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On sent bien que dans la crise contemporaine de la démocratie, fondée d’une part sur les 

dictats du capitalisme financier dans un contexte de mondialisation, qui relativise le pouvoir 

des Etats et donne aux citoyens un sentiment d’impuissance, d’autre part sur la forte 

tendance sociétale à l’individualisme, adossée sur la dominance de l’intérêt personnel, du 

consumérisme et de la vie privée, le repli identitaire individuel ou communautariste, la 

méfiance vis-à-vis du collectif et de la représentation, il serait souhaitable de recentrer la 

réflexion et l’action sur le Bien commun. 

Mais il n’est pas facile de préciser ce concept. S’agit-il de le définir comme et de le fonder sur 

le « droit-de-l’hommisme », le patrimoine commun historique des droits de l’homme et du 

citoyen ? Mais si ceux-ci consacrent positivement la reconnaissance juridique de l’individu, 

celle-ci ne peut à elle seule fonder une politique, car on ne voit pas comment une addition 

d’individus isolés pourrait donner consistance au collectif (M. Gauchet). La fiction libérale 

d’un individu séparé ne peut rendre compte du social, car au contraire – l’anthropologie, 

l’ethnologie et la psychanalyse nous le montrent – c’est celui-ci qui permet l’institution de 

l’individu (F. Flahault), notamment par l’éducation. 

Si nous sommes constitutivement un être social, c’est ce lien social qu’il faut préserver, 

construire ou restaurer, comme le Bien commun, à la fois individuel et partagé, qui nous fait 

tenir ensemble, faire société. 

Le problème, c’est que cette « socialité » peut s’exprimer très diversement dans les relations 

humaines : par eros ou/et thanatos (Freud), le désir mimétique (Girard) ou/et l’empathie, et 

à travers des régimes politiques contradictoires (ex : dictature ou démocratie). On butte ici 

sur la question anthropologique d’une nature humaine, dans son rapport dialectique avec 

la culture (inné/acquis). D’où la (fausse ?) question : l’homme est-il bon, mauvais, ou selon 

son éducation ? 

Cette « socialité » de fait pose donc la question de sa normativité. Si être social apparait 

comme un « bien » (commun), celui-ci semble problématique dès lors qu’il s’exprime par les 

figures du désir illimité d’avoir ou de pouvoir, qui instaurent entre les humains, entre les 

classes et entre les sexes, des rapports de force. 

Il faut donc envisager un type d’organisation sociale qui permet une socialité orientée par un 

idéal de justice. Sinon on tomberait dans un « Mal commun ». Le Bien commun serait alors 

la visée du juste, comme idéal de relations politiques entre les hommes.  

Mais qu’est-ce alors que le juste : peut-on le penser sans les idées de liberté, d’égalité, de 

coopération ? Peut-on faire alors l’économie de la démocratie et des droits humains ? Et 

comment y parvenir ? Par des rapports de force, comme le pense Marx, mais la dictature 

menace à terme ; ou la séparation et l’équilibre des pouvoirs (Montesquieu), tout pouvoir 

pouvant abuser, et devant être limité par un autre ?  



Pour conclure, ce qui (me) pose problème chez Flahault, c’est de considérer un fait – la 

nature sociale de l’homme, scientifiquement établie – comme une valeur. Ce passage du 

descriptif au normatif doit être interrogé. Car il fait l’impasse sur la question de la légitimité 

de fonder (ou non) une éthique et une politique sur une anthropologie de la nature 

humaine : c’est en somme un naturalisme (athée ?), auquel on opposera par exemple une 

conception idéaliste (ex : Platon, Kant, Lévinas…), faisant place à une transcendance. 

En outre, rien ne nous est dit sur le contenu de cette socialité, sa structure, son orientation. 

Flahault a l’air de présupposer une orientation « bonne », puisque qu’elle est considérée 

comme un « bien », et même Le Bien commun, alors qu’il n’en est rien chez Freud par 

exemple, où thanatos est toujours à l’affut. Or il y a désaccord sur la question entre 

philosophes… 

Le bien commun est pour moi à historiquement construire, dans l’articulation d’une 

relation régulée entre l’individuel et le collectif, et dans une délibération démocratique 

entre la reconnaissance pour l’individu de droits humains et une justice sociale collective. 
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