, dans le contexte de la philosophie politique contemporaine, ces derniers 
sont partisans d’une forme de neutralité de l’État en matière éthique – ils sont, pour le dire grossièrement 
en termes rawlsiens, partisans de la priorité du juste sur le bien2. Cela signifie donc, dans les termes de 
Pettit, que « à l’instar du projet libéral […] notre proposition républicaine est motivée par un présupposé : 
l’idéal en question est en mesure de susciter l’allégeance des citoyens appartenant à des sociétés 
développées, multiculturelles, indépendamment de leurs conceptions plus particulières du bien » (p. 130). 
Il est donc clair que s’il avait choisi de présenter l’idéal républicain de la liberté comme un idéal moral, 
Pettit ne se serait pas donné les moyens de son objectif explicite – à savoir, convaincre les partisans de la 
liberté comme non-interférence de la « puissance de séduction » qu’exerce l’idéal de non-domination 
(p. 122) – puisque ses adversaires auraient eu beaucoup de mal à accepter que le critère de la légitimité de 
la société soit un idéal moral. 

Pourtant, l’argumentation de Pettit semble dépendre à plusieurs reprises, et sur des points qui ne 
sont pas du tout périphériques, de l’idée que cet idéal de la liberté comme nondomination est précisément 
doté d’une valeur morale intrinsèque. 
 
a. La référence à la tradition républicaine : la liberté comme « valeur ultime » 

Pettit suppose que la liberté comme non-domination est un bien intrinsèque lorsqu’il affirme que 
« toutes les formes de républicanismes doivent adhérer à l’idéal de liberté comme non-domination » 
(p. 14) tel que l’a pensé la tradition républicaine3. Car cet idéal républicain classique – Pettit a raison de le 
souligner – ne voyait pas dans « le fait d’être exposé à la volonté arbitraire d’un autre » simplement un 
« grand mal à éviter » (p. 11). Cette affirmation aurait permis de maintenir l’interprétation instrumentale : 
la domination serait un grand mal, toujours relativement à ce que la domination empêche de se procurer. 
Mais Pettit rappelle que pour les républicains classiques, la condition de domination est surtout « le pire 
des maux » (p. 53). 

Corrélativement, poursuit Pettit, l’idéal de liberté avait pour la tradition républicaine le statut de 
« valeur ultime » (p. 13) ; plus précisément, pour les républicains antiques, ajoute-t-il, « la libertas ou 
liberté est un bien que doit chérir tout être humain non corrompu » (p. 13 nous soulignons). Par 
conséquent, si d’une part la liberté est le bien suprême dans la tradition républicaine, et si d’autre part 
Pettit entend faire de l’idéal de la liberté que défend cette tradition « l’élément central de la reconstruction 
qu’[il] donne du républicanisme » (p. 14), il s’ensuit qu’il devrait lui-même accorder à la liberté une 
valeur morale intrinsèque. Le fait que pour défendre la valeur instrumentale de la liberté comme non-
domination, Pettit se réclame d’une tradition qui accordait précisément à cet idéal une valeur intrinsèque 
(et même ultime) introduit un flottement. 

On objectera peut-être que Pettit a omis de préciser ce qui différencie sa conception de la 
compréhension classique de l’idéal parce qu’il lui est apparu évident qu’il ne pouvait pas défendre un 
idéal politique en termes de moralité intrinsèque.  

Mais pourquoi alors Pettit explicite-t-il le présupposé pourtant tout aussi évident selon lequel 
l’idéal ancien doit être amendé dans sa version contemporaine de manière à être inclusif, c'est-à-dire de 
manière à ne pas en restreindre l’application aux seuls hommes blancs possédant, comme ce fut le cas 
dans l’histoire ? Il paraît étrange que Pettit soit attentif à apporter cette nuance sur la question de 
l’inclusivité, mais qu’il ne le fasse pas pour la question du statut de l’idéal. 

                                                
2 Cette thèse rawlsienne pose bien entendu de nombreux problèmes, dont l’un des principaux consiste à se demander si le juste 
n’est pas en réalité lui-même dépendant du bien, et si par conséquent la protection des conceptions du bien que les principes de 
la justice sont censés assurer ne repose pas elle-même sur une conception du bien. 
3 Pettit souligne constamment qu’il cherche à être fidèle, dans la manière dont il construit l’idéal de liberté comme non-
domination, à la tradition républicaine ; cf.  pour quelques exemples représentatifs, p. 9, 11, 12, 13, 21-2, 29, 110, 111. 
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Ensuite, il n’est pas si évident que cela qu’il soit impossible de raisonner sur un idéal politique en 
termes de moralité intrinsèque. Pettit lui-même, alors qu’il dit refuser ce type de raisonnement, en vient à 
défendre précisément en ces termes moraux sa propre théorie contre les attaques communautariennes. Les 
communautariens ont tort de penser « qu’il n’est aucune allégeance moralement déterminante possible à 
la cité, si ce n’est dans le contexte d’un groupe communautaire intégralement homogène » (p. 130-1), car 
le désir naturel et universel de la non-domination fournit précisément un tel motif moral susceptible de 
fonder la vie collective à l’échelle politique : « une telle attitude [communautarienne] requiert de réprimer 
un désir profond et universel des êtres humains à la reconnaissance de leur rang et de leur dignité, ainsi 
que d’éradiquer une disposition, ferme et salubre, à éprouver du ressentiment face à de telles prétentions à 
la supériorité » (p. 131). On ne peut exprimer plus clairement l’irréductibilité morale de l’idéal politique 
de la non-domination. Nous allons voir que c’est exactement cette idée que Pettit convoque dans les 
passages où il affirme pourtant que la liberté est un bien pour des raisons instrumentales.  

Ainsi, le flottement que nous avons évoqué est d’autant plus marqué que Pettit, au moment même 
où il cherche à démontrer la valeur instrumentale de la liberté comme non-domination, propose des 
analyses qui suggèrent que cette dernière est un bien en soi, et convoque des citations d’auteurs 
républicains de la tradition dans lesquelles la valeur intrinsèque de la liberté apparaît très nettement. 
 
b. La condition dégradante du dominé : un mal intrinsèque 

L’un des passages où l’on perçoit le mieux ce point est celui où il fait valoir la supériorité de 
l’idéal de la non-domination sur l’idéal de la non-interférence (p. 116-22). Pour cela, il identifie trois 
« avantages », ou « biens », ou « bénéfices instrumentaux », que l’idéal de la non-domination, à la 
différence de l’idéal de la non-interférence, permet d’obtenir : réduction de l’incertitude ; réduction de la 
déférence stratégique ; conscience partagée de son statut d’égalité. On comprend le mieux ces trois biens, 
souligne Pettit, en examinant la condition de celui qui en est privé. Dans la section sur la liberté comme 
bien instrumental, on s’attend donc à trouver une argumentation qui montre que c’est en tant qu’elle 
permet d’obtenir certaines choses (et non pas en elle-même) que la liberté est valorisée. Or, mon objectif 
est précisément de montrer que sa propre analyse suggère elle-même fortement que le statut de dominé 
est un mal intrinsèque, et que corrélativement, la non-domination doit être conçue comme un bien 
intrinsèque. 

Concernant l’incertitude – qui est le premier mal attaché à la condition de dominé –, Pettit affirme 
la chose suivante : l’incertitude provient du fait que le dominé se retrouve dans une condition où il ne peut 
prévoir l’interférence arbitraire que la personne dont il dépend peut lui infliger quand elle le veut (p. 116). 
Or, la spécificité de cette condition n’est pas précisément que les choix à disposition soient limités (c'est-
à-dire que les choses que permettent d’obtenir la liberté soient inaccessibles), mais que la condition elle-
même du choix soit affectée par l’impossibilité de prévoir l’occurrence de l’interférence. Ainsi, cette 
condition de dominé est un mal non pas parce qu’elle empêche d’obtenir certains biens, mais parce 
qu’une « anxiété » et une « misère » (p. 117) lui sont indissociablement attachées. Le mal ne vient pas de 
ce que certains objets ne seraient plus accessibles au dominé ; il ne vient de rien d’autre que du fait même 
d’être dans l’impossibilité de planifier son action et de l’inconfort psychologique intrinsèquement liées à 
une condition de domination. 

Cette distinction entre la valeur instrumentale de la non-domination et sa valeur intrinsèque est 
d’ailleurs explicite dans la citation que Pettit donne lui-même à l’appui du raisonnement qu’il présente 
pourtant comme instrumental : « ayant toujours à craindre quelque mal inconnu, quand bien même celui-
ci devrait ne jamais se produire, il ne peut jouir pleinement de lui-même, ni même des moindres faveurs 
de la vie4 ». Certes, en affirmant que l’incertitude empêche de jouir de « la moindre des faveurs de la 
vie », Priestley sous-entend bien que la certitude en question est valorisée pour autre chose qu’elle-même. 
Mais il affirme aussi et surtout que cette condition empêche de « jouir pleinement de soi-même ». Sa 
condition est donc misérable indépendamment des biens qu’il n’est pas certain d’obtenir : cette question 
des biens que l’incertitude empêche d’obtenir est certes importante, mais elle est secondaire, car c’est la 
condition d’incertitude causée par la domination qui est en elle-même un mal. Le mal de la domination 
réside donc dans le fait qu’elle détériore directement l’existence même de l’individu. Selon les termes 

                                                
4 Joseph Priestley, Political Writings, Cambridge, 1993, p. 35, cité par Pettit, p. 101. 



 4 

mêmes de Pettit, l’individu dominé aura à « vivre en ayant toujours à craindre une interférence 
prévisible » et ne pourra pas « l’esprit tranquille, organiser ses affaires de manière ordonnée » (p. 118). 

Venons-en au second mal associé à la domination : la déférence stratégique. La condition du 
dominé incite celui-ci à toujours n’agir qu’après avoir pris en considération l’humeur de la personne dont 
il dépend. Pour chercher à limiter les effets de la domination, le dominé est donc amené à consacrer du 
temps et de l’énergie non pas à ce qu’il veut faire, mais à s’assurer autant qu’il le peut que ses projets 
n’indisposent pas celui dont il depend. Quels que soient les résultats de cette anticipation, cela revient à 
ne jamais pouvoir « l’esprit libre, ne vous préoccuper que de vos propres affaires. Il vous faut naviguer 
dans une zone minée où de toutes parts, des dangers vous guettent » (p. 118). Cela, souligne Pettit, rend 
l’interférence arbitraire « plus détestable » que l’interférence non-arbitraire (p. 118), car cela suppose 
« d’apprendre à se mettre à l’écart » quand il le faut, c'est-à-dire dès que l’on sent que cela peut vous 
épargner de subir des interférences de la part de la personne dont vous dépendez. Bref, cela conduit à une 
pratique systématique de l’auto-effacement, que Pettit appelle très justement « déni de soi » (p. 119).  

En outre, puisque le déni de soi ne suffira probablement pas pour s’assurer d’une relative 
immunité, le dominé aura intérêt à chercher à faire en sorte que la personne dont il dépend soit disposée 
aussi positivement que possible à son égard. Pour cela, il lui faudra éventuellement chercher à lui plaire 
en le flattant. Lorsqu’il justifie biographiquement l’attrait de la conception républicaine de la liberté, 
Pettit évoque que la formation à la prêtrise à laquelle il était initialement destiné « rendait passifs les 
étudiants », « minait la confiance qu’ils avaient en leurs propres moyens, oublieux de leur rang » (p. 10-
1). On leur apprenait à « vivre dans l’ombre de l’autre » en surveillant l’évolution de son humeur, à 
« courber l’échine, frôler les murs et à n’espérer atteindre leurs fins qu’en s’insinuant dans les bonnes 
grâces de ceux qui détenaient le pouvoir » (p. 10-1). Les individus qui dépendent de la volonté de 
quelqu’un « se trouvent dans une position de vulnérabilité qui les abaisse, parce qu’ils ne peuvent pas lui 
tenir tête et qu’ils devront même peut-être recourir, de manière servile, à la flatterie et à la flagornerie, 
afin de s’insinuer dans ses bonnes grâces » (p. 22). Ces extraits manifestent clairement que ce qui fait de 
la vulnérabilité un mal n’est pas l’impossibilité ou la plus grande difficulté à obtenir certains biens, mais 
l’abaissement, l’avilissement, l’incapacité de tenir tête à autrui (p. 23) qui l’accompagnent 
nécessairement. 

Il me semble que le présupposé sur lequel repose cette argumentation n’est pas que la déférence 
stratégique soit un mal en tant qu’elle empêche celui qui est soumis de poursuivre ses propres finalités : 
en parlant de déni de soi, de nécessité de courber l’échine, d’abaissement, Pettit fait appel à un idéal 
normatif connoté moralement et censé avoir une valeur intrinsèque. Il semble en effet plutôt sous-
entendre que la condition de domination est en elle-même un mal parce qu’elle dégrade l’individu en le 
réduisant à une condition inférieure à celle qui devrait lui être reconnue. Or le rang en question n’est pas, 
bien entendu, un rang social qui dépendrait d’une quelconque structure de classes. Il s’agit plutôt, comme 
le dit Pettit lui-même en se référant à Montesquieu, du rang de personne libre : l’individu qui jouit de 
l’absence de domination jouit « d’un sentiment de sécurité psychologique et de reconnaissance du rang 
qui est le nôtre dans la société » (p. 10), c’est-à-dire du rang de « personne à titre légal et social » (p. 
100)5. 

Nous allons voir qu’il en est de même pour ce qui concerne le troisième bénéfice que la liberté 
comme non-domination permet d’obtenir. La où la liberté comme absence d’interférence peut très bien 
s’accompagner d’une conscience aiguë de sa propre vulnérabilité, la liberté comme non-domination 
apporte nécessairement la conscience de se savoir dans un statut d’égalité vis-à-vis des autres. 
Inversement, le dominé est nécessairement conscient de son statut d’infériorité. Cela signifie en 
particulier que le dominé se voit attribué dans la perception publique le statut de « subordonné » (p. 120-
1) et finit par lui-même intérioriser cette condition d’infériorité. Ainsi que le formule Priestley (que Pettit 
cite), « l’esclavage politique et civil conduit l’homme à se mépriser lui-même. Le sentiment de son 
insignifiance l’avilit6 ». Lorsque les hommes agissent sous la domination, soutient Price dans le même 
sens, « comme du bétail accoutumé au port du joug, ils sont menés dans une seule voie, craignant de 

                                                
5 Pour Montesquieu, cf. De l’esprit des lois, XI, 6 : « La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui 
provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu’un 
citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ». 
6 Priestley, Political Writings, p. 35-6, cité par Pettit, p. 101. 
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parler, voire de penser sur les points qui importent le plus ; […] quelques-uns des ressorts les plus nobles 
de l’action humaine sont, de ce fait, rendus inutiles7 ». Contrairement à ce que l’on pourrait penser au 
premier abord, Price ne s’inquiète pas ici du fait que la domination empêche l’individu d’obtenir des 
biens particuliers. Il se concentre davantage sur les motifs de l’action, et prétend qu’en agissant par 
flatterie et sous la dépendance d’un autre, un homme n’agit pas comme il devrait le faire. On pourrait 
également penser que Price déplore qu’en étant soumis à la domination, l’homme soit rendu incapable 
d’être vertueux – idée que les républicains reprennent tous de Salluste8. Mais comme le suggère la 
comparaison avec le bétail, l’idée est moins de dire que le bien de l’homme est la vertu que de dire que 
les motifs de son action ne sont dotés d’une dignité particulière que lorsqu’il est libre. C’est exactement 
en ce sens qu’Algernon Sidney, pour réfuter la théorie absolutiste patriarchaliste de Filmer, soutenait que 
soumettre ainsi le peuple à un pouvoir arbitraire, ce serait nier le propre de l’homme, i.e., nier le fait qu’il 
est possède d’un « sens du droit » qui le rend capable d’agir pour son propre bien selon des motifs d’ordre 
moral ; opprimer la nation, dit-il encore, c’est, en lui ôtant sa liberté, la liberté, « la rendre vile, immorale, 
abrutie, et misérable de corps et d’esprit9 ».   

On voit donc par là qu’il est très difficile de s’en tenir à une analyse descriptive et moralement 
neutre de la domination : pour les républicains classiques, le fait que la domination soit un mal 
intrinsèque, et même le mal suprême, signifie que la domination revêt immédiatement et nécessairement 
une connotation morale ; comme l’affirme Milton, « l’esclavage est honteux pour tout homme né libre10 ». 
Rousseau exprimera la même idée lorsqu’il dira dans le chapitre du Contrat Social consacré à l’esclavage 
qu’en abandonnant sa liberté, on abandonne son statut d’homme11. 

Même s’il ne le formule pas de cette manière, ce présupposé semble se trouver derrière les 
exemples que prend Pettit pour rendre sensible le grief que la théorie républicaine prend au sérieux12. 

Étant donné que dans la tradition républicaine comme dans la théorie de Pettit, la domination et la 
liberté sont conçues comme des antonymes, il est logique que Pettit accorde une valeur morale 
intrinsèque à la liberté. La plupart des images qu’il convoque renvoient à la dignité que confère 
nécessairement la condition de personne libre13. La conception républicaine de la liberté « donne à chacun 
la capacité de garder la tête haute » (p. 11), car toute personne libre « peut regarder l’autre droit dans les 
yeux ; il n’a pas à courber l’échine » (p. 120). La jouissance de la liberté est en effet indissociable d’un 
sentiment d’indépendance et d’immunité (p. 100). Pettit insiste sur la dimension à la fois subjective et 
intersubjective qui accompagne la liberté comme non-domination. Là où Berlin voyait un « désir de 
reconnaissance » distinct de la liberté elle-même, Pettit souligne au contraire que le sentiment de la liberté 
est un bien qui n’est pas dissociable du bien qu’est la liberté. Mais de nouveau, ce qui rend si précieux ce 
sentiment d’immunité réside moins dans ce qu’il permet de faire par ailleurs que dans la qualité 
                                                
7 Price, Political Writings, Cambridge 1991, p. 85, cité par Pettit, p. 56. 
8 Salluste : on ne trouve guère d’hommes vertueux sous la monarchie, qui n’est pas un régime libre, parce que roi craint la 
vertu des citoyens (Conjuration de Catilina, VII, 2). Homère affirmait déjà que quand Zeus « abat le jour de l’esclavage » sur 
un homme, il le « prive de la moitié de sa vertu » (Odyssée, XVIII, 322). 
9 Discourses, II, 8, p. 122 ; Maximes de la cour (1665), IX, p. 118. 
10 Milton, Pro Populo Anglicano Defensio, in Political Writings, Cambridge, 1991, XII, p. 249. 
11 Contrat Social, I, 4 : « renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses 
devoirs ». 
12 Ainsi par exemple, lorsqu’il décrit l’ambition de son livre correspond à la volonté de répondre à un grief sauivant : « le fait 
de vivre à la merci d’un autre, d’avoir à vivre d’une façon qui nous expose à des maux que cet autre est en position de nous 
infliger arbitrairement » (p. 23). Si la seconde partie de cette formulation générale laisse entendre, selon la logique 
instrumentale, que c’est pour les maux qu’elle génère que la domination est nuisible, l’expression « vivre à la merci d’un 
autre » ainsi que les exemples qu’il prend immédiatement semblent plutôt faire appel à l’idée que la domination est porteuse de 
maux intrinsèques : « C’est ce grief qu’exprime la femme battue par son époux, sans possibilité de recours, celui que manifeste 
l’employé qui n’ose se plaindre de son employeur et subit toute une série d’abus, des plus mesquins aux plus dramatiques, que 
ce dernier choisir peut de perpétrer, ce grief dont est porteur l’individu qui, lourdement endetté, dépend des bonnes grâces du 
prêteur sur gage ou du banquier pour éviter la destitution totale et la ruine, ou encore le grief de la personne dépendante 
socialement qui se trouve soumise aux caprises d’un guichetier en position de décider si oui ou non ses enfants pourront 
bénéficier de tickets repas » (p. 22, mêmes exemples p. 83-4). L’idée commune à tous ces exemples, et à l’expression « vivre à 
la merci d’un autre », n’est pas que la condition de dominé serait mauvaise parce qu’elle empêcherait de se procurer certains 
biens qui seraient par nature distincts d’elle ; c’est plutôt que la domination soumet l’individu à une condition moralement 
dégradante. 
13 Ernst Bloch, dans Dignité et droit naturel, tr. fr. Paris, Payot, 2002, passim., attribue, exactement dans les mêmes termes, ce 
souci à la pensée du droit naturel. 
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subjective et intersubjective inappréciable qu’il confère à l’existence : « Le fait de jouir d’une situation de 
non-domination vis-à-vis d’un autre agent implique la capacité dont vous disposiez de faire face à l’autre 
[…] confiant dans la connaissance partagée que vous avez que ce n’est pas parce qu’il y consent que vous 
êtes, de manière candide, en mesure de poursuivre, hors de toute interférence arbitraire, les objectifs qui 
sont les vôtres » ; en somme, résume Petttit, quand vous êtes libres au sens où vous n’êtes pas sous la 
coupe d’autrui, « vous êtes quelqu’un et non pas rien » (p. 100). 

Cette dimension morale est même tellement importante aux yeux de Pettit lui-même, que cela le 
conduit à souligner « le mépris que l’on peut éprouver », d’un point de vue républicain, devant quelqu’un 
qui n’obtiendrait les biens qu’il désire que par « ruse, séduction ou flagornerie », car ce qu’on obtenir de 
cette manière auprès de la personne dont on dépend n’est en fait que l’effet d’une « grâce avilissante et 
méprisable » (p. 45). Pettit présente cette différence comme une différence d’objet d’intérêt : d’un côté on 
valoriserait le choix, de l’autre la condition dans laquelle on choisit. Les gens en général préfèreraient une 
condition où les choix sont limités mais garantis qu’une situation où ils sont plus nombreux mais 
incertains, car ils n’accordent pas de valeur spécifique au fait de pouvoir faire plus de choses. Mais 
comme l’indique la formulation même de Pettit, il y a derrière cette différence d’objet d’intérêt la 
question morale plus importante de la condition dans laquelle le choix est exercé. En effet la condition du 
choix est indissociable du statut de la personne qui choisit, et ce qui rend méprisable cette condition, c’est 
que le soi-disant bien obtenu l’ait été par la grâce d’un autre. Par conséquent, on ne peut montrer de 
manière plus nette en quoi bien loin d’être dans un rapport de moyen à fin où la liberté serait considérée 
comme un bien parce qu’elle servirait un bien indépendant, la liberté est ce sans quoi les biens que l’on 
peut désirer ne sont plus que des objets méprisables et avilissants. 

On peut donc faire émerger, à partir de la description et de l’analyse mêmes que Pettit propose de 
la condition de dominé, la double thèse selon laquelle d’une part la domination n’est pas un mal 
instrumental, mais un mal intrinsèque, et d’autre part la liberté comme non-domination n’est pas un bien 
instrumental mais un bien intrinsèque. L’argument principal ici est le suivant : la raison fondamentale 
pour laquelle la domination est jugée comme nuisible n’est pas qu’elle empêche d’obtenir d’autres biens ; 
c’est plutôt parce qu’elle est moralement nuisible en elle-même. De même, la raison fondamentale pour 
laquelle la non-domination est jugée comme désirable n’est pas qu’elle permet d’obtenir un certain 
nombre de biens ; c’est plutôt qu’elle est un bien indépendamment de tout objet de désir qu’elle 
permettrait d’obtenir. 

 
c. La liberté comme non-domination : un bien premier ? 

Comme nous l’avons vu, les trois « bénéfices instrumentaux » de la non-domination ne sont pas 
simplement rendus possibles par cette dernière ; ils lui sont indissociablement attachés. C’est d’ailleurs ce 
que Pettit reconnaît lui-même, lorsqu’il affirme, après avoir analysé ces bénéfices : cette liberté n’est pas 
seulement « un instrument plus ou moins suffisant en vue d’otenir de tels effets », mais « un facteur 
corrélatif plus ou moins nécessaire. On ne peut promouvoir la non-domination sans promouvoir ses 
effets » (p. 123). Autrement dit, la non-domination n’est pas valorisée parce qu’elle permet d’obtenir 
autre chose qu’elle-même (i.e., certains effets qui lui seraient logiquement dissociables), puisque par 
définition, analytiquement, promouvoir la non-domination, c’est réduire l’incertitude, la déférence, et 
créer la conscience de son statut d’égalité. Bref, la non-domination consiste en ces effets bénéfiques. 

Par conséquent, Pettit conclut que « dans la mesure où la liberté comme non-domination est ainsi 
liée aux effets en question », il semble difficile « de ne pas la désirer ou ne pas y voir une valeur » (p. 
123). Mais si la liberté et les bénéfices se confondent, cela signifie-t-il que Pettit renonce à son 
argumentation instrumentale ? En réalité non ; contrairement aux apparences, Pettit n’a pas l’intention de 
revenir sur son raisonnement instrumental : il veut toujours présenter l’idéal de non-domination comme 
un bien « indépendamment de ce qu’[une personne] peut vouloir par ailleurs » (p. 123). 

Non sans quelque imprécision, Pettit fait appel à la notion rawlsienne de biens premiers (primary 
goods) à la fois pour souligner que la non-domination n’est pas simplement un bien instrumental (car les 
biens qu’elle procure lui sont indissociables14), et pour dire que la liberté est un bien qu’« une personne a 
des raisons instrumentales de vouloir, indépendamment de ce qu’elle peut vouloir par ailleurs » (p. 123)15. 

                                                
14 Cf. : « ces mérites [les avantages procurés par la non-domination] témoignent en faveur de l’idéal, non pas d’un point de vue 
instrumental, mais du point de vue de son statut en tant que bien premier » (p. 123) ; « cette liberté n’est pas seulement un 
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Au delà de cette imprécision, l’idée de Pettit est claire : le bien premier est censé être un bien 
instrumental universel, c’est-à-dire un bien quelles que soient les valeurs que poursuivent les individus. 
L’idée serait donc que pour toute personne, la diminution de l’incertitude, la réduction de la déférence 
stratégique, et la conscience partagée de son statut d’égalité sont des biens, même si au-delà de cet accord 
sur la valorisation de la non-domination, ces individus valorisent des choses différentes. Mais tout cela, 
dans le raisonnement de Pettit, ne dit rien de la valeur morale intrinsèque de la liberté : c’est toujours en 
tant qu’elle contribue à une conception du bien, et non par elle-même, que la liberté est un bien.  

Mais si on se tourne vers la manière dont Rawls construit la notion de bien premier, on perçoit une 
différence importante avec la perspective de Pettit. Rawls cherche certes à formuler sa théorie des biens 
premiers en laissant ouverte la question des conceptions du bien des individus : les biens premiers sont 
« utiles, quel que soit notre projet de vie rationnel » (Théorie de la justice, tr. fr., p. 93). Toutefois, cela ne 
signifie pas que leur valeur en tant que biens vienne de leur utilité. Car Rawls reconnaît lui-même que les 
principes de la justice, censés protéger les conceptions du bien que les individus endossent, dépendent 
eux-mêmes d’une notion de bien préalable qui permet d’établir ces principes. Tel est le rôle de la 
« théorie étroite du bien » : « garantir les prémisses nécessaires concernant les biens premiers pour arriver 
aux principes de la justice » (ibid., p. 438). Lorsqu’il en vient à évoquer ces prémisses, Rawls affirme que 
« quoi qu’il en soit, la théorie étroite du bien que les partenaires sont censés reconnaître montre qu’ils 
devraient essayer de garantir leur liberté et leur respect d’eux-mêmes » (ibid., p. 439 nous soulignons). 
Or, le point décisif de cette affirmation est son caractère normatif : Rawls ne dit pas qu’en règle générale, 
c’est ainsi que les individus agiront, ni qu’il est vraisemblable que tous les individus agiront ainsi ; il dit 
qu’ils devraient agir ainsi. Autrement dit, la liberté et le respect de soi – que Rawls considère comme les 
deux biens premiers les plus importants – sont des biens que les hommes doivent vouloir posséder, et non 
simplement des biens qu’ils peuvent vouloir posséder. Cela pose certes la question de savoir sur quelle 
base la théorie de la justice peut ne pas satisfaire les conceptions du bien qui contestent ces affirmations. 
Mais il est au moins clairement établi que les biens premiers ne sont pas des biens seulement parce que 
les individus les désirent de fait, mais parce qu’ils sont supposés devoir les désirer ; ce sont des « valeurs 
intrinsèquement morales16 » (même si ces valeurs sont pensées comme pouvant s’accorder avec, et surtout 
rendre possible la poursuite de, un grand nombre de conceptions du bien particulières). 

Par contraste, on doit supposer que Pettit ne s’engage pas dans cette voie : s’il reconnaît que la 
liberté comme non-domination n’est pas, par rapport aux trois biens que nous venons d’évoquer, dans un 
rapport instrumental (puisqu’ils lui sont consubstantiels), cela n’empêche pas qu’à l’échelle plus globale 
des conceptions du bien des individus, la liberté comme non-domination demeure dans un rapport 
instrumental, et il se contente de conceptualiser la désirabilité de la liberté comme non-domination en 
termes descriptifs. On perçoit ce point dans la phrase suivante : « Il semble raisonnable de soutenir que, 
quels que soient les engagements qui peuvent être les leurs par ailleurs, tous les individus – ou du moins, 
tous ceux œuvrant dans une société pluraliste – souhaiteront être traités comme des personnes, comme 
des individus dont la voix ne peut être, en règle générale, ignorée. Cela étant, il s’ensuit que chacune de 
ces personnes a des raisons de désirer la liberté comme non-domination » (p. 124-5). Bien que Pettit fasse 
appel à un vocabulaire dont il est difficile d’évacuer la dimension morale, on constate qu’il prétend 
simplement décrire un désir qu’il suppose partagé parmi les citoyens, mais aucunement – comme Rawls 
le faisait – poser que l’objet de ce désir doit être considéré comme ayant une valeur morale intrinsèque. 
Pettit ne cherche pas du tout à montrer que ce qu’il appelle les « mérites immenses et tangibles » (p. 122) 
                                                
instrument plus ou moins suffisant […] mais un facteur plus ou moins corrélatif » « le désir d’éviter la subordination et de se 
soustraire à ce besoin de stratégie, tout comme celui d’échapper à l’incertitude, confirme le statut de bien premier de la liberté 
comme non-domination ») (p. 123) ; « la liberté comme non-domination ne consiste donc pas simplement en un bien 
instrumental, mais elle possède le statut d’un bien premier » (p. 123-4). 
15 Cf. : un bien premier correspond « à quelque chose qui séduira probablement [une personne], par-delà ce qu’elle valorise et 
poursuit de ses vœux » ; « les individus estimeront sans doute que leurs objectifs peuvent être atteints d’autant plus aisément 
qu’ils jouissent d’une situation de non-domination. Ils jugeront ces fins d’autant plus accessibles… » (p. 123). – Pettit présente 
l’idée de bien premier à la fois comme correspondant à l’idée de l’indissociabilité des biens et de la liberté, et comme relevant 
d’une structure instrumentale où la liberté est par nature dissociable du bien poursuivi. L’ambiguïté tient au fait que dans le 
premier cas, les biens en questions ne sont que des caractéristiques de la liberté (et non des biens qui lui seraient indépendants), 
alors que dans le second cas, Pettit fait référence, avec Rawls, à l’idée des différentes conceptions du bien que les individus 
peuvent poursuivre dans leur existence. 
16 Rawls, « The Idea of public reason revisited », in Collected Essais, éd. Freeman, Harvard UP, p. 583-4. 
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censés « séduire » une grande majorité de citoyens sont des biens en eux-mêmes, et qu’ils doivent vouloir 
les désirer. Là où Rawls affirmait que les hommes devraient chercher à garantir leur liberté, Pettit soutient 
simplement qu’il est probable qu’ils le feront : « je ne pense pas que quiconque puisse être indifférent aux 
avantages que la liberté comme non-domination nous promet » (p. 122). 

Or, en abandonnant le point de vue moral et normatif, Pettit s’expose à une objection que l’on peut 
formuler d’un point de vue empirique ou d’un point de vue normatif. Dans la mesure où il raisonne 
empiriquement, on peut lui objecter qu’il ne peut pas exclure l’existence de conceptions du bien qui 
valorisent précisément la soumission à une forme de domination. D’un point de vue normatif, on ne peut 
pas plus exclure, dès lors qu’on raisonne instrumentalement, que certains ne voient pas dans la 
domination un bien instrumental (s’asservir pour le bien-être, se rendre dépendant pour avoir la paix). 
Pettit disqualifie ce genre de conceptions du bien en les rattachant à d’improbables « doctrine religieuse 
ou idéologique invitant à l’auto-avilissement (self-abasement17) » (p. 123), et de rares « sectes où l’on 
professe la soumission à quelque gourou autoproclamé » (p. 130). Mais l’objection devient beaucoup plus 
sérieuse si l’on considère par exemple un nombre significatif de peuples éclairés qui semblent contents de 
vivre dans des monarchies certes constitutionnelles, mais où les monarques possèdent leur pouvoir par le 
sang, et sont en outre dotés de prérogatives spécifiques que le peuple ne leur a pas confié. Face à ce genre 
de cas, le but de la théorie républicaine n’est évidemment pas d’essayer de leur montrer l’avantage 
instrumental de la non-domination, mais de leur montrer que la domination les dégrade en tant que 
personnes libres : quand Pettit présente « les mérites immenses et tangibles » que constituent le fait 
d’« être en mesure de vivre sa vie sans avoir jamais à s’abaisser face aux puissants, et être en mesure de 
vivre sans se soumettre à quiconque », d’« être traité comme une personne », de « ne pas voir sa voix 
ignorée » (p. 122), il ne cherche pas seulement, contrairement à ce qu’il affirme, à « séduire » les 
individus qui raisonnent instrumentalement, il cherche à leur montrer, comme Rawls mais de manière 
différente, que la liberté doit avoir à leurs yeux une valeur morale intrinsèque. 

Cette réticence de Pettit à construire sa défense de l’idéal de non-domination en termes normatifs 
et moraux au profit d’une simple logique instrumentale est d’autant plus frappante que, comme nous 
l’avons vu, il prend par ailleurs clairement parti en faveur de la thèse morale qui lui permettrait de le faire. 
Mais même à ce moment où il affirme qu’au principe de la théorie républicaine, il y a un désir moral et 
universel de se voir respecter dans sa dignité de personne libre, Pettit refuse de s’y appuyer et se réfugie 
dans l’argument factuel et instrumental qui s’expose à l’objection que nous venons d’énoncer : « quand 
bien même j’aurais tort sur ce point [i.e., sur la question du désir universel d’être respecté dans sa dignité 
de personne libre], il n’en demeurerait pas moins vrai, comme je l’ai soutenu dans les sections 
précédentes, que quiconque se réjouit de vivre dans les couches dominantes de la société pluraliste 
contemporaine chérira certainement cet idéal qui consiste à n’être dominé par personne » (p. 131). 
 
d. Considérer les intérêts pour diminuer la domination ? 

Le même refus du raisonnement normatif et moral apparaît de manière éclatante quand Pettit 
envisage les moyens de diminuer la domination. La caractéristique principale du dominé est qu’il peut 
subir une interférence de la part d’un autre sur une base arbitraire. Cette interférence est arbitraire dans la 
mesure où celui qui domine peut l’infliger quand il le veut. Mais Pettit ajoute un élément pour caractériser 
la nature arbitraire de l’interférence : « ainsi considérons-nous qu’un acte est arbitrairement perpétré 
lorsque nous jugeons qu’il dépend de la seule volonté de l’agent et, en particulier, qu’il est engagé sans 
égard pour les intérêts et les opinions de ceux qu’il affecte. En d’autres termes, le choix de cet agent ne 
suppose pas la prise en compte de la représentation que peuvent avoir les autres de leurs propres intérêts » 
(p. 81). Pettit affirme dans le même sens qu’une interférence est arbitraire lorsqu’elle s’exerce « en dehors 
de tout contrôle » (p. 81). 

Dès lors, affirme-t-il, pour combattre le pouvoir arbitraire, il faut s’assurer que le pouvoir qui 
interfère a dû prendre en considération les intérêts des individus soumis à ce pouvoir (p. 81). Pettit 
suggère ainsi qu’il suffit de contrôler que les intérêts et les opinions des individus soumis à l’interférence 
ont effectivement été considérés avant que l’interférence ne soit engagée pour que cette interférence ne 
soit pas arbitraire. 

                                                
17 Les traducteurs français rendent cette expression par « auto-mortification ». 
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Cette manière de présenter les choses est insatisfaisante, car prendre en considération les intérêts 
de l’individu n’est aucunement une condition suffisante pour éviter qu’une interférence soit arbitraire. En 
effet, il est tout à fait possible d’imaginer un cas où les intérêts et les opinions de ceux qui subiront 
l’interférence soient pris en compte et que cependant cette interférence doive être considérée comme 
arbitraire et donc comme asservissante. C’est bien entendu le raisonnement qui sous-tend l’analyse 
d’Étienne de la Boétie dans Le discours de la servitude volontaire (1576). Mais il n’est pas difficile 
d’adapter un tel raisonnement au monde contemporain. Supposons par exemple que les intérêts et les 
opinions des individus amènent précisément ces derniers à consentir à ce qu’un pouvoir arbitraire 
s’exerce au-dessus d’eux. Imaginons le cas d’un d’une monarchie où le monarque non élu serait doté de 
prérogatives qui lui reviennent en propre et qu’il pourrait exercer sans l’accord de l’assemblée des 
représentants du peuple (usage de l’armée, pouvoir de dissolution de l’assemblée des élus, etc.). 
Imaginons cepedant que ce monarque soit éclairé et désire que les institutions de son royaume reflètent 
les intérêts et les choix effectifs de ses sujets. Imaginons qu’il aille par conséquent jusqu’à prendre le 
risque de soumettre ses prérogatives – voire la forme monarchique du gouvernement – à un référendum. 
Imaginons maintenant que l’issue de cette consultation soit clairement en faveur du statu quo. Plusieurs 
raisons solides semblent militer en faveur de la plausibilité d’un tel résultat : la confiance que le peuple 
manifeste à l’égard de son souverain ; le désir de maintenir les choses en leur état ; l’habitude d’avoir été 
gouverné de cette manière ; la force qu’exerce le récit national sur la conscience des citoyens ; la plus 
grande gloire que ces derniers attachent à un souverain doté d’un pouvoir qu’il ne doit pas aux aléas de la 
vie politique fondée sur la composition des intérêts, et structurée par les luttes partisanes et la 
compromission. 

Comment décrire les prérogatives du prince après cette consultation ? Devra-t-on dire qu’il s’agit 
de pouvoirs arbitraires qui dominent le peuple ? Si l’on se fie à la manière dont Pettit conceptualise la 
notion de domination, et notamment à l’importance qu’il accorde au fait que les intérêts des individus 
aient été considérés, on est obligé de répondre par la négative et dire que le peuple ne serait pas dominé 
par de tels pouvoirs : non seulement, dans ce cas précis, « les intérêts et les idées de la personne subissant 
cette interférence » ont été pris en compte (p. 81), mais en outre le pouvoir que possède le monarque les 
reflète directement. La conclusion nécessaire de la thèse selon laquelle pour diminuer la domination, il 
faut prendre en compte les intérêts factuels des individus semble donc être que le consentement à une 
interférence annule son caractère arbitraire. 

Pourtant, lorsqu’il traite de la question du consentement, Pettit sous-entend précisément le 
contraire et invalide ainsi lui-même son propre raisonnement. Il reconnaît en effet que ce n’est pas parce 
qu’un individu a consenti à la situation dans laquelle il se trouve qu’il n’est pas soumis à la domination : 
« quelques-unes des relations qui viennent d’être évoquées afin d’illustrer la domination auront 
historiquement été l’objet d’un consentement. Qu’une relation fût originellement déterminée par un 
contrat ou non, qu’elle ait pu être ou non à l’origine consensuelle ne change rien : le fait qu’elle accorde à 
une des parties la capacité effective d’interférer de manière plus ou moins arbitraire dans les choix 
d’autrui signifie qu’une personne peut en dominer ou en assujettir une autre » (p. 89). Or, si des individus 
ont pu consentir à leur propre domination, c’est qu’ils jugeaient que cette condition de dominé était dans 
leur intérêt. On voit donc que la définition de la domination en termes de considération des intérêts 
néglige le fait qu’un individu puisse estimer qu’il est dans son propre intérêt d’être dominé. Mais si Pettit 
a raison sur ce point, il s’ensuit que contrairement à ce qu’il dit, le simple fait de prendre en considération 
les intérêts des individus ne suffit pas en lui-même à les prémunir de la domination, car le fait qu’une 
interférence ait été consentie n’est pas une condition suffisante pour dire que cette interférence n’est pas 
arbitraire. 

Comme il le rappelle lui-même, les auteurs de la tradition républicaine furent hostiles à l’idée d’un 
contrat d’esclavage. Plus précisément, ils mettaient un soin particulier à hiérarchiser moralement les les 
désirs des individus et des peuples. Le désir de la liberté était considéré comme naturel et bon en lui-
même, alors que le désir de la monarchie ou de la servitude était jugé comme un désir indigne de la nature 
libre de l’homme18. Si l’intérêt factuel d’un individu ou d’un peuple n’est jamais suffisant, c’est parce que 

                                                
18 Cf. par exemple Milton, qui s’adresse à Saumaise, son adversaire : « Penses-tu que tous les peuples qui vivent sous les rois 
aient été si désespérément amoureux de l’esclavage que lorsqu’ils furent libres, ils préférèrent se faire esclaves et se jeter 
complètement et totalement sous la domination d’un homme ? » Est-ce raisonnable de penser qu’ils aient fait cela « pour se 
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l’habitude de servir peut nourrir le consentement à la servitude. Il est donc indispensable, pour diminuer 
la domination, de commencer par postuler une distinction entre, selon les termes de Pettit, « un désir 
idéologiquement produit de se soumettre à tel ou tel groupe » (p. 131) et « un désir profond et universel 
des êtres humains » de se voir reconnus dans leur dignité de personnes libres. L’État républicain 
rencontrera alors le problème du paternalisme : faut-il imposer sa propre liberté à un peuple qui veut 
servir ? Mais ce qui est certain, d’un point de vue normatif, est que contrairement à ce que dit Pettit, il ne 
suffit pas que l’État vise « le bien-être et la vision du monde » des individus qui sont soumis à son 
pouvoir (p. 82) pour diminuer la domination, à moins d’avoir préalablement inclus la liberté dans ce bien-
être et cette vision du monde. 
 
2. Liberté positive et pluralisme et l’idéal moral de la liberté comme non-domination  
a. La valeur morale intrinsèque de la liberté comme non-domination conduit-elle à une conception 
positive de la liberté ?  

Le recours à une forme de hiérarchisation normative des désirs de l’homme conduit 
nécessairement à affirmer qu’une conception de la nature de l’homme sous-tend l’idéal de la liberté 
comme non-domination. Or, si la valeur morale intrinsèque de cet idéal dépend d’une conception 
particulière de la nature de l’homme, doit-on dire que la notion même de liberté n’est plus définie 
négativement mais positivement, c’est-à-dire en référence aux caractéristiques spécifiques de la nature 
humaine qui la rendent possible ? Cette question, formulée dans les termes de la distinction construite par 
Berlin, est en réalité mal posée. En effet, la liberté comme non-domination doit à la fois être décrite 
comme une forme de liberté négative – puisque’elle se définit par l’absence d’interférence arbitraire – et 
comme une forme de liberté positive – puisque ne pas être dominé, c’est, au sens le plus classique du 
terme, ne pas être soumis à un autre que soi-même, c’est-à-dire, être son propre maître. Mais cette double 
détermination de la liberté a pour effet que les républicains, contrairement aux partisans de la liberté 
positive tels que les décrit Berlin, ne sont pas victimes des glissements successifs qui font passer de la 
liberté comme absence de domination, à l’idée d’une liberté rationnelle incarnée dans un État tout-
puissant légitimé à imposer aux individus un bien soi-disant authentique qui n’a plus rien à voir avec 
l’absence de domination. Car s’ils font de la liberté le bien suprême de l’homme, les républicains 
continuent de penser la liberté en termes strictement négatifs, comme l’absence de domination ; Sidney 
par exemple, affirme simultanément que la liberté est le « sommet de la félicité humaine19 », ce qui laisse 
penser qu’il va déterminer ce summum bonum par la pratique des vertus propres à l’homme. Mais il n’en 
est rien, puisqu’il répète à l’envi que « la liberté consiste seulement dans le fait de ne pas être sujet de la 
volonté d’autrui » et qu’elle n’est par conséquent rien d’autre que « l’exemption de la domination 
d’autrui20 ». 

Il est vrai que les républicains accordent à la vertu civique une place importante dans leur théorie 
politique : Milton, par exemple, souligne que « le caractère [des citoyens] est un puissant facteur dans 
l’acquisition ou la conservation de la liberté21 ». Exactement dans le même esprit, Algernon Sidney 
s’appuie sur l’autorité de Machiavel, qui « trouve la vertu tellement essentielle à l’établissement et la 
préservation de la liberté, qu’il est impossible qu’un peuple corrompu établisse un bon gouvernement,  ou 
qu’une tyrannie s’introduise s’il est vertueux22 ».  Mais comme l’indiquent sans ambiguïté ces citations, 
ces républicains ont très clairement à l’esprit que la vertu n’est pas la finalité première de l’État, mais un 
moyen de demeurer libre. 

Ce n’est donc pas parce qu’ils font de la vie libre le bonheur de l’homme qu’ils définissent en 
retour la liberté par les vertus qui caractérisaient la conception classique du bonheur. Ils procèdent plutôt 
à l’inverse, en ne définissant les vertus que comme des manières d’exercer sa propre liberté : être 
courageux, c’est défendre la liberté contre les tyrans domestiques ou les forces étrangères ; être modéré, 

                                                
laisser davantage mépriser et ridiculiser ? Un peuple entier se dégraderait-il lui-même, s’abandonnerait-il […] au point de 
placer tout son espoir dans un homme unique ? » Defensio, VII, p. 190. Sur l’amour naturel et rationnel de la liberté chez 
Sidney, cf. Discourses, II, 20, p. 191. 
19 Discourses, I, 2, p. 8. 
20 Discourses, III, 16, p. 402 ; III, 33, p. 510 ; cf. également : « la liberté consiste seulement dans l’indépendance à l’égard de la 
volonté d’un autre » (I, 5, p. 17), et  II, 20, p. 190 ; III, 21, p. 440. 
21 Pro Populo Anglicano Defensia Seconda (1654), in Complete Prose Works, vol. IV-1, p. 680. 
22 Discourses, II, 11, p. 135. 



 11 

c’est exercer sa liberté sans désirer la licence qui menacent celle de ces concitoyens ; et être juste, c’est 
respecter les lois qui protègent la liberté de tous. Corrélativement, les vices et la corruption sont 
conceptualisés essentiellement comme des manières de mettre en péril les libertés. Dès lors, les vertus ne 
sont plus des excellences intrinsèques par l’exercice desquelles l’homme accomplit son humanité – 
comme ce serait le cas dans l’abthropologie aristotélicienne de l’homme comme animal politique – mais 
les modalités d’exercice de la liberté individuelle qui contribuent à sa promotion ou à son maintien. 
 
b. La valeur morale intrinsèque de la liberté comme non-domination implique-t-elle de renoncer au 
pluralisme ? 

Il est donc clair que ce n’est pas parce que les républicains attribuent une valeur morale 
intrinsèque à la liberté – et l’identifient bonheur – qu’ils la définissent positivement par l’exercice de la 
raison ou des vertus morales. Cependant, si l’idéal politique est un idéal moral, si, pour le dire dans les 
termes de Pettit, la liberté est reconnue comme une « allégeance moralement déterminante à la cité » 
(p. 130), comment le républicanisme peut-il prétendre satisfaire l’exigence du pluralisme ? 

On peut répondre à cette question en deux temps. Tout d’abord, il ne fait aucun doute que l’idéal 
de non-domination, dès lors qu’on l’érige en idéal politique tout en lui accordant une valeur morale 
intrinsèque, ne pourra pas protéger, et encore moins promouvoir, les conceptions du bien qui mettraient 
en péril le statut de personne libre des citoyens. Le pluralisme moral est donc limité : pour être 
acceptables et protégées par l’État républicain, les conceptions du bien ne doivent ni engendrer des 
formes de dominations, ni enjoindre d’une manière ou d’une autre les individus à se soumettre d’eux-
mêmes à des pouvoirs arbitraires. Mais dans un second temps, il faut rappeler que toute la normativité 
morale de l’idéal de liberté procède de l’idéal d’un individu qui, la tête haute, doit pouvoir déterminer sa 
propre existence sans avoir à consulter quiconque. Ainsi, parce qu’aucun autre contenu que l’absence de 
domination ne détermine le contenu de l’idéal républicain, cet idéal est, pour le dire dans les termes de 
Pettit, par nature œcuménique. Autrement dit, c’est parce que l’idée de liberté est négative que la théorie 
selon laquelle la liberté est le bien suprême de l’homme est en mesure d’expliquer pourquoi l’État 
républicain ne doit pas, pour utiliser une expression platonicienne, prendre soin des âmes des citoyens en 
les menant à leur bonheur, fût-ce contre leur gré. Pourtant, et c’est ici que l’articulation est originale, c’est 
précisément au nom d’une thèse morale sur la liberté, et pas au nom d’un refus de se prononcer 
axiologiquement sur les conceptions du bien, que l’État a le devoir de protéger les conceptions du bien 
des individus. C’est exactement en ce sens que Sidney pouvait défendre sans aucune tension d’une part la 
valeur éthique de l’idéal de non-domination que l’État doit promouvoir, et d’autre part la liberté que l’État 
doit laisser aux individus de mener l’existence de leur choix23. Comme on le voit, le motif qui se trouve 
au fondement de ce respect d’une pluralité de conceptions du bien ne relève pas d’une forme de neutralité 
axiologique à l’égard des conceptions du bien que poursuivent les individus, mais s’enracine au contraire 
dans une thèse morale. 

 
Il serait certainement incongru de prétendre fournir, par ces quelques éléments de réponse tirés de 

l’histoire des idées républicaines, une matière susceptible d’être intégrée sans plus de précaution à la 
théorie politique contemporaine. En revanche et plus modestement, les analyses qui précèdent peuvent 
peut-être nourrir, de manière indirecte, la théorie politique républicaine actuelle. 

D’une part, en mettant en évidence les raisons pour lesquelles il est indispensable, dans la logique 
argumentative de certains républicains du passé, d’attribuer à l’idéal de liberté une valeur morale 
intrinsèque, la reconstruction conceptuelle de la pensée des auteurs du passé fait apparaître l’importance 
de la justification d’une thèse strictement instrumentale ; il n’est bien sûr pas question de préjuger des 
capacités de la théorie contemporaine de répondre à ce défi, mais il serait dommage de négliger les 
arguments qui ont déjà été formulés. D’autre part, l’histoire des idées permet également de faire 
apparaître des articulations conceptuelles cohérentes inattendues : en l’occurrence, nous avons vu qu’il 
n’était pas absurde de prétendre fonder une certaine forme de pluralisme des conceptions de la vie bonne 
à l’aide d’une thèse morale dont on penserait a priori qu’elle mine ce pluralisme. Encore une fois, il n’est 
pas question de suggérer que le républicanisme contemporain devrait nécessairement endosser ce type de 
raisonnement pour être conséquent, ni même que seule l’histoire des idées serait capable de les générer. 
                                                
23 Discourses, III, 41, p. 548. 



 12 

Par contre, cela signifie certainement que l’histoire des idées républicaines, sur laquelle Pettit s’appuie si 
volontiers, est une source féconde de réflexion pour mettre en évidence des questionnements ou des 
arguments sur lesquels la théorie politique contemporaine ne porte pas spontanément ou volontiers son 
attention. 


