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Benno Zabel 

Les remous du « ou bien … ou bien » 

La pensée de Carl Schmitt et les débats contemporains 

en philosophie du droit 

Traduit de l’allemand par Marie-Ange Roy, 
avec l’amicale collaboration d’Élodie Djordjevic 

1. UNE PENSÉE DES EXTRÊMES 

omprendre le droit d’une époque requiert une langue qui le ramène au 
concept1, en ce que le concept révèle le degré d’élaboration de la pensée. 
Pour une science spéculative, c’est une évidence, on le sait depuis Hegel. 

Mais il existe une pensée implacable, catalytique, et même subjuguante, qui semble 
ne pas connaître de limite. Une pensée qui met en question les concepts et bouscule 
les contenus sémantiques. La pensée de Carl Schmitt est sans aucun doute de 
celles-là. Schmitt a été un brillant diagnosticien de son temps, il a porté sa critique 
des Lumières [Aufklärung] et de la démocratie à un tel degré de radicalité que ses 
effets vont bien au-delà de la simple désorganisation du discours libéral2. La cri-
tique exercée au nom du politique3 est avant tout une critique de la vie bourgeoise 
satisfaite d’elle-même, une critique de cette hybris qu’est « l’occasionalisme sub-
jectif4 ». Carl Schmitt veut dynamiser cette vie, faire accéder l’existence humaine à 
une souveraineté nouvelle, à un sens nouveau. Le prix à payer est élevé, l’individu 
et la société perdant par-là leur statut de formes d’effectuation de la liberté indivi-
duelle. En revanche, Schmitt inscrit l’individu, la société et la culture [Kultur] dans 
le champ de force des expériences politiques de l’intensité. « L’esprit lutte contre 
l’esprit et la vie contre la vie, et c’est de la vertu d’un savoir intègre que nait l’ordre 

	
1 À propos de C. SCHMITT, voir T. SCHESTAG, « Namen nehmen. Zur Theorie des Namens bei Carl 
Schmitt », MLN, vol. 122, no 3, éd. allemande, 2007. 
2 Déjà noté par J. TAUBES, Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung, Berlin, Merve Verlag, 1987 [En 
divergent accord. À propos de Carl Schmitt, trad. Ph. Ivernel, Paris, Rivages Poche, 2003]. 
3 H. MEIER, Carl Schmitt, Leo Strauss und Der Begriff des Politischen. Zu einem Dialog unter Ab-
wesenden, Stuttgart, Metzler, 1998 [Carl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique : un dialogue 
entre absents, trad. Fr. Manent, Paris, Julliard, 1990]. Pour l’arrière-plan relevant de l’histoire cul-
turelle, voir H. LETHEN, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Franc-
fort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1994. 
4 C. SCHMITT, Politische Romantik, 4e éd. inchangée, Berlin, Duncker & Humblot, 1982 [1919], 
p. 26 [Romantisme politique, trad. P. Linn, Paris, Valois, 1928, p. 31]. 
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des choses humaines. « Ab integro nascitur ordo », telle est la devise5. On connaît 
bien les dynamiques dans lesquelles Schmitt a entraîné son calcul antilibéral. Mais 
il est également notoire que ce penseur profondément impliqué dans l’idéologie du 
national-socialisme a fasciné et même influencé des personnes de milieux et de 
courants intellectuels différents. Qu’il s’agisse de Walter Benjamin, de Ja-
cob Taubes ou de Hannah Arendt, d’Alexandre Kojève, d’Ernst-Wolf-
gang Böckenförde ou, plus récemment, de Jacques Derrida ou Giorgio Agamben 
(pour ne citer que quelques noms), on ne cesse d’observer cette force d’attraction 
d’une inquiétante étrangeté, ces communautés de pensée parfois paradoxales 
qu’engendrent les polémiques de Carl Schmitt contre le projet de la modernité6. 
Mais si ces communautés de pensée et de discours existent, de quelle pensée, de 
quelle acception de la modernité s’agit-il, et qu’impliquent ces réceptions de la pen-
sée de Schmitt – qui dépassent le cadre académique, comme le montre l’exemple 
de Heiner Müller7 - quant à la manière d’affronter un exorcisme politique « à la 
Schmitt » ? Cette interrogation revêt une très grande importance du fait que, pré-
cisément aujourd'hui, dans des sociétés de plus en plus polarisées, on assiste au 
retour d’un intense débat et d’une controverse à propos de Carl Schmitt. Je men-
tionnerai ici seulement Chantal Mouffe et Giorgio Agamben. Pour aborder cette 
question (et lui apporter aussi, je l’espère, un début de réponse), je partirai d’une 
étude de Jean-François Kervégan parue en 2011 en France sous le titre Que faire de 
Carl Schmitt ? et récemment traduite et publiée en Allemagne8. Cet ouvrage n’in-
vite pas seulement à penser Carl Schmitt autrement et à nouveaux frais (deuxième 
partie). Il permet aussi d’inscrire sa pensée dans les développements novateurs de 
la philosophie politique et de la philosophie du droit contemporaines (troisième 
partie). 

2. QUE FAIRE DE CARL SCHMITT ? 

L’étude de Jean-François Kervégan se rattache aux multiples débats des der-
nières années. Mais son auteur emprunte une voie différente de celle défendue par 
la grande majorité des débatteurs qui, dans leur confrontation avec Schmitt et ce 

	
5 C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, Berlin, Duncker & Humblot, 1963 [1932], p. 95 [La notion 
de politique, suivi de Théorie du partisan, trad. M.-L. Steinhauer, Paris, Champs Flammarion, 1992, 
p. 151]. 
6 De ce fait, le réseau « classique » composé d’élèves, d’amis et de soutiens issus du milieu uni-
versitaire n’a jamais cessé d’exister. Voir D. VAN LAAK, Gespräche in der Sicherheit des Schwei-
gens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin, Akade-
mie Verlag, 1993. 
7 H. MÜLLER, Gesammelte Irrtümer I. Interviews und Gespräche, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 
1986, p. 138. [*NdT : À propos du tragique, H. Müller commente le texte de C. SCHMITT, Hamlet 
oder Hekuba, Der Einbruch der Zeit in das Spiel (1956), Stuttgart, Klett-Cotta, 1985, 2006 [Hamlet 
ou Hécube. L’irruption du temps dans le jeu, trad. J.-L. Besson et J. Jourdheuil, Paris, L’Arche, 
1992]. 
8 J.-F. KERVÉGAN, Que faire de Carl Schmitt ?, Paris, Gallimard, 2011 [Was tun mit Carl Schmitt?, 
trad. B. Schwibs, Tübingen, Mohr Siebeck, 2019]. 
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qu’on appelle le schmittisme, plaident soit en faveur d’une conception de la poli-
tique fondée sur la morale, soit pour une politique libérée de la morale9. Kervégan 
plaide quant à lui pour soumettre les postulats théoriques fondamentaux de 
Carl Schmitt et ses interprétations socio-politiques à une critique immanente10. Cela 
signifie dévoiler et développer de manière féconde la tension, inhérente à une théo-
rie de cette nature, « entre le potentiel cognitif et émancipatoire des concepts et 
leur toujours possible retournement en un outil de domination » ou, pour le dire 
brièvement, « la tension entre critique et réification11 ». Pour Kervégan, il s’ensuit 
qu’on ne peut pas rendre compte de l’ambigüité de la théorie, du traitement des 
problèmes comme des concepts utilisés, par la seule interaction idéologique entre 
rationalité, provocation et pensée dénonciatrice. À ses yeux, une telle entreprise 
requiert une analyse interne différenciée. Carl Schmitt est tout à la fois le penseur 
de l’ordre et de la crise, des forces et des contradictions occultées des démocraties 
libérales. Ses jugements lapidaires 

ont le mérite de nous inciter à reconsidérer certaines évidences que nous accep-
tons d’ordinaire sans discussion. Et nous voilà sinon contraints, du moins incités 
à partir de Carl Schmitt : partir de lui, afin de penser à nouveaux frais des ques-
tions que nous considérons trop facilement comme résolues… ou éliminées. Par-
tir de Carl Schmitt, parce que c’est à partir de lui que nous pouvons tenter de 
formuler certains problèmes dont nous nous contentons usuellement de décliner 
les solutions12 […]. 

Le défi consiste à débusquer, dans les thèses schmittiennes, les éléments émancipa-
teurs et les régressions. En effet, affirme Kervégan, là est la seule voie qui rende 
possible, mais également compréhensible, que l’on s’inspire de la pensée de 
Carl Schmitt tout en la récusant sur des questions centrales : pour parler avec Han-
nah Arendt, que l’on mette à profit ses « ingénieuses théories13 », sans pour autant 
apporter de l’eau à son moulin. Il s’agit donc de déconstruire cette théorie en re-
tournant contre l’approche théorique même son potentiel émancipateur, et 
d’éprouver la mesure dans laquelle un usage critique des concepts schmittiens peut 
imprimer de nouveaux élans à la philosophie politique et à la philosophie du droit 
contemporaines14. 

	
9  Voir sur ce point par exemple H. BLUMENBERG, Legitimität der Neuzeit, 2e éd., Franc-
fort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988 [La légitimité des temps modernes, trad. M. Sagnol, J.-L. Schle-
gel et D. Trierweiler, Paris, Gallimard, 1999] ; R. GROH, Arbeit an der Heillosigkeit der Welt. Zur 
politisch-theologischen Mythologie und Anthropologie Carl Schmitts, Francfort-sur-le-Main, Suhr-
kamp, 1999 ; Th. WIRTZ, « Carl Schmitt und die Politische Theologie », Merkur, no 603, 1999, 
p. 651-656. 
10 Sur le concept de critique (sociale) immanente, voir R. JAEGGI, Kritik von Lebensformen, Berlin, 
Suhrkamp, 2014. 
11 J.-F. KERVÉGAN, Was tun mit Carl Schmitt?, op. cit., « Prolog » [Que faire de Carl Schmitt ?, 
op. cit., p. 15]. 
12 Ibid., « Zwischenbilanz » [ibid., p. 73] ; voir aussi, dans une optique différente, l’analyse de 
détail de H. QUARITSCH, Positionen und Begriffe Carl Schmitts, 3e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 
1995. 
13 Ibid., chap. II [ibid., p. 67]. 
14 Chr. MENKE a suivi une démarche similaire à propos de la théorie littéraire de Paul de Man ; 
voir son essai « “Unglückliches Bewusstsein”. Literatur und Kritik bei Paul de Man », in 
Chr. MENKE (dir.), Paul de Man. Die Ideologie des Ästhetischen, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 
2015, p. 265-299. 
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Nous examinerons d’abord le cadre interprétatif de Jean-François Kervégan, 
pour situer ensuite dans l’horizon théorique contemporain les problématiques qui 
en découlent. La démarche adoptée par Kervégan est extrêmement intéressante. Il 
détecte dans la pensée de Carl Schmitt cinq objets essentiels – la théologie, la nor-
mativité, la légitimité, la politique, le monde –, qui sont autant de champs de dia-
logue sous tension. Cela signifie que, de la sémantique de l’État et de la Constitu-
tion jusqu’à l’omniprésente distinction de l’ami et de l’ennemi en passant par la 
stratégie décisionniste, la force analytique de la pensée doit précisément résulter 
d’une logique discursive qui ne se borne pas à confronter les positions et les argu-
ments de manière statique, mais qui doit bien plutôt s’engendrer à partir de la dia-
lectique qui traverse l’ensemble des concepts. 

La théologie, à laquelle Kervégan accorde une valeur éminente, se présente 
comme paradigmatique du caractère intempestif, subversif et à bien des égards pro-
vocateur de cette théorie juridique et constitutionnelle. Les jalons théoriques de 
celle-ci y sont déjà posés. La thèse de Carl Schmitt si souvent citée selon laquelle 
tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’État sont des concepts théo-
logiques sécularisés15 est fréquemment considérée comme l’expression d’un con-
servatisme programmatique, d’une posture contre-révolutionnaire. C’est toutefois 
sous-estimer sa dynamique. Schmitt ne veut aucunement instituer la théologie 
comme scientia prima de la modernité, bien au contraire : « Silete theologi in munere 
alieno », lit-on à titre programmatique dans Le Nomos de la terre16. Les raisons du 
recours à la théologie sont plus profondes, de nature à la fois méthodique et épis-
témique. Kervégan souligne avec raison qu’il s’agit là d’une double stratégie so-
phistiquée. Schmitt veut manifestement instaurer une nouvelle forme de la pensée 
et en même temps imposer une pensée polémique ainsi que la critique du droit 
positif qui lui correspond. 

Si la théologie, le rapport théologique au monde, prend une telle importance, 
c’est parce que Schmitt vise précisément à montrer, à partir d’elle, la manière dont 
la pensée politique de chaque époque se constitue à partir de concepts, de pratiques 
et de visions du monde changeants (Foucault parlerait de dispositifs17). Dans le récit 
de Schmitt, cela concerne surtout la transformation des représentations chré-
tiennes de l’ordre, qui commence avec la sécularisation. La naissance de l’État, pro-
cessus de sécularisation, ainsi que le formulera plus tard le constitutionnaliste Ernst-

	
15 C. SCHMITT, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 10e éd., Berlin, 
Duncker & Humblot, 2015 [1922], p. 43 [Théologie politique, trad. J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 
1988, p. 46]. 
16 C. SCHMITT, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 5e éd., Berlin, 
Duncker & Humblot, 2011 [1950], p. 129 [Le Nomos de la terre, trad. L. Delaroche-Gurcel et 
P. Haggenmacher, Paris, PUF, 2001, p. 159 sq.]. 
17 M. FOUCAULT, « Die Machtverhältnisse durchziehen das Körperinnere », in Dispositive der 
Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin, Merve Verlag, 1978, p. 104-117 [« Les rap-
ports de pouvoir passent à l’intérieur des corps », in Dits et écrits, t. II, Paris, Quarto Gallimard, 
2001, p. 228-236]. 
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Wolfgang Böckenförde18, définit le cadre historico-conceptuel dans lequel il con-
vient de décrypter les codes normatifs de la modernité19. À cet égard, il est indubi-
table, pour Carl Schmitt, que l’État et la pensée de l’État tels qu’ils procèdent de la 
Paix de Westphalie [1648] ont intégré des éléments issus de la culture théologique 
et d’une organisation ecclésiale hautement professionnalisée20. La généalogie et 
l’autolégitimation de l’État – sous la figure du « mortal god » hobbésien – sont seu-
lement l’occasion de souligner une homologie sémantique et épistémique, « l’iden-
tité de structure entre les concepts de l’argumentation et de la connaissance juri-
diques et théologiques », tels que le concept de souveraineté, le monopole de la 
domination et de la décision, la législation, etc.21. Cette identité de structure et les 
potentialités qu’elle recèle sont les éléments qui déterminent de manière décisive 
le projet schmittien d’un droit légitime au-delà du libéralisme22. 

Schmitt veut nous convaincre – et, en cela, les lignes d’argumentation de Théo-
logie politique et de La Notion de politique se rejoignent – de ce que nous avons 
affaire à une histoire de la réflexion et de la conscience dans laquelle la question du 
droit soulève de manière inéluctable la question du politique. Car, lit-on dans Théo-
logie politique, « l’image métaphysique qu’un âge se fait du monde a la même struc-
ture que ce qui lui paraît l’évidence même en matière d’organisation politique23 ». 
Cette position a suscité une controverse qui se poursuit jusqu’à l’époque actuelle. 
Schmitt lui-même la défend tout à la fois contre la critique théologique (Eric Peter-
son), philosophique (Hans Blumenberg, Karl Löwith) et juridique (Carl Israel 
Reich)24. Jean-François Kervégan montre toutefois qu’affirmer une latence structu-
relle du politique ne relève pas seulement d’une dynamique singulière, mais cons-
titue une attaque en règle contre la fondation du droit [Rechtsbegründung] ou 
l’idéologie juridique traditionnelles. 

Plus précisément : pour Carl Schmitt, l’affirmation d’une latence structurelle du 
politique a essentiellement pour but de s’opposer à la doctrine libérale dominante 

	
18 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation », in Säku-
larisation und Utopie. Ebracher Studien, Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Stuttgart, Kohlham-
mer, 1967, p. 75-94 [« La naissance de l’État, processus de sécularisation », in Le droit, l’État et la 
constitution démocratique, trad. O. Jouanjan et al., LGDJ/Bruylant, Paris, 2000, p. 101-118]. 
19 L’idée d’histoire des concepts [Begriffsgeschichte] est un thème central chez Carl Schmitt, mais 
il n’est pas possible ici d’entrer dans les détails ; elle sera développée indépendamment par Rein-
hart Koselleck, voir R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1979, p. 211 sqq. [Le futur passé. Contribution à la sémantique 
des temps historiques, trad. J. Hoock et M.-Cl. Hoock, Paris, Éd. de l’EHESS, 1990, p. 227 sqq.]. 
20 On trouvera des interprétations parallèles et en partie polémiques chez P. LEGENDRE, Das po-
litische Begehren Gottes. Studie über die Montagen des Staates und des Rechts, Vienne, Turia & 
Kant, 2012 [Leçon VII, Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l’État et du droit, Paris, 
Fayard, 1988]. 
21 C. SCHMITT, Politische Theologie, op. cit., p. 19 sq. [Théologie politique, op. cit., p. 92 sq.]. 
22 Cette orientation nettement anti-libérale constitue sans doute la différence essentielle par rap-
port à la reconstruction de la légitimation de l’État telle que la conçoit Böckenförde. Nous re-
viendrons sur cette idée. 
23 C. SCHMITT, Politische Theologie, op. cit., p. 50 sq. [Théologie politique, op. cit., p. 55 sq.]. 
24 Voir l’analyse de R. MEHRING, Carl Schmitt: Denker im Widerstreit, Fribourg, Karl Alber, 2017, 
p. 265-280, 311-336, 337-352, et R. GROH, Arbeit an der Heillosigkeit der Welt. Zur politisch-theolo-
gischen Mythologie und Anthropologie Carl Schmitts, Francfort-sur-le Main, Suhrkamp, 1998, 
p. 74 sqq., passim. 
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concernant l’individu et la société, le droit et l’État. La matrice théorique est celle 
d’une succession de phases, un modèle selon lequel ce qui caractérise la formation 
des ordres des Temps modernes et de la Modernité est une tension majeure entre 
les formes de production de cohérence générale – que Schmitt appelle « secteurs dé-
cisifs » [Zentralgebiete] - et les effets de neutralisation correspondants. Ces formes 
de production de cohérence générale ont été et sont encore, outre le théologico-re-
ligieux, la métaphysique classique, précritique pourrait-on dire avec Kant, la mo-
rale humanitaire et le paradigme économique. Dans ces secteurs décisifs s’actualise 
en permanence un contenu politique qui, selon Schmitt, se manifeste sous la forme 
de regroupements ami/ennemi que chaque époque fait émerger de manière déter-
minée. L’importance de ces secteurs a pu varier, la théologie en tant que principe 
de cohérence a été neutralisée, une nouvelle métaphysique, puis la morale huma-
nitaire sont apparues à sa place. Cependant, jusqu’au cœur du processus de forma-
tion des nations au XIXe siècle, le cadre qui garantit l’établissement et l’effectuation 
du politique, c’est l’État25. Mais Carl Schmitt concentre avant tout son attention sur 
la transformation radicale qui, il en est convaincu, s’opère au cours de la modernité 
et conduit nécessairement à considérer que « le processus de neutralisation des 
divers domaines de la vie culturelle touche à sa fin26 ». L’omniprésence de la tech-
nique, la technicisation de sociétés entières fait clairement apparaître, selon lui, que 
la frontière tracée jusque-là entre domaine politique et domaines neutres ne fonc-
tionne plus, que la dynamique de (dé-)politisation et de neutralisation s’est épuisée. 
« La technique n’est plus un terrain neutre au sens de ce processus de neutralisa-
tion, et toute politique forte se servira d’elle27. » Mais il est également clair pour 
Carl Schmitt qu’il faut abandonner ou codifier autrement la sémantique tradition-
nelle de l’État et de la Constitution. Il s’agit désormais d’« État total », de la triade 
« État, mouvement, peuple », de la « reconstruction à neuf du droit constitutionnel 
et administratif », etc28. 

Il a été souligné maintes fois que l’on a ici affaire à une totalisation du politique, 
qui est une dissolution des structures étatiques29. Ce n’est cependant pas ce prisme 
qui paraît en soi intéressant à Kervégan, et moins encore la question de savoir si la 
tendance au totalitarisme est inhérente à la pensée de Carl Schmitt ou si l’on de-
vrait plutôt parler d’un excès d’idéologie30. Pour lui, l’essentiel est ailleurs : le trait 
saillant de Schmitt, c’est qu’il part d’une redéfinition de l’espace public [Öffentlich-
keit], d’une déterritorialisation du politique pour présenter ce qui est en quelque 

	
25 C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, op. cit., p. 80 sq., 86 sqq. [La notion de politique, op. cit., 
p. 133 sq., 140 sqq.]. 
26 Ibid., p. 94 [ibid., p. 150]. 
27 Ibid. [ibid.]. 
28 C. SCHMITT, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hambourg, Han-
seatische Verlagsanstalt, 1933 [État, mouvement, peuple. L’organisation triadique de l’unité poli-
tique, trad. A. Pilleul, Paris, Kimé, 1997] ; id., « Der Neubau des Staats- und Verwaltungsrechts », 
in Deutscher Juristentag. 4.  Reichstagung des Bundes nationalsozialistischer deutscher Juristen, 
Berlin, 1933. 
29 À propos de ce débat, voir J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Francfort-sur-le-
Main, Suhrkamp, 1990, p. 161 sqq. [L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise, trad. M. B. de Launay, Paris, Payot, 1993, p. 152 sqq.]. 
30 J.-F. KERVÉGAN, Was tun mit Carl Schmitt?, op. cit., chap. I [Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., 
chap. I : « Œuvre cryptique »]. 
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sorte le principe universel des ordres modernes : le décisionnisme. Ce qui suscite 
l’intérêt, ce n’est pas l’axe (théorique) du décisionnisme, quel que soit le sens qu’on 
donne à ce concept, mais la repolitisation fonctionnelle du terrain neutre par un 
régime de décision intégré à l’ensemble de la société. Pour Carl Schmitt, résume 
Kervégan, « l’argument principal – décisif à ses yeux – […] procède de la problé-
matique juridico-politique élaborée entre 1922 et 1927 et de la conception décision-
niste selon laquelle le politique n’a pas de substance propre, de lieu spécifique31 ». 

Poussons plus loin la formulation. Schmitt retourne avec la plus grande vigueur 
contre le libéralisme même son programme politique classique tel qu’il s’était cons-
titué après les révolutions bourgeoises de 1776 et 178932. La technique et le progrès 
technique ne sont aucunement la simple expression d’une nouvelle culture de la 
liberté individuelle – ici, l’influence exercée par Helmuth Plessner est indéniable33. 
Le sujet individuel, qui tire vanité de son point de vue (moral), devient, pour ainsi 
dire par la technique, objet d’un pouvoir et d’idéologies qui évacuent le sujet 
[subjektgelöst]. « Les inventions techniques d’aujourd’hui sont l’instrument d’une 
énorme domination des masses ; la radio suppose le monopole de la radiodiffusion, 
le cinéma la censure cinématographique. » Mais, est-il dit tout aussi clairement : 
« Le choix entre la liberté et l’asservissement n’est pas donné par la technique en 
tant que telle. Celle-ci peut être révolutionnaire ou réactionnaire, elle peut servir 
la liberté ou l’oppression, la centralisation ou la décentralisation34 ». La décision 
réside bien plutôt dans le pouvoir irrésistible de la technicité – telle est la volte 
quasi marxiste de Schmitt. En d’autres termes : 

[O]n ne saurait admettre que la technique, ce produit de l’intelligence et de la 
discipline de l’homme, et en particulier la technique moderne soit présentée tout 
naturellement comme une chose morte et sans âme, et que la religion de la tech-
nicité soit confondue avec la technique elle-même. L’esprit techniciste […] n’en 
est pas moins esprit, peut-être mauvais et diabolique […]. Cet esprit est peut-être 
effrayant, mais il n’est pas en lui-même un phénomène technique ou méca-
nique35. 

On est ici proche de la biopolitique de Michel Foucault, comme l’a noté très tôt 
Giorgio Agamben. 

Avec cette contre-révolution du politique, on aborde la seconde face de la double 
stratégie évoquée plus haut, la déconstruction du droit civil-bourgeois [bürgerliches 
Recht] et des droits. Carl Schmitt renverse une nouvelle fois la table. En proclamant 
la fin du paradigme fondamental du libéralisme, il affirme dans le même temps que 
l’encadrement du politique par les principes de l’État de droit, le primat des droits 
subjectifs communément admis depuis Locke au moins, ne sont plus d’actualité. Le 
politique détermine le fondement et la portée de la forme juridique. Ce point, à dire 

	
31 Ibid., chap. III, Ein « polymorpher » Begriff [ibid., p. 95]. 
32  Pour des détails sur ce point, voir J. HABERMAS, « Naturrecht und Revolution », in 
Chr. MENKE/F. RAIMONDI (dir.), Revolution der Menschenrechte, Berlin, Suhrkamp, 2011, p. 108-148 
[« Droit naturel et révolution », in Théorie et pratique, Paris, Payot, 2006, p. 109-143]. 
33 H. PLESSNER, Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus, Bonn, Friedrich 
Cohen, 1924 ; id., Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen 
Weltansicht, Berlin, Junker & Dünnhaupt, 1931. 
34 C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, op. cit., p. 91 [La notion de politique, op. cit., p. 147]. 
35 Ibid., p. 93 [ibid. p. 148 sq.]. 
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vrai, ne mériterait pas analyse spécifique puisque nous savons jusqu’où le conseil-
ler d’État prussien Carl Schmitt pousse sa contre-révolution : jusqu’à l’État total 
dans lequel, est-il dit dès 1927, « tout, à tout le moins en tant que possibilité, est 
politique36 ». En adoptant une posture de Grand Inquisiteur, on peut faire passer 
pour légitime défense de l’État n’importe quel acte terroriste, même le plus perfide, 
tel que l’exécution de la direction des SA sans procédure légale [rechtsstaatlich] et 
sa légitimation après coup par une loi37. Au fond, la formule « Le Führer protège le 
droit »38 manifeste seulement la conséquence radicale d’un décisionnisme instru-
mentalisé poussé à l’extrême. Que cette déconstruction, cette politisation du droit 
et des droits mérite d’être discutée, c’est ce que montre la poussée théorique d’un 
argument qui revient précisément en force dans les débats contemporains en phi-
losophie du droit : l’attention portée aux conditions sociales — c’est-à-dire relevant 
du monde vécu — du droit et aux possibilités d’une conception critique du droit qui 
en découlent39. Nous reviendrons sur ce débat. 

On peut suivre Jean-François Kervégan et retourner contre Carl Schmitt son 
propre programme théorique sans perdre les potentialités que celui-ci recèle40. 
Nous l’avons déjà souligné, l’objectif de Schmitt est de lier la perspective théorique 
d’ordre méthodique et épistémique à celle de l’analyse des concepts. En d’autres 
termes, il en va du rapport intrinsèque entre forme de pensée et forme juridique. Et 
c’est dans le concept de théologie politique que Schmitt trouve les impulsions dé-
cisives. Adopter un point de vue théologique pour élaborer un programme théo-
rique moderne signifie mener une réflexion critique sur les présupposés de sa 
propre science. Voici ce qu’écrit à ce sujet Jean-François Kervégan : 

Ce ne peut donc être en théologien, mais plutôt à la manière d’un théologien que 
le « dernier représentant conscient du Jus publicum europaeum » prétend agir. 
Or, qu’est-ce qui caractérise la posture du théologien ? Deux choses. Tout 
d’abord, il se réfère à un dogme ou à un corps de dogmes dont la vérité est sup-
posée révélée dans l’acte de foi (que celui-ci soit personnel ou institutionnalisé). 
En second lieu, le théologien applique à ce dogme les ressources de la raison, 
cette raison « à laquelle tous sont obligés de donner leur adhésion » […]. Comme 
le théologien, le juriste savant apporte à ce qui est objet de foi – dans son cas, le 
droit – l’éclairage de la raison naturelle, une raison dont les raisons parlent à 
chacun, qu’il soit croyant ou mécréant41. 

	
36 Ibid., p. 24 [ibid., p. 60, traduction modifiée]. 
37 On trouvera désormais une analyse exhaustive et approfondie chez V. NEUMANN, Carl Schmitt 
als Jurist, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015, p. 324 sqq. 
38 C. SCHMITT, « Der Führer schützt das Recht », Deutsche Juristen-Zeitung, 1934, col. 945-950, en 
part. col. 946 ; [« Le Führer protège le droit », trad. M. Köller et D. Séglard, Cités, 14, 2003, p. 165-
171, en part. p. 166] : « Le Führer protège le droit contre le pire usage abusif, au moment du péril, 
il légifère directement, en vertu de sa qualité de Führer et de l’autorité judiciaire suprême (obers-
ter Gerichtsherr). Le véritable Führer est toujours également juge. De la qualité de Führer découle 
la qualité de juge […] ». Et Schmitt poursuit : « C’est pourquoi l’action du Führer était juridic-
tionnelle. Elle n’est pas soumise à la justice, mais elle est elle-même la justice suprême ». 
39 Voir sur ce point Chr. MENKE, Kritik der Rechte, Berlin, Suhrkamp, 2015, p. 309 sqq. 
40 J.-F. KERVÉGAN, Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., chap. III, « Théologie ». 
41 Ibid., p. 108-109. 
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La pensée théologico-juridique est une pensée holistique. Une pensée holistique 
de cette nature, précisément parce qu’elle pense en réseaux et relations, est néces-
sairement antipositiviste42. Il faut donc concevoir les sphères du politique et du 
droit, de la domination et de l’autonomie, de la société et de l’individu comme les 
éléments structurels d’une sémantique de l’ordre [Ordnungssemantik] qui doit sans 
cesse être interrogée. À ce titre, elles sont l’expression de la conditio humana. 
Quand Schmitt écrit que le 30 janvier 1933, jour de la « prise du pouvoir » par Hi-
tler, « on peut dire que “Hegel est mort” »43, il ne fait pas seulement preuve d’un 
opportunisme sans pareil engendré par l’obsession du pouvoir44. Il rabaisse aussi 
le niveau théorique qu’il a lui-même fixé. L’ordre du politique se transforme ainsi 
en gouvernement de la violence pure, l’État total en exécuteur d’une idéologie con-
temptrice de l’être humain. Mais pour peu que l’on prenne Schmitt au mot, l’argu-
mentation devrait être tout autre. Le droit devrait être conçu comme le projet com-
mun et générateur de sens d’une société libre, un projet qui mettrait en lumière 
aussi bien l’histoire du pouvoir que la dialectique de l’autonomie et de l’autorité 
sous la forme de l’ubiquité de la loi. Schmitt connaît parfaitement cette probléma-
tique. Il l’a étudiée en détail, notamment dans Légalité et légitimité45. Au centre, il 
y a la toute-puissance du « législateur motorisé », qui détermine largement l’idée 
que les juristes se font d’eux-mêmes et donc de la science juridique et de la pratique 
du droit. « Destin du juriste et de l’état de juriste sur le continent : depuis la Révo-
lution française (1789-1848) le droit se scinde en légalité et légitimité ; il prend fin 
lorsque le juriste se noie dans la simple légalité, positivisme pur46. » 

Selon l’analyse de Kervégan, c’est précisément ce juridisme positiviste que 
Schmitt critique dès l’époque de Weimar, notamment dans la version du normati-
visme juridique théorisée par Hans Kelsen47. En outre, Schmitt reste fidèle à son 
cadre théorico-conceptuel. Il ne fonde pas sa critique sur le traditionnel schéma 
discursif et évaluatif qui veut que le point de vue du positivisme juridique soit jugé 

	
42 P. STEKELER-WEITHOFER, Eine Kritik juridischer Vernunft, Baden-Baden, Nomos, 2014. 
43  C. SCHMITT, Staat, Bewegung, Volk, Hambourg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1933, p. 31 sq. 
[État, mouvement, peuple, trad. A. Pilleul, Paris, Kimé, 1997, p. 46]. 
44 H. LETHEN a montré récemment que Schmitt utilise en le radicalisant l’ouvrage de Balthasar 
Gracián, L’Homme de cour, aux fins de se bâtir une doctrine du comportement et de la justifica-
tion. On peut lire ce passage d’un monologue bizarre, possiblement sur le modèle de l’apho-
risme 43 : « Si tu te retrouves mêlé à un chœur parlé qui crie très fort, tu devras crier le texte à 
l’unisson et aussi fort que possible. Toute autre manière de faire signifierait pour toi une mort 
certaine et la pire de toutes. Ton ouïe et ton cerveau seraient fracassés de l’extérieur si tu ne te 
protégeais de l’intérieur en criant à l’unisson ; mon conseil consiste donc en un simple moyen 
de défense purement physique contre l’anéantissement par des ondes sonores ». Voir H. LETHEN, 
« Der Gracián-Kick im 20. Jahrhundert », Zeitschrift für Ideengeschichte, VII/3, 2013, p. 68 sqq. 
(cité d’après C. SCHMITT, Glossarium, Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1991, p. 144, 2015, p. 108). 
45 C. SCHMITT, Legalität und Legitimität (1932), 8e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 2012 [Légalité 
et Légitimité, trad. Chr. Roy et A. Simard, Paris, Éd. de la MSH., 2016]. 
46 Id., Glossarium, op. cit., 1991, p. 184, 2015, p. 139 ; citation en contexte chez J.-F. KERVÉGAN, Que 
faire de Carl Schmitt ?, op. cit., p. 110 sq. 
47  H. KELSEN, Allgemeine Staatslehre, Berlin, J. Springer, 1925 ; id., Die philosophischen Grun-
dlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Charlottenburg, R. Heise, 1928 [id., Théo-
rie générale du droit et de l’État, suivi de La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, 
trad. B. Laroche et V. Faure, Paris, LGDJ, 1997]. 
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à l’aune d’un point de vue jusnaturaliste et de critères de justice (in)variables dans 
le temps. C’est tout à fait consciemment qu’il parle de légitimité et de légalité48 , se 
situant ainsi dans le sillage de Max Weber sans toutefois reprendre à son compte 
– et c’est là l’important – l’identité structurelle entre légitimité et légalité visée par 
cet auteur. La légitimité au sens schmittien est un point de vue théorique qui doit 
résulter de l’orientation épistémique et méthodique de la pensée théologique. C’est 
un point de vue qui s’attache d’abord à prendre en considération la domination 
légale du droit. On reconnaît alors le rapport intrinsèque déjà évoqué que Schmitt 
veut établir entre forme de pensée et forme juridique49. Le rapport entre légitimité 
et légalité souligne ainsi une opposition que Jean-François Kervégan reformule en 
termes schmittiens : 

La tâche qui incombe au jurisconsulte conscient de son « état » et de l’histoire 
[…] est précisément de rendre ses droits à la légitimité, au lieu de se faire, comme 
le positiviste, le simple porte-parole du « législateur motorisé ». Et c’est dans la 
mesure où il assume pleinement cette tâche qu’il est véritablement un « théolo-
gien du droit ». […] Autrement dit […] la pensée (la théologie) du droit est au-
jourd’hui une pensée de la légitimité50. 

Le concept de légitimité schmittien permet de penser le politique au-delà du 
droit (positif). Le codage de la théologie politique tel que nous l’avons ici esquissé, 
le rapport entre le théologique, le politique et le juridique, est souvent compris dif-
féremment. En effet, on inscrit fréquemment les racines et la fonction de la théolo-
gie politique dans l’horizon de sens des représentations catholiques de la foi ou 
d’une vision religieuse du monde. Selon la position de chacun à l’égard du person-
nage de Schmitt et de ses visées théoriques, la théologie politique est alors gratifiée 
d’un degré plus ou moins élevé d’autonomie scientifique51. Il ne s’agit nullement de 
contester qu’on puisse interpréter la pensée de Carl Schmitt selon telle ou telle di-
rection. Mais, comme cela a déjà été plusieurs fois souligné, les considérations pré-
sentes n’ont pas vocation à faire de ce que Helmut Plessner appelle l’horizon d’in-
quiétante étrangeté [Unheimlickeitshorizont] de cette pensée un critère pour dia-
gnostiquer la société contemporaine. Il faudrait plutôt parler, avec Friedrich Balke, 
d’un décentrement de la pensée schmittienne qui aide à situer le projet particulier 
de la théologie politique dans le contexte d’une histoire générale de la pensée et 

	
48 Sur l’histoire des concepts (que sans aucun doute Schmitt connaissait parfaitement), voir 
Th. WÜRTENBERGER, « Art, Legitimität, Legalität », in R. KOSELLECK et al. (dir.), Geschichtliche 
Grundbegriffe, vol. 3, Stuttgart, Klett, 1984, p. 677-740 ; approfondi par J.-F. KERVÉGAN, Que faire 
de Carl Schmitt ?, op. cit., p. 111 sqq. 
49 À paraître : B. ZABEL, Legitimität denken. Rechtskritik mit und gegen Carl Schmitt, 2021. 
50 J.-F. KERVÉGAN, Was tun mit Carl Schmitt?, op. cit., chap. III [id., Que faire de Carl Schmitt ?, 
op. cit., p. 110 sq.]. 
51 À propos de ce débat, voir par exemple : E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Politische Theorie und poli-
tische Theologie », in J. TAUBES (dir.), Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen, Mu-
nich/Paderborn, Fink & Schöningh, 1983, p. 16-25 ; R. GROH, Arbeit an der Heillosigkeit der Welt, 
op. cit., p. 185 sqq. ; H. HOFMANN, Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie 
Carl Schmitts, 5e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 2010, « Einführung » ; H. MEIER, Die Lehre Carl 
Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie, 4e éd., 
Stuttgart, Metzler, 2012, p. 269 sqq. [La leçon de Carl Schmitt. Quatre chapitres sur la différence 
entre la théologie politique et la philosophie politique, trad. Fr. Manent, Paris, Cerf, 2014, 
p. 255 sqq.]. 
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d’une théorie générale du politique52. On se donne alors les moyens de critiquer le 
projet de Schmitt, de l’attaquer moralement, de le retourner contre son auteur ou 
de le défendre. Cependant, la volonté de penser une configuration valable du poli-
tique demeure, comme demeure l’exigence de reconnaître qu’il est possible de 
mettre en mouvement des projets théoriques tels que celui de Carl Schmitt et peut-
être même de les faire entrer dans un mouvement dialectique. Au fond, la pensée 
de Schmitt renvoie au besoin de cohérence de toute société, à un savoir des média-
tions et des pratiques qui seuls rendent possible ou pérennisent une institution 
symbolique du monde53. 

La place éminente occupée par la théologie en tant que forme de pensée du po-
litique ne diminue en rien l’importance des autres objets évoqués plus haut. Mais 
leurs renvois mutuels ainsi que le réseau conceptuel auquel ils se réfèrent sont ma-
nifestes. Normativité, légitimité, politique et monde sont autant de points de vue 
autonomes sur l’ensemble du champ de l’agir et du jugement humains, sur l’ordre 
du droit. Dans le même temps – du moins pour Carl Schmitt –, c’est d’abord du 
politique qu’ils tiennent leur pouvoir de configuration [Gestaltungsmacht] et leur 
signification sociale. Les tensions déjà apparues s’agissant de la théologie y persis-
tent ainsi nécessairement. Jean-François Kervégan le montre à partir de l’exemple 
de la controverse entre Carl Schmitt et Hans Kelsen à propos de la normativité (ju-
ridique)54. On le sait, Kelsen défend la thèse selon laquelle tout ordre juridique qui 
fonctionne doit absolument être présenté comme un système de normes cohérent 
et pur55. Par conséquent, la validité normative des normes ne résulte pas de faits 
sociaux, d’une situation de normalité, mais elle ne peut être établie que dans le 
cadre d’un système clos de hiérarchie des normes – jusqu’à la norme fondamentale. 
Schmitt attaque avec virulence ce normativisme juridique en reprochant à Kelsen 
d’éluder le problème de la réalité du droit, de la genèse des normes et de l’exception 
dans son rapport à la règle. L’argument déterminant qu’il avance contre Kelsen se 
rapporte à la structure performative, constitutive selon lui de tout ordre et de toute 
norme juridique. En d’autres termes, l’acte qui pose, modifie ou abroge une norme 
n’est nullement extérieur à cette norme (ce qui est la thèse de Kelsen). Pour Schmitt 
au contraire, la décision relève de la logique inhérente à la normativité de la règle 
ou de la Constitution. « La normalité […] n’est pas simplement une condition ex-
térieure à la norme, qu’on pourrait négliger du point de vue juridique, mais une 

	
52 Fr. BALKE, Der Staat nach seinem Ende – die Versuchung Carl Schmitts, Munich, Fink, 1996. 
53 Cl. LEFORT, Fortdauer des Politisch-Theologischen?, Vienne, Passagen Verlag, 1999 [« Perma-
nence du théologico-politique ? », Le temps de la réflexion, no°2, 1981, rééd. in Essais sur le poli-
tique XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1986, Points, 2001, p. 275-329] ; A. BADIOU, Paulus. Die Begrün-
dung des Universalismus, Zürich & Berlin, Diaphanes, 2009 [Saint-Paul. La fondation de l’univer-
salisme, Paris, PUF, 1997, rééd. 2015] ; voir aussi C. CASTORIADIS, Gesellschaft als imaginäre Insti-
tution. Entwurf einer politischen Philosophie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1984 [L’institu-
tion imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975] ; E. VOEGELIN, Die politischen Religionen (Leipzig, 
1938, Stockholm, 1939), Munich, Fink, 1993, 2007 [Les religions politiques, trad. J. Schmutz, Paris, 
Cerf, 1994]. 
54 Pour les développements ci-dessous, voir J.-F. KERVÉGAN, Was tun mit Carl Schmitt?, op. cit., 
chap. IV [Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., p. 115-141]. 
55  H. KELSEN, Reine Rechtslehre, Leipzig, Vienne, Deuticke, 1934 [Théorie pure du droit, 
trad. Ch. Eisenmann, Paris, LGDJ, 2010]. 
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caractéristique juridique interne essentielle de la validité des normes, et une déter-
mination normative de la norme elle-même56. » On voit clairement à quoi aboutit 
cet argument et c’est la seule chose qui nous intéresse ici. Il s’agit pour Carl Schmitt 
de réhabiliter « le moment politique du droit57 », de critiquer le « législateur moto-
risé » et sa stratégie d’autolégitimation. Affirmer la pureté et l’autofondation du 
droit positif ne relève pas seulement à ses yeux d’une fiction idéologique de juriste. 
C’est surtout méconnaître que les ordres juridiques modernes sont soumis à une 
pluralité de situations ouvertes du point de vue normatif et à des intérêts stratégiques 
qu’il est impossible d’appréhender au moyen d’un modèle autoréférentiel d’articu-
lation des normes entre elles. L’acte de révision constitutionnelle, les procédures 
du pouvoir constituant et jusqu’aux décisions révolutionnaires sont des révélateurs 
du surplus politique de toute normativité juridique, preuve de l’imbrication entre 
normalité et validité normative. Bien sûr, cette normalisation des ordres normatifs 
a un prix. Car il y a retournement de la normativité qui passe de la statique de la 
validité à une dynamique de la décision. Mais comment empêcher alors une politi-
sation totale de la norme, et donc une totale anomie ? Carl Schmitt laisse en grande 
partie cette question dans l’ombre. C’est pourquoi, écrit Jean-François Kervégan, 
on peut se demander 

si la position décisionniste ne risque pas de substituer à un dualisme, celui de 
l’être et du devoir-être, de la normativité et de la causalité, un autre dualisme, 
celui de l’être et du non-être, de l’ordre et du chaos, qui s’avèrerait tout aussi 
lourd de présupposés, et qui pourrait conduire à penser que l’anomique détient 
à soi seul la clef de la règle. Cela conduirait alors non plus à réhabiliter (comme 
il convient sans doute de le faire) le moment politique du droit, mais à tenter 
d’instaurer, avec tout ce que cela comporte d’inquiétant, une politique pure, dé-
gagée du droit […]58. 

 
L’orientation théorique de Carl Schmitt révèle une matrice qui se retrouve dans 

les autres domaines : celle de la lutte contre un ordre libéral sûr de son fait. Sous 
l’angle de la légitimité, on retrouve cette matrice dans la critique du parlementa-
risme de Weimar et de l’État législateur bourgeois, dans la lutte contre le culte de 
la loi et dans la préconisation d’une activité globale de l’administration (la gestion 
du social au sens de Foucault). Mais on l’observe aussi dans la déconstruction de la 
politique libérale. L’axiome de la distinction ami/ennemi et la désignation d’un de-
gré extrême d’union ou de désunion ne s’attaquent pas seulement à l’irénisme de 
la pensée libérale en faisant du conflit, du cas limite, le paradigme de l’action poli-
tique. En réalité, il s’agit d’une appréhension du politique comme centre à forte 
densité d’énergie, qui n’est lié ni à des êtres humains déterminés, ni à des lieux ou 
une figure déterminés. Kervégan parle en ce sens d’une « conception énergétique 
du politique59 ». En d’autres termes, le politique est potentialité et ubiquité. Le 
foyer en vient finalement à s’étendre au-delà de l’État, au-delà du droit étatique 
interne. L’idée schmittienne d’une politique post-étatique concentre la critique du 

	
56 C. SCHMITT, Über drei Arten des wissenschaftlichen Denkens, 3e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 
2006 [1934], p. 20 [Les trois types de pensée juridique, trad. M. Köller et D. Seglard, Paris, PUF, 
1995, p. 80, PUF, Quadrige, 2005, p. 115 ; J.-F. KERVÉGAN, Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., 
p. 138]. 
57 J.-F. KERVÉGAN, Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., p. 141. 
58 Ibid., chap. IV [ibid., p. 140 sq.]. 
59 Ibid., chap. VI [ibid., p. 185]. 
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libéralisme sur le terrain du droit international universaliste. C’est irritant, d’autant 
qu’il ne faudrait pas oublier que des pans décisifs de sa théorie étaient prioritaire-
ment destinés à légitimer les intérêts de grande puissance et d’agression du Troi-
sième Reich. Pourtant, la dynamique subversive de l’analyse juridique et concep-
tuelle apparaît ici aussi. Un concept du politique dégagé tant de l’essentialisme que 
des États concrets – dont il inclut même le déclin – permet de poser à neuf la ques-
tion des conditions de validité des ordres interétatiques. En effet, pour Schmitt, le 
politique conçu dans la perspective du droit des gens doit mettre l’accent sur la 
tension entre la politique idéale de l’universalisme et la Realpolitik du pluralisme. 
Les relations interétatiques instituées par l’ordre international issu de la Première 
Guerre mondiale – en liaison avec le remplacement inéluctable du Jus publicum 
europaeum – n’ont pas éliminé les conflits, mais les ont seulement transformés en 
de nouvelles constellations de pouvoir et en de nouvelles pratiques permettant de 
faire triompher des intérêts particuliers. Cette interprétation du droit international, 
avec ses emprunts à Machiavel, Donoso Cortés ou Lénine60, est une provocation 
dont le propos essentiel est de mettre à nu l’idéologie de l’universalisme. Les droits 
de l’homme, la démocratie, l’économie (mondiale) sont formulés dans le langage 
défini par les intérêts stratégiques des grandes puissances. Selon Schmitt, ce à quoi 
prétend l’universalisme est contradictoire et donc conflictuel en soi, car il ne peut 
résoudre le conflit entre humanité [Humanität] et hégémonie, entre morale et mar-
ché, entre droit et violence. Schmitt répond par un modèle de constitution mondiale 
[Weltverfassung] – le Nouveau Nomos de la terre – qui élève au rang de paradigme 
la pluralisation des rapports de forces interétatiques. En pleine guerre froide et avec 
une grande clairvoyance, Schmitt disait tenir la nouvelle dualité du monde « non 
pas pour un prélude à son unité, mais pour une transition vers une nouvelle plura-
lité61 ». Il s’agit une fois de plus de reconnaître la politique du conflit comme situa-
tion de normalité de tout droit62. 

Carl Schmitt est un penseur du dissentiment, c’est ainsi que Jean-François Ker-
végan le caractérise à la fin de son essai63. La formule est difficilement contestable 
après tout ce qui vient d’être dit, car Schmitt s’oppose avec virulence à l’ordre libé-
ral sûr de son fait, à la dépolitisation du discours de la liberté et du rapport de droit 
en général. Mais il semble justement que le dissentiment, l’accentuation du carac-
tère conflictuel des formes juridiques et des formes de vie contemporaines consti-
tuent un défi particulier pour la pensée de la modernité. Dans le prolongement des 

	
60 Pour l’interprétation de Schmitt et son argumentation, voir C. SCHMITT, Der Nomos der Erde 
im Völkerrecht des Jus publicum europaeum (1950), Berlin, Duncker & Humblot, 1988 [Le Nomos 
de la terre dans le droit des gens du Jus Publicum Europaeum, trad. L. Deroche et P. Haggenma-
cher, Paris, PUF, 2001] ; id., Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation. Vier Aufsätze, 
Cologne, Greven, 1950, rééd. Berlin, Duncker & Humblot, 2009 ; id., « Die Einheit der Welt », in 
Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, 
p. 497, 503 [« L’unité du monde », in Du politique, trad. J.-L. Pesteil, Puiseaux, Pardès, 1990, 
p. 226, 234]. Pour la réception de Lénine par Carl Schmitt, voir entre autres Theorie des Partisa-
nen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen (1960), 4e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 
1995, p. 53 sq. [« Théorie du partisan », in La notion de politique, op. cit., p. 255 sqq.]. 
61 C. SCHMITT, « Die Einheit der Welt », op. cit., p. 505 [« L’unité du monde », op. cit., p. 236]. 
62 Voir aussi J.-F. KERVÉGAN, Was tun mit Carl Schmitt?, op. cit., chap. IV, V, VI, VII [Que faire de 
Carl Schmitt ?, op. cit., chap. « Normativité », « Légitimité », « Politique », « Monde »]. 
63 J.-F. KERVÉGAN, Was tun mit Carl Schmitt?, op. cit., « Epilog. Dissens » [Que faire de Carl 
Schmitt ?, op. cit., p. 249-252]. 
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divergences d’interprétation brièvement évoquées au début de ce texte, on peut 
distinguer deux manières d’y répondre. L’une tente de définir la position de 
Carl Schmitt comme étant radicalement contradictoire avec « la modernité de 
l’État de droit » et la tient pour cette raison à distance. Telle est la position de 
Jürgen Habermas64. L’autre suit une stratégie de réception, qui intègre l’arsenal 
conceptuel de Schmitt dans le champ des théories sociales et juridiques contempo-
raines. Ce courant est représenté par des auteurs aussi divers que Reinhart Kosel-
leck, Giorgio Agamben ou Chantal Mouffe, pour ne citer qu’eux65. Formulée de fa-
çon un peu simplifiée, la problématique est la suivante : est-il possible, voire néces-
saire, de recourir (également) à une sémantique élaborée de la crise et du conflit 
pour faire valoir les cultures de légitimation de sociétés démocratiquement légiti-
mées, et si oui, dans quelle mesure ? Cette controverse portant sur l’opportunité de 
la réception de Carl Schmitt fait face à un discours concurrent, qui court-circuite la 
grammaire du politique en se plaçant dans une perspective de critique du droit et 
du pouvoir. Ainsi, chez Hannah Arendt, Judith Butler, Wendy Brown, Claude Le-
fort ou Christoph Menke notamment, la question de l’encadrement politique des 
collectifs [Gemeinwesen] modernes est liée à une conception participative de la so-
ciété, du sujet et des droits66. En ce sens, écrit Hannah Arendt, l’agir politique en 
commun est la réponse à la « fragilité des affaires humaines67 ». Cela implique que 
le contenu du politique ne peut pas trouver son fondement dans les activités de 
contrôle et de discipline (qu’elles soient le fait du législateur ou de qui que ce soit 

	
64  J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1990, 
p. 12 sqq. [L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, trad.  M.B. de Launay, Paris, Payot, 1993, p. 13 sqq.] ; id., Faktizität und Geltung, 
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1992, p. 226, 228 [Droit et démocratie : entre faits et normes, 
trad.  R. Rochlitz & C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, p. 204, 205] ; à propos de la ré-
ception de Schmitt par l’École de Francfort, voir E. KENNEDY, « Carl Schmitt und die “Frankfurter 
Schule” », Geschichte und Gesellschaft, 12, 1986, p. 380-419. 
65 G. AGAMBEN, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Francfort-sur-le-Main, 
Suhrkamp, 2002 [Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, trad. M. Raiola, vol. 1, Paris, 
Seuil, 1997] ; E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der verdrängte Ausnahmezustand », Neue juristische Wo-
chenschrift, 1978, p. 1881-1890 ; R. KOSELLECK, Begriffsgeschichten, Francfort-sur-le-Main, Suhr-
kamp, 2006, p. 9 sqq. ; Ch. MOUFFE, Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, Franc-
fort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2007, p. 15 sqq. [L’illusion du consensus, trad. P. Colonna d’Istria, 
Paris, Albin Michel, 2016, p. 12 sqq., 21 sqq.] ; pour la réception classique et critique, voir W. BEN-
JAMIN, Ursprung des deutschen Trauerspiels, 6e éd., Francfort-sur-le Main, Suhrkamp, 1993 [Ori-
gine du drame baroque allemand, trad. S. Müller, Paris, Flammarion, 2000] ; O. KIRCHHEIMER, 
« Legalität und Legitimität », Gesellschaft, IX, 1932, p. 8-20, et F. NEUMANN, Die Herrschaft des 
Gesetzes: Eine Untersuchung zum Verhältnis politischer Theorie und Rechtssystem in der Konkur-
renzgesellschaft, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1980, p. 337 sqq. 
66 H. ARENDT, Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß, Munich, Piper, 1993, p. 9 sqq. [Qu’est-
ce que la politique ?, trad. C. Widmaier et M. Frantz-Widmaier, Paris, Seuil, 2014, p. 168] ; J. BU-
TLER, Psyche der Macht, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1997, p. 7 sqq. [La vie psychique du 
pouvoir, trad. B. Mathieussent, Paris, L. Scheer, 2002, p. 22 sqq.] ; W. BROWN, « Die Paradoxien 
der Rechte ertragen », in Chr. MENKE & R. RAIMONDI (dir.), Revolution der Menschenrechte, Ber-
lin, Suhrkamp, 2013, p. 454-473 ; Cl. LEFORT, « Die Frage der Demokratie », in, U. RÖDEL (dir.), 
Autonome Gesellschaft und libertäre Demokratie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1990, p. 281-
297 [« La question de la démocratie », in Essais sur le politique XIXe-XXe siècles, op. cit., p. 17-32] ; 
voir également Chr. MENKE, Kritik der Rechte, op. cit., p. 316 sqq. 
67 H. ARENDT, Vita activa oder Vom tätigen Leben, Munich, Piper, 2002, p. 245 [Condition de 
l’homme moderne, trad. Georges Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 2018, p. 295 ; Quarto Gallimard, 
2012, p. 211]. 
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d’autre), mais que, bien plutôt, le politique renvoie nécessairement à la « révélation 
active d’un être fondamentalement unique68 ». Il ne s’agit cependant pas de pré-
tendre que ces différents discours ne se rejoignent pas sur certains points, bien au 
contraire. Mais la question n’est pas là. La question est plutôt que les théories con-
temporaines du droit et de la démocratie ne rendent compte que de manière très 
sélective de la matrice politique de la modernité69. Ainsi, il n’est pas rare que les 
conditions de la légitimation soient énoncées en fonction d’intérêts particuliers, en 
tant que projets de politisation ou de dépolitisation. Nous n’entrerons pas ici dans 
le débat sur ce qu’une telle attitude peut apporter à la compréhension de la moder-
nité70. Le sujet qui nous intéresse, en référence également à Carl Schmitt, touche à 
l’intégration du concept de politisation dans la théorie juridique et sociale. Et dans 
ce cadre, il est souvent fait appel soit à la conception participative du politique, que 
l’on peut appeler le paradigme arendtien, soit à la conception axée sur le conflit, 
que l’on peut désigner comme le paradigme schmittien71. Il faut bien l’admettre, 
cette distinction est un peu grossière, car nombre d’auteurs n’utilisent pas ces pa-
radigmes à l’état pur. C’est le cas par exemple de Wendy Brown, Jacques Rancière 
ou Giorgio Agamben72. Cependant, ces orientations, participative ou agonistique, 
peuvent être considérées comme idéales-typiques. Mais si le politique doit se rap-
porter aux affaires communes des citoyens, si ces affaires constituent un entrelacs 
complexe de règles publiques et de formes de vie reconnues, de pratiques sociales 
d’action, de jugement et de critique émanant de la société civile, ne semble-il pas 
tomber sous le sens de jeter un pont entre ces deux paradigmes ? Cela paraît fai-
sable et fécond pour autant que l’on envisage, comme nous le faisons ici, une pen-
sée de Schmitt décentrée73. Il n’est pas possible d’apporter une réponse exhaustive 
dans le cadre de ce texte. Nous nous limiterons, dans la courte dernière partie de 
cet essai, à formuler quelques thèses qui participent d’un concept de politisation 
un peu différent. Et nous refermerons par là-même le cercle de l’interrogation : 
« Que faire de Carl Schmitt ? » 

	
68 H. ARENDT, La condition de l’homme moderne, op. cit., p. 203 [trad. modifiée]. 
69 Sur le débat afférent au concept de démocratie à l’époque de la modernité, voir par exemple 
H. BUCHSTEIN et D. JÖRKE, « Das Unbehagen an der Demokratietheorie », Leviathan, 31, 2003, 
p. 470-495 ; D. COMTESSE et. al, Radikale Demokratietheorie, Berlin, Suhrkamp, 2018 ; I. MAUS, Zur 
Aufklärung der Demokratietheorie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1994 ; Chr. MÖLLERS, De-
mokratie – Zumutungen und Versprechen, 2e éd., Berlin, Wagenbach, 2009. 
70 Voir à ce propos Th. BEDORF, « Das Politische und die Politik – Konturen einer Differenz », in 
Th. BEDORF et K  RÖTTGERS (dir.), Das Politische und die Politik, Berlin, Suhrkamp, 2010, p. 13-37. 
71  À propos de cette distinction, voir aussi O. MARCHART, Die politische Differenz, Berlin, 
Suhrkamp, 2010, p. 35 sqq. 
72 W. BROWN, « Die Paradoxien der Rechte ertragen », op. cit., p. 454-473 ; J. RANCIÈRE, Das Un-
vernehmen. Politik und Philosophie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2002, p. 132 sqq. [La mé-
sentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 53 sqq., 171 sqq.] ; G. AGAMBEN, Homo sa-
cer, op. cit, p. 127 [Homo sacer, op. cit., p. 131, 148]. 
73 Sur le sens donné ici au terme de « décentrement », voir plus haut. 
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3. LA PERFORMANCE DU POLITIQUE ET LE DROIT 

a) Des ordres fragiles 
Les ordres modernes, qu’il s’agisse des constitutions, des sociétés, des écono-

mies de marché ou encore des moyens de subsistance individuels, sont des ordres 
fragiles. Les révolutions bourgeoises de la fin du XVIIIe siècle sont le signe emblé-
matique d’une transformation radicale du politique. La légitimation du pouvoir 
d’État, des institutions publiques et des droits subjectifs s’inverse et passe de la 
transcendance à l’immanence74. Toute forme de pouvoir d’État, de codage politique 
du social doit désormais s’orienter à partir de critères intramondains (et en ce sens 
séculiers), des attentes normatives des sujets sociaux et de leurs expériences de la 
cohérence. Mais c’est précisément cette nouvelle figure de l’autoréférentialité so-
ciale qui crée la fragilité des ordres modernes. Il ne s’agit pas ici de prétendre que 
les structures des ordres prémodernes n’auraient été ni fragiles ni précaires. Tout 
au contraire, l’intrication entre politique, économie et religion, l’absence de con-
trôle des élites dominantes ou la manière de traiter les minorités confessionnelles 
montrent clairement qu’elles l’étaient. Mais à la différence de ces formes de pouvoir 
et de vie auxquelles une fondation métaphysique ultime ou un ordre divin sacré 
confèrent une stabilité, les attentes normatives des sujets des sociétés modernes et 
leurs expériences en matière de cohérence ne peuvent plus se référer à une quel-
conque transcendance pour y chercher une assurance. La stabilité interne du body 
politic, ou ce que nous considérons aujourd’hui comme un collectif [Gemeinwesen] 
politique (et démocratique) est certes toujours renvoyée à une autohabilitation 
[Selbstermächtigung] du souverain. Néanmoins, le degré de stabilité interne dépend 
de l’aptitude d’une constitution [Verfassung] séculière à transformer par elle-même 
et à fondre ensemble les intérêts des sujets sociaux et les intérêts du pouvoir dans 
un projet commun et créateur de cohérence. Outre les questions de participation 
politique et de garantie des droits, cela concerne l’ensemble de l’administration et 
du contrôle de la vie civile, la régulation du marché et de l’économie, la mise en 
place de conditions de subsistance suffisantes et la maîtrise des peurs individuelles 
et collectives. On reconnaît là sans peine le modèle libéral75. 

Émile Durkheim, puis Max Weber et Michel Foucault ont attiré l’attention sur 
les dynamiques liées à ce modèle. Émile Durkheim souligne les interactions exis-
tantes entre l’extension des fonctions du pouvoir d’État et la prétention de l’indi-
vidu à être respecté, Max Weber insiste sur le caractère amorphe du concept de 
pouvoir, et Michel Foucault met en avant le nouveau régime de la biopolitique tel 
qu’il se manifeste dans les pratiques disciplinaires, de sujétion et de souci de soi76. 

	
74 Voir N. LUHMANN, « Subjektive Rechte. Zum Umbau des Rechtsbewusstseins für die moderne 
Gesellschaft », in id., Gesellschaftstruktur und Semantik, vol. 2, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 
1981, p. 45-104. 
75 Sur l’idée et la réalité du libéralisme (politique), voir, d’une part, J. RAWLS, A Theory of Justice, 
Cambridge, Harvard University Press, 1971 [Théorie de la justice (1971), trad. C. Audard, Paris, 
Le Seuil, 2009] et, d’autre part, Chr. MENKE, Kritik der Rechte, op. cit., p. 65 sqq., passim. 
76 E. DURKHEIM, Physik der Sitten und des Rechts. Vorlesungen zur Soziologie der Moral, Francfort-
sur-le Main, Suhrkamp 1991, p. 85 [Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit, Paris, 
PUF, 1950, p. 69] ; M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1972, p. 28 sq. [Éco-
nomie et société, trad. J. Freund et al., Paris, Pocket, 1995, p. 95] ; M. FOUCAULT, « Die Gouverne-
mentalität », in Analytik der Macht, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2005, p. 148-173 [« La 
gouvernementalité » [1978], in Dits et écrits, t. II, 1976-1988, Paris, Quarto Gallimard, 2001, 
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Carl Schmitt partage fondamentalement cette analyse. Sa sociologie des concepts 
politiques et juridiques s’oppose précisément à tout normativisme juridique, qu’il 
s’agisse des théories de Kelsen ou de la doctrine constitutionnelle positiviste encore 
dominante de nos jours. C’est pourquoi sa vision va bien au-delà du juridisme de 
l’application de la règle, au-delà aussi des politiques étatiques typiques (politique 
sanitaire, politique sociale, politique économique, etc.). Le politique est, de manière 
latente, potentialité et ubiquité. Son « dynamisme peut lui être fourni par les sec-
teurs les plus divers de la vie des hommes », et dans cette mesure, il « ne désigne 
pas un domaine d’activité propre », mais seulement « le degré d’intensité d’une 
association ou d’une dissociation77 ». Le fait que Schmitt relie sa pensée théolo-
gique – la théologie comme forme de pensée – à son paradigme ami/ennemi78 est 
intéressant à double titre pour le temps présent. D’une part, il transpose les « con-
cepts descriptifs » de la sociologie classique en « concepts antonymes » [Gegenbe-
griffe] (auxquels Reinhart Koselleck rattachera ses « concepts de mouvement79 »). 
Pour Carl Schmitt, les concepts antonymes ne sont pas seulement des catégories 
d’analyse ou des indicateurs linguistiques. Les concepts antonymes sont des fac-
teurs de pouvoir, qui peuvent intégrer une sémantique politique, développer son 
potentiel et en faire une arme polémique. D’autre part, ce « profilage politico-po-
lémique des concepts en concepts antonymes80 » permet à Schmitt de reconstituer 
le caractère précaire et mouvant des ordres modernes et de le retourner contre 
l’idéologie libérale. Les antagonismes, les conflits et le dissentiment ne sont pas des 
effets secondaires des ordres sociaux. À travers eux s’exprime un movens, une im-
pulsion fondamentale de l’agir et du jugement humains. Pensons ainsi à la grève 
générale, qui brise de façon radicale le consensus (transitoire) entre les acteurs du 
marché ; au retour en force de l’extrémisme de droite, à l’agressivité avec laquelle 
sont menées les batailles d’opinion en Allemagne et dans d’autres pays d’Europe ; 
ou encore au phénomène du terrorisme et au maniement - y compris langagier - 
des peurs, de l’insécurité ainsi que de l’hostilité [Feindschaft]. Pour Carl Schmitt, ce 
qui est ici en jeu, ce ne sont ni le moralisme ni les condamnations juridiques. Les 
constellations du politique font précisément obstacle à cela et expriment le noyau 
existentiel de tout ordre. En revanche, les interprétations libérales ne veulent plus 
rien savoir du politique, du différend et du conflit – et c’est là le point principal de 
la critique que Schmitt leur oppose. La fixation méthodique et normative sur l’in-
dividu – les droits subjectifs pré-étatiques – occulte plus ou moins les conditions 

	
p. 635-657] ; id., Die Geburt der Biopolitik, Geschichte der Gouvernementalität II, Francfort-sur-le-
Main, Suhrkamp, 2004 [Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, 
EHESS/Seuil/Gallimard, 2004]. 
77 C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, op. cit., p. 38 [La notion de politique, op. cit. p. 77]. 
78 Sur le concept du politique et le concept de théologie comme formes de pensée, voir les déve-
loppements ci-dessus. 
79 R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft, op. cit., p. 211 sqq., 300 sqq. [Le futur passé. Contribution à 
la sémantique des temps historiques, op. cit., p. 227 sqq., 311 sqq.]. 
80 R. MEHRING, Carl Schmitt: Denker im Widerstreit, Fribourg/Munich, Karl Alber, 2017, p. 300 
[NdT]. 
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politiques et hégémoniques qui président au consensus et à la constitution [Verfas-
sung] (démocratique). Le libéralisme s’installe dans le confort de la zone de paix et 
prend peur quand le refoulé du politique fait irruption81. 

Carl Schmitt pointe ainsi un problème des théories libérales. Mais Jean-Fran-
çois Kervégan souligne à juste titre que la pensée de Schmitt s’inscrit dans la lo-
gique du « ou bien … ou bien », et que cette logique elle-même fait surgir un pro-
blème, un antagonisme : 

La limite épistémique de la pensée schmittienne tient sans doute à cela même qui 
peut nous séduire en elle : elle adopte systématiquement le point de vue du « ou 
bien … ou bien » dont Hegel considérait qu’il interdit, en son « dogmatisme », 
l’accès à la position rationnelle […] des questions formulées […]. Cette logique 
du « ou bien … ou bien » est extraordinairement efficace pour dénoncer une opi-
nion commune (en l’espèce, la doxa libérale que Schmitt ne cesse de pourfendre) ; 
elle l’est en revanche bien moins pour penser au-delà des alternatives reçues (lé-
galité ou légitimité, norme ou décision…)82. 

Si ces limites sont immanentes à la pensée de Carl Schmitt, pourquoi devrait-on 
exclure de rapporter cette pensée à d’autres conceptions, par exemple à celle de 
Hannah Arendt ? Il n’est pas possible ici d’approfondir cette question comme elle 
le mériterait. Nous devrons nous limiter à quelques remarques. En premier lieu, les 
points de départ des pensées de Schmitt et d’Arendt sont contraires : l’argumenta-
tion de Schmitt est à la fois analytique et polémico-hégémonique, celle de Han-
nah Arendt et des différentes réceptions qui ont été faites de sa pensée relèvent de 
la critique du pouvoir et d’une orientation participative83. Arendt ne met donc pas 
l’accent sur le conflictuel en tant que caractère originaire du politique, mais plutôt 
sur le potentiel à l’autoréalisation des sociétés dans leur dimension de pluralité, à 
partir d’un agir commun et public. En outre, cette idée du politique diffère de la 
position de Schmitt par son orientation normative. En effet, le politique, au sens 
emphatique, renvoie à la fois au besoin de critique [Kritikbedürftigkeit] et à la ca-
pacité de développement des collectifs autoconstitués [selbstverfasste Gemein-
wesen]. Le collectif est la libre décision de tous. Hannah Arendt fait néanmoins ré-
férence à cette fragilité des affaires humaines déjà évoquée84. C’est sans doute sur 
ce point que Carl Schmitt et elle sont le plus proches. Cette fragilité peut être com-
prise comme l’explicitation de ce qui n’est jamais fermement établi [das Nicht-
Festgestellt-Sein], du caractère ouvert des collectifs autoconstitués. Schmitt inscri-
rait cela au crédit de la force du politique, Arendt – comme Walter Benjamin – le 
porterait au compte de la violence en puissance des ordres sociaux. Ces deux posi-
tions ne s’excluent pas nécessairement, elles peuvent même être complémentaires, 
comme le manifestent certaines conceptions contemporaines du politique85. Mais 

	
81 Voir aussi Ch. MOUFFE, Über das Politische, op. cit., p. 15 sqq, p. 85 sqq. [L’illusion du consensus, 
op.  cit., p. 21 sqq., 100 sqq., 115 sqq.]. 
82 J.-F. KERVÉGAN, Was tun mit Carl Schmitt?, op. cit., « Zwischenbilanz » [Que faire de Carl 
Schmitt ?, op. cit., p. 73 sq.]. 
83 H. ARENDT, Vita activa, op. cit., p. 293 sq. [Condition de l’homme moderne, op cit., p. 353 sqq, 
2012, p. 244 sqq.]. 
84 Nous avons déjà développé ce point. 
85 Cl. LEFORT, « Die Frage der Demokratie », in J. VOGEL (dir.), Gemeinschaften. Positionen zu ei-
ner Philosophie des Politischen, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1994, p. 281-297 [« La question 
de la démocratie », in Essais sur le politique XIXe-XXe siècles, op. cit., p. 17-32] ; J.-L. NANCY, « Das 
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ce que Hannah Arendt fait valoir contre la « dérive polémico-hégémonique » de la 
pensée de Schmitt, c’est la liberté comme moment de configuration positive du poli-
tique. La vie en commun sociale et juridique ne saurait être tout entière réduite à 
l’expérience de l’intensité. Elle requiert nécessairement l’intérêt pour les affaires 
de la res publica. 

b) La liberté 
Il serait faux de dire que Schmitt néglige totalement la liberté du politique. Il 

faut plutôt parler, le concernant, d’un rapport extrêmement ambivalent à la liberté 
comme moment de configuration du politique. D’un côté, sa vision de la liberté 
individuelle – sous l’angle des droits subjectifs – correspond à la signification que 
lui donne le libéralisme anglo-américain86, ce que reflète d’ailleurs son ouvrage 
Théorie de la Constitution87. D’un autre côté, il s’oppose à cette « socialisation » 
[Vergesellschaftung] de la liberté – qui est une dépolitisation – en insistant sur la 
dépendance de la liberté individuelle à la validité d’un droit (étatique) objectif, 
quelle que soit l’acception revêtue par ce terme. La proclamation de l’État total et 
de la totalisation du politique constitue une radicalisation de cette position. Alors 
que Hannah Arendt cherche à élaborer un concept de liberté intégrant à la fois 
pluralité et constitution d’un monde commun [Vergemeinschaftung], la logique de 
la pensée de Schmitt est sur ce point aussi celle du « ou bien … ou bien », ainsi que 
l’a déjà montré Christoph Menke88. Il faut souligner que ces deux manières de pen-
ser le politique ont joué et jouent un rôle important dans la seconde moitié 
du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Cela ne fait aucun doute pour la conception 
intégrative et cosmopolitique de Hannah Arendt avec son idée du « droit d’avoir 
des droits89 ». Ce cosmopolitisme a ses prolongements jusque dans l’universalisme 
des démocraties modernes (Chantal Mouffe). On évoquera ici simplement 
Jürgen Habermas, le plus éminent représentant du projet inclusif du droit et de la 
liberté90. L’organisation bi- et multipolaire de l’ordre mondial postérieur à la Se-
conde Guerre mondiale, une multipolarité qui - malgré ou à cause de l’ONU - me-
nace encore de s’intensifier à l’époque actuelle, n’est pas la seule chose qui fasse 

	
gemeinsame Erscheinen. Von der Existenz des “Kommunismus” zur Gemeinschaftlichkeit der 
“Existenz” », in J. VOGEL (dir.), Gemeinschaften…, op. cit., p. 167-204. 
86 I. BERLIN, « Zwei Freiheitsbegriffe », in Freiheit. Vier Versuche, Francfort-sur-le-Main, Fischer, 
1969, p. 250 sqq., 254 [« Deux conceptions de la liberté », in Éloge de la liberté, trad. J. Carnaud 
et J. Lahána, Paris, Calmann-Lévy, 1988, p. 167-218]. Cette présentation se réfère à une série de 
positions classiques, par exemple celles de Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville ou Stuart 
Mill. Dans une perspective critique, voir Ch. TAYLOR, Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitli-
chen Individualismus, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988, p. 118 sqq. ; sur le débat actuel, 
voir seulement R. GEUSS, « Auffassungen der Freiheit », Zeitschrift für philosophische Forschung 
no 49, 1995, p. 1-14. 
87 C. SCHMITT, Verfassungslehre (1928), 10e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 1993, p. 126, 166, 169, 
173 [Théorie de la Constitution, trad. L. Deroche, Paris, PUF, Quadrige, 2013, p. 264 sq., 303 sq., 
306, 310 sq.]. 
88 Chr. MENKE, Kritik der Rechte, op. cit., p. 204 sqq. 
89 H. ARENDT, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Munich, Piper, 2003, p. 614 [Les origines 
du totalitarisme, trad. M. Leiris, Paris, Quarto Gallimard, p. 599]. 
90 Dans le même sens, voir R. RORTY, Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991 [Objectivité, relativisme et vérité, trad. J.-P. Cometti, Paris, PUF, 1994]. 

 



Les remous du « ou bien … ou bien ». La pensée de Carl Schmitt et les débats contemporains en philosophie du droit 

162 | Droit & Philosophie, Numéro 13, Novembre 2021 

objection à une telle position. La logique de liberté des collectifs [Gemeinwesen] 
démocratiques semble elle aussi plus fortement marquée par la culture du dissen-
timent qu’on ne l’estime souvent. Par culture du dissentiment, nous entendons une 
disposition durable à arbitrer les conflits, qui vise à mettre en mouvement les cons-
titutions [Verfassungen]. Les débats sur les standards de liberté existants ou encore 
sur la manière dont sont traitées les pathologies et les régressions accompagnant 
l’économicisation et la mondialisation des sociétés montrent clairement à quoi peut 
aboutir une telle culture du dissentiment. Par distinction, la politique à la manière 
occidentale tente de médiatiser dissentiment et conflits par le primat du droit et des 
droits, cette « domination de la loi » dont parle Franz Neumann91. Ces stratégies de 
neutralisation ne suffisent pas à appréhender la dialectique de la liberté, ce que 
révèlent les problèmes rencontrés par les démocraties libérales lorsqu’elles doivent 
arbitrer les polémiques, comme le montre le récent débat sur le phénomène migra-
toire et plus précisément sur l’immigration. 

Concevoir la liberté comme liberté sociale devrait en réalité aboutir à prendre 
en compte à la fois le moment polémique du dissentiment – le paradigme schmit-
tien – et la force d’agir et de juger en commun qui vise à la participation et à l’in-
clusion – le paradigme arendtien. Ces deux éléments structurels de la liberté doi-
vent s’entendre en même temps comme les conditions qui permettent l’existence 
et le fonctionnement de sociétés modernes plurales92. Depuis Hegel et Nietzsche, 
nous savons en outre que la constitution du sujet est fondée sur une dialectique 
similaire93. Pris dans les conflits et les constellations de pouvoir – dans une lutte 
pour la reconnaissance –, le sujet se constitue en vecteur, destinataire et produc-
teur de normes sociales. Bref, le sujet se situe au point d’intersection de la sujétion 
et de la libération. « Si, au sens nietzschéen, le sujet est formé par une volonté qui 
se retourne contre elle-même en assumant une forme réflexive, alors, écrit Ju-
dith Butler, le sujet est la modalité du pouvoir qui se retourne contre elle-même ; 
le sujet est l’effet rétroactif du pouvoir94. » Notre propos ici n’est pas d’écrire un 
nouveau chapitre de la théorie de la liberté sociale ni de développer la sémantique 
du sujet, mais de voir jusqu’où il est possible, en s’appuyant sur certains champs 
conceptuels, d’effectuer une re-lecture et par suite un décentrement de la pensée 

	
91 F. NEUMANN, Die Herrschaft des Gesetzes, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1980. 
92 En ce sens, on pourrait introduire ici le concept de co-originarité [Gleichursprünglickeit] utilisé 
par Jürgen Habermas. Comme on le sait, Habermas voulait signifier par cette figure que le rap-
port existant entre État de droit et démocratie est un lien à la fois conceptuel et interne, et pour 
le démontrer, il met en évidence le fait qu’autonomie privée et autonomie publique se présup-
posent réciproquement. Voir J. HABERMAS, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des 
Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1992, p. 155, ainsi 
que la postface à la 4e éd., 1994, p. 670 [Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. R. Rochlitz 
et Ch. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, p. 99 sq., 120, 139 sqq., postface p. 486]. 
93 G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, in Gesammelte Werke, t. IX, Hambourg, Fritz Mei-
ner, 1980 [Phénoménologie de l’esprit, trad. J.-P. Lefebvre, Paris, Aubier, 1991, en part. « Domina-
tion et servitude » et « La conscience malheureuse », chap. IV « La vérité de la certitude de soi-
même »] ; Fr. NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral, Kritische Studienausgabe, vol. V, Mu-
nich/Berlin, De Gruyter, 1980, p. 322 [La généalogie de la morale. Un écrit polémique, trad. I. Hil-
debrand et J. Gratien, Paris, Gallimard, 1971, p. 94, 2e dissertation, § 16, « La “faute”, la “mauvaise 
conscience” et ce qui leur ressemble »]. 
94 J. BUTLER, Psyche der Macht, op. cit., p. 12 [La vie psychique du pouvoir, op. cit., p. 28]. 
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de Carl Schmitt. L’intérêt de cette démarche apparaît surtout dans le domaine pour 
lequel il se sentait compétent au premier chef : le droit et la constitution. 

c) Penser politiquement le droit ? 
La proposition schmittienne de penser politiquement le droit divise aujourd’hui 

encore les esprits. Des concepts tels que le décisionnisme, l’état d’exception ou 
l’État total sont représentatifs, pars pro toto, de la controverse et des lignes de dé-
marcation que les théories juridiques libérales ne sont pas prêtes à franchir95. Mais 
existe-t-il pour le présent une forme de pensée politique du droit qui traverse de 
bout en bout la pensée de Carl Schmitt et l’abolisse au triple sens hégélien, c’est-à-
dire la dépasse, tout en la conservant, et lui confère une nouvelle fonction ? Y-a-t-
il une fécondité du théorème schmittien de la politisation pour une pensée juridique 
critique et antitotalitaire ? Sans doute, à condition de conserver un regard analy-
tique sur la tendance du droit positif à se satisfaire de lui-même et, dans le même 
temps, de soumettre le discours de légitimation dominant à la dialectique déjà évo-
quée du concept de liberté sociale. Pour ce faire, nous analyserons trois aspects 
structurels du droit : le rapport du droit au politique, le droit en tant que technique 
sociale et enfin le droit dans sa fonction pacificatrice. Commençons par le rapport 
du juridique au politique. 

Nous pouvons convenir avec Carl Schmitt de ce que toute norme, toute norma-
tivité juridique est intégrée dans un tissu de pratiques, de décisions et de situations 
politiques. Cela vaut déjà pour l’acte originaire de fondation par le pouvoir consti-
tuant. Cela vaut en outre pour l’interprétation des normes par les sujets sociaux et 
les groupes de la société civile. Et cela vaut même pour l’ordre juridique constitu-
tionnel, du moins si l’on prend en compte les formes du jugement institutionnalisé 
typiques du droit (autorités, tribunaux, etc.). Ces horizons d’attente fréquemment 
performatifs sont précisément le cadre dans lequel la norme juridique peut déployer 
ses effets96. Il ne s’agit pas de contester par-là la propriété [Eigenrecht] ni la logique 
propre du droit97. Mais nous devrions être attentifs au fait que, en l’occurrence, 
deux éléments structurels qui influencent considérablement le droit sont imbri-
qués : les actes libres de l’autoconstitution [Selbstkonstitution] – en tant qu’auto-
habilitation – et les procédures de l’auto-organisation sociale. Auto-habilitation et 
auto-organisation, ou autonomie et autorité, désignent des conditions génétiques 
et des forces motrices du droit. Mais elles renvoient également aux apories 
qu’énoncent Benjamin, Foucault et Derrida98. Le droit peut-il être aliénation et li-
berté, violence et justice tout à la fois ? Le droit moderne est-il particulièrement 

	
95 Voir l’analyse de J.-F. KERVÉGAN, Que faire de Carl Schmitt ?, op. cit., chap. III-VII. 
96 Sur l’argumentation de C. Schmitt, voir ci-dessus et J.-F. Kervégan. 
97 À propos de ce débat, voir seulement J. ISENSEE, Das Volk als Grund der Verfassung. Mythos 
und Relevanz von der Lehre der verfassungsgebenden Gewalt, Opladen, Westdeutscher Verlag, 
1995. 
98 W. BENJAMIN, « Zur Kritik der Gewalt », in Gesammelte Schriften, t. II, 1, Francfort-sur-le-
Main, Suhrkamp, 1999, p. 179-204 [Pour une critique de la violence, trad. A. Wiser, Paris, Allia, 
2019] ; M. FOUCAULT, « Die Gouvernementalität », in Analytik der Macht, Francfort-sur-le-Main, 
Suhrkamp, 2005, p. 148-173 [« Gouvernementalité », in Dits et écrits, t. II, Paris, Quarto Galli-
mard, 2001, p. 635-657] ; J. DERRIDA, Gesetzeskraft. Der « mystische » Grund der Autorität, Franc-
fort-sur-le Main, Suhrkamp, 1991, p. 46 sqq. [Force de loi. Le fondement mystique de l’autorité, 
Paris, Galilée, 1994, p. 48 sqq.]. 
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sujet aux pathologies, aux régressions et aux impérialismes ? Notre objectif ici n’est 
pas de déconstruire les sémantiques de la liberté, de la violence et de la justice. 
D’autres l’ont fait99. La question qui nous intéresse est plutôt de savoir quelle si-
gnification revêt la « double hélice » de l’autonomie et de l’autorité pour la face 
politique du droit. En effet, souvent, comme c’est le cas chez Hannah Arendt, la 
face politique est avant tout rattachée aux actes émancipateurs de l’autohabilita-
tion. Le droit et les droits doivent rendre possible la participation. On peut accorder 
cela sans difficulté, tout en continuant malgré tout d’affirmer que l’effectivité 
[Wirksamkeit] du politique ne se réduit pas à cela. En effet, les communautés [Ge-
meinschaften] sociales doivent sans cesse être mises en ordre et stabilisées ; il faut 
constamment déterminer les intérêts individuels, collectifs et publics en présence 
et résoudre les conflits. Foucault a beaucoup insisté sur ce moment autoritaire, ou 
si l’on veut, décisionniste du politique. L’ordre du social – la « bonne police » 
comme on l’appelait depuis le début des Temps modernes – englobait l’ensemble 
des conditions de vie de la population100, le bonheur tout comme l’imposition des 
standards de comportement101. Mais cet ordre et ces pratiques sociaux ne doivent 
pas être identifiés avec ce que l’on entend couramment par police de nos jours. Le 
maintien, la stabilisation et la réorientation de la vie en commun des hommes obéis-
sent non pas à une logique répressive sophistiquée, mais au besoin de cohérence 
de sociétés fragmentées102, un besoin auquel éthicité [Sittlichkeit] et morale n’ap-
portent plus une réponse à hauteur d’exigence et qui est, pour le dire brièvement, 
celui d’instituer la cohérence par la maîtrise des contingences. Mais, dès lors, le 
politique et la face politique du droit renvoient à un paradoxe, celui du pouvoir 
qu’ont les dispositifs régulateurs [Regulierungen] de rendre possible la liberté. 

Les propos de Foucault sur la « microphysique du pouvoir », les régimes disci-
plinaires et les techniques de contrôle nous rendent attentifs aux dynamiques qui 
leur sont nécessairement liées103. L’exemple déjà évoqué de la police est sans doute 
le plus prégnant. En tant qu’autorité étatique, la police est certes désignée comme 
de « gardien de l’ordre ». Elle est censée garantir la sécurité et écarter les dangers, 
par exemple la mise en danger de la vie d’autrui – et qui voudrait renoncer à ces 
garanties ? En même temps, aux XXe et XXIe siècles, la police s’est presque sans ex-
ception changée en appareil répressif par excellence. Comment expliquer qu’une 

	
99 Voir à ce sujet uniquement A. HAVERKAMP (dir.), Gewalt und Gerechtigkeit. Benjamin – Der-
rida, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1994. 
100  M. FOUCAULT, « Omnes et singulatim. Zu einer Kritik der politischen Vernunft », in 
J. VOGT (dir.), Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen, Francfort-sur-le-
Main, Suhrkamp, 1994, p. 65-93, ici p. 86 [id., « Omnes et singulatim : vers une critique de la 
“raison politique” », in Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, 2015, p. 1328-1358, en part. p. 1353]. 
101 Ibid., p. 88 [ibid., p. 1354 sq.]. 
102 Voir l’interprétation divergente concernant la politique et la police chez J. RANCIÈRE, Das Un-
vernehmen, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2002, p. 40 sqq. [La mésentente : politique et phi-
losophie, Paris, Galilée, 1995, p. 52 sqq.]. 
103 M. FOUCAULT, « Macht und Körper », in Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychiatrie 
und Medizin, Berlin, Merve Verlag, 1977, p. 105-113 [« Pouvoir et corps », in Dits et écrits, I, 
op. cit., p. 1622-1628] ; id., Überwachen und Strafen, Francfort-sur-le-Main, Surhkamp, 1993, 
p. 176 sq. [Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris, Gallimard, p. 400-403] ; id., In 
Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France 1975/1976, Francfort-sur-le-Main, 
Suhrkamp, 1999, p. 280 sqq. [Il faut défendre la société. Cours au Collège de France 1975-1976, Paris, 
EHESS/Gallimard/Seuil, 1997, p. 216 sqq.]. 
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pratique ouvrant sur la liberté ou du moins sur une stabilisation de la liberté ait pu 
être balayée par un pouvoir d’État négateur des droits de l’individu ? Est-ce la 
preuve que le moment autoritaire du politique se réduit bien, en définitive, à la 
destruction de la liberté ? La chose pourrait bien être plus complexe : Schmitt n’a 
cessé de souligner que la politique – en tant que politique de sécurité, politique 
sociale ou politique criminelle – était une forme secondaire d’organisation du so-
cial, c’est-à-dire une forme dérivée du politique104. Conçue comme partie prenante 
de la politique de sécurité, de la politique sociale ou de la politique criminelle, la 
police éclaire la manière dont le politique est instrumentalisé aux fins d’exercer la 
domination (libérale). Instrumentaliser signifie mettre le politique au service d’une 
idéologie et l’utiliser pour imposer certains intérêts de domination. À vrai dire, cela 
peut se produire en toutes circonstances. Il en résulte un champ de force qui est 
également caractéristique du droit en tant que technique sociale. 

Les cultures juridiques de régulation [Regelungskulturen] avec leurs institutions, 
leurs procédures et leurs acteurs professionnels doivent prendre en compte la di-
versité des formes et des conflits de la vie sociale en commun et y satisfaire, mais 
elles ne le peuvent qu’en soumettant l’ordre du social à leur conception normative 
et à leurs procédures. Cette pratique est-elle en tant que telle pathologique, régres-
sive ou impérialiste ? Une telle affirmation impliquerait de faire des structures de 
la vie sociale en commun la mesure absolue des sociétés libres ; cela ne relèverait 
pas seulement du romantisme politique au pire sens du terme, ce serait aussi, 
comme l’histoire nous l’a enseigné, grossièrement liberticide105. Le droit devient 
pathologique et régressif dès lors que, de manière avérée, il n’est pas (ou plus) la 
condition d’une socialité réussie. Le droit de l’État total chez Carl Schmitt illustre 
de manière saisissante ce que cela signifie. Cependant, la dérive vers le totalitaire, 
vers un absolutisme du juridique ne relève pas d’une logique propre, d’un automa-
tisme du droit. Même si les collectifs politiques [Gemeinwesen] modernes ne peu-
vent pas se dispenser de techniques sociales – telles la contrainte légale [Rechtsz-
wang], les formes protectrices de la loi et les procédures afférentes –, cela ne peut 
avoir pour conséquence que le droit s’émancipe de l’autonomie du politique, de la 
liberté de jugement politique106. Dans cette mesure, on ne peut justifier les cultures 
juridiques de régulation qu’à la condition de prendre en compte, comme c’est le cas 
par exemple pour la peine [Strafe], tant la dignité de la personne (de l’auteur de 
l’infraction) que la prétention des sociétés libres à l’émancipation et à la protec-
tion107. 

	
104 C. SCHMITT, Der Begriff des Politischen, op. cit., p. 30 [La notion de politique, op. cit., p. 68]. 
105 G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes. op. cit., VI, Der Geist, Der sich entfremdete Geist, 
die Bildung. C. Die absolute Freiheit und der Schrecken, p. 433 sq. [Phénoménologie de l’esprit, 
op. cit., chap. VI, trad. J.-P. Lefebvre, « L’esprit étranger à lui-même ; la culture », « La liberté 
absolue et la Terreur », p. 391 sqq.]. 
106 Voir sur ce sujet A. HONNETH, Das Recht der Freiheit. Grundriss einer demokratischen Sittlich-
keit, Berlin, Suhrkamp, 2011, p. 127 sqq. [Le droit de la liberté. Esquisse d’une éthicité démocratique, 
trad. F. Joly et P. Rusch, Paris, Gallimard, 2015, p. 111 sqq.] ; W. BROWN, « Die Paradoxien der 
Rechte ertragen », in Chr. MENKE et R. RAIMONDI (dir.), Die Revolution der Menschenrechte, Ber-
lin, Suhrkamp, 2011, p. 454-473 ; plus radical : G. DELEUZE, Kritik und Klinik. Aesthetica, Franc-
fort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2000, p. 171 sqq. [Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, 
p. 158 sqq.]. 
107 B. ZABEL, « Schuld und Strafe in freien Gesellschaften. Über den Zusammenhang von Gewalt, 
Gesetz und Demokratie », in P. STEKELER-WEITHOFER (dir.), Philosophie der Republik, Tübingen, 
Mohr Siebeck, 2018, p. 264-285. 
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La contrainte pénale [Strafzwang] n’est pas la seule contrariété. Le droit dans 
toute sa diversité reste une provocation pour les sociétés libérales. Comme nous 
l’avons vu, cela tient avant tout à l’instrumentalisation du politique à seule fin 
d’exercer la domination, en d’autres termes, à l’instabilité du lien entre autonomie 
et autorité. La constitution [Verfassung] des collectifs politiques (Gemeinwesen) mo-
dernes est et reste périlleuse. Toutes les théories du contrat social et de la souverai-
neté ne peuvent rien y changer. On peut voir là une capitulation devant le droit ou 
devant le moment autoritaire du politique. Mais on peut aussi souligner, comme le 
fait Jean-François Kervégan, qu’il n’est pas possible de libérer le droit de son fon-
dement mythique en faisant intervenir une « puissance supérieure », en le « desti-
tuant » au sens de Walter Benjamin. Le droit n’est pas un fait, un événement que 
l’on peut libérer ou purifier en toute simplicité. Le droit est une pratique, un lan-
gage, un système social complexe [soziales Geflecht] dans lequel nous sommes né-
cessairement pris. Et précisément parce qu’il en est ainsi, nous sommes en mesure 
– contre Carl Schmitt – d’appréhender le droit comme ce qui nous enjoint à une 
vie en commun pacifique. Ce potentiel de paix que recèle le droit n’implique certes 
pas que l’on se satisfasse de la situation et des conditions existantes. Cela signifie-
rait nier ou réduire à quantité négligeable108 la face politique du droit. Il faut plutôt 
l’appréhender comme une force de réflexion ancrée dans des institutions et des 
formes de vie sociale. En effet, institutions et formes de vie sont le lieu où se con-
centre la conscience que tout ce qui rend possible la liberté peut par retournement 
se changer en mise en danger de cette même liberté, c’est pourquoi il faut qu’elles 
soient ouvertes aux évolutions et à la critique : citons par exemple les organes cons-
titutionnels et juridictionnels, les médias, les universités, les syndicats ou les orga-
nisations de défense des droits humains. Par conséquent, la revendication de la jus-
tice [Gerechtigkeitsanspruch] ne peut être pensée que dialectiquement, en ce sens 
que parler de justice en tant que justice « applicable » [durchsetzbar] n’est possible 
que dans les formes de jugement et de procédure fixées par le droit109. Mais, dans 
le même temps, nous devons reconnaître que le savoir de la justice n’est pas exclu-
sivement réservé à l’expertise du droit et des juristes. La justice humaine – car c’est 
d’elle seule qu’il s’agit – est une « justice de l’entre-deux ». Elle s’exprime dans des 
institutions et selon des règles, mais ce n’est qu’au prix d’un combat qu’elle pénètre 
ces formes et ces procédures. Quand la philosophie du droit et la philosophie poli-
tique contemporaines parlent de « droits antonymes » [Gegenrechte], de « droit à 
la subversion » et autres110, c’est de cela qu’il est question. 

 
Carl Schmitt – et cela nous ramène au début de notre réflexion – a toujours fait 

preuve de scepticisme à l’égard d’une telle dialectique du droit. En cela, il est tou-
jours resté un penseur du « ou bien … ou bien ». Pourtant, la profondeur du pro-
blème ne lui a pas échappé. Le droit moderne, dit-il, n’est pas l’expression directe 

	
108 En français dans le texte [NdT]. 
109 C. VISMANN, Medien der Rechtsprechung, Francfort-sur-le-Main, Fischer, 2010, p. 17 sqq., pas-
sim. 
110 D. LOICK, Juridismus. Konturen einer kritischen Theorie des Rechts, Berlin, Suhrkamp, 2017, pas-
sim ; Chr. MENKE, Kritik der Rechte, op. cit., p. 381 sqq. ; G. TEUBNER, « Selbstsubversive Gerech-
tigkeit », in M. AMSTUTZ et A. FISCHER-LESCANO (dir.), Kritische Systemtheorie. Zur Evolution ei-
ner normativen Theorie, Bielefeld, Transcript, 2013, p. 327-364. Détails chez A. FISCHER-LESCANO, 
« Wozu Rechtsphilosophie? », Juristenzeitung, vol. 73, 2018, p. 161-170, en part.  p. 169 sqq. 
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d’une forme de vie, parce que, sous certains aspects, il est ce qui décide d’elle. Néan-
moins, on ne doit pas considérer le droit comme étant totalement dégagé des con-
ditions sociales. Dans cette mesure, le droit institue une « justice [Gerechtigkeit] de 
seconde main », dont la judiciarisation a transformé la matière en modifiant son 
« état d’agrégation »111. Pour Schmitt, cette transformation de la justice ne peut 
s’effectuer que sous la forme d’une décision (judiciaire). La question se concentre 
donc sur le rapport entre facticité et application de la règle au cas d’espèce. Mais le 
simple fait que Schmitt est conscient du lien existant entre justice, forme de vie, 
norme juridique et application du droit prouve qu’il connaît l’espace de potentialité 
du politique. Qu’il limite en définitive le politique à la logique de l’hégémonie est 
révélateur de son appréhension fonctionnelle de l’autonomie et de la liberté, de la 
normativité et de la socialité. Par ailleurs, cette interprétation du rapport entre lé-
gitimité et légalité est celle qui ouvre la voie aux communautés de pensée comme 
aux divergences de ses différentes réceptions que nous avons évoquées. 
Carl Schmitt et sa forme de pensée radicalisent les alternatives et poussent jusqu’à 
l’extrême les oppositions. Cela fascine une modernité qui s’est installée dans l’uni-
vers axiologique des démocraties libérales et qui a fait du compromis le principe de 
l’action politique. Mais cela l’inquiète aussi profondément, car, par là-même, il n’est 
plus possible d’ignorer à quel point le projet de cette modernité est fragile et ne va 
nullement de soi. 

Benno Zabel 

Benno ZABEL est professeur de philosophie du droit et de théorie juridique à la Rhei-
nische Friedrich-Wilhelms-Universität de Bonn. 

	
111 C. SCHMITT, Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis (1912), Mu-
nich, Beck, 1968, p. 50 [Loi et jugement. Une enquête sur le problème de la pratique du droit, 
trad. R. M. Kiesow, Paris, Éditions de l’EHESS, 2019, p. 89 sq.]. 
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