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Nature et enjeux du pluralisme contemporain 

(Énoncé préliminaire de la problématique générale du séminaire)  

La pluralité est la loi de la terre.   Hannah Arendt 

 

La société contemporaine est traversée par de multiples débats sur la pluralité des identités, des 

valeurs ou des modes de vie. La pensée politique semble elle-même de plus en plus animée par 

une valorisation du multiple. Les théories de la justice d’origine anglo-américaine ont ainsi opéré 

depuis trente ans un virage pluraliste, notamment sous la forme d’une valorisation du 

multiculturalisme. De façon plus radicale, les critiques dites post-modernes ou post-structuralistes 

de la modernité questionnaient déjà l’origine, les formes et les effets des figures de l’Un – le 

Sujet, la Nation, l’Histoire, l’État, etc. – dans la tradition occidentale. 

On pourrait en conclure que notre monde est par excellence celui du multiple et qu’y progresse 

enfin la reconnaissance de la diversité. Mais cette reconnaissance est en réalité paradoxale. Sa 

source principale n’est-elle pas, en effet, la conception unifiée de l’humanité dont les droits de 

l’homme sont l’expression institutionnalisée ? Et parmi les effets d’une reconnaissance élargie du 

multiple ne faut-il pas inclure la mise de l’avant d’une pluralité domestiquée et mondialisée dont 

la gestion rappelle les anciennes gestions impériales des différences identitaires ?  

 

De telles questions suggèrent un déplacement de l’analyse : la tâche qui s’impose à la pensée 

n’est en effet pas uniquement de comprendre et de valoriser la pluralité, mais aussi de saisir ses 

formes actuelles et leurs rapports complexes avec de nouvelles figures de l’Un. Le séminaire 

visera précisément à approfondir la réflexion sur les articulations de la pluralité et de l’unité dans 

la vie et la pensée politiques contemporaines.  

 

Ainsi reformulé, l’enjeu du pluralisme nous paraît susciter au moins trois grands types 

d’interrogation. On peut d’abord chercher à comprendre en quoi l’articulation de l’Un et du 

multiple dans la modernité tardive diffère d’articulations antérieures des deux pôles. Il s’agit 
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donc ici de soumettre le pluralisme actuel à une approche généalogique et comparative. Nous 

partirons à cet égard de l’hypothèse tocquevillienne voulant que les anciens liens hiérarchiques 

entre identités différentes – élite/peuple ; activités nobles/activités dépréciées, etc. – ont été 

largement défaits par la progression des principes et de l’imaginaire de la démocratie moderne. 

Dans un premier moment, celui qu’analysait Tocqueville, la démocratie se présente en effet 

comme un universalisme critique qui met en cause et délégitime les hiérarchies du passé. Comme 

bien d’autres auteurs Tocqueville a salué ce mouvement, tout en craignant que ne s’ouvre ainsi 

une indifférenciation croissante et conformiste de l’humanité. Certains estiment toutefois que 

l’approfondissement de la logique démocratique a plutôt conduit les sociétés occidentales à 

dépasser ce premier horizon d’unité par une reconnaissance nouvelle des différences, désormais 

repensées et reconnues dans un horizon égalitaire. Nous serions donc parvenus au moment 

pluraliste de la démocratie. Mais quel est le statut de ce nouveau moment ?  Remplace-t-il le 

moment universaliste, ou ne fait-il que l’approfondir en le complexifiant ?  

 

Ce premier type d’interrogation conduit par conséquent, en second lieu, à questionner les figures 

nouvelles de l’Un qui accompagnent ou que suscite le pluralisme contemporain. L’érosion de 

l’État-nation, par exemple, critiqué pour ses effets d’uniformisation, ne contribue-t-elle pas à 

renforcer une mondialisation impériale qui déplace le lieu de l’unité et de l’identité, plutôt qu’elle 

ne l’abolit ? L’enjeu de la subjectivité contemporaine ouvre aussi une nouvelle série de questions 

à cet égard. On peut notamment se demander si les bases sur lesquelles se reforme l’unité 

psychique des individus contemporains, après la critique des anciennes figures de la subjectivité, 

n’ouvrent pas la voie à de nouvelles formes de subjectivation qui seraient aussi de nouvelles 

formes du principe d’identité (et donc de l’Un) pourtant combattu.   

 

Nouvelles figures de la pluralité, nouvelles figures de l’Un. Reste un troisième type 

d’interrogation qui touche cette fois à l’interrelation mais aussi à la concurrence entre plusieurs 

formes de pluralité et de pluralisme. Le cas le plus spectaculaire se manifeste ici dans l’évolution 

d’une large part de la gauche occidentale. Un des thèmes centraux et originaires de la gauche fut 

bien sûr les relations entre classes sociales. On mettait ainsi en scène et en forme une conception 

classique de la pluralité sociale liée à la division hiérarchique du travail. Or la gauche actuelle a 

largement déplacé son regard vers une mise en scène de la pluralité identitaire, où les minorités et 

les groupes autrefois marginalisés occupent désormais l’essentiel de l’attention. Certains vont 

même jusqu’à soutenir que la gauche serait ainsi devenue largement indifférente, voire hostile 

aux idées et aux mœurs propres aux classes populaires. Que faut-il penser d’une telle affirmation 

et de l’évolution qu’elle postule ? Existe-t-il désormais une concurrence durable entre des 

conceptions distinctes de la pluralité du social ? Cette concurrence aurait-elle à voir avec 

l’émergence de nouvelles figures de l’Un ? (Par exemple avec la dévaluation des cadres 

nationaux dans la foulée de la mondialisation ?) 

 

Dans le cadre du séminaire, ces questions générales seront traitées par l’analyse de contributions 

théoriques divergentes qui éclairent chaque enjeu. Les travaux et présentations des étudiantes et 

étudiants pourront prendre la forme d’analyses de propositions théoriques ou encore la forme 

d’analyses thématiques plus ciblées. (Par exemple, la portée nouvelle du multiculturalisme dans 

la dynamique politique des sociétés occidentales, la mesure d’une dimension hiérarchique 

résiduelle ou même renouvelée dans les rapports entre identités, etc.)  

 

 


