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À la � n de son compte rendu du livre de J. P. Nettl, Rosa Luxemburg2,
Arendt souhaite que celle-ci « trouve en� n sa place dans l’éducation
portant sur les sciences politiques dans les pays de l’Ouest. Car ses
idées ont leur place dans tout enseignement sérieux de l’histoire des
idées politiques »3. On peut comprendre que ces « idées » ont été
d’autant plus importantes pour Arendt qu’elle a elle-même enseigné
précisément, pour reprendre ses propre termes, la « théorie politique » à
l’Unive r s i t é de Chicago (1963-1967) et à la New School for Social
Research (1967- 1975) à New York. Quelles sont donc les idées poli-
tiques de Luxemburg qui méritent, selon Arendt, de � gurer dans les pro-
grammes de science politique des pays occidentaux? Pourquoi la philo-
sophe allemande souhaite-t-elle que la pensée politique de Luxemburg
« trouve � nalement sa place » dans les projets d’éducation à la vie poli-
tique des sociétés industrialisées? Selon Arendt, Luxemburg construit
non seulement une excellente critique de la théorie politique léniniste,
mais également une très bonne critique du système parlementaire libéral.
Nous verrons dans quel sens la pensée politique de Rosa Luxemburg
constitue une très bonne réplique à « la théorie de la dictature de
Lénine » et au libéralisme politique. En� n, nous démontrerons que les
concepts politiques de Luxemburg rejoignent dans une certaine mesure
les concepts politiques d’Arendt constitutifs de son propre enseignement
politique. Nous voulons comprendre, en un mot, pourquoi la philosophe
a repris certains aspects de la théorie de l’action politique de Rosa

1 Nous remercions les évaluateurs anonymes de la Revue pour leurs judicieux
commentaires.

2 (Oxford University Press, 1966).
3 Le compte rendu d’Arendt, « Rosa Luxemburg, 1871-1919», trad. fr. par B. Cas-

sin est reproduit dans Vies politiques (Paris : Gallimard, 1974), 42-68.
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Luxemburg.

Établir la justice pour tous

Dans la pensée politique de Luxemburg, Arendt souligne d’abord que
cette dernière était très sensible aux injustices sociales : « Rosa
Luxemburg se sentait très concernée par le monde et pas du tout, par
elle-même. Si elle s’était intéressée à elle-même, elle serait demeurée,
après sa dissertation, [c’est-à-dire après avoir obtenu son diplôme de
doctorat] à Zurich et aurait poursuivi une carrière intellectuelle. Mais
elle ne pouvait pas accepter les injustices dans le monde »4. Il faut
d’emblée noter qu’Arendt attire notre attention sur le thème de l’injus-
tice chez Luxemburg parce qu’il est vrai, comme l’af� rme Hanna
Fenichel Pitkin, qu’elle développe très peu cette idée dans sa pensée
politique5. Cette af� rmation d’Arendt ouvre ainsi la voie à une
ré� exion axée sur la question de la justice dans la pensée de Luxem-
burg. Pour Arendt, Rosa Luxemburg s’est engagée dans la révolution
non seulement parce qu’elle se sentait habitée par la question du vivre-
ensemble, mais aussi parce que le monde avait heurté « son sens de la
justice »6. Le motif de l’agir révolutionnaire est, chez Luxemburg, la
volonté de combattre les injustices sociales. Arendt souligne ce thème
de la justice dans la pensée de l’écrivaine, car elle estime, elle aussi,
que le refus des injustices constitue un motif tout à fait valable pour
l’action révolutionnaire7. Cela peut paraître trivial, mais Arendt men-
tionne très rarement, dans ses textes, qu’il importe de lutter contre les
injustices. De plus, la philosophe allemande souligne que Luxemburg
se préoccupait peu d’elle-même mais se sentait, en reva n c h e , ques-
tionnée par le monde commun. L’individu (Luxemburg) tend à
s’effacer au pro� t de la dimension politique des hommes. Arendt ne
soutient pas que l’individu doit être absorbé par le monde, mais que
l’amour du monde surpasse l’amour de soi. C’est dans ce sens
qu’Arendt aimait citer ce mot de Machiavel :  « J’aime ma patrie plus
que mon âme » qui n’est qu’une variante de : « J’aime le monde et son

4 « Hannah Arendt on Hannah Arendt», dans Hannah Arendt : The Recovery of the
Public World (New York : St. Martin’s Press, 1979), 310.

5 Hanna Fenichel Pitkin, « Justice. On Relating Private and Public », Political
Theory 9 (1981), 339. Repris dans Hannah Arendt : Critical Essays (Albany :
State University of New York Press, 1994), 261-88.

6 Arendt, Vies politiques, 48.
7 Arendt, Du mensonge à la violence, trad. fr. par G. Durand (Paris : Calmann-

Lévy, 1972), 127. Par exemple, l’action politique du mouvement ouvrier n’était
pas motivée par le travail, mais par les « injustices et les hypocrisies . . .  ».
Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. fr. par G. Fradier (Paris : Presses
Pocket, 1983), 281.
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Résumé. L’objectif de cet article est d’examiner les raisons pour lesquelles les idées
politiques de Rosa Luxemburg méritent, selon Hannah Arendt, de trouver leur place dans
les programmes de science politique. Deux idées principales de Luxemburg doivent
s’inscrire dans l’histoire des idées politiques : la théorie de la justice et la théorie de
l’action. Pour Arendt, la première établit que la justice, en tant que concept social, poli-
tique et moral, est primordiale pour fonder un monde commun, tandis que la seconde, par
l’intermédiaire de l’action révolutionnaire, fonde la liberté politique. Ainsi, la théorie
politique de Luxemburg constitue non seulement une réfutation radicale de la théorie
politique léniniste, mais elle constitue également une excellente critique du système des
partis politiques modernes. En� n, l’auteur démontre qu’Arendt s’est approprié les thèses
non marxistes de la pensée politique de Luxemburg parce qu’elle trouve au sein de cette
pensée une réelle expérience de liberté politique non soumise à la domination.

Abstract. This article analyses the reasons why the political ideas of Rosa Luxemburg
must � nd, according to Hannah Arendt, their place in the education of political scientists
in the countries of the West. For Arendt, two ideas of Luxemburg are pre-eminent: the
theory of justice and the theory of political action. Justice is an essential idea to found a
common world while political action establishes political freedom. Thus, the political
theory of Rosa Luxemburg rejects not only the political thought of Lenin, but constitutes
a good criticism of the modern political party systems. Finally, the author demonstrates
that Arendt appropriated Luxemburg’s non-Marxist political theses as a true expression
of political freedom not bound by domination.

futur plus que ma vie ou ma personne »8. Par amour ou plutôt, comme
le dit Étienne Tassin, par « dévouement » pour le monde, Luxemburg
possédait une forme d’esprit si rare chez les penseurs, à savoir l’esprit
politique9. L’amor mundi ou l’esprit politique de Luxemburg la pousse
à penser la question de la justice. Avoir cet esprit est la condition
nécessaire pour penser le concept de justice. Il ne s’agit d’ailleurs pas
seulement de lutter contre les injustices, mais aussi de fonder la jus-
tice. L’établissement de la justice constitue, aussi bien pour Arendt
que pour Luxemburg, le but de l’agir politique10. S’il faut lutter contre
les injustices, il faut, évidemment, fonder un monde établi sur la jus-
tice.

Selon Arendt, le problème de la justice n’est pas seulement poli-
tique chez Luxemburg; il est aussi moral. La journaliste polonaise
tenait à accélérer l’avènement de la révolution parce que « la société
telle quelle était était insupportable d’un point de vue moral, du point
de vue de la justice »11. L’idée de justice n’est pas seulement un motif
et un objectif politiques, elle soulève aussi un enjeu éthique. Là

8 Arendt, Essai sur la révolution, trad. fr. par M. Chrestien (Paris : Gallimard,
1967), 50. Voir aussi Arendt, Juger. Sur la philosophie politique de Kant (Paris :
Seuil, 1991), 80.

9 « It is amor mundi that makes us politically minded ». Arendt cité dans Étienne
Tassin, Le trésor perdu : Hannah Arendt, l’intelligence de l’action politique
(Paris : Payot, 1999), 51.

10 Arendt, Condition de l’homme moderne, 277, note 1.
11 Arendt, Vies politiques, 62 (je souligne).
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encore, les deux auteures se rejoignent. Arendt examine, elle aussi, le
concept de justice d’un point de vue moral. Pour comprendre ce point,
il faut rappeler ici les caractères propres à l’activité de penser selon
Arendt. Cette activité consiste dans le « deux-en-un », c’est-à-dire
« l’actualisation de la différence au sein de la consciousness »12. Autre-
ment dit, penser, c’est faire l’expérience, au niveau de l’esprit, de la
dualité, de la pluralité entre moi et moi-même. Je suis simultanément
celui qui pose une question et celui qui y répond. Cela signi� e que le
critère propre à l’exercice du penser est, bien sûr, « d’être en confor-
mité avec soi-même »13. En deuxième lieu, cette activité de penser est
un mouvement de pensée. C’est-à-dire qu’elle consiste à méditer la
signi� cation d’un objet de pensée, comme la justice ou la liberté14. On
ne parvient pas à connaître et donc à dé� nir un objet de pensée, mais
seulement à le comprendre. On peut se demander, dès lors, quelle est
l’utilité de cette activité. Écoutons la réponse d’Arendt : « Bien que
nous ne puissions dé� nir ni la justice ni la piété ni la bonté [ . . .  ]  nous
devenons plus justes ou plus pieux en y pensant et en en parlant »15.
Bref, l’exercice même de cette activité, nous rend « meilleurs », plus
aptes à comprendre la signi� cation de ces objets de pensée. En
troisième et dernier lieu, l’activité de penser que le jugement « rend
manifeste » dans le monde, s’exerce parce que l’individu est
désintéressé16. L’individu ne retire aucun avantage personnel de cette
activité, car, nous l’avons vu, il est davantage intéressé par le monde
que par lui-même. Maintenant revenons au rapport entre Luxemburg et
Arendt. Celle-ci retrouve dans la conception luxemburgiste de la justice
trois caractères propres à sa compréhension de la justice : premièrement,
la justice est un motif et un objectif politiques; la justice est ainsi un
concept constitutif de la fondation politique arendtienne. Deuxièmement,
Luxemburg était passionnée par le monde commun et n’était guère
intéressée par sa propre personne. Désintéressée, la révolutionnaire
polonaise était en mesure d’agir politiquement. En possédant, en
d’autres termes, un esprit politique, elle était favorablement disposée à
établir la justice. En� n, la justice est un objet moral, un objet de
pensée. C’est dire qu’il est un objet « aimable » dans le sens où il est
fondé sur le « bien »17. Arendt admire l’engagement politique de

12 Arendt, Considérations morales, trad. fr. par M. Ducassou et D. Maes (Paris :
Payot & Rivages, 1996), 70.

13 Arendt, Hannah, La vie de l’esprit 1 : La pensée, trad. fr. par L. Lotringer (Paris :
PUF, 1981), 211.

14 Arendt, Considérations morales, 57.
15 Arendt, « Une situation de crise », Les Cahiers du GRIF 33 (1986), 147. Le titre

est ajouté par la revue.
16 Arendt, La vie de l’esprit 1 : La pensée, 219 et 232.
17 Ibid., 204.
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Luxemburg parce qu’elle était mue non seulement par la signi� cation
morale de la justice, mais également par le sens commun. Dans sa
ré� exion sur le problème de la justice, Arendt ne s’inspire donc pas
seulement de la tradition juive18, mais aussi de la tradition socialiste,
ou du moins de la pensée socialiste de Rosa Luxemburg.

Réalité tangible, concrète et objet de pensée, la question de la jus-
tice devient encore plus intéressante si on examine le statut de cette
question chez la théoricienne du politique. D’une part, elle soutient
que « la Liberté est la quintessence de la condition humaine, et la Jus-
tice, celle de la condition sociale de l’homme ou bien, pour le dire
autrement, la Liberté est l’essence de l’individu et la Justice, celle de
la vie des hommes en communauté »19. À la différence de la liberté
politique, la justice ne relève pas de l’individu mais plutôt du domaine
social. En d’autres termes, la justice n’est pas un concept politique mais
un concept social. Or, nous savons que la professeure de théorie poli-
tique fait une distinction radicale entre une question politique et une
question sociale. La seconde relève de « l’administration des choses »;
elle peut donc être résolue par des calculs arithmétiques. L’État tente de
« rendre heureux les malheureux » en comblant les nécessités vitales20.
En revanche, la question politique est une question sans � n, car elle est
toujours l’objet d’un débat in� ni. Arendt sépare donc radicalement la
question sociale de la question politique : la première ne saurait jamais
concerner la seconde. Ainsi, elle condamne, par exemple, la compas-
sion, la solidarité, la fraternité quand ces passions sociales surgissent
dans le domaine politique. Ni la pitié, « ni le partage de la souffrance
ne suf� sent » à établir une humanité politique. Cependant, nous avons
vu qu’Arendt ne tranchait pas toujours aussi radicalement entre le
politique et le social; c’est l’esprit politique de Luxemburg –  et aussi
le sien – qui la disposait à penser le concept de justice. Ainsi, elle écrit
que la justice est parfois un principe « directeur » de l’action politique21.

18 Ce point a été bien mis en lumière par Martine Leibovici, Hannah Arendt, une
Juive. Expérience, politique et histoire (Paris : Desclée de Brouwer, 1998),
353-64.

19 Arendt, « La nature du totalitarisme. Essai sur la compréhension», dans La
nature du totalitarisme, trad. fr. par M.-I. B. de Launay (Paris : Payot, 1990), 71
(je souligne).

20 Arendt, « De l’humanité dans de « sombres temps », trad. fr. par B. Cassin et
P. Lévy, dans Vies politiques, 23. Nous entendons la notion de social dans le
second sens que lui attribue Seyla Benhabib (The Reluctant Modernism of Han-
nah Arendt [Thousand Oaks : Sage Publications, 1996], 23 et 139-40),
c’est-à-dire comme la pénétration des valeurs sociales dans l’espace public. Le
premier sens désigne l’émergence du capitalisme et donc le primat de l’économie
dans les sociétés modernes.

21 Arendt, Qu’est-ce que la politique? trad. fr. par S. Courtine-Denamy (Paris :
Seuil, 1995), 130.
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C’est un principe qui inspire les acteurs politiques à agir ensemble. Ici,
la justice est une idée politique. Arendt développe donc une triple lec-
ture de son concept de justice : la justice est la condition sociale des
hommes au sein de la communauté, et elle apparaît, en tant que prin-
cipe de l’action, dans le domaine politique, lorsque ce principe
coïncide avec l’acte qui s’accomplit. De plus, la justice est un concept
moral, fondé sur le bien. D’aucuns diront que le statut du concept de
justice n’est pas similaire dans cette triple interprétation arendtienne.
En effet, la justice est, dans les deux premiers cas, sociale ou politique,
et donc une réalité concrète, tandis que, dans le troisième cas, c’est un
a priori, inconditionné. Dans les deux premières interprétations, la jus-
tice est pensée du point de vue de l’expérience, tandis que, dans la
dernière interprétation, elle est considérée du point de vue de l’activité
de penser. La justice a un caractère universel, inconditionné, mais son
expression concrète est toujours particulière et donc historique. Pour
Arendt, la justice est une condition sociale qui peut apparaître dans le
domaine de l’apparence; elle est une question sociale qui peut devenir
une question politique. Par là, elle laisse entendre que la justice en
elle-même n’est pas suf� sante pour fonder un monde commun, elle
doit aussi s’appuyer sur la liberté. (Nous y reviendrons.)

L’idée de justice de Luxemburg constitue une idée politique et
éthique qui, pour Arendt mérite d’être enseignée. Il faut enseigner, à
son avis, que la justice luxemburgiste peut être soit un but soit un
motif – elle peut être simultanément les deux aussi : fonder la justice
pour tous. En outre, il importe de posséder un esprit politique qui nous
rend aptes à lutter contre les injustices. En tant que concept moral, la
justice de Luxemburg est un objet aimable, constitutif du monde com-
mun, de la vie politique dans laquelle les hommes font l’expérience de
la révolution. Telles sont les thèses de Luxemburg qui ont leur place
pour Arendt dans l’enseignement des sciences politiques des pays de
l’Ouest.

L’établissement de la liberté

Hannah Arendt n’admire pas seulement le sentiment d’injustice qui
poussa Rosa Luxemburg à intervenir sur la scène publique, elle est
également très réceptive à sa théorie de la liberté d’agir. Dans son
texte sur Rosa Luxemburg, on trouve un très court paragraphe qui
résume très bien ce qui constitue, pour elle, la théorie de l’action de la
journaliste polonaise.

[Rosa Luxemburg] avait appris, et c’est le point essentiel, auprès des
conseils révolutionnaires de travailleurs (les soviets) « qu’une bonne
organisation ne précède pas l’action, mais en est le produit », que
« l’organisation de l’action révolutionnaire peut et doit être apprise dans
la révolution elle-même, de même qu’on ne peut apprendre à nager que
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dans l’eau; que les révolutions ne sont « faites » par personne, mais
éclatent « spontanément », et que « les forces qui contraignent à
l’action » viennent toujours « d’en bas ». Une révolution est « grande et
forte aussi longtemps que les sociaux-démocrates (à l’époque, encore le
seul parti révolutionnaire) ne l’écrasent pas totalement22.

Dans ce texte, Arendt retrace plusieurs caractères de la vie politique
décrits par Luxemburg qui sont également des caractères propres à sa
conception de l’action politique. Parce que l’action émerge de façon
spontanée, de façon inattendue, la fondation politique ne peut la
précéder; elle ne peut qu’en résulter. Elle tient à souligner ainsi la jus-
tesse de la thèse de Luxemburg :  le corps politique est effectivement le
produit de l’action. En deuxième lieu : pour comprendre la révolution,
la meilleure école demeure encore l’expérience même de la révolution.
Non que la théorie de l’agir révolutionnaire soit inutile pour com-
prendre la révolution, mais la légitimité de cette théorie exige qu’elle
soit constamment soumise à l’épreuve de l’événement. Autrement dit,
quand le savoir est séparé de l’action, le premier devient un acte pure-
ment spéculatif. Pour Arendt, la formation révolutionnaire de Luxem-
bu rg n’était pas, par conséquent, purement théorique, elle reposait aussi
sur de solides expériences révolutionnaires. Luxemburg est l’exemple
parfait d’une écrivaine politique, c’est-à-dire une femme de pensée et
d’action dont le penser et l’agir n’ont cessé d’entretenir des liens. Elle
n’a cessé de penser à ce qu’elle faisait. Les articles et les interventions
publiques de Luxemburg sont le témoignage de « l’activité de penser
dans la réalité »23. La pensée politique de Luxemburg est importante
aux yeux d’Arendt parce qu’elle est, pourrions-nous dire, « politique-
ment véri� ée ». En d’autres mots : cette pensée est féconde, car elle est
confrontée à l’histoire politique. Il en résulte que la théorie révolution-
naire de Luxemburg est « exe m p l a i r e », c’est-à-dire qu’elle dégage les
conditions dans lesquelles les hommes ont affa i r e à la politique. Elle est
un des rares auteurs à avo i r examiné le politique avec des « yeux purs
de toute philosophie ». Arendt lui reconnaît d’avoir rompu avec notre
tradition de pensée politique, c’est-à-dire avec la philosophie politique
platonicienne. En troisième lieu, l’action chez la révolutionnaire ne
peut jamais se concevoir, selon Arendt, sur le modèle de la fabrication,
mais plutôt sur le modèle de la praxis aristotélicienne. Par là, la pensée
politique de Luxemburg rappelle à Arendt les caractères de la vie poli-
tique grecque. Rappelons brièvement que pour la phénoménologue les
Grecs faisaient la distinction entre la poièsis et la praxis : la première
était une activité instrumentale et son processus était déterminé par les
catégories des moyens et des � ns. La � nalité de l’objet était double : le

22 Arendt, Vies politiques, 64.
23 Arendt, La vie de l’esprit, 191.
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processus de la fabrication se consumait dans la � n de l’objet lui-même
et le processus n’était, en deuxième lieu, qu’un moyen en vue de réaliser
l’objet lui-même. Cette activité trouvait donc son accomplissement –
son entéléchie – en dehors d’elle-même. La praxis grecque se distin-
guait, en revanche, de la poièsis parce qu’elle n’avait pas de � n ou,
pour être plus précis, elle était sa propre � n. L’action chez les Grecs
n’existait que par sa propre actualisation. Arendt estime ainsi que
Luxemburg a très bien vu que l’action doit reposer sur l’activité de la
praxis et non pas sur celle de la fabrication24. Finalement, la profes-
seure de théorie politique souligne avec joie que l’action ne doit pas,
pour Luxemburg, être dans les mains d’une élite politique, mais plutôt
surgir du pouvoir du peuple – potestas in populo. C’est pourquoi
Luxemburg voulait que « les Partis allemands et russes aient un « pro-
gramme républicain », c’est-à-dire un programme dans lequel le pou-
voir appartient au peuple25.

Imprévisible, spontanée et républicaine, l’action politique luxem-
burgiste séduit Arendt, car elle rejoint, bien sûr, de nombreux
caractères de sa propre théorie de l’action politique. En outre, le con-
cept de liberté développé par Luxemburg rappelle aussi à Arendt sa
propre conception de la liberté. En effet, la liberté ne consiste pas
seulement à agir avec ses semblables26, elle consiste aussi à pouvoir,
d’une part, agir « sans contraintes » et, d’autre part, toujours exprimer
une opinion dissidente27. Écoutons ce qu’en dit Luxemburg :  « la
liberté, c’est [non seulement] la liberté de celui qui ne pense pas
comme vous »28, mais c’est aussi « une vie sans entraves »  et un état
« où l’esprit populaire baigne constamment les organismes représenta-
tifs, les pénètre, les oriente »29. Arendt tient d’ailleurs à souligner ce
caractère politique de la liberté luxemburgiste : « Elle insistait sur la
nécessité absolue d’une liberté pas seulement individuelle, mais

24 Ce point a été soulevé (mais trop brièvement) par Andrea Nye, Philosophia : The
Thought of Rosa Luxemburg, Simone Weil and Hannah Arendt (New York : Rout-
ledge, 1994), 149.

25 Arendt, Vies politiques, 63. Sur le rapport entre la théorie de l’action chez Arendt
et Luxemburg, voir Martine Leibovici, « Action politique et pouvoir chez Rosa
Luxemburg et Hannah Arendt », dans Femmes, pouvoirs (Paris : Kimé, 1993),
83-107. Plus généralement, le rapprochement entre la pensée politique d’Arendt
et celle de Luxemburg avait été sommairement esquissé par Maria Markus, « The
‘anti-feminism’ of Hannah Arendt», dans Hannah Arendt. Thinking, Judging,
Fr eedom (Sydney :  Allen & Unwin, 1989), 123-25.

26 Arendt, « Qu’est-ce que la liberté? », trad. fr. par A. Faure et P. Lévy, dans La
crise de la culture (Paris : Gallimard, 1972), 198.

27 Arendt, Du mensonge à la violence, 229.
28 Rosa Luxemburg, « La Révolution russe », dans Te xtes (Paris : Sociales, 1982),

234, note 51.
29 Ibid., 228.
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publique en toutes circonstances »30. Là encore, l’amour du monde –
amor mundi – préside à l’expérience de la liberté politique31. Pluralité,
absence de contrainte et pouvoir populaire : les caractères de la liberté
d’agir de Luxemburg correspondent bien à ceux d’Arendt. Dans sa
pensée politique, la théoricienne de la liberté ne fonde donc pas seule-
ment sa conception du politique sur l’esprit agonal grec (la polis),
l’esprit politique romain (la res publica) et la tradition du républica-
nisme civique (Machiavel, Montesquieu, les Pères fondateurs
américains et dans une certaine mesure, les révolutionnaires jacobins
français), mais aussi sur la tradition socialiste européenne ou, pour être
plus précis, sur le socialisme luxemburgiste.

En examinant l’interprétation arendtienne des concepts de justice
et de liberté de la pensée politique de Luxemburg, on comprend
mieux, nous semble-t-il, pourquoi Arendt soutient que « la liberté et la
justice sont les concepts fondamentaux de toute politique »32. Fonder
la liberté constitue la seconde étape de l’agir arendtien, tandis que de
mettre � n aux injustices sociales en constitue, pourrions-nous dire, la
première étape33. Puisque c’est la liberté et non la justice qui est la rai-
son d’être de la politique, Arendt ne peut se contenter de fonder seule-
ment la justice. Si l’action visait uniquement la fondation de la justice,
celle-ci n’accéderait pas au stade de concept politique, mais demeure-
rait une valeur sociale. C’est pourquoi Arendt tient à faire la distinc-
tion entre la liberté et la justice. Seule la seconde établit vraiment un
monde commun. Même en tant que principe de l’action politique, la
justice ne parvient pas à fonder la liberté, la quintessence de la condi-
tion humaine. Mais la liberté ne saurait se passer de la justice. En ana-
lysant la relation entre ces deux concepts politiques, Arendt nous
invite à repenser le rapport qu’elle établit entre la question politique et
la question sociale. Il nous semble, en effet, qu’elle développe une

30 Arendt, Vies politiques, 63.
31 Dans une lettre à la femme de Heidegger, Arendt a eu ces mots très révélateurs :

« Vous n’avez certainement jamais caché vos sentiments à personne, pas même à
moi aujourd’hui. Ces sentiments enveniment tellement les choses qu’ils rendent
toute conversation quasi impossible, parce que tout ce que l’autre personne est
susceptible de dire est caractérisé, et, pardonnez-moi, catégorisé, à l’avance : juif,
allemand, chinois. Je suis prête, à toute occasion, comme je l’ai indiqué à Martin,
à discuter de ces choses d’une façon politiquement objective – et je pense avoir
quelque connaissance à ce sujet – à la condition que tout ce qui est personnel soit
écarté de la discussion. Un argument ad hominem ruine toute possibilité de
compréhension parce qu’il implique quelque chose qui reste en dehors de la
liberté humaine». Citée dans Elzbieta Ettinger, Hannah Arendt et Martin Hei-
degger, trad. fr. par N. Guilhot (Paris : Seuil, 1995), 91. Je souligne.

32 Arendt, « Un moyen pour réaliser la réconciliation des peuples», trad. fr. par C.
Ludz et P. Pachet, dans Penser l’événement (Paris : Belin, 1989), 116.

33 Arendt, « La guerre froide et l’Occident», trad. fr. par J. Roman, dans Penser
l’événement, 204.
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relation entre le domaine social et le domaine politique autrement plus
complexe que ses commentateurs ne le soutiennent. Il faut réexaminer
dans ce sens la fameuse thèse de Claude Lefort qui af� rme que la
pensée politique de la philosophe est traversée d’une dichotomie radi-
cale entre la question sociale et la question politique34. En refusant
catégoriquement que les « valeurs » sociales comme la compassion, la
pitié, la solidarité ou la fraternité pénètrent dans le domaine politique,
Arendt sépare entièrement, selon Lefort, le politique du social. C’est
dire, plus précisément, qu’elle est incapable de comprendre, par
exemple, que le développement de la démocratie politique s’est
concrétisé au sein de con� its sociaux constants entre les riches et les
pauvres35. Nous avons vu, en revanche, qu’en faisant de la justice la
condition sociale par excellence des hommes vivant en communauté,
ou, à d’autres moments, un principe de l’action politique, Arendt ne
sépare pas totalement, nous semble-t-il, le domaine politique du
domaine social. Elle insiste certes pour faire la distinction non seule-
ment entre la maisonnée (le domaine privé de la vie) et la sphère poli-
tique, mais aussi entre l’espace public de la vie, c’est-à-dire la société,
et l’action politique, mais on peut néamoins nuancer la thèse de Lefort
en af� rmant que la justice, en tant qu’objet de pensée aimable, n’est
pas seulement une passion muette, vitale chez Arendt, mais qu’elle
devient l’enjeu d’un débat politique dès lors qu’il y a fondation de la
liberté politique. L’in� uence de la pensée de Luxemburg est manifeste.
Arendt est sensible à la tentative de Luxemburg de concilier la justice
av ec la politique. C’est l’esprit politique qui rend compte de la justice.
La liberté est la condition de la justice. Ce qui rend viable la société
civile, c’est l’établissement de la vie politique. Chez Arendt, une
société sera juste si non seulement elle résout la question de la néces-
sité, mais aussi si elle permet aux citoyens de choisir leur profession et
leur lieu de travail; bref, si elle comble la vie36. Par là, cette société
aura établi la justice sociale. La justice deviendra, dans ce contexte, un
concept politique pour peu que les acteurs se demandent si telle action
politique est juste, c’est-à-dire conforme aux droits politiques et aux
droits du citoyen (le droit de s’assembler, la désobéissance civile,
etc.). Si, en revanche, les acteurs se contentent de résoudre unique-
ment le problème des injustices sociales provenant de la vie en com-
munauté, la question de la justice restera alors purement sociale. Il y a
donc un passage, contrairement à la thèse défendue par Jean Cohen,

34 Claude Lefort, « Hannah Arendt et le totalitarisme», dans L’Allemagne nazie et
le génocide juif (Paris : Seuil, 1985), 517-35.

35 Alain Finkielkraut, Claude Lefort et Robert Legros, « Discussion sur Hannah
Arendt », dans L’expérience du temps. Mélanges offerts à Jean Paumen
(Bruxelles : Ousia, 1989), 280-81.

36 Arendt, Penser l’événement, 204.
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entre le social et le politique chez Arendt dans le sens où la vie poli-
tique ne peut faire l’économie des enjeux vitaux au sein de la société
civile37. La démocratie moderne se développe et s’exerce dans un rap-
port de luttes constant entre le domaine social et le domaine politique
des affaires humaines38.

Hannah Arendt reprend donc la pensée politique de Luxemburg
parce qu’elle fait siennes certaines thèses de Luxemburg; ces thèses
sont constitutives de sa théorie politique. C’est pourquoi cette pensée
politique mérite de « trouver sa place dans l’éducation portant sur les
sciences politiques ». Il s’agit, plus précisément, d’enseigner non seule-
ment les caractères propres à l’action politique luxemburgiste – l’action
surgit de façon spontanée, résulte de la praxis et non de la poièsis,
s’exerce de façon concertée, sans contraintes et provient du pouvoir du
peuple – mais aussi la condition de l’agir politique chez Luxemburg,
la pluralité. Les idées de celle-ci doivent « trouver leur place dans tout
enseignement sérieux de l’histoire des idées politiques », car elles
contribuent, selon Arendt, à fonder une authentique vie politique. En-
seigner ces idées politiques, c’est éduquer les hommes à deve n i r des
citoyens et donc à exe r c e r la vie politique.

La critique luxemburgiste de la dictature léniniste

Hannah Arendt n’examine pas seulement la théorie de la liberté d’agir
de Rosa Luxemburg parce que celle-ci correspond, sur plusieurs points,
à sa propre théorie de l’action politique, mais elle la reprend plus
précisément parce qu’elle constitue une « critique très pertinente » de
la « théorie de la dictature de Lénine et de Trotsky »39. Il faut d’abord
se demander quelle est l’interprétation arendtienne de la théorie politique
de Lénine, puis tenter de cerner les raisons qui font de la pensée poli-
tique de Luxemburg une excellente réplique à la théorie de la dictature
de Lénine et de Trotsky. Dans son examen de la théorie politique de
Lénine, Arendt analyse principalement le rapport entre les Soviets et
le Parti bolchevique. Dans son ouvrage sur le totalitarisme, Lénine
semble d’abord favorable à l’expérience politique des Soviets : « Sans
aucun doute, Lénine subit sa plus lourde défaite lorsque, au début de la
guerre civile, le pouvoir suprême, qu’il avait d’abord prévu de concen-
trer dans les mains des Soviets, passa dans celles de la bureaucratie du

37 Jean Cohen et A. Arato, Civil Society and Political Theory (Cambridge : MIT
Press, 1992), 177-200.

38 Nous rejoignons ici la thèse de Benhabib (The Reluctant Modernism of Hannah
Arendt) pour qui la théorie politique d’Arendt est compatible avec une défense de
la société civile.

39 Arendt, Essai sur la révolution, 464, note 82.
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Pa r t i . . .  »40. Pour Arendt, Lénine préconise la « concentration » du
pouvoir non pas dans les mains du Parti, mais dans les mains des
Soviets. Mais il semble bien que cette prépondérance s’estompe, par la
suite, Lénine attribuant ensuite au Parti le rôle primordial dans la
conduite de la révolution. Selon Arendt, Lénine estimait que le Parti
représentait « la partie la plus progressiste » de la classe ouvrière et, en
même temps, « le levier de l’organisation politique » qui « dirigeait
toute la masse du prolétariat », constituant ainsi une « orga n i s a t i o n
ex t é r i e u r e et supérieure à la classe »41. La fonction déterminante du Parti
est ici manifeste. Cependant, le rôle prépondérant du Parti dans le che-
minement victorieux de la révolution ne signi� e pas que Lénine sup-
primait toute forme d’expression démocratique. « Néanmoins », dans
ce rôle central du Parti, Lénine ne remettait pas en question « la validité
de la démocratie interne » du parti bolchevique. En attribuant le pouvoir
suprême au Parti, Lénine ne détruisait donc pas pour Arendt l’exercice
de la démocratie. De plus, la « dictature révolutionnaire » de Lénine ne
signi� ait pas que le Parti s’attribuait la totalité du pouvoir, car il en
restait encore une certaine mesure, estime-t-elle, à l’époque de Lénine,
dans les Soviets. Autrement dit, le destin politique de la Russie, au
moment de la mort de Lénine, n’était pas encore joué. Il revient, en
revanche, à Staline d’avoir sapé totalement la démocratie en Russie.
En détruisant les Soviets nationaux pour les remplacer par des cellules
bolcheviques, Staline introduit clairement le pays dans l’enfer du tota-
litarisme. Arendt réfute ainsi la thèse selon laquelle il y « eut de
Lénine à Staline un développement plus ou moins régulier ». Elle admet
certes que Staline a repris la terminologie léniniste au point qu’à cer-
tains moments, c’est seulement la brutalité de Staline qui le sépare de
Lénine. Mais, au demeurant, Arendt avance que « Staline a rempli les
vieux concepts léninistes d’un contenu nettement stalinien »42.

Dans les années ultérieures à la publication de son ouvrage sur la
domination totalitaire, Arendt revient sur son analyse de la théorie
politique de Lénine. Dans son Essai sur la révolution, elle examine
l’interprétation que fait Lénine de la Révolution russe de 1905 et de la
Révolution d’octobre de 1917. Elle répète que Lénine était d’abord
très favorable à l’expérience des Soviets lors de la Révolution de 1905
et lors de la Révolution de 1917 – « tous les pouvoirs aux Soviets »
réclamait Lénine – mais rapidement, il estima, dit-elle, que ces
conseils étaient « incompatibles » av ec le Parti : « Si Lénine avait
réellement voulu donner tout pouvoir aux Soviets, il aurait condamné

40 A, Le système totalitaire, trad. fr. J.-L. Bourget, R. Davreau et P. Lévy (Paris,
Seuil, 1972), 42.

41 Ibid., 263, note 64.
42 Ibid., 237, note 15.
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le parti bolchevique à l’impuissance »43. Pour Arendt, Lénine n’était
donc pas en dernière instance favorable aux Soviets; il n’était pas
« sincère » quand il réclamait la république des Soviets. Elle voit plus
particulièrement ce rejet des Soviets lorsque Lénine soutient que les
organisations révolutionnaires sont nuisibles à la cause de la révolu-
tion. Pour Lénine, un petit groupe, très bien organisé et dirigé par un
chef ef� cace, est suf� sant pour conduire la révolution. Les organisa-
tions révolutionnaires ne font que « gêner »44 la marche triomphale du
Parti. Ces organisations « gênaient » la progression de la révolution,
car elles « mettaient [précisément] en péril le monopole du pouvoir »
détenu par le Parti45. C’est la raison pour laquelle Lénine se décida à
« écraser » ces conseils du peuple46.

On ne voit donc plus Lénine comme un champion du Parti, qui
non seulement permettait à la démocratie de s’exercer au sein même
du Parti, mais laissait également les Soviets « faire » l’expérience de la
liberté politique. Lénine apparaît maintenant comme un homme d’État
qui, convaincu de « l’incompatibilité » entre les Soviets et le Parti bol-
chevique, justi� ait la destruction des premiers par le second a� n de
concentrer tous les pouvoirs dans les mains du Parti. Pour Lénine,
« seul le parti bolchevique était la force motrice pouvant entraîner » la
Russie vers la voie du socialisme47. Arendt modi� e ainsi quelque peu
son interprétation de la théorie politique de Lénine. Elle ne fait pas de
Lénine un révolutionnaire qui a fait basculer la Russie dans un régime
totalitaire – Staline reste, pour elle, le grand responsable (elle insiste
pour souligner « le caractère ouvertement criminel du successeur de
Lénine »48) – mais il est l’homme politique qui, opposant le Parti aux
Soviets, a rendu les Soviets totalement impuissants. Lénine n’est plus
l’homme d’action qui laissait encore un restant de pouvoir aux mains
des Soviets et empêchait par là que la domination du Parti fût totale. Il
est dorénavant un homme d’État qui, soutenant entièrement le parti
bolchevique, a sonné le glas des conseils. Lénine prépare la voie à
l’enterrement ultérieur de la démocratie en Russie.

C’est ici que la pensée politique de Luxemburg devient une fois
de plus précieuse pour Arendt. Alors que, pour Lénine, les Soviets
gênaient la marche triomphale du Parti vers la révolution, pour Luxem-

43 Arendt, Essai sur la révolution, 393.
44 Arendt, Vies politiques, 65.
45 Arendt, Essai sur la révolution, 381.
46 Arendt, Du mensonge à la violence, 224. En un mot, c’est Lénine « qui a stérilisé

le rôle des Soviets pour conférer tout le pouvoir au Parti ». Ibid., 126, note 1.
47 Arendt, Essais sur la révolution, 92. Je souligne.
48 Arendt, Vies politiques, 66. Elle réitère cette thèse, à savoir qu’il n’y a pas de

continuité entre Lénine et Staline, dans son texte « Comment by Hannah Arendt
on The Uses of Revolution by Adam Ulam », dans Richard Pipes, dir., Revolutio-
nary Russia (Cambridge : Harvard University Press, 1968), 344-51.
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bu rg, ils constituaient, en reva n c h e , « l’épine dorsale de la
démocratie »49. Selon la théoricienne du politique, Luxemburg compre-
nait très bien que supprimer les Soviets équivalait à annihiler
l’expérience même de la liberté politique50. L’alternative à la dictature
du Tsar et aux régimes démocratiques « bourgeois » n’était pas, pour
la journaliste polonaise, la « dictature révolutionnaire » de Lénine,
mais la démocratie socialiste, c’est-à-dire celle du peuple : « L’erreur
fondamentale de la théorie Lénine-Trotsky, c’est précisément qu’ils
opposaient, comme Kautsky, la dictature à la démocratie [bourgeoise]
en se prononçant pour la première »51. De plus, Luxemburg avait tout à
fait raison, selon Arendt, de critiquer la position de Lénine sur la
guerre. Si la révolution était toujours un événement imprévisible, les
guerres, susceptibles de hâter l’avénement de la société sans divisions
sociales, étaient donc bienvenues à ses yeux. Or, cette idée répugnait
particulièrement à Luxemburg parce qu’elle considérait que la révolu-
tion ne pouvait pas être le « béné� ciaire » de la guerre ni des mas-
sacres. Arendt abonde dans le même sens lorsqu’elle écrit que
« Lénine faisait complètement erreur » dans les moyens qu’il
employait pour faire triompher la révolution. La seule chance de salut
de la révolution était, pour reprendre le mot de Luxemburg, « l’école
de la vie publique elle-même, la démocratie et l’opinion publique les
plus illimitées, les plus vastes »52. Arendt repère ainsi dans la théorie
de l’action de Luxemburg une interprétation de l’agir irréductible à la
violence, à la domination. Or, Arendt a toujours refusé d’entériner la
thèse libérale d’un pouvoir fondé sur la relation entre les gouvernants
et les gouvernés. La pensée politique de Luxemburg rejoint le coeur
du politique arendtien : le pouvoir appartient non pas au Parti ou à une
élite, mais aux citoyens. La critique luxemburgiste « de la politique
bolchevique pendant les premiers moments de la révolution russe »
était donc « étonnamment pertinente » parce qu’elle saisissait très bien
que cette politique léniniste menait à la destruction des Soviets, de la
révolution et donc de la démocratie53.

49 Luxemburg, Te xtes, 233, note 49.
50 Arendt, « Les oeufs se rebiffent », dans La philosophie de l’existence et autres

essais, trad. fr. par A. Damour (Paris : Payot & Rivages, 2000), 182.
51 Luxemburg, Te xtes, 238.
52 Arendt, Vies politiques, 66.
53 Ibid., 47. Notons ici que, dans sa critique de la théorie bolchevique de Lénine,

Arendt se sert davantage de l’ouvrage d’Oskar Anweiler (The Soviets : The Rus-
sian Workers, Peasants and Soldiers Councils, 1905-1921, trad. ang. par R. Hein
[New York : Pantheon Books, 1975]. Arendt se réfère, elle, à l’édition originale
allemande Die Rätebewegung in Russland, 1905-1921, Leyde, 1958) qui, dans
son chapitre sur « La dictature bolchevique », reprend les mêmes mots de Luxem-
burg cités par Arendt – la critique de la « théorie de la dictature de Lénine et de
Trotsky »  – pour condamner l’imposition de la dictature léniniste. Soulignons,
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De la critique luxemburgiste de la théorie de la dictature révolu-
tionnaire de Lénine, Arendt retient la thèse selon laquelle les conseils
ne sont pas des orga n e s provisoires de la révolution, mais, au contraire,
les véritables espaces de la démocratie et de l’expérience de la liberté
qui président à la révolution. Par rapport au projet d’éducation au poli-
tique d’Arendt, il ne s’agit pas seulement d’enseigner que l’idée de
justice et de liberté luxemburgiste doit être intégrée à tout projet
sérieux d’enseignement des sciences politiques en Occident, on doit
également enseigner qu’il faut rejeter l’idée que le pouvoir puisse être
monopolisé dans les mains de quelques individus. Car ce monopole ne
détruit pas seulement la pluralité, condition de l’action politique, mais
aussi l’expérience même de la liberté politique et donc de la vie poli-
tique. Le rejet de l’identi� cation du pouvoir à la domination constitue
une autre de ces idées politiques de Luxemburg qu’Arendt s’appro-
prie.

L’impérialisme ou l’émancipation politique de la bourgeoisie

Dans cette confrontation entre Luxemburg et Lénine, Arendt reprend
une autre thèse de Luxemburg qui, selon la phénoménologue, a été
rejetée par Lénine. Pour mieux comprendre, revenons très brièvement
sur l’interprétation du totalitarisme par Arendt. Nous savons que
l’antisémitisme et l’impérialisme étaient les deux événements majeurs
qui présidaient à l’avènement du totalitarisme. Pour Arendt, c’était
d’abord l’antisémitisme politique, entendu comme la haine des
hommes d’État juifs, qui contribuait à la montée de la domination
totale. Ces hommes d’État étaient la cible du mécontentement popu-
laire. L’antisémitisme s’accompagnait de la naissance de l’impérialisme
(1884-1914), dé� ni par Arendt, comme « l’émancipation politique de la
bourgeoisie ». Ne trouvant plus de débouchés internes pour les produits
du capital, la bourgeoisie estimait qu’il était nécessaire de s’accaparer
de l’appareil d’État a� n de trouver de nouveaux marchés externes aux
sociétés occidentales54. Or, il nous semble que cette interprétation
arendtienne de l’impérialisme est fortement marquée de sa lecture de
l’ouvrage de Luxemburg, L’accumulation du capital. Reprenant les
mots mêmes de l’écrivaine polonaise, Arendt écrit : « Le processus

d’autre part, qu’elle critique également ici Trotsky, car celui-ci, en proclamant la
« révolution permanente», a dans les faits, instauré la permanence de la violence
(Arendt, Le système totalitaire, 119). En� n, un dernier point : Arendt critique
aussi la pensée politique de Lénine, car il a fait de la question sociale – la lutte
contre la pauvreté – l’enjeu principal de la révolution bolchevique (Arendt, Essai
sur la révolution, 91-93). Mais puisqu’elle ne retrouve pas cette thèse chez
Luxemburg, il ne nous a pas semblé important de la développer.

54 Arendt, L’impérialisme, trad. fr. par M. Leiris (Paris : Seuil, 1984), 16.
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historique de l’accumulation du capital repose sur l’existence de
couches sociales non capitalistes », si bien que « l’impérialisme est
l’expression politique de l’accumulation du capital dans sa course
pour s’emparer des restes du monde non capitaliste »55. Arendt conçoit
l’impérialisme davantage comme un acte politique qu’un acte dicté
par la logique de la lutte des classes, ce qui souligne bien la dette
d’Arendt à l’égard de la pensée politique de Luxemburg. Pour la théori-
cienne politique, c’est précisément cette lecture « non marxiste »56 de
l’exportation du capital que Lénine rejetait. Parce qu’il était inconce-
vable que le capital doive nécessairement trouver de nouveaux
marchés et faire preuve ainsi « d’un cannibalisme économique »,
l’analyse luxemburgiste était pour Lénine tout simplement erronée. En
revanche, Arendt appuie clairement – nous venons de le voir – la
thèse de Luxemburg. Là encore, Arendt oppose la pensée de Luxem-
burg à celle de Lénine. Luxemburg propose une lecture politique du
phénomène de l’accumulation du capital, tandis que Lénine en fait une
lecture sociale. Penser en termes politiques les événements historiques,
tel est un autre enseignement qu’Arendt retient de la théorie luxembur-
giste.

La liberté libérale n’est pas politique

Finalement, Hannah Arendt ne reprend pas seulement certains aspects
de la théorie politique de Luxemburg, sa critique fort pertinente du
régime de parti unique léniniste et son analyse de l’impérialisme, elle
reprend également un autre élément de la pensée politique de Luxem-
burg, c’est-à-dire sa critique du système des partis politiques. Quand
Arendt écrit que le slogan « les Soviets sans communisme » signi� e
« les Soviets sans partis »57, elle tient à souligner que les Soviets sont
non seulement des « organes d’ordre et spontanés » de l’action poli-
tique dans lesquels s’actualise la liberté politique, mais qu’ils sont
aussi des organes qui diffèrent des partis politiques constitutifs du
système parlementaire moderne dans lequel le pouvoir appartient à
une petite minorité. Pour comprendre cette thèse d’Arendt, il faut de
toute évidence examiner son interprétation du système des partis.

Concernant la vie parlementaire moderne, Arendt fait d’abord la
distinction entre le système « bipartite » anglo-saxon et le système « mul-
tipartite » du continent. La différence entre ces deux systèmes, c’est que
le premier est un régime politique dans lequel les citoyens agissent de
concert, tandis que le second est un régime politique où les individus

55 Ibid., 300, note 45.
56 Arendt, Vies politiques, 50.
57 Arendt, Condition de l’homme moderne, 279, note 1.
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estiment que leurs intérêts ne rejoignent pas le domaine des affaires
humaines58. La distinction entre ces deux formes d’organisation poli-
tique est évidente : la première est fondée sur la participation féconde
des citoyens à la vie politique, tandis que la seconde est fondée sur le
refus des hommes de participer aux affaires publiques de la cité. Pour-
quoi, dans le régime politique britannique, la citoyenneté est-elle une
réalité vivante et tangible, tandis que, dans le régime parlementaire
continental, le citoyen est tout simplement absent? Le raisonnement
d’Arendt se développe en deux temps : en premier lieu, le parti poli-
tique majoritaire dans le système anglo-saxon s’identi� e temporaire-
ment à l’État parce que le parti au pouvoir a le mandat de gouverner le
pays pendant seulement quatre ans. Cette correspondance, pourrait-on
dire, « identitaire » et temporaire de l’État au parti confère, selon
Arendt, une grande stabilité au gouvernement. De plus, la reconnais-
sance par le parti au pouvoir et par l’opposition de cette « limitation
temporelle » à l’exercice du pouvoir signi� e qu’ils considèrent
légitime le principe de l’alternance. Ainsi la pluralité politique
s’exerce pleinement dans le régime britannique. Étant conditionné,
d’autre part, par le principe de l’alternance, le régime politique anglais
offre donc aux citoyens anglais la possibilité d’accéder au pouvoir. De
sorte que les citoyens anglais s’efforcent de sélectionner, lors des élec-
tions législatives, les meilleurs candidats pour gouverner le pays. Ce
processus sélectif et cette idée d’alternance constituent pour Arendt les
grands mérites du système politique britannique. En� n, elle estime que
ce régime politique, basé sur la participation active des citoyens,
contribue au développement de l’intérêt général car le parti au pouvoir
s’identi� ant en quelque sorte à l’État veille ainsi à l’épanouissement
du bien commun.

Expérience réelle de la pluralité, règne des meilleurs et primauté
de l’intérêt public, le système bipartite anglais s’oppose au système
multipartite du continent parce que ce dernier n’est justement pas
fondé sur les caractères du régime politique anglais. Le système poli-
tique continental est, en effet, composé « d’individus privés »,
c’est-à-dire de bourgeois qui exigent le garant de la sécurité étatique
a� n de protéger leurs propriétés privés et le libre déploiement des
forces de production. Le bourgeois tient ainsi à être dégagé de ses res-
ponsabilités civiques. En léguant ses droits politiques à l’État, le bour-
geois ne forme aucun lien avec ses semblables; la vie politique est
inexistante chez lui. Ce qui distingue donc le système politique britan-
nique du système politique continental, c’est que le premier repose sur
l’action des citoyens, tandis que le second repose sur l’accumulation
du capital par le bourgeois. Cependant cette distinction entre les deux

58 Arendt, L’impérialisme, 216.
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types de régime n’est pas le point crucial de l’argument d’Arendt.
Selon elle, même le régime parlementaire anglais ne rassemble pas les
conditions nécessaires à l’exercice de la liberté politique et donc de la
vie publique. S’il est vrai, dit-elle, que « seul » le régime anglo-saxon
« s’est révélé viable », il n’en demeure pas moins « qu’il réussit, au
mieux, à exercer un certain contrôle des gouvernants par ceux qui sont
gouvernés, mais qu’il n’est nullement capable d’assurer aux citoyens
de devenir des « participants » aux affaires publiques »59. Cela signi� e
que le régime bipartite anglais et le régime multipartite du continent
partagent, en somme, le même dé� cit : ils ne permettent pas aux
citoyens de faire de la liberté une réelle expérience politique. En
d’autres mots, le régime démocratique moderne n’arrive pas à fournir
les conditions nécessaires à l’exercice de la liberté politique.

Puisque le système parlementaire tend à concentrer entièrement
le pouvoir dans les mains de l’État, il s’ensuit qu’il y a peu de
différences, sur ce plan, pour Arendt, entre le système des partis dans
les régimes politiques des pays industrialisés et le système du parti
unique en URSS60. Précisons ce point : elle ne dit pas que le régime
parlementaire des Modernes est totalitaire, elle critique le fait qu’il est
très dif� cile pour le peuple, dans un tel régime, d’exercer son métier
de citoyen, c’est-à-dire d’in� uer sur les décisions politiques. Le chef
du gouvernement, conseillé par des experts, prend des décisions poli-
tiques dans lesquelles l’esprit politique du peuple est censé s’exprimer.
Or, ce phénomène est « hautement mystérieux »61. Le résultat de la
concentration du pouvoir au sein de l’État est le suivant : les questions
politiques deviennent simplement, dans les sociétés modernes, des
problèmes administratifs pouvant être résolus par un chef de l’exécutif
entouré de ses technocrates62. Dans le régime parlementaire occiden-
tal, c’est la bureaucratie qui exerce donc le pouvoir. Arendt dénonce la
bureaucratisation de la politique, c’est-à-dire l’émergence du gouver-
nement de l’anonymat, du gouvernement de personne. En cela, elle est
� dèle aux célèbres analyses de Tocqueville concernant ce sujet. On
rejoint également ici la distinction d’Arendt entre la question sociale
et la question politique. La vie politique moderne fondée principale-
ment sur le système des partis ne tend à s’occuper que des problèmes
sociaux; elle a de la dif� culté à penser aux questions politiques, aux
questions ultimes. Dans le système politique moderne, il n’y a prati-
quement plus d’espace où s’exerce la démocratie. Cela ne veut pas
dire que la modernité est pour Arendt parfaitement homogène et uni-

59 Arendt, Essai sur la révolution, 397 (je souligne).
60 Ibid., 393.
61 Arendt, « Seule demeure la langue maternelle», dans La tradition cachée : le Juif

comme paria, trad. fr. par S. Courtine-Denamy (Paris: C. Bourgois, 1987), 253.
62 Arendt, Essai sur la révolution, 403.
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formément vouée à la disparition de la liberté politique, mais plutôt
que la liberté politique ne peut se manifester à l’intérieur du système
des partis. Elle peut se réaliser, en revanche, dans le monde moderne, à
l’extérieur de ce système, c’est-à-dire hors de l’État63.

Monopolisant le pouvoir entre les mains de la bureaucratie
soviétique et de la bureaucratie occidentale, les régimes politiques en
question ne permettent pas aux citoyens de faire l’expérience de la
liberté politique. C’est ici que la pensée politique de Luxemburg est
encore une fois pour Arendt des plus fécondes. Rosa Luxemburg était
non seulement parfaitement consciente que le système des conseils –
les Soviets – s’opposait totalement au système des partis, mais égale-
ment que, sans la démocratie socialiste, celle du peuple, « la vie
s’éteint dans toute institution publique, devient un simple semblant de
vie où seule la bureaucratie reste l’élément actif »64. Si la pensée de
Luxemburg est d’une « surprenante clarté de vue »65, c’est parce
qu’elle a bien compris que les partis politiques russes ou occidentaux
tendent à écraser les expériences populaires de liberté et déposent le
pouvoir dans les mains des institutions étatiques.

La pensée politique de Rosa Luxemburg mérite de faire partie
intégrante d’un programme d’enseignement des sciences politiques
pour deux raisons : en premier lieu, cette pensée souligne fort juste-
ment ce qui distingue le système des conseils – espaces d’expériences
de liberté pour le peuple – de celui des partis – espaces dans lesquels
se dégage une petite élite oligarchique qui gouverne le peuple; en
deuxième lieu, cette pensée recèle une excellente critique de la poli-
tique moderne dans le sens où la concentration du pouvoir au sein de
l’appareil bureaucratique conduit à la disparition de l’exercice même
de la démocratie. Qu’on nous comprenne bien. Arendt reprend les
thèses non marxistes de Luxemburg, car, il est vrai, comme le souligne
fort judicieusement Martine Leibovici66, que la philosophe passe sous
silence les caractères proprement marxistes de la théorie politique
luxemburgiste. Elle commet, somme toute, une erreur d’interprétation :
la pensée de la journaliste polonaise demeure profondément inspirée du
marxisme67. Mais, il est néanmoins fécond de lire l’interprétation

63 Les manifestations des organisations étudiantes américaines, durant les années
1960, contre la guerre du Vietnam en constituent un exemple remarquable.
Arendt, Du mensonge à la violence, 211.

64 Luxemburg citée dans Arendt, Essai sur la révolution, 464, note 82.
65 Ibid., 390.
66 Martine Leibovici, « Révolution et démocratie. Rosa Luxemburg», La revue

française de science politique 41 (1991), 59-80.
67 Si l’on en croit Gilbert Badia dans son introduction aux textes de Rosa Luxemburg:

« Quelle que soit l’importance des réserves maintenues, Rosa Luxemburg se sent
plus proche des bolcheviks que de n’importe quel autre parti socialiste. L’admira-
tion, les éloges l’emportent et de très loin, chez elle, en ce domaine, sur les cri-
tiques », Luxemburg, Te xtes, 58.
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arendtienne de la pensée politique de Luxemburg non seulement parce
que cet examen révèle un rapport entre le concept de justice (domaine
social) et le concept de liberté (domaine politique) chez Arendt autre-
ment plus subtil que certains commentateurs ne le laissent entendre,
mais aussi parce que la reprise de la pensée politique de Luxemburg
témoigne de l’in� uence de la tradition socialiste sur la théorie poli-
tique d’Arendt.

L’enseignement arendtien : la transmission de l’esprit politique

Éprise de justice, de liberté politique, critique de l’impérialisme et cri-
tique de la théorie politique bolcheviste, Arendt tient à enseigner ces
idées luxemburgistes parce qu’elles enrichissent le projet de l’ensei-
gnement politique arendtien. Le but de cet enseignement est en effet,
dit-elle, « d’éduquer l’homme à être libre, à agir et à penser en être
libre »68. Il consiste à fonder, autrement dit, les deux modes fondamen-
taux du vivre-ensemble, condition de la pluralité69. Arendt ne trouve
certes pas une théorie de l’activité de penser chez Luxemburg; elle y
trouve, en revanche, nous l’avons vu, une théorie de la justice et de
l’action. Plus spéci� quement, il s’agit, concernant les expériences
politiques antiques, de transmettre, d’une part, « l’esprit agonal » grec,
c’est-à-dire l’esprit politique des Grecs qui préside à leur expérience
de la polis et de transmettre, d’autre part, l’esprit politique romain qui
préside à leur expérience politique de la république romaine (la res
publica)70. À l’égard des expériences politiques modernes, il s’agit de
transmettre l’esprit révolutionnaire qu’elle retrouve dans la Révolution
française, la Révolution américaine, la Commune de Paris de 1870, les
Révolutions russes de 1905 et 1917, la République des conseils en
Allemagne de 1918-1919, la République des conseils de Bavière de
1919 et � nalement, la Révolution hongroise de 195671. Nous n’exami-
nerons pas ici chacune de ces expériences. Cela n’entre pas dans notre
propos. Notons cependant que tous ces événements historiques sont

68 Geneviève Even-Granboulan, Une femme de pensée : Hannah Arendt (Paris :
Anthropos, 1990), 250. Trad. mod.

69 Arendt, Qu’est-ce que la politique?, 208.
70 L’esprit correspond au « principe de la fondation pour la création de corps poli-

tiques ». Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité? », trad. fr. par M.-C. Brossollet et
H. Pons, dans La crise de la culture, 164.

71 Dans une lettre à Jaspers, Arendt écrivait : « I’m enjoying my teaching there
[Cornell University], a lecture course : Political Theory from Machiavelli to
Marx, and a seminar : Political Experience in the 20th century» (Hannah Arendt-
Karl Jaspers, Correspondence 1926-1969, trad. ang. par Robert et Rita Kimber
[New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1992], lettre du 16 janvier 1966, 623).
Voir aussi la lettre du 24 juillet 1954, 243. Et voir également, Arendt, Essais sur
la révolution, 387-88.
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importants pour Arendt parce qu’ils ont été l’occasion de véritables
expériences de liberté politique. Ces expériences ont suivi la double
étape de la théorie de l’action arendtienne : la libération de la vie, de la
nécessité, d’une part, et la fondation d’un nouvel espace politique dans
lequel les hommes agissent de façon concertée, d’autre part. La pensée
politique de Luxemburg –  la théorie révolutionnaire du système des
conseils – participe de ce même mouvement de fondation d’expériences
de liberté politique. La philosophe allemande examine donc non seule-
ment le concept de justice et le concept de liberté d’action luxembur-
gistes, mais aussi l’interprétation de l’expérience des conseils par
Luxemburg, car, somme toute, ces idées politiques contribuaient à fon-
der son programme d’enseignement du politique.

Enseigner l’idée de justice luxemburgiste, c’est enseigner que la
justice relève d’abord du domaine social, mais qu’elle devient un
enjeu politique dès lors qu’il y a fondation politique. C’est enseigner
aussi qu’elle est un objet de pensée aimable, éthique, qui préside à la
théorie politique d’Arendt. Enseigner l’idée de liberté luxemburgiste,
c’est comprendre les expériences politiques dans lesquelles le pouvoir
surgit de façon spontanée, ne résulte pas de la fabrication, est divi-
sible, provient de la base et s’exerce à plusieurs. C’est se rappeler
également que le pouvoir ne peut être le privilège d’une petite élite ou
d’un système bureaucratique qui non seulement nient le pluralisme,
mais surtout réduisent les questions politiques à des questions sociales.
En� n, enseigner les idées politiques de Luxemburg, c’est surtout en-
seigner plus fondamentalement que le pouvoir est irréductible à une
relation entre les dominants et les dominés et n’est pas identi� able à la
violence. Hannah Arendt estime qu’elle repère précisément dans la
pensée politique de Luxemburg une interprétation où le pouvoir n’est
pas identi� é à la violence. Telle est la raison majeure pour laquelle
Arendt a, somme toute, toujours été � attée d’être comparée à Rosa
Luxemburg72.

Éduquer l’homme à agir librement, c’est se remémorer ces idées
politiques de Rosa Luxemburg qui sont loin d’être futiles à une époque
où le politique se voit réduit à une activité instrumentale au service de
buts plus élevés : le développement des libertés négatives (libérales) et
la glori� cation du consumérisme.

72 Hannah Arendt-Heinrich Blücher, Correspondance 1936-1968, trad. fr. par A.-S.
Astrup (Paris : Calmann-Lévy, 1999), lettre du début juillet 1958, 442.
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