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INTRODUCTION 

Lorsque le XVIIIe 
siècle connut l’élévation de la raison, l'affirmation du primat 

de la raison sur toute autre réalité, il fut promis à l’humanité, l’atteinte d’une liberté et 

d’un bien-être qui fonderaient la dignité de l’individu dans la société. « Sapere aude », 

aie le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des 

Lumières », disait déjà Kant (1999, p. 5) pour désigner l’outil de fonctionnement du 

savoir moderne. Cette raison a permis à l’individu non seulement de s’évaluer dans ses 

capacités les plus extrêmes, mais surtout d’atteindre un niveau d’affirmation de son 

être émancipé et ainsi, de transformer le monde. Faire de nous, comme le dirait 

Descartes (1999, pp. 65-66), des « maîtres et possesseurs de la nature », ce fut l’objet 

de l’élan de la raison des Modernes. Force pourtant est de constater que, malgré cette 

élévation, cette même raison humaine dans le siècle suivant, s’est avérée décevante de 

par ses manifestations diverses. Accusée par exemple de n’avoir servi qu’au monde 

dominant de la bourgeoisie, ses promesses pour le bien-être de l’homme s’avéreront 

vaines. Le XIXe siècle ainsi devra faire face à une raison scientificisée et technicisée 

et, à travers Karl Marx, une lutte en vue du bien-être de la classe dominée, celle du 

prolétariat verra le jour. Ici encore, les promesses d’une nouvelle raison qui se donne 

pour rôle de rétablir l’ordre du social pour une vie plus harmonieuse n’en manqueront 

point. Malgré ses travaux, la rationalité fera encore montre de ses échecs. Il est du 

coup clair qu’à elle seule, la raison humaine ne saurait résoudre les problèmes d’ordre 

pratique de l’humanité qu’elle sert. Jean-René Ladmiral en parlait déjà dans la préface 

de « La technique et la science comme « ideologie » d’Habermas, lorsqu’il affirmait 

qu’: 

au XVIII
e
 siècle, la science a été prometteuse de progrès intellectuel et moral pour 

tous en droit, en fait pour la bourgeoisie. C’est l’esprit des Lumières (Aufklärung). Au 

siècle suivant, le progrès technique était censé amener les conditions objectives 

promettant l’émancipation du prolétariat au terme d’une pratique révolutionnaire. De 

nos jours, aucune de ces deux promesses n’a été proprement tenue ; par ailleurs, les 

rapports entre science et technique se sont modifiés ainsi que leur relation à l’univers 

social, au « monde vécu social » où ces deux activités se sont 

développées. (Habermas, 1973, p. VIII). 

Ainsi, tant bien que cette raison ne réponde point, d’une manière absolue, aux 

divers soucis du social, il est remarquable qu’elle s’est érigée en force, gouvernant 

l’envol des sociétés vers le développement à travers son déploiement dans la science et 

la technique. C’est ce qui justifie le fait que la technique et la science désormais se 

sont constituées en des forces productives les plus importantes des démocraties du 
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monde. Il appert même de nos jours qu’on assiste à une scientificisation du savoir et 

de la technique, tout comme une technicisation de la science. D’ailleurs la politique se 

« scientificise » tout comme la science se « politise » (Habermas, 1973). Cela est 

manifeste du déploiement qu’a connu pourtant la raison malgré ses échecs dans 

l’histoire. Le problème fondamental qui se pose dans cette autre direction qu’a pris la 

rationalité est l’adéquation des exploits scientifiques modernes avec la pratique 

sociale, telle qu’elle doit s’exercer dans un monde où l’information est elle-même un 

produit de la technique (Habermas, 1973). C’est ce qu’examine Jürgen Habermas 

lorsqu’il pose le consensus ou l’intersubjectivité communicationnelle comme réponse 

à l’incidence de la rationalité scientifique sur le monde vécu social et ses répercussions 

sur le fonctionnement de la démocratie. S’il est vrai que notre raison nous dispose à de 

grands exploits pour le bien-être du social, il est aussi vrai que le consensus avec le 

social est nécessaire pour une exactitude des actions de la technoscience dans la 

société en vue d’une réponse véritable aux problèmes pratiques de notre monde.  

L’importance du consensus dans le mouvement même du savoir n’est pas 

négligeable. Qu’il nous souvienne d’’ailleurs que déjà aux siècles du savoir grec, la 

nécessité d’un consensus sur les décisions de la cité s’affirmait par l’importance 

accordée à la discussion dans l’agora. Bien que la raison soit célébrée de par ses 

capacités, la discussion, dont Socrate dira d’ailleurs que d’elle jaillit la lumière 

(Platon, 2011), s’est voulue déterminante dans les choix décisionnels de la cité 

grecque. Il est aussi vrai qu’au Moyen-âge, la rationalité déployée va plutôt être en 

conformité avec les idéaux religieux de l’Eglise, ou de la religion d’une manière 

générale, ainsi que des idées d’Aristote. L’inquisition au sein de l’Eglise s’est affirmée 

comme une opposition à la volonté de discussion pour un consensus sur le vrai dans ce 

siècle du savoir.  

Mais lorsque les prouesses de la Modernité s’imposeront par la suite, il sera 

clair à l’intelligence humaine qu’il s’avère nécessaire que le savoir humain soit 

confronté à l’épreuve de la discussion pour un consensus sur le véritable bien social 

pour l’homme. La démocratie qui se veut une gouvernance orientée par le consensuel 

et qui se révèle comme l’apanage de nos sociétés actuelles, détermine ce fait, mais 

peine devant les orientations de la rationalité scientifique.  
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C’est au vu de ces différents constats que notre thème intitulé « La rationalité 

scientifique et le consensus social dans les démocraties modernes, une lecture de  La 

Technique et la Science comme « Idéologie » de Jürgen Habermas  se veut justifier.  

La question fondamentale qui se pose à nous dans un tel rapport à la réalité 

est : « Comment le consensus social, que postule d’ailleurs la démocratie, peut-il 

s’opérer aujourd’hui, pour une résolution des problèmes que posent les sociétés 

industrielles avancées et rationalisées au monde? ». L’analyse de cette question nous 

ouvre à d’autres subsidiaires que sont :  

En quoi consiste la rationalité scientifique dans les démocraties actuelles ? Si la 

raison s’est vue manifestée de diverses manières au cours de l’histoire de la 

connaissance, sa forme technoscientifique actuelle se présente toute assez marquante 

et déterminante de nos réalités contemporaine. Malheureusement, c’est dans cette 

forme aussi qu’elle pose problème au social. Résoudre ce problème nous ouvre à 

l’intersubjectivité communicationnelle habermassienne qui s’y propose comme une 

nécessité pour une reconsidération consensuelle de son action avec ce social. 

En quoi consiste donc la proposition de l’intersubjectivité communicationnelle 

habermassienne dans les rapports science et consensus social de nos démocraties 

aujourd’hui ? Si Habermas se propose une communication pouvant accompagner le 

déploiement de la rationalité instrumentale et scientifique au sein des relations 

politiques-savants tout comme leurs rapports avec le social, c’est justement en vue 

d’une résolution des soucis pratiques de la société à partir d’une adéquation entre 

résultats scientifiques et problèmes sociétaux. Mais un troisième questionnement nous 

préoccupe ici :  

Comment rendre effectif le consensus social dans le déploiement de la 

rationalité scientifique au sein des démocraties avancées de nos sociétés ? S’il est 

évident que Habermas le propose pour un mieux-être social, ce consensus ne se révèle 

pas pour autant assez réaliste, vu les intérêts égoïstes et des scientifiques et des 

politiques qui manipulent les possibilités de cette rationalité à leurs fins.  

Ainsi, notre travail va s’élaborer en trois parties : En premier lieu, nous 

aborderons la rationalité scientifique et ses paradoxes dans la société contemporaine ; 

cela nous permettra de montrer comment la science et la technique se sont posées 

aujourd’hui dans notre monde comme de véritable « idéologie », (Habermas, 1973) 

pour guider et modifier le cours de vie des humains en quête du bien-être. Suivra, le 
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consensuel habermassien dans les rapports sciences et société ; ici, il sera question de 

montrer la pertinence de la proposition de l’intersubjectivité communicationnelle 

habermassienne dans son apport au déploiement de la rationalité scientifique dans le 

social. Puis en dernière analyse, nous aborderons, l’effectivité du consensus social 

dans les démocraties modernes ; le consensus social se voudrait-il une utopie dans le 

social humain ? Il sera donc question d’appréhender les voies d’un véritable consensus 

pour l’épanouissement social des hommes en proies aux exploits de la science et de la 

technique.  
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I- La rationalité scientifique et ses paradoxes dans la société contemporaine 

Il est vrai que tout homme est un être capable de raison comme le disait 

Aristote. Mais l’histoire de la connaissance ne révèle pas, de la raison, une même 

appréhension de son utilisation de par les siècles. Bien qu’elle fût manifeste tout au 

long de l’histoire de l’humanité, la raison fût déployée autour de différents centres de 

gravité de la connaissance humaine. Alors que les Anciens la tournaient autour de la 

connaissance et de la maîtrise du cosmos, les médiévaux en ont fait une centralité 

autour de l’idée de Dieu. Les modernes par contre, trouveront la nécessité de mettre 

l’accent sur le sujet. A partir d’eux, l’homme devient lui-même le centre de gravité 

autour duquel se déploie sa rationalité. Du coup, la raison n’est plus tournée 

exclusivement vers l’extérieur, mais aussi vers elle-même, donc vers l’homme. Le 

souci de son mieux-être et d’une plus grande compréhension de son existence va 

orienter toutes les actions rationnelles ; en particulier la science et la technique. C’est 

ce qui permettra par la suite l’avènement d’un tournant scientifique ou même 

technoscientifique de la rationalité humaine. Mais cet avènement causera 

paradoxalement de véritables soucis, poussant à une réflexion sur l’individu dans le 

social. Au lieu d’une rationalité poussant au progrès, elle se fera davantage 

instrumentale, posant problème au social.  

1-1- La rationalité contemporaine dans sa forme technoscientifique 

Si le milieu du XV
e
 siècle est caractérisé par le mouvement littéraire et 

intellectuel de la Renaissance et le XVI
e
 siècle par la réforme religieuse, le XVII

e
 

siècle pour sa part, s’est caractérisé par la révolution galiléenne dont la conséquence 

directe est la naissance de la science moderne. Celle-ci en est à la fois la racine et le 

fruit. Aussi faut-il y voir l’émergence d’une raison conquérante qui entend triompher 

des mystères et des ténèbres des anciens. Parce qu’ils ne tiennent plus compte de la 

révélation, de la foi et de la croyance religieuse comme critère de vérité, les penseurs 

modernes ne considèrent plus l’univers comme un monde rempli de mystères 

insondables. Concrètement, la pensée moderne n’accepte que les explications qui sont 

rationnelles. Cette autonomie de la raison en constitue le principal trait caractéristique. 

Le monde n’est plus une structure sacrée, mais une réalité intelligible mathématisable 

et dont on peut découvrir les lois par une observation rigoureuse et méthodique.  



7 
 

Ce qui est distinctif de la pensée moderne, c’est l’invention d’une nouvelle 

attitude intellectuelle selon laquelle la raison obéit exclusivement à des règles qu’elle 

s’est données elle-même en toute rigueur dans le but d’établir des liens indubitables 

entre les causes et les effets observables dans la nature ou entre les idées et les réalités 

auxquelles elles correspondent (Koyré, 1968). Dans tous les cas, la modernité a fait de 

la rationalité, le seul principe d’organisation de la vie collective. De là, qu’est-ce 

véritablement cette rationalité et comment en est-elle devenue prioritairement 

technoscientifique ? 

Selon Habermas, Max Weber est celui à qui l’on doit la conception du terme de 

rationalité. Pour lui, la rationalité désigne «  la forme capitaliste de l’activité 

économique, la forme bourgeoise des échanges au niveau du droit privé et la forme 

bureaucratique de la domination » (Habermas, 1973, p. 3). Autrement dit, elle désigne 

« l’extension des domaines d’activité de la société qui sont soumis aux critères de 

décision rationnelle » (Habermas, 1973, p. 3). Cette rationalisation des sphères 

d’activité de la société moderne est fruit de l’institutionnalisation du progrès de la 

science et de la technique. Parler aujourd’hui de rationalité technoscientifique, c’est 

montrer essentiellement comment la science et la technique se sont érigées dans les 

sphères d’activités de la société humaine. Le nouvel élan qu’a pris la raison à la fin de 

la modernité a voulu que l’on rationnalise toute la vie sociale des hommes. L’époque 

contemporaine a réussi à en faire un mode de vie à partir des élans nouveaux donnés à 

la science et à la technique. Si la rationalité à l’époque moderne s’est érigée contre les 

dogmatismes anciens, il est réellement vrai que dans sa forme technoscientifique, elle 

s’exprime comme ouverture de l’esprit de l’homme sur le réel, sur le social, en vue des 

réponses plus adéquates. Rappelons-nous que la science est une discipline rationnelle, 

un savoir organisé, un produit de la raison qui se déploie dans l’expérience. La 

technique par contre est un ensemble de procédés définis et transmis, destinés à 

produire certains résultats jaugés utiles à l’homme. Même si de manière fort apparente, 

l’on perçoit une autonomie de chacune, il est à retenir que « ce qu’il y a pu avoir de 

réelle autonomie de la science par rapport à la technique, et inversement, tend à 

complètement disparaître. L’indépendance fait place à l’interdépendance » (Habermas, 

1973, p. IX). C’est cette interdépendance qui explique ce tournant technoscientifique 

qu’a pris la rationalité scientifique de nos jours. Jean-René Ladmiral affirme dans la 

préface de « la technique et la science comme idéologie » de Habermas :  
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Ce n’est que depuis les grandes inventions du XIX
e
 siècle que la science et la 

technique sont entrées dans une relation de double dépendance réciproque et se 

trouvent couplées dans un double processus de feed-back. De nos jours, la recherche 

scientifique met en œuvre des techniques de précision qui lui sont devenues tout aussi 

essentielles que la méthode expérimentale elle-même. (Habermas, 1973, p. IX). 

Ainsi, l’évolution des choses rend effectif le fait qu’on ne saurait penser une 

science sans technique, ni une technique élaborée sans science. Cela implique une 

efficacité dans les forces productives que sont devenues la science et la technique. Les 

résultats dans le social contemporain en témoignent. La nécessité d’accroître la 

productivité du travail dans tous les sens comme déjà pensé dans le capitalisme est ce 

qui, dans la rationalité scientifique, va accentuer par la suite, la scientificisation de la 

technique. Autrefois,  

les innovations dépendaient de découvertes isolées, qui pouvaient bien éventuellement 

remonter à des facteurs économiques mais qui n’en conservaient pas moins un 

caractère de spontanéité naturelle et subie. De ce point de vue, les choses ont changé 

dans la mesure où le développement technique est entré dans une relation de feed-

back avec le progrès des sciences modernes. Avec l’apparition de la recherche 

industrielle à une grande échelle, science, technique et mise en valeur industrielle se 

sont trouvées intégrées en un seul et même système. (Habermas, 1973, p. 43). 

La rationalité s’est donc constituée de par cette interdépendance des savoirs 

comme scientifique, ou plus précisément, technoscientifique. Il s’agit d’une véritable 

constitution en système qui par la suite prit l’allure d’une idéologie. La science et la 

technique se sont posées comme de véritables idéologies sociales. Et c’est sous cette 

forme que la rationalité scientifique trouva des réponses aux inquiétudes sociales.  

Malheureusement c’est sous cette même forme qu’elle se montrera 

problématique au social. Ses preuves dans l’histoire se sont avérées par la suite 

décevantes. Elle s’est plus instituée en rationalité instrumentale, asservissant l’homme 

et les éléments de la nature que réellement scientifique pour le progrès de l’humanité. 

La technique et la science en devenant de véritables idéologies gouvernant le monde 

vécu social, ont désisté leur aspect fondamental de simples forces de productions pour 

le mieux-être social. Même les systèmes démocratiques intervenant dans l’élaboration 

des projets de la technoscience en sont sérieusement affectés. Il s’affirme là un 

véritable paradoxe de fonctionnement méritant d’être scruté. Comment s’explique ce 

paradoxe ? 

1-2- Le sens des paradoxes de la rationalité scientifique 

L’analyse des paradoxes problématiques de la rationalité scientifique nous 

ressort ici de l’analyse que fait Marcuse de la théorie de rationalisation de la société 
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chez Max Weber, et des nuances et explicitations précises de Habermas sur les 

répercussions de cette raison devenue technoscientifique.  

Marcuse voit une fusion ou unité intrinsèque qui relie toute technique à l’idée 

de domination (Habermas, 1973). Plus précisément, la rationalité se manifeste dans la 

technoscience comme une oppression sociale. Cela s’explique par le « projet » qui se 

présente dans l’a priori matériel de la science et de la technique, un projet de la 

révolution industrielle, de faire un monde nouveau modelé par les intérêts de classe et 

donc de la domination (Habermas, 1973). C’est la raison pour laquelle Marcuse 

pensera la possibilité d’une science et technique nouvelles pouvant faire renaître la 

nature déchue par la science actuelle. S’il y a crise environnementale aujourd’hui par 

exemple, cela est fruit de l’œuvre de la technoscience ou de la biotechnologie dans le 

social. Plus encore, l’homme lui-même s’aliène dans son propre ouvrage. Habermas 

rapporte les propos de Marcuse en ce sens par ces termes : 

Ce que j’essaie de montrer, c’est que la science, en vertu de sa propre méthode et de 

ses propres concepts, a projeté un univers au sein duquel la domination sur la nature 

est restée liée à la domination sur l’homme et qu’elle l’a aidé à se développer – et ce 

lien menace d’être fatal à cet univers dans son ensemble. Comprise et maîtrisée par la 

science, la nature réapparaît dans l’appareil technique de production et de destruction 

qui assure et facilite l’existence des individus et qui, en même temps, les assujettit à 

ceux qui sont les maîtres de l’appareil. Ainsi se mêlent la hiérarchie rationnelle et la 

hiérarchie sociale. S’il en est bien ainsi, un changement de la direction du progrès qui 

briserait ce lien fatal affecterait aussi la structure de la science elle-même  –  le projet 

scientifique. Sans perdre leur caractère rationnel, les hypothèses de la science se 

développeraient dans un contexte expérimental essentiellement différent (celui d’un 

monde pacifié) ; et par conséquent, la science aboutirait à des concepts de la nature 

essentiellement différents et serait en mesure d’établir des faits essentiellement 

différents. (Habermas, 1973, p. 12).  

Ce que Marcuse constate et nous fait remarquer ici, c’est la double face 

paradoxale qui se manifeste dans l’idéologie de la raison technoscientifique et ses 

implications sur le monde vécu social. C’est pourquoi pour lui, l’intérêt revient à aller 

à la rencontre d’une nouvelle technique et d’une nouvelle science pouvant remédier et 

éviter les erreurs du passé. « Ce à quoi pense Marcuse, c’est à l’alternative d’une autre 

attitude vis-à-vis de la nature » (Habermas, 1973, p. 14). Il ajoute lui-même d’ailleurs 

dans L’homme unidimensionnel que : 

Dans la mesure où la technique représente tout un ensemble de moyens et 

d’instruments, elle peut tout aussi bien accroître la faiblesse de l’homme ou augmenter 

son pouvoir. Au stade actuel, c’est peut-être le moment où il (l’homme) se trouve plus 

impuissant qu’il n’a jamais été à dominer un appareil qui lui appartient. (Marcuse, 

1968, p. 235). 
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Ce qui explique ce fait, c’est la présence constante de cette dualité qui émane de la 

rationalité scientifique elle-même. Marcuse la présente de cette façon dans L’homme 

unidimensionnel : 

L’a priori technologique est un a priori politique dans la mesure où la transformation 

de la nature implique celle de l’homme, dans la mesure où les ‘‘choses créées par 

l’homme’’ émanent d’un ensemble social et où elles y retournent. On peut cependant 

affirmer que tout le machinisme de l’univers technologique est ‘‘comme tel’’ 

indifférent aux finalités politiques – il peut révolutionner une société où la retarder. 

Un ordinateur peut-être au service d’une administration capitaliste ou d’une 

administration socialiste de la même façon ; un cyclotron est un outil tout aussi 

efficace pour les partisans de la guerre et pour ceux de la paix (…) Toutefois, quand la 

technique devient la forme universelle de la production matérielle, elle définit toute 

une culture, elle projette une totalité historique – un ‘‘monde’’. (Marcuse, 1968, p. 

177). 

 La rationalité scientifique se veut donc à la fois, source de force de production, 

faisant de la science et de la technique, les meilleures forces productives pour une 

construction de la société moderne, mais aussi sous les mêmes rapports, comme 

idéologie, faisant d’elles, des sources d’aliénation, d’assujettissement et de domination 

de l’homme sur l’homme. Cela revient à dire que « la forme rationnelle de la science 

et de la technique, autrement dit la rationalité telle qu’elle s’incarne dans les systèmes 

d’activités par rapport à une fin, s’élargit aux dimensions d’une forme de vie, de la 

totalité historique d’un monde vécu. » (Habermas, 1973, p. 18). On parle de : 

rationalisation de la société. 

 D’une manière plus orientée, Habermas quant à lui voit plutôt dans la science 

et la technique, non seulement des forces productives les plus importantes des sociétés 

développées telles qu’elles s’en sont constituées, mais aussi en cette situation nouvelle 

qui pose problème dans leur relation à la pratique sociale, telle qu’elle doit s’exercer 

dans un monde où l’information est elle-même un produit de la technique (Habermas, 

1973). Il examine l’incidence de la rationalité scientifique sur le monde social vécu et 

ses répercussions sur le fonctionnement de la démocratie. Il va essayer d’en ressortir 

les limites de la technocratie qui tend selon lui à s’abriter derrière une pseudo-

rationalité pour assurer le triomphe de ses intérêts. C’est pour cela qu’il se donnera 

pour tâche d’analyser le système des valeurs en cours, les finalités que se propose le 

corps social sans toujours en avoir conscience et la fonction des idéologies qui les 

systématisent (Habermas, 1973).  

 Habermas fonde donc pour cela son analyse sur les distinctions pouvant se 

faire entre travail et interaction en rapport avec les institutionnalisations étatiques. 

C’est bien parce que la science et la technique se sont constituées en idéologies et bien 
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légitimées par les pouvoirs étatiques qu’aujourd’hui, le travail et l’interaction ont 

disparu dans la conscience des hommes, poussant à des rapports de domination. Il 

constate donc que, 

depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, on assiste à deux évolutions tendancielles dans 

les pays les plus avancées du capitalisme : 1) un accroissement de l’activité 

interventionniste de l’Etat, qui doit assurer la stabilité du système, et 2) une 

interdépendance croissante de la recherche et de la technique qui fait que les sciences 

représentent maintenant la force productive la plus importante. Ces deux tendances 

détruisent le type des relations entretenues par le cadre institutionnel et les sous-

systèmes d’activité rationnelle par rapport à une fin et qui jusqu’à présent faisaient 

l’originalité du capitalisme libéral (…) la science et la technique aujourd’hui assument 

aussi la fonction de donner à la domination ses légitimations. (Habermas, 1973, pp. 

36-37). 

Ainsi, la science et la technique dans toutes les sphères du vécu social, se sont 

installées en favorisant la domination de l’homme sur l’homme, la domination de 

l’homme sur la nature, provoquant ainsi des énormités climatiques et 

environnementales, la course effrénée au pouvoir et la volonté à l’aliénation des 

autres. Les pouvoirs étatiques pouvant orienter les actions des scientifiques et savants 

sur le terrain se corrompent en orientant toute la recherche vers des intérêts politiques. 

Les savants et scientifiques aussi davantage, par curiosité de connaissance, posent des 

actions dans la science qui deviennent dommageables à la population. Le social, non 

informé mais mis au frais et au fait accompli des activités de la biotechnologie et de la 

technoscience en général, est celui qui sans le vouloir, subit et succombe aux 

énormités de la technoscience manipulée par les politiques et les scientifiques. Les 

guerres atomiques, la crise environnementale, l’eugénisme, et autres encore, sont 

autant de conséquences directes des actions de la technoscience. 

Il est clair qu’il faut une alternative de réponse pour remédier à cette réalité 

contemporaine. Alors que Marcuse pense à l’alternative d’une science nouvelle et 

d’une technique nouvelle, presque impossible à réaliser dans tous ses aspects 

(Habermas, 1973), Habermas en appelle plutôt à une activité intercommunicationnelle 

entre Etat, Société et Scientifiques pour un consensus sur les actes à poser en science. 

Ainsi, c’est au vu de tout ce rapport à la problématique de la rationalité scientifique 

que, y donnant réponse en vue d’un nouvel élan de notre monde scientificisé, 

Habermas essaie de poser le consensus, ou plus précisément, l’activité 

communicationnelle poussant au consensus pour une réorientation de la raison 

scientifique de l’homme.  
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Il nous est dès lors nécessaire de bien cerner ce à quoi s’identifie cette théorie 

habermassienne du consensus social, plus particulièrement en nos démocraties 

actuelles, pour une meilleure compréhension de sa proposition au problème posé par la 

rationalité scientifique. En quoi consiste véritablement cette théorie de l’activité 

communicationnelle ou du consensus  chez Habermas et en quoi elle résout vraiment 

les paradoxes de la rationalité scientifique dans nos démocraties actuelles ?
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II- Le consensus habermassien dans les rapports sciences et société  

Comme remède aux paradoxes de la rationalité scientifique dans nos 

démocraties actuelles, Habermas pose le consensus social. Il s’agit de l’idée d’un 

espace public de communication intersubjective où sont posés les problèmes sociaux 

liés au déploiement de la rationalité instrumentale de la technoscience en vue d’une 

possibilité de résolution. C’est une méthode qui, dans sa constitution, remet en cause 

la voie monologique moderne (kantienne d’ailleurs) que prend la rationalité 

scientifique et qui est à l’origine de l’assujettissement de l’homme et de la nature. Le 

social est, selon lui, en proie à une raison orientée uniquement vers l’efficacité et le 

succès sans une considération objective de la personne humaine et de la nature. La 

réhabilitation de cette dignité humaine et de celle de la nature requiert donc un 

consensus dans la volonté de manipulation et d’orientation sociale des actions de la 

technoscience. En quoi consiste d’abord véritablement cette théorie de la 

communication intersubjective chez Habermas ? Quel en serait son processus 

d’action face à la rationalité scientifique ? 

2-1- L’intersubjectivité communicationnelle habermassienne 

Issue de la Théorie de l’agir communicationnel habermassienne, elle trouve 

son fondement dans sa triple source : la critique habermassienne de la raison pratique 

kantienne, l’adoption de l’interaction hégélienne et enfin la reconstruction par 

Habermas du matérialisme de Karl Marx. Née de ces trois sources, elle est un refus du 

‘’Je’’ problématique de la modernité pour un ‘’Nous’’ social plus constructeur. Qu’il 

nous souvienne que, préoccuper par l’universel, Kant fit l’apologie de la raison qui, 

seule, peut conduire au vrai et à l’universel. Pour cela il réfuta la sensibilité qui mène 

au relatif, à la diversité, au pluralisme, tout en admettant pourtant que toute 

connaissance prend naissance d’elle. Pour asseoir sa théorie morale, il posa sa maxime 

fondant ainsi la raison pratique : « Agir d’après une maxime telle que tu puisses 

vouloir en même temps qu’elle devienne loi universelle » (Kant, 2006, p. 24). Kant, en 

posant ainsi les mobiles de la raison pratique, trouve que l’action morale pour être 

bonne, nécessite de la volonté. Il faut donc entendre par mobile, le principe 

déterminant subjectif de la volonté d’un être. Ainsi, Kant choisit une voie que l’on 

peut qualifier de monologique pour atteindre l’universel. L’individu, de par sa raison, 
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est jugé capable de poser des actes qu’il aurait mesurés à cette raison en vue d’en faire 

une norme ou règle qui pourrait universellement s’ériger.  

L’intention fondamentale chez Kant est claire ; pour Habermas, cela 

signifierait que « l’on doit pouvoir tester sous l’égide du point de vue morale si une 

norme ou manière d’agir pourrait trouver dans le cercle des concernés, un assentiment 

universel, rationnel motivé et, par là même, sans contrainte » (Habermas, 1999, p. 55). 

Telle est l’idée principale qui émane de cette maxime kantienne. C’est en ce sens 

qu’Habermas la remet en cause sous divers aspects en vue d’une redéfinition sociale et 

non subjective de l’universel. La critique sociale contemporaine qu’effectue Habermas 

cherche à redéfinir les objectifs de la raison tout en réfutant la pleine subjectivité de la 

conception kantienne. Habermas pose dans sa reformulation de la raison pratique, le 

principe communicationnel, c’est-à-dire la communication qui mène au consensus 

pour une intersubjectivité  de la démarche rationnelle vers le vrai, vers l’universel, à la 

place de la pleine subjectivité kantienne de la raison pratique. S’érigeant, tout comme 

ses prédécesseurs de la théorie critique de l’Ecole de Francfort, contre les dérives de la 

raison de la modernité, il théorise à partir des principes de base de cette modernité, une 

nouvelle conception des rapports de l’homme à la nature.  

Habermas part de la conception de la volonté et de l’universel de Kant pour 

refonder ainsi les objectifs de la raison des Lumières. C’est pour cela qu’il essaie de 

repenser la démarche monologique kantienne. Taxée de subjective, la démarche 

kantienne était un effort personnel de l’individu qui, de par sa raison, évalue la portée 

universelle de son agir. Pour Habermas, il est impossible de dégager les normes 

universelles par voie monologique. D’ailleurs, pour lui, l’universalité que porte 

l’impératif catégorique kantien est suffisamment définitionnelle de la portée 

communicationnelle et consensuelle de l’agir humain. C’est pourquoi c’est le principe 

d’universalité qui chez Kant, impressionne et intéresse Habermas. Mais sa démarche 

vers cet universel s’avère pour lui problématique. Il pose donc par contre, pour sa part, 

ces deux principes : le principe d’universalisation et le principe de discussion. Le 

premier donne la portée universelle que prennent les conséquences découlant d’une 

action universellement consentie tout comme chez Kant. Le second prône la nécessité 

d’assentiment général ou universel de chaque norme décisionnelle (Habermas, 1999).  

Vu sous l’angle de ces principes, l’impératif catégorique kantien change de 

dimension pour devenir : au lieu d’imposer à tous les autres une maxime dont je veux 
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qu’elle soit universelle, je dois soumettre ma maxime à tous les autres afin d’examiner 

par la discussion sa prétention à l’universalité (Habermas, 1999). Ainsi, le centre de 

gravité ne réside plus dans ce que chacun peut souhaiter faire valoir sans être contredit 

comme étant une loi universelle, mais dans ce que tous peuvent unanimement 

reconnaître comme une norme universelle (Habermas, 1999). 

La raison pratique étant prise par le piège du monologisme, Habermas va se 

fonder aussi sur l’intersubjectivité de Hegel pour donner forme à sa théorie de la 

communication ; cette raison communicationnelle qui a pour projet, le consensus dans 

l’approche de l’universel. En se rappelant que la philosophie hégélienne consiste à 

passer du sujet à l’interaction, nous comprenons donc en quoi elle renforce la 

reformulation habermassienne. L’interaction est le fondement de cette philosophie. La 

vérité première ne vient pas du sujet mais de l’interaction des sujets. Alors, Hegel va 

intéresser Habermas qui, pour refonder l’universel kantien, va partir de cette 

interaction hégélienne en vue de la communication intersubjective. L’universel n’est 

plus ce que le sujet pose comme vrai, mais ce qui est partagé par tous les sujets. Le 

raisonnable devient donc ce qui est consensuel ; il n’est plus ce que fixe la maxime de 

ma subjectivité. C’est l’application sociale de cette théorie habermassienne qui, par la 

suite, l’orientera vers une reconstruction de la théorie sociale de Karl Marx.  

Il s’inspire des fondamentaux de la théorie matérialiste marxienne. Rappelons-

nous que Karl Marx, dans sa réflexion sur les infrastructures et les superstructures 

sociales, fait le constat amer de la domination rationnelle qui s’éprouve dans les 

relations. C’est ce qui l’amènera d’ailleurs à la proposition d’une révolution 

prolétarienne (Karl Marx, 1972) permettant de libérer les faibles de l’oppression des 

forts. Mais Habermas constate plutôt que ce qui pose le problème de la domination sur 

tous ses plans, ce n’est aucunement l’affaire unique du peuple bourgeois, mais plutôt 

de l’orientation sociale sur tous ses plans qu’a pris la rationalité. La raison moderne, 

devenue ce qu’il appelle « espèce-sujet » (Habermas, 1999), se fait domination chez 

les forts tout comme chez les faibles. C’est ce qui amène d’ailleurs les faibles à la 

volonté de révolution contre les forts.  

Ainsi, la théorie de l’agir communicationnel ne compte que sur 

l’intersubjectivité qui suppose la création d’espace public, où la communication doit 

être libérée de la vassalisation du pouvoir et de l’économie en vue d’une entente 

sociale (Habermas, 1999). Aux yeux de Habermas, la révolution (prolétarienne par 
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exemple) n’est pas une voie prometteuse pour repositionner les Lumières parce que la 

croyance dans la force révolutionnaire se trouve infirmée par la situation réelle 

caractérisée par ce que Marcuse appelle, intégration ou récupération des forces 

critiques oppositionnelles et contestataires par l’idéologie capitaliste et technologique 

(Marcuse, 1968). Il propose donc un agir communicationnel. Dans cet espace, 

« l’activité rationnelle par rapport à une fin réalise des objectifs définis dans des 

conditions données » (Habermas, 1973, p. 22). Il affirme à propos en définissant sa 

théorie :  

Par activité communicationnelle (…), j’entends une interaction médiatisée par des 

symboles. Elle se conforme à des normes en vigueur de façon obligatoire, qui 

définissent des attentes de comportements réciproques et doivent être nécessairement 

comprises et reconnues par deux sujets agissants au moins. Il y a un renforcement de 

ces normes sociales par un certain nombre de sanctions. Leur sens s’objective au sein 

de la communication qui s’établit dans le langage courant. Alors que la validité des 

règles techniques et des stratégies dépend de la validité de propositions 

empiriquement ou analytiquement vraies, celle des normes sociales est fondée sur  la 

seule intersubjectivité de la compréhension des intentions et elle est assurée par la 

reconnaissance des obligations par tous. (Habermas, 1973, p. 22). 

Mise ensemble pour un consensus sur ce qui doit être, l’action de la 

technoscience subirait ainsi pour sa part, une réorientation générale en vue d’une 

objectivité de son action sur le social. 

2-2- Le consensus social et la rationalité scientifique 

Si la science en est arrivée à ce point où elle pose problème au social, c’est 

juste en raison de ce qui, dès le départ, faisait sa particularité : la description des faits, 

l’étude des faits. Les répercussions sociales possibles de son action sur les faits ne 

l’ont jamais préoccupée et ne constituent pas la force majeure de sa raison d’être. 

On peut concevoir le fait scientifique, comme toujours contaminé par des valeurs et 

comme une représentation de la réalité et non le Réel. Soit. Mais ce faisant, les valeurs 

éthiques, morales, ne semblent pas concerner. C’est cela qui permet de penser que rien 

ne peut arrêter le savant. Le scientifique tente de comprendre le monde, son travail 

concerne « Seulement des faits, des faits, des faits et non de l’éthique ». Pourquoi ? 

Car à première vue, la science décrit, explique, mais ne prescrit rien. (Devictor, 2012, 

p. 3). 

Vu  ces réalités de la technoscience aujourd’hui, une réorientation objective de 

son action s’avère nécessaire. Même s’il ne revient pas fondamentalement au 

scientifique de penser la portée sociale de ses actions, il est urgent pour notre société 

actuelle que les actions de la technoscience soient, non pas forcément contrôlées, mais 

repensées et bien pensées en vue du bien-être de l’homme et de la nature. Le savant 

n’est pas le garant du côté éthique de son action. Il s’affirme comme le penseur des 
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réalités qui entourent l’homme. Il questionne la nature pour en soustraire les raisons 

les plus profondes. Et pour cela, il applique toutes ses capacités nécessaires et rien ne 

l’empêche. Le scientifique agit très souvent comme n’étant pas le responsable direct 

des effets de la technoscience, mais y reconnait plutôt l’action du social. Selon ses 

méthodes, il prétend agir pour un idéal d’action objective. C’est pour cela que rien ne 

l’empêche d’agir et d’exercer. 

Rien n’arrête les savants. Celui qui affirme que la connaissance peut, ou pire, doit être 

contrôlée fait injure à la raison. « On n’arrête pas le progrès » quel qu’il soit, mais 

surtout pas celui de la connaissance. Le scientifique n’est pas responsable de la 

mauvaise utilisation de ses découvertes. Contrairement à celui qui appuie sur la 

gâchette d’un revolver, les lois de la balistique n’ont jamais tué personne. A la 

rigueur, la recherche appliquée peut être détournée. Mais la recherche fondamentale, 

elle, doit rester pure et autonome. La science propose, la société dispose. La science 

doit être détachée des problèmes qui agitent le politique. Lorsqu’un problème se pose 

on consulte l’expert, le scientifique indépendant. Le scientifique est en somme garant 

de l’autonomie de la vérité par rapport aux intérêts personnels. (Devictor, 2012, p. 1). 

C’est bien au vu de cela que la question d’une objectivation des actions de la 

technoscience se veut nécessaire. Quand nous exprimons l’objectivation, il s’agit belle 

et bien « de son sens éthique, de ce que la science en tant que telle entretient comme 

rapport aux valeurs. Il s’agit dans ce cas davantage, de l’objectivité non pas dans la 

recherche mais de la recherche scientifique. » (Devictor, 2012, p. 2). Habermas, en 

parlant du consensus social nécessaire dans les relations sciences-société, s’ouvre à ce 

sens éthique où il voit la nécessité d’une discussion publique où s’objective les 

décisions pouvant guider le savant et le scientifique dans leur démarche rationnelle. 

Car aujourd’hui,  

Savoir, c’est pouvoir, et par un paradoxe apparent il se trouve maintenant que ce sont 

les scientifiques et les techniciens qui, grâce à leur savoir de ce qui se passe dans un 

monde non vécu d’abstractions et de déduction, ont acquis cette puissance immense et 

croissante qui est la leur, dirigent et modifient le monde dans lequel les hommes ont à 

la fois le privilège et l’obligation de vivre (Habermas, 1973, p. 77). 

Pour que le social ne soit pas soumis, voire obligé de vivre aux dépends des 

diverses répercussions de ces quelconques actes de scientifiques auxquelles il n’a 

même pas participés, actes qui prennent une voie monologique du savoir moderne, il 

est tout assez bon que le cadre de discussion pour leur objectivation soit effectif.   

Prenons en exemple, les effets de la biotechnologie en médecine sur l’individu. 

L’eugénisme, sous ses deux formes, de positif comme de négatif par exemple, est une 

des issues de la science où s’accomplissent et se comprennent davantage les méfaits de 

la technoscience ou plus précisément, de l’évolution de la rationalité scientifique dans 

le social. Habermas y voit comme cause, l’absence de la discussion et du consensus ; 
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ce qui mène l’individu atteint à supporter les décisions des autres. Habermas, face aux 

systèmes cliniques et biotechnologiques qu’empruntent les individus dans la volonté 

eugéniste de modifier les gènes de leurs progénitures, réagit d’une manière toute 

particulière à lui. Il pose un eugénisme libéral soutenu par sa théorie de l’agir 

communicationnel. « Est-ce que le premier homme qui déterminera dans son être 

naturel un autre homme selon son bon vouloir ne détruira pas également ces libertés 

égales qui existent parmi les égaux de naissance afin que soit garantie leur 

différence ? » (Habermas, 2002, p. 166), telle est la question fondamentalement 

éthique que se pose Habermas face à l’essor de l’eugénisme clinique de notre temps.  

Dans sa proposition de l’eugénisme libéral, Habermas fait cas de la dignité de 

la personne humaine qui nécessite un consensus avant toute détermination génétique. 

C’est pourquoi la théorie de l’agir communicationnel s’avère tout assez nécessaire, car 

elle pose exactement ce consensus qui permet d’objectiver les actions de la 

technoscience. Tant que l’enfant ne saurait être associé aux décisions des parents, il est 

plus moral de ne point procéder à une modification irréversible de gêne. Mais dans les 

cas où cela se veut nécessaire en vue d’une solution à une maladie grave, il est bon 

d’agir avec l’idée de préservation de l’autonomie de l’individu en jeu. Il n’est pas une 

chose à manipuler à nos grés quel qu’en soit la raison, mais un individu dont la dignité 

nécessite d’être préservée et respectée. « Si une personne prend pour une autre 

personne une décision irréversible, touchant profondément l’appareil organique de 

cette dernière, alors la symétrie de responsabilité qui existe par principe entre les 

personnes libres et égales se trouve nécessairement limitée. » (Habermas, 2002, p. 27). 

L’eugénisme d’aujourd’hui, beaucoup plus scientifique et perfectionné, se présente 

ainsi assez problématique à la dignité de la personne humaine.  

L’adolescent qui a fait l’objet d’une manipulation génétique, lorsqu’il découvre que 

son corps vivant est aussi quelque chose de fabriqué, sa perspective de participant, 

celle de sa « vie vécue », se heurte à celle, objectivante, de celui qui fabrique ou qui 

« bricole ». En effet, les parents en décidant de son programme génétique, ont lié à 

cette décision des projets qui se transforment par la suite en attentes relatives à leur 

enfant, or il ne lui a pas été laissé, à lui qui en est pourtant le destinataire, la possibilité 

de prendre une position qui réviserait celle de ses parents. Les intentions 

programmatrices de parents ambitieux ou voués à l’expérimentation, ou même 

simplement de parents inquiets, ont le statut particulier d’une attente unilatérale et 

indiscutable. Dans le cadre de ce que vit la personne concernée, les intentions se 

transforment et apparaissent comme une composante normale des interactions ; pour 

autant, elles sont soustraites aux conditions de réciprocité qui définissent l’attente 

communicationnelle. (Habermas, 2002, p. 79-80). 

Il est donc clair qu’en choisissant les gènes ou en modifiant les gènes d’un 

enfant, les parents l’exposent à un souci moral ultérieur lorsque celui-ci constatera la 
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non naturalité de ses actions et son incapacité à penser et à agir de par sa propre 

liberté. Il se voit conditionner à répondre aux désirs de ses parents et à satisfaire leur 

projet. Et puisqu’il s’agit bien d’un acte assez irréversible, il se voit vouer à une vie 

mécaniquement déterminée. 

Les parents ont pris leur décision,  sans avoir du tout supputé le moindre 

consentement, uniquement en fonction de leur préférence comme s’ils avaient disposé 

d’une chose. Mais la chose en se développant devenant une personne, l’intervention 

égocentrique prend alors le sens d’une action communicationnelle qui pourrait avoir 

des conséquences existentielles pour l’adolescent. Or il ne peut y avoir de réponse au 

sens propre à des requêtes qui ont été fixées génétiquement. (Habermas, 2002, p. 80). 

Rappelons que l’eugénisme ne saurait être ici le seul élément à relever. Dans 

bien d’autres sphères de notre monde vécu social, le fait se présente et s’approfondit. Il 

se réalise aussi bien au niveau de l’individu (comme dans le cas de l’eugénisme 

clinique déjà explicité, du transhumanisme et autres encore) tout comme au niveau du 

social. Dans ce dernier cas, nous pouvons jeter nos regards inquisiteurs sur les effets 

de la rationalité scientifique dans l’écologie ou l’environnement de notre planète ; 

l’allure du nucléaire et des menaces inter-pays et bien d’autres problèmes encore à 

considérer. C’est la raison pour laquelle, la discussion dont jaillit la lumière comme le 

disait Socrate (Platon, 2011), s’avère nécessaire pour un consensus sur les actions à 

mener en vue d’un maximum d’évite du désagréable dans le progrès de la science 

contemporaine.  

Il faut forcément, pour la dignité de l’individu, le respect du social et 

l’objectivité de nos sciences, qu’un espace de discussion soit possible pour une 

intercommunication objective vers un consensus sur ce qui est bien. C’est ce qui 

permettrait une bonne relation symétrique entre la rationalité scientifique dans tout son 

déploiement et la réalité sociale dans ses soucis problématiques. Que les scientifiques 

et le peuple se retrouvent en discussion pour définir ce qui serait le bien. Cela implique 

une politique assez objectivante des démocraties actuelles pour une véritable 

communicabilité du savoir scientifique. C’est en face de cette réalité que la question 

d’une utopie de cette possibilité de discussion s’impose. Un consensus serait-il 

possible aujourd’hui alors que nos politiques et nos sciences se battent à divers 

niveaux pour le maintien de leurs intérêts, loin de l’objectivité ? 
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III- L’effectivité du consensus social dans les démocraties modernes 

L’idée de consensus dans la résolution des problèmes qui se posent au social 

n’est pas l’apanage des seules perspectives éthiques et logiques de la théorie de l’agir 

communicationnel d’Habermas. C’est aussi un des fondements des théories politiques 

démocratiques. La démocratie est ce système politique qui se veut tout à fait 

participatif dans la prise de position ou décision vis-à-vis des réalités du social. Le 

déploiement de la rationalité scientifique dans les Etats démocratiques est assez 

marquant et suscite des réflexions assez approfondies. Ce système favorise assez bien 

les perspectives de développement de la technoscience. Mais il lui revient aussi de 

questionner ses rapports avec le social pour en être un guide, afin d’orienter les actions 

de la raison scientifique pour un véritable bien-être de l’homme et de la nature. Il est à 

remarquer que les paradoxes de la technoscience ou de la rationalité scientifique ne 

sont pas issus des seules œuvres des savants et scientifiques. Ce sont aussi des 

résultats des œuvres politiques de nos Etats démocratiques, mouvant sous l’influence 

de leurs intérêts politiques. Et pourtant, à eux revient le maintien du mieux-être du 

social face aux paradoxes de la science. 

3-1- L’intervention étatique 

Lorsque Habermas posait le consensus social dans une relation 

d’intersubjectivité communicationnelle pour la résolution des paradoxes sociaux de la 

technoscience, il mettait en exergue l’idée d’un espace public de discussion en vue de 

l’atteinte de l’objectivité. C’est là que se retrouve la visée politique de la démarche de 

la discussion habermassienne vers le bien. « Dans la mesure où le problème revêt une 

dimension politique, il convient (…) que les directives théoriques données à l’action 

procèdent d’une compréhension du monde qui soit conforme à ce qu’enseigne la 

science » (Habermas, 1973, p.87). D’ailleurs, «  le rapport du progrès technique au 

monde vécu social et la traduction des informations scientifiques dans la conscience 

pratique ne sont pas affaire de formation privée et de culture individuelle » (Habermas, 

1973, p. 88). C’est davantage une question étatique et politique. L’effectivité de ce 

consensus dans nos démocraties actuelles nécessite donc d’être pensée.  

Pour Habermas, « on appellera « technique » le pouvoir rationalisé 

scientifiquement dont nous disposons sur des processus objectivés » (Habermas, 1973, 

p. 88), c’est-à-dire, « le système de la recherche où la recherche et la technique sont 
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couplées en feed-back avec l’économie et l’administration » (Habermas, 1973, p. 88). 

Par contre, il pense la démocratie comme une des formes institutionnelles garanties « 

d’une communication universelle et publique qui est consacrée à la question pratique 

de savoir comment les hommes peuvent et veulent vivre ensemble dans le cadre des 

conditions objectives déterminées par le pouvoir immensément accru dont ils 

disposent sur les choses » (Habermas, 1973, p. 88). Partant de ces considérations 

définitionnelles, le problème qui, à ses yeux, se pose, se formulerait en ces termes : 

« comment le pouvoir de disposer techniquement des choses peut-il être réintégré au 

sein du consensus des citoyens engagés dans différentes actions et négociations ? » 

(Habermas, 1973, p. 88). Le déploiement de la technique a des retombées socio-

politiques qui nécessitent d’être prises en compte. Pour cela, dans nos sociétés 

industrialisées et avancées, il s’agira, « d’engager une discussion, débouchant sur les 

conséquences politiques, qui mette en rapport de façon rationnelle et obligatoire le 

potentiel dont la société dispose en matière de savoir et de pouvoir techniques en notre 

savoir et vouloir pratiques. » (Habermas, 1973, p. 95). On parlera d’une dialectique du 

pouvoir et du vouloir qui s’opère en fonction des intérêts nécessitant une discussion. 

Car,  

d’une part, une telle discussion pourrait éclairer les acteurs de la vie politique, dans le 

cadre de ce qui est techniquement possible et faisable sur la conception que les 

intérêts, auxquels ils ont affaire, se font d’eux-mêmes, telle qu’elle se trouve 

déterminée par la tradition. D’autre part, à la lumière des besoins ainsi articulés et 

réinterprétés, ils pourraient juger par rapport à la pratique dans quelle direction et dans 

quelle mesure nous désirons développer notre savoir technique dans l’avenir. 

(Habermas, 1973, p. 95). 

Cela permettrait d’éviter, dans la mesure des possibilités, certains paradoxes de 

notre rationalité scientifique. D’ailleurs, avec Habermas il faudra reconnaître que 

même dans son rapport réflexif à l’adhésion au raisonnable, il est clair que dans toute 

sa subjectivité, l’individu se fait pleinement influencer par les opinions des autres, et 

donc par l’interaction ou l’intersubjectivité. Il ne saurait s’en dérober en aucun 

moment que ce soit. C’est même exactement le résultat final de cette influence qu’il 

conçoit et c’est par lui qu’il se responsabilise. Elias dira que 

l’originalité de ce phénomène (dialogue) réside en ceci qu’au cours de son 

déroulement chez chacun des partenaires, des pensées qui n’existaient pas auparavant 

se forment, ou que des pensées qui existaient déjà se développent. L’orientation et le 

mode de cette formation ou transformation des pensées ne s’expliquent toutefois pas 

uniquement par la structure individuelle d’un des interlocuteurs, ni uniquement par la 

structure individuelle de l’autre, mais par la relation entre les deux. Et c’est 

précisément cela, le fait que les hommes se modifient mutuellement dans et par la 

relation des uns aux autres, qu’ils se forment et se transforment perpétuellement dans 
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cette relation, qui caractérise le phénomène d’interprétation en général (Elias, 1991, 

pp. 61-62). 

Repenser ensemble avec les scientifiques la technique et la science actuelle en 

vue du bien-être de l’homme et de la nature sans dommage problématique serait donc 

la ligne d’action de nos démocraties ou politiques actuelles. Les réalisations du monde 

aujourd’hui, produits des avancées rationnelles, nécessitent une orientation spécifique 

au monde vécu. C’est pourquoi pour Habermas, 

s’il est vrai que la technique procède de la science et, je pense tout autant aux 

techniques permettant d’influencer le comportement humain qu’à la maîtrise de la 

nature, la réflexion scientifique est d’autant plus nécessaire à la reprise de cette 

technique au sein du monde vécu de la pratique, au rattrapage de cette disposition 

technique de domaines spécifiques dans et par la communication des hommes en train 

d’agir. L’horizon préscientifique de l’expérience se montre infantile dès lors qu’on 

veut y faire entrer de façon naïve le mode sur lequel nous vivons notre rapport aux 

produits d’une rationalité exacerbée. (Habermas, 1973, p. 87). 

Cette réflexion scientifique ne trouve sa possibilité d’être que dans l’orientation 

du vouloir et du pouvoir politiques des sociétés industrialisées. « Quelles seraient 

l’ampleur et la justesse de notre pensée si nous ne pensions pas en quelques sorte en 

communauté avec d’autres à qui nous communiquerions nos pensées et qui nous 

communiqueraient les leurs ! »  (Kant, 2006, p. 69). Malheureusement, il est à 

remarquer que nos démocraties actuelles se ferment à l’objectivité de leur agir. Mener 

par les intérêts politiques de domination, elles s’impliquent dans la science pour des 

perspectives militaro-politiques, n’orientant que le pouvoir de domination et la volonté 

de supériorité. Aujourd’hui, la recherche industrielle et scientifique couplées sous 

commande d’Etat ne favorisent en premier lieu que « les progrès scientifiques et 

techniques dans le domaine militaire » (Habermas, 1973, p. 43). Plus encore, il est à 

constater que, 

la solution des problèmes techniques échappe à la discussion. Des discussions 

publiques risqueraient en effet de mettre en question les conditions qui définissent le 

système au sein duquel les tâches incombant à l’action de l’Etat se présentent comme 

des taches techniques. C’est pourquoi la nouvelle politique de l’interventionnisme 

étatique exige une dépolitisation de la grande masse de la population (Habermas, 

1973, p. 42). 

Tout semble être comme si nos sociétés industrielles et avancées d’aujourd’hui 

planent dans la subjectivité de leurs intérêts au détriment d’un intérêt général de 

l’homme. En discussion, elles s’ouvrent difficilement à l’idée d’un consensus, mais 

prennent plutôt partie soit, pour un compromis, soit pour une dissuasion en faveur de 

leur volonté.  
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Face à cette réalité, la théorie de la discussion pour un consensus objectif ne 

serait-elle pas utopique dans la résolution des problèmes que nous pose la rationalité 

scientifique ? Une véritable discussion argumentative serait-elle possible ? 

3-2- Les difficultés d’une effective relation de consensus Etat-Savant-

Société 

Partir d’un consensus en discussion pour objectiver les actions de la 

technoscience est ce qui, selon Habermas, répondrait aux soucis problématiques que 

pose la rationalité scientifique. Mais, il est paradoxalement possible et vrai que ce 

consensus, au lieu d’aboutir dans la discussion à l’objectivation des décisions, soit 

manipulé et orienté selon les intérêts de chaque participant. D’ailleurs, pour une 

effectivité de cette discussion portant au consensus, l’idée habermassienne d’un espace 

public s’avère plus ou moins difficilement opérationnelle. Il est difficile de compter 

sur un espace politique de discussion pouvant permettre de réfuter une volonté 

scientifique. La politique laisse voir un lieu où il est difficile d’arriver à un consensus. 

Chantal Mouffe (2016) dans L’illusion du consensus, s’insurgeait contre cette idée de 

consensus en politique. Elle trouve que nos démocraties sont les lieux fondamentaux 

de confrontation et d’antagonisme. S’ouvrir à des questions scientifiques pour penser 

le bien-être de l’humanité dans une discussion en politique ne semble pas donner la 

possibilité à l’objectivité ; puisqu’en discussion, le consensus et les principes partagés 

ne s’imposent pas à soi pour la simple raison qu’ils sont issus de la discussion, mais au 

fond parce qu’ils sont compris comme posés et acceptés par notre liberté autonome 

sans laquelle, pour une imputabilité, nous nous déroberions de notre responsabilité. 

Cette démarche semble méconnaitre la part subjective des participants à la discussion. 

Or, réfuter le recours au subjectif dans la démarche vers l’universel, c’est risquer le 

refus de la responsabilité et de l’autonomie de l’individu dans son rapport au 

consensus. Car, l’individu après discussion et consensus, 

les recevrait pour ainsi dire extérieur, les subirait de manière hétéronome, sans cette 

dimension d’adhésion et de reconnaissance qui suppose, non plus le rapport à l’autre, 

mais ce rapport de soi à soi où il peut se reconnaitre dans cette part de lui-même qui a 

participé à la discussion et a produit la loi ou le principe de justice. (A. Renaut, 2003, 

p. 15). 

C’est ce à quoi mène quelque fois la discussion quand la part subjective de 

responsabilité et d’imputabilité des retombées n’est pas considérée. Car, « tant que les 

lois seront ce qu’il y a de plus élevé (…), l’individuel devra nécessairement être 

sacrifié à l’universel, autrement dit, il faudra qu’il meure » (Habermas, 1973, p. 181).  
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L’autre chose à prendre en compte est l’approche du savant. Son intérêt dans 

son action est souvent en fonction des exploits de la connaissance, des réponses aux 

problèmes sociaux. Lorsque le consensus l’oblige à repenser son action scientifique, il 

perd l’autonomie de son domaine. Dévictor pense même qu’, 

il semble bien que la science cherche « autre chose » qu’un consensus. Interrompons 

un chercheur en pleine activité et demandons-lui ce qu’il cherche. Il ne répondra 

certainement pas « je cherche un consensus ». En fait le scientifique cherche souvent, 

sinon toujours, ce qui correspond bel et bien à l’objectivité absolue, à l’alignement de 

la réalité avec l’idée que la science lui permet de s’en faire. Cette objectivité « au sens 

fort » que l’on croit pouvoir éliminer facilement, demeure une valeur cardinale de la 

science, que cette objectivité soit atteinte ou pas. Si le fait scientifique est pétri de 

valeurs, cela n’entame pas le moteur de la recherche, cet « impossible nécessaire » que 

représente l’objectivité. La quête de l’objectivité résiste, même si son objet nous 

échappe. Au fond, cette objectivité-consensus affaiblie, si elle décrit mieux la seule 

objectivité qu’il est possible d’atteindre, a peu de chance de mettre un terme à « l’idéal 

d’objectivité » toujours tellement présent dans les laboratoires. (Dévictor, 2012, p. 

88). 

Il est de même pour le politique qui pense l’hégémonie de la science rien qu’en 

fonction de ses intérêts étatiques. Cependant, faudrait-il au nom de ces possibles 

difficultés, nier la nécessité d’un espace de discussion communicationnelle 

intersubjectif pour un questionnement des effets de la technoscience et de la rationalité 

scientifique sur le social ?  

Il est clair que la proposition habermassienne du consensus nécessite d’être 

valorisée dans tout son sens avec l’ajout nécessaire des perspectives pouvant échapper 

à la discussion pour une objectivation du déploiement de la rationalité scientifique. 

Les sociétés industrialisées et avancées, malgré les diverses voies qu’elles peuvent 

entreprendre, ont besoin de l’accord et du soutien du social pour qui et vers qui sont 

dirigées leurs actions. La voie du consensus social pour une orientation adéquate de la 

rationalité scientifique des Etats démocratiques serait donc nécessaire. Cela permettrait 

d’approfondir la portée éthique des implications de la raison scientifique dans le 

social. C’est pour cela que Dévictor insistait sur la perspective éthique du déploiement 

de la technoscience lorsqu’il affirmait que, 

l’analyse de l’objectivité de / dans la recherche scientifique autorise une première 

conclusion : la science est structurée par les valeurs de part en part. Et cette première 

conclusion en entraîne une seconde : la scientificité des disciplines qui se disent « 

scientifiques » ne sort pas diminuée par ces valeurs, au contraire. C’est même peut-

être en tant qu’activité rationnelle à laquelle on adhère par valeur et qui impose et 

suppose le respect de multiples valeurs, que la scientificité a du sens. En revanche, 

vouloir abolir ou même diminuer à tout prix l’importance de ces valeurs revient 

précisément à ouvrir la porte à une technoscience agressive et fermée sur elle-même. 

C’est donc aux valeurs qu’il faut ouvrir la porte pour que la science soit science. Mais 

ouvrir la porte aux valeurs ne veut pas dire faire n’importe quoi, n’importe comment. 

Encore faut-il reconnaître ce que sont ces valeurs, comment elles se forment et quelles 

sont leurs conséquences pour la recherche scientifique. (Dévictor, 2012, p. 87). 
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Ainsi donc, semblerait plutôt utopique, une possible dénégation de la portée ou 

nécessité du consensus social dans le déploiement de la raison scientifique. Sa prise en 

compte s’avère indispensable. 
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CONCLUSION 

La rationalité scientifique se démontre dans tout son déploiement comme à la 

fois nécessaire et problématique pour le social ; double visage de cette rationalité que 

Hans Jonas (1990) appelait déjà dans Principe responsabilité, l’ambivalence du 

progrès de la technoscience. C’est au vu de ces implications ambivalentes ou 

paradoxales sur le social non informé que le thème intitulé « Rationalité scientifique et 

consensus social dans les démocraties modernes, une lecture de la technique et la 

science comme « idéologie » de Jürgen Habermas » nous ait paru significatif. Il 

s’agissait de repenser ce progrès de la rationalité scientifique, dans les sociétés 

avancées et industrialisées d’aujourd’hui, face aux réalités problématiques qu’il pose 

au social en partant de la conception du consensus social de Habermas qui permet 

d’objectiver les actions de la science en espace d’une discussion intersubjective 

communicationnelle. 

Le problème qui ressort pour nous dans cette direction donnée à notre réflexion 

sur la raison humaine est de savoir comment le consensus social, que postule d’ailleurs 

la démocratie, peut-il s’opérer aujourd’hui pour une résolution des problèmes que 

posent les sociétés industrielles avancées et rationalisées au monde ? Répondre à ce 

problème nous a poussés à une réflexion en trois parties. Il s’est agi en premier lieu de 

se questionner sur la rationalité scientifique et ses paradoxes dans notre société 

moderne. C’est-à-dire de s’éclairer sur l’en quoi consiste véritablement la rationalité 

scientifique dans les démocraties actuelles et ce en quoi s’apparente ses implications 

paradoxales. Le constat fut expressif dans la découverte d’une raison qui au jour le 

jour, s’opère dans un progrès sur tous les plans de la vie de l’homme, à travers l’image 

de la technoscience voire de la biotechnologie, tout en ayant des incidences 

dommageables sur ce dernier.  

Résoudre ce paradoxe nous a conduits à un deuxième niveau de la réflexion où 

nous nous sommes penché sur l’idée du consensus social habermassien dans les 

rapports sciences et société comme réponse appropriée. En ce point, le questionnement 

fut de s’informer sur l’en quoi consisterait réellement la proposition de 

l’intersubjectivité communicationnelle habermassienne dans les rapports entre la 

science et la société dans nos démocraties actuelles. Une compréhension de la théorie 

de l’intersubjectivité communicationnelle qui mène au consensus nous a permis de 

percer la nécessité d’un dialogue au détriment du monologisme de la raison des 
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scientifiques et savants, voire des politiques, pour une orientation objective de la 

technoscience. C’est à partir de là que le consensus a pu être posé comme réponse à la 

réorientation de la pensée scientifique ; un consensus qui nécessite d’un espace de 

discussion et d’une volonté des politiques et des savants de nos sociétés pour une 

communicabilité du savoir scientifique. 

Notant tout autant que la possibilité de cette discussion intersubjective menant 

au consensus ne soit pas forcément opérationnelle à tout point de vue, nous avons jugé 

bon d’aborder, à un troisième niveau de la réflexion, les possibles difficultés au 

consensus social dans le déploiement de la rationalité scientifique des démocraties 

actuelles, en y relevant les voies d’un véritable consensus pour l’épanouissement 

social des hommes en proie aux exploits de la science et de la technique. Il en ressort 

que le consensus trouve ses difficultés dans la discussion qui, le plus souvent, peut être 

manipulé au gré des intérêts égoïstes des scientifiques et des politiques de nos 

démocraties modernes. Face à cette réalité, l’effectivité de la discussion 

habermassienne fait problème. Y pensant, nous en sommes arrivés à l’idée d’une 

reconsidération de l’espace décisionnel de la discussion intersubjective sur les 

paradoxes de la science. Mais une nécessité de cet espace marque aussi le besoin 

d’une reconsidération de la part subjective qui revient à chaque participant en vue des 

prédispositions à la responsabilité et à l’imputabilité des actions post-décisions ou 

après consensus.  

Au vu de tout ceci, le consensus social, tel que pensé par Habermas au sein de 

nos sociétés industrialisées et avancées, doit s’opérer de par les principes 

démocratiques modernes et en considération de sa proposition d’une discussion 

intersubjective communicationnelle qui l’ouvre aux capabilités de la rationalité 

scientifique et sur sa place dans le social. Il revient donc à ce niveau à la politique de 

nos sociétés d’ériger le cadre conforme à cette relation intrinsèque entre Science, Etat 

et Société. Au-delà des possibles difficultés pouvant surgir à ce fait, le seul souci 

pouvant s’ouvrir serait de savoir, si nos systèmes démocratiques d’aujourd’hui 

peuvent réellement s’adonner à l’intérêt général de l’homme au détriment des volontés 

politico-sociales et des intérêts particuliers des Etats dans leur orientation de la 

rationalité scientifique ?  
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