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Le pouvoir du politique

• Polis= la cité
• la ou le politique? 

• Chez les Grecs: démocratisation et divulgation
• - prééminence de la parole sur les autres instruments du pouvoir
- La politique suppose l’idée d’un domaine public, s’opposant aux affaires et 

aux intérêts privés & des pratiques ouvertes, s’opposant à des procédures 
secrètes. Le pouvoir (savoir + décision) n’est pas détenu par les sachants ou 
les élus.

- => on peut créditer les Grecs de la création de la politique: ni droit divin, ni 
dogme supérieur, le pouvoir est aux citoyens
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Le contrat social ou la relation entre les 
Hommes (philosophie des Lumières)
• Le contrat social comme principe de gouvernance politique
• Importance des institutions qui garantissent le contrat social: le 

politique
• Rousseau utilise le terme de « République » pour désigner toute 

société régie par la loi ou qui est gouvernée par la volonté générale 
de son peuple
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La place publique

• Agora chez les grecs: lieu de la démocratie directe
• Chez les Romains (système éléctoral sénatorial): voter avec ses pieds 
• Réseaux sociaux aujourd’hui: voter avec ses pouces, sauf que les 

influenceurs n’ont pas été élus
• La crise a contraint les gouvernements à exprimer publiquement les 

valeurs morales sur lesquelles ils s’appuient. Toutefois, le 
gouvernement est également redevable de mettre des moyens en 
regard des valeurs affichées ( équipements et services publics, accès 
universel et justice sociale, etc). 
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Le pouvoir de la science et ses fictions

• Médicalisation de nombreux aspects de la vie (alimentation, activité 
physique, reproduction, etc)
• Montée en puissance politique du système médical et de ses 

représentants pendant la crise, venant en soutien à la rationalité 
gouvernementale
• Opposition des tenants des théories du « biopouvoir » (Foucault), 

selon laquelle le contrôle de la vie biologique est une dangereuse 
privation de liberté. Nombreuses dystopies fondées sur la théorie du 
contrôle bureaucratique (régulation par une autorité implacable sur 
tous les aspects de la société) ou sur l’aliénation biologique (The 
Handmaid's Tale)
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Situation de crise et verticalisation du pouvoir

• Verticalisation du pouvoir en situation de crise: tension entre le temps et 
les espaces nécessaires à la délibération, et l’urgence de la décision qui 
précède l’action.
• Le gouvernement est pressé de faire, mais peut difficilement, à long terme, 

se passer du soutien de la population
• Oppose l’éthique de conviction à l’éthique de responsabilité (Max Weber)
Þ Éthique de la conviction se réfère au principe (ou éthique déontologiste)
Þ Éthique de la responsabilité se réfère aux conséquences prévisibles (ou 

éthique conséquentialiste)
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La question de la vaccination

• Si on raisonne sur les principes: inviolabilité du corps humain et 
autonomie de décision, qui repose sur l’idée des Hommes comme 
sujets de droit: posture déontologiste (Kant) /éthique de conviction Si 
on raisonne sur les conséquences: intérêts divergents de l’individu 
(risque individuel lié à la vaccination) et de la communauté (intérêt de 
l’immunité). Repose sur l’idée des Hommes comme sujets sociaux. 
Ethique conséquentialiste (Jérémy Bentham, John Stuart Mill) / de 
responsabilité
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Exemples

• Insuffisance d’éléments concernant l’innocuité et l’efficacité pour 
contraindre à la vaccination chez les moins de 12 ans vs perte de 
chance scolaire, risque de décompensation psychiatrique, 
creusement des inégalités sociales (l’aide scolaire de la part des 
parents étant inégalement distribuée, risque de déséquilibre 
alimentaire si éviction scolaire prolongée, etc). 
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Le politique et le philosophe

• Ricoeur: « […] le problème central de la politique, c’est la liberté; soit que 
l’Etat fonde la liberté par sa rationalité, soit que la liberté limite les 
passions du pouvoir par sa résistance. »: l’Etat (le politique) a pour fonction 
de:

- protéger les plus vulnérables (c’est ce qui fait dire à Max Weber que l’Etat a 
le monopole de la « violence légitime ») 

- Et pour faire vivre les institutions garantissant la démocratie: « capacité à 
soutenir des conflits féconds ».
• Rapports entre politique et éthique: selon Ricoeur, c’est établir un ordre 

provisoire de priorité, consensus toujours provisoire qui ne résout pas le 
dissensus constitutif des questions.  
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