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Annick Lempérière*  
 
Habermas à l’épreuve du monde hispanique1 

 
_______________________________________________________________ 

Une lecture d’Habermas depuis le monde hispanique 

 
Je suis doublement en position d’extériorité : je ne suis pas médiéviste 

et je ne travaille pas sur l’Europe, mais sur l’Amérique hispanique, plus 
particulièrement le Mexique, dans une perspective d’histoire politique et du 
politique.  

C’est au début de mes propres recherches sur la ville de Mexico, et aussi 
en raison des travaux sur les sociabilités dans le monde hispanique qui étaient 
menés dans le GDR auquel j’appartenais, que j’ai été amenée à lire Habermas, 
vers 1994. Je l’ai lu d’emblée avec des lunettes « hispaniques », avec un regard 
« décentré » par rapport à l’européocentrisme, non revendiqué mais très 
frappant, de l’auteur. J’ai bien sûr apprécié à sa juste mesure l’importance de 
l’apport de l’ouvrage pour la compréhension de notre modernité politique et 
culturelle. Mais j’ai aussitôt été frappée par le fait que ce que les historiens 
considéraient alors comme une modélisation de la formation de l’espace public 
moderne était en fait construit sur trois études de cas – France, Angleterre, pays 
germaniques en particulier la Prusse –, et ignorait royalement toute l’Europe du 
sud (Italie et péninsule ibérique) ainsi que les Amériques (même les Etats-Unis 
au moment de leur révolution d’indépendance). Les quelques pages consacrées 
par Habermas dans son chapitre introductif à « l’espace public structuré par la 
représentation », tout entier centré sur la « féodalité » et ses prolongements, me 
semblaient également ignorer des pans entiers des réalités sociales, politiques et 
culturelles non seulement du Moyen-Age, mais également de tout l’Ancien 
Régime, pas seulement hispanique mais européen. 

 

Or, ces deux « impasses » majeures du livre d’Habermas, l’Europe du 
sud et en particulier le monde hispanique, d’une part, les réalités médiévales et 
d’ancien régime qui ne renvoyaient pas à l’avènement de la « bourgeoisie », de 
« l’Etat moderne » et de la « société civile », d’autre part, relèvent à mes yeux 
des mêmes présupposés et des mêmes « boîtes noires ». L’absence du monde 
hispanique, sans parler de celle d’un Moyen Age et d’un Ancien Régime 
crédibles, ne résulte pas seulement, en effet, de l’absence d’études 
historiographiques accessibles à l’époque de l’élaboration du livre. En 1958, par 
exemple, avait été publié à Princeton La révolution espagnole du XVIIIème siècle, 
un classique encore largement valable aujourd’hui, dans lequel Richard Herr 
consacrait de bonnes pages à la naissance de la presse et des sociabilités dans le 
cadre de l’aggiornamiento lié au despotisme éclairé des Bourbons d’Espagne, 
étude qui pouvait à elle seule susciter un intérêt pour les modalités hispaniques 
de la naissance d’une sphère publique moderne. L’Espagne est mentionnée une 
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seule fois par Habermas,  dans le chapitre introductif, et je le cite : « Le célèbre 
cérémonial espagnol  est la pétrification de cette floraison tardive » de l’espace 
public comme représentation du pouvoir. « Pétrification » : tout est dit, et on 
est à la fin du XVe siècle. 

 

C’est peu dire que la narration historique contenue dans l’ouvrage 
d’Habermas est « orientée ». Le « sens de l’histoire » selon Habermas, est non 
seulement commandé, comme l’a montré Stéphane Haber, par le capitalisme 
en marche et par la lutte des classes, autrement dit par une tranquillité 
proximité aux fondamentaux du marxisme marxien, mais également par 
l’avènement d’une dualité qui, elle, est hégélienne, celle de « l’Etat » et de la 
« société civile », les deux concourant, dans une relation à la fois d’opposition et 
de complémentarité, à l’avènement de la « rationalité » comme mode exclusif 
(en tout cas, exclusivement reconnu comme tel par Habermas) de la 
communication politique et culturelle et de l’expression des opinions.  

 

Dans son chapitre introductif, il montre finement qu’au Moyen Age, la 
distinction public / privé n’a pas de caractère contraignant au regard du 
caractère décisif de la « juridiction » pour assurer le statut représentatif du 
seigneur. Mais il mentionne comme en passant, et sans s’y attarder, un point 
pourtant fondamental – j’y reviendrai - , c'est-à-dire la correspondance existant 
au Moyen Age entre « public » et « communauté » (gemein), correspondance 
qui renvoie à la sphère du « bien commun ». En outre, il réduit la 
représentation aux « personnes » (seigneurs, princes) et à leurs attributs, pour 
finalement limiter, lorsqu’il en arrive à l’apogée de la Renaissance, l’espace de la 
représentation du pouvoir à la « Cour » : la sphère publique structurée par la 
représentation se concentre à la cour du monarque. A partir du XVIème siècle, le 
« public » se réfère selon lui à « l’Etat » qui s’objective face à la personne du 
souverain, tandis que la société ancienne, je cite, « les pouvoirs féodaux, l’Eglise 
(…) se décomposent au cours d’un long processus de polarisation », que la 
religion devient « une affaire privée », et que l’essor de la bourgeoisie 
marchande et financière se polarise en « société civile ».  

 

Notons le vocabulaire : les éléments du pouvoir corporatif « se 
développent en organes du pouvoir » (par exemple le Parlement), « les éléments 
corporatifs liés à la profession se développent et finissent par devenir cette 
sphère constituée par la “société civile” ». Autrement dit tout le récit est 
téléologique : Habermas rétrécit à chaque moment les lieux de la sphère 
publique ancienne, pour ne s’intéresser qu’à ceux qui, à ses yeux, constituent la 
forme triomphante de l’étape suivante ; tout ce qui « ne cadre pas » avec ce récit 
téléologique est ramené au rang de « survivance » - un peu ridicule, dans le cas 
de l’Eglise. Ce qui revient à dire que pour lui, tous les éléments de notre 
modernité se trouvent déjà en germe dans l’Ancien Régime – et dans ces 
conditions, on se demande pourquoi des révolutions ont été parfois nécessaires 
pour la faire advenir. 

 

Cette conception d’une histoire orientée implique presque 
automatiquement qu’Habermas exclue le monde hispanique de ses études de 
cas. Il n’y a de toute évidence chez lui qu’une seule voie d’accès à la modernité 
politique et culturelle : celle qui prend place au sein de territoires également 
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orientés, orientés par la centralisation politique et administrative et la 
constitution d’un « marché national », orientés par la formation des espaces 
« nationaux » - ainsi situe-t-il la naissance des « nations » européennes bien 
avant l’ère des révolutions atlantiques. Sa conception de l’histoire est non 
seulement largement tributaire du siècle des Lumières, mais aussi de la relecture 
« progressiste » de l’histoire européenne par le libéralisme du premier 
19ème siècle.  

 

Or, quelle est la place du monde hispanique dans cette période qui va 
des Lumières au premier libéralisme du 19ème siècle ? Voyons l’Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert, ou bien Buffon et de Pauw, ou bien la Richesse des 
nations. L’Espagne, plus généralement la péninsule ibérique, sont le repoussoir 
des « Lumières » : fanatisme, inquisition, intolérance, despotisme, 
obscurantisme, l’Espagne incarne tout cela aux yeux des hommes des Lumières. 
Chez Buffon et De Pauw, ce sont la faune et la flore des « tropiques » qui sont 
déclarées inférieures, par dégénérescence, à celles des climats tempérés de 
l’Europe du Nord-Ouest – c’est la « dispute du Nouveau Monde ». Chez Adam 
Smith, ce sont l’or et l’argent d’Amérique et le commerce exclusif qui sont à 
l’origine de la décadence espagnole. Le romantisme verra dans l’Espagne tantôt 
un morceau d’Afrique ou d’Orient, tantôt un conservatoire vivant des 
« traditions » perdues. Chez Hegel et Marx, ce sera pire : dans leur 
hiérarchisation des états de civilisation, qui place en tête l’Europe, ils réservent 
des appréciations radicalement péjoratives au monde hispanique dans son 
ensemble, péninsulaire et américain. Autrement dit, à partir des Lumières et 
plus encore au 19ème siècle, le monde hispanique est relégué dans le domaine de 
la « barbarie », par opposition à la « civilisation ». A partir de Hegel, ce sont les 
sociétés elles-mêmes, et plus seulement la faune et la flore, qui sont 
« dégénérées », inaptes à la liberté et inaccessibles à la raison.  

 

L’histoire ayant un sens unique, celui du progrès de la rationalité 
parallèle à ceux du capitalisme et de l’Etat bureaucratique, il n’est donc pas 
étonnant que le Moyen Age soit relégué au plus vite dans les ténèbres, et que 
l’aire hispanique soit totalement ignorée. Moyen Age et monde hispanique ont 
en commun deux éléments culturels dont la prise en compte est essentielle pour 
comprendre l’espace public qui leur est propre. Et ces deux éléments sont restés 
totalement étrangers au monde habermassien et à son approche de l’espace 
public.  

- D’une part la culture juridique d’un univers social et politique 
composé d’institutions corporatives qui sont très diverses mais qui sont 
toutes publiques ; culture que l’on peut opposer au monde du contrat et de 
l’intersubjectivité entre égaux qui est celui de la sphère publique 
habermassienne ;  

- d’autre part le religieux, c'est-à-dire la croyance et la 
transcendance par opposition à la délibération rationelle et à l’esprit 
critique de la raison immanente et antidogmatique.  

Deux éléments qui sont en outre, à bien des égards, inséparables, aussi 
bien dans l’univers médiéval  que dans le monde hispanique. 

« Les espaces publics » en Amérique ibérique 
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Lorsqu’avec François-Xavier Guerra nous avons conçu le projet d’un 
ouvrage collectif autour de la notion d’espace public habermassien appliquée au 
monde ibérique de l’époque des Lumières, de la révolution et des 
indépendances, l’intérêt pour cette approche était récent en Amérique latine, et 
encore peu développé. Les travaux de Guerra avaient déjà montré combien, au 
moment où éclate la révolution dans le monde hispanique, en 1808, les sociétés 
hispanoaméricaines étaient encore très « traditionnelles » : à peine effleurées par 
les Lumières – au sens où celles-ci, avec leur cortège de sociétés savantes et de 
périodiques, n’avaient concerné qu’une très étroite frange d’élites socio-
culturelles – et encore entièrement immergées dans une catholicité absolue. 
Dans le cas hispanoaméricain, la naissance de l’espace public moderne – essor 
de l’imprimé politique et formation d’une opinion publique, formes de 
sociabilité – ne précède pas la révolution, mais se produit grâce à elle.  

 

Inversement, il apparaissait que, dans le monde hispanoaméricain, il 
existait bien un « espace public », c’était ce que les acteurs appelaient la 
« république », la république urbaine d’ancien régime, la cité qui en 1808, aussi 
bien en péninsule qu’en Amérique, s’est révélée être la véritable structure 
politique de base de la monarchie et de l’empire.  

 

Il a dès lors été clair pour nous que si le modèle habermassien était très 
fécond pour rendre compte d’un certain nombre de mutations décisives de 
l’époque révolutionnaire, il fallait aussi le dépasser, ou plus exactement 
l’intégrer dans une vision plus large : sous quelles formes advient la modernité 
politique et culturelle dans des sociétés encore « entièrement » d’ancien 
régime ?  

 

Des sociétés entièrement d’ancien régime au sens où la France de 1789 
ne l’était plus, au moins culturellement – c’est-à-dire corporatives, catholiques 
et, sur le plan juridique, dotées d’une « constitution historique » selon laquelle 
la distinction « Etat »/ « société civile » était sans pertinence puisque, 
concrètement, cette constitution se manifestait à travers toute une série de 
sommes juridiques – depuis le Fuero Juzgo et les Partidas en passant par le 
Recueil des Lois des Royaumes des Indes –  qui étaient constamment mobilisées 
dans les tribunaux mais aussi dans ce que l’on pourrait appeler la 
communication politique entre le pouvoir monarchique et les vassaux, sommes 
qui étaient des compilations hétérogènes de lois royales, de préceptes moraux et 
de codes de conduite, et encore et surtout de droits – sous la forme de statuts 
ou constitutions - des différents « états » et des instituts corporatifs qui 
composaient le tissu politique de la monarchie – tous les corpora, toutes les 
universitates.  

 

Dans cet ouvrage collectif qui couvre le XVIIIe et la première moitié du 
XIXe siècle, nous avons donc pris le parti de faire toute sa place à l’ancien 
régime : c'est-à-dire de ne pas le considérer dans une perspective téléologique, 
comme un prélude à la modernité, un réservoir  d’expériences et 
d’apprentissages précurseurs de la modernité, mais en lui-même, comme une 
altérité. Cela permet notamment de questionner la pertinence de la distinction 
Etat/société civile, ou public/privé, et inversement de retrouver les notions 
juridiques et religieuses qui président à l’agencement des pouvoirs et, plus 
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généralement, aux conceptions concernant la nature et les fins de l’association 
politique. 

 

Nous avons donc opté pour aborder la notion d’espace public selon 
deux démarches complémentaires.  

- D’une part en faisant toute leur place aux pratiques concrètes – 
pratiques de lecture, formes de sociabilité, formes de la publicité – dans des 
lieux concrets (salon ou maison de campagne, congrès ou place du marché) 
et avec des acteurs concrets c'est-à-dire tels qu’ils sont insérés dans des 
réseaux d’appartenance – familiale, clientélaire, amicale, institutionnelle, 
etc…   

- D’autre part en nous attachant à questionner, dans les études de 
cas ou bien dans des articles plus réflexifs, le langage des acteurs et les 
significations qu’eux-mêmes donnaient aux notions qu’ils employaient – à 
commencer par la notion même de « public », mais aussi à celles de 
publicité, d’opinion, etc…  

 

L’approche par le concret et l’approche par l’historicisation des notions 
liées au « public » nous ont conduits à décliner l’espace public au pluriel, les 
« espaces publics », et à conclure à la quasi impossibilité de trouver, avant, 
pendant comme après la révolution hispanique, des formes « pures » du modèle 
habermassien de constitution de l’espace public – par exemple, dans le cas de 
l’émergence de l’opinion publique, proclamée d’ailleurs par les acteurs, on voit 
aussi la recherche opiniâtre de l’unanimisme par-delà la délibération ; la 
coexistence de libelles, de pasquins, de pamphlets avec la presse politique, la 
presse d’opinion, dans le cadre des luttes de factions ; et enfin la substitution de 
l’ancienne hiérarchie des états et des corps par une nouvelle fondée sur les 
capacités. On voit bien comment la circulation de l’information, en dépit de 
l’existence de journaux, continue de passer aussi par la rumeur et par toutes les 
formes traditionnelles de la communication orale propre à des sociétés 
d’interconnaissance, la lecture à haute voix sur la place publique, etc. Espaces 
publics au pluriel, donc, puisque même au moment de l’émergence d’une 
sphère publique moderne, la présence vigoureuse des formes et des conceptions 
anciennes de ce qui est « public » multiplie les ambiguïtés et les pratiques 
hybrides : l’évolution n’est donc absolument pas linéaire. 

Le « public » dans le monde hispanique. 
 

Contrairement à ce qu’affirme Habermas à propos de la France ou des 
pays germaniques, « public » dans le monde hispanique ne se réfère jamais, 
jusque très tardivement dans le XVIIIe siècle, à la sphère de « l’Etat », que 
d’ailleurs je préfère appeler pour ma part la sphère des droits régaliens, celle de 
la souveraineté du monarque.  

 

Lorsque l’on parle des « fonds publics », à Mexico ou à Lima, il s’agit 
des ressources dont dispose une cité pour s’occuper de la « police » de la ville – 
la police au sens large. « Public » se réfère ici au communautaire, au « bien 
commun » sur lequel, je l’ai dit plus haut, Habermas passe si rapidement. Les 
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fonds publics sont ceux de la république, quant aux rentes du roi, elles entrent 
dans la « Real Hacienda », les finances du roi.  

 

Lorsqu’une loi royale parle de l’utilité « du public », le « public » est 
l’équivalent de « peuple ». Dans l’univers casuistique de la législation espagnole, 
ce « peuple-public » est celui d’une cité, d’une province, au mieux d’un reino, 
c’est un public concret. Ce que confirment les archives ordinaires, celles de la 
police quotidienne : « el público de esta ciudad », dit l’échevinage de Mexico, 
« le peuple de notre cité ».  

 

Ce « public » est un public incorporé – dans la cité, mais aussi dans de 
multiples corpora, guildes et métiers, confréries, université et collèges, ordres 
religieux, chapitres – et dans l’univers colonial, les vassaux indiens sont tout 
aussi incorporés – ils ont leurs propres « repúblicas de indios ». Ce public est 
constitué en « république », le mot est d’usage courant, et il s’agit d’une 
« république chrétienne ».  

 

Ce public est le sujet du « bien commun », bien commun d’une part 
très concret puisqu’il désigne les « fonds publics » et les biens des différents 
corpora, destinés à satisfaire à la « commodité »et à « l’utilité du public » - la 
fontaine publique - , d’autre part notion abstraite mais très socialisée, 
puisqu’on la retrouve sous la plume aussi bien des letrados de la cité que de 
simples voisins défendant leur droit sur une parcelle des terrains publics.  

 

Dans la république urbaine, les cérémonies publiques ne sont pas une 
représentation du « pouvoir » (du seigneur, du roi, de l’Eglise, comme le dit 
Habermas), mais une mise en scène de la hiérarchie des autorités et des corps 
qui composent le corps politique (y compris bien sûr les autorités royales, mais 
elles sont loin d’avoir le monopole de cette « représentation »).  

 

La notion d’« opinión publique », dans cet univers où l’égalité des 
conditions est un non sens, une monstruosité, renvoie comme « l’utilité du 
public » à un domaine qui ne peut faire l’objet de la discussion ou de la 
délibération. L’opinión publique est celle d’un homme, d’un patricien : on dit 
estimación pública, nota pública, opinión pública, pour désigner la bonne 
réputation dont il est entouré en raison de sa naissance, de ses bonnes mœurs, 
des charges qu’il exerce. Cette bonne opinion ne peut être mise en cause ou 
discutée publiquement sans grave dommage pour l’honneur.  

 

Cet univers qui est celui d’un public catholique – dans la monarchie 
espagnole, la communauté des fidèles ne peut pas être distinguée du corps 
politique – a developpé son propre concept de la « publicité » - un mot d’usage 
courant et une donnée centrale de la culture républicaine. Ce qui est public, 
c’est non seulement ce qui appartient au public, mais aussi ce qui vient à sa 
connaissance, ce qui est patent, notoire. Dans ce cas, le mot peut se charger de 
significations négatives : « femme publique ».  
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La publicité met en jeu les bonnes mœurs et la cohésion de la 
communauté. La première publicité, la plus nécessaire, c’est celle de la religion 
et de la dévotion, suivie par celle de la bonne conduite et des actions 
charitables, selon une théologie morale qui privilégie la valeur de l’exemple, 
l’exemplarité. Seul ce qui est moralement bon pour le public doit idéalement 
être rendu public – et ce régime de la publicité s’applique au premier chef à la 
« publication », étroitement contrôlée – publication des bans de police, des lois 
royales, des édits des évêques, et bien sûr  des imprimés, un des domaines où la 
souveraineté royale s’est exercée avec le plus d’efficacité en Amérique comme en 
Espagne.  

 

Le contraire de la publicité désirable, c’est le scandale – littéralement, ce 
qui fait obstacle au bien commun. Cette publicité ne renvoie donc pas à l’idéal 
de transparence de la publicité moderne (des faits portés à la connaissance de 
tous pour qu’ils puissent en juger) mais à celui de la visibilité des choses bonnes 
pour le chrétien et le fidèle vassal.  

 

L’espace manque ici pour développer davantage. Mais il ressort de ces 
quelques exemples que tout ce que l’espace public au sens habermassien a 
rendu disponible pour l’exercice du jugement individuel et de la discussion 
entre égaux doués de raison – la religion, la morale, les institutions politiques, 
mais aussi l’appartenance de l’individu aux communautés et aux corps qui 
perdurent bien au-delà de sa propre existence et lui dictent sa conduite – est 
précisément ce qui, sous l’Ancien Régime, en tout cas l’ancien régime 
hispanique, appartient au public tout en le rattachant aux fins dernières – le 
salut individuel et collectif – , indisponibles et indiscutables.  

 

Il n’est donc pas surprenant que cet espace public ancien, dont la 
densité des formes de sociabilité ne fait aucun doute, ne suscite pas la 
discussion ni la critique de l’ordre du monde tel qu’il est. Ce public ancien est 
loin d’être mort lorsque survient d’abord, à la fin du XVIIIe siècle, l’absolutisme 
éclairé, qui promeut de nouvelles formes de sociabilité et de nouvelles 
conceptions de l’association politique, puis la révolution. C’est pourquoi la 
modernité politique et culturelle a pris, dans le monde hispanique du XIXème 
siècle, des formes tout à fait particulières, dont l’historiographie ne fait que 
commencer à découvrir la richesse et la singularité. 

 

Pour conclure : il est trop facile d’adresser des critiques à l’ouvrage 
d’Habermas, plus de quarante ans après sa publication. Un des grands mérites 
de son livre, justement parce que le récit qu’il propose est systématiquement 
orienté, est de nous faire toucher du doigt tout ce qui nous sépare, aujourd’hui, 
des paradigmes évolutionnistes et progressistes, pour le dire vite, qui avaient 
présidé à son élaboration. Même si l’historiographie a apporté beaucoup de 
bémols concernant les mutations de la partie d’Europe dont il traite, il 
continue d’avoir un fort pouvoir explicatif : non seulement pour comprendre 
notre propre entrée dans la modernité culturelle et politique, mais aussi pour 
comprendre le pouvoir conquérant de notre propre ethnocentrisme. Lu depuis 
un point de vue décentré (et non pas « périphérique », comme on le dit encore 
trop souvent), par exemple l’Amérique ibérique, « un autre occident », il 
conduit à voir dans l’Europe une « aire culturelle » parmi d’autres, qui est celle 
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où a eu lieu l’émergence tout à fait singulière d’un lien social et d’un espace 
public fondés sur l’individu autonome, raisonnant et délibérant.  
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