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Quelques mots pour historiciser L’espace public de Habermas
______________________________________________
« L’espace public au Moyen âge » ? Il semble que le simple énoncé de ce thème de recherche passionnant suffise mesurer l’importance de la distance qui nous sépare du livre célèbre de Habermas paru en 1962 – un livre tiré de sa thèse de doctorat et dont le titre original pourrait se traduire à peu près par Les transformations structurelles de l’espace public. Certes, d’un côté, l’ouvrage reste, dans l’histoire des sciences sociales et historiques, la première synthèse d’importance qui ait fait un usage à la fois réflexif, i.e. théoriquement construit et historiquement étendu, des concepts d’opinion publique et d’espace public. C’est lui qui a permis d’unifier au sein d’un paradigme clair et fécond toute une série d’objets et d’approches jusque là séparés –par exemple l’étude de la crise idéologique des anciens régimes européens, celle des modes de formation de la culture politique contemporaine et celle des effets de la diffusion des médias et des formes de communication de masse. En ce sens, L’espace public – restons-en au titre plus incisif de la traduction française – demeure notre contemporain, et l’on ne perd sûrement pas son temps en essayant de repartir de lui dans les investigations historiennes.
Mais, de l’autre côté, le contenu de l’ouvrage risque d’apparaître assez peu utilisable pour les historiens médiévistes. En effet, Habermas considère (§ 2) que l’espace public antérieur au seuil chronologique formé par la formation des grands Etats européens, par l’affirmation sociale et culturelle de la bourgeoisie et enfin par la diffusion sur une grande échelle de publications périodiques orientées vers l’actualité n’est pas autonome. Il serait, selon ses propres termes, « structuré par la représentation » (eine repräsentative Öffentlichkeit), i.e. saturé par des stratégies de mise en scène ritualisées de soi qui se situent entièrement dans le cadre de rapports sociaux hiérarchiques et ne laissent donc aucune chance au jeu de la critique et de la discussion. L’espace public médiéval aurait donc eu une réalité incontestable, au sens où l’opposition juridique du public et du privé fonctionnait alors comme un principe idéologique important parfois relayé dans les faits. Mais il aurait été pour l’essentiel occupé et investi par des puissances sociales, ce qui le privait de son meilleur sens possible, celui d’être un lieu de virtualisation relative des rapports sociaux de domination et d’inégalité, un lieu aussi de réinvention politique de soi possible de toute la société, un lieu enfin d’une création et d’une diffusion culturelles spécifiques. D’ailleurs, pour décrire ce qu’il interprète comme un certain déclin contemporain de la démocratie sous le coup d’une quasi-privatisation marchande et sociale de la culture politique, Habermas n’hésite pas devant le recours à une métaphore – celle de la reféodalisation de l’espace public – qui témoigne d’une vision uniformément dévalorisante du Moyen âge européen, ainsi installé en repoussoir refroidissant pour le présent. 
Cet anti-médiévisme primaire, évidemment trop nivelant, n’est pas seulement dû à l’état insuffisant de la recherche dans ce domaine que Habermas pouvait mobiliser au début des années 60. Il vaut mieux dire qu’il s’agit là de l’un des aspects par lesquels L’espace public hérite des grandes conceptualisations de la philosophie de l’histoire et de la sociologie classique – plus précisément de leur besoin névrotique de poser une coupure décisive, absolue, entre Moyen âge et modernité. Pourquoi l’ouvrage fait-il un accueil si favorable à cette tradition « moderniste », pourtant tellement fragile sur le plan empirique, comme chacun le sait ou le soupçonne aujourd’hui ?
L’auteur lui-même, dans le regard rétrospectif, qu’il a jeté sur son travail de jeunesse, nous éclaire sur ce point. Dans la préface de l’édition de 1990, Habermas cherche en effet à désamorcer les objections globales que l’on a faites ou que l’on pourrait faire à son propos et, pour ce faire, il admet ouvertement certaines insuffisances particulières de l’ouvrage. Pour écrire une histoire de l’espace public en Europe, il faudrait, annonce-t-il maintenant, prendre trois précautions élémentaires que le livre de 1962 n’a pas assez respectées.
– Il faudrait d’abord éviter les suggestions contenues dans un schéma narratif trop beau pour être vrai : celui dans lequel il y aurait une sorte âge d’or, l’époque des Lumières, où le principe de discussion aurait rencontré de nombreux échos dans la société et la culture avant de connaître un déclin graduel qui aboutirait, dans l’époque contemporaine, à la corruption, plus précisément à l’instrumentalisation totale du principe de publicité. L’espace public reste trop proche de cette stylisation exagérée selon laquelle on serait passé d’un idéal de domestication des pouvoirs par une société civile devenue adulte, i.e. capable d’organiser une réflexion sur elle-même grâce au savoir et l’échange, à la triste réalité de la reféodalisation non pas seulement tendancielle mais bel et bien déjà accomplie. Par exemple, pour ce qui concerne l’interprétation du présent, ce n’est pas désamorcer la critique du présent, explique maintenant Habermas, que de relever l’existence d’un paysage contrasté dans lequel la paralysie de l’impulsion démocratique se voit contestée sur les bords du courant central, et où des processus d’apprentissage réussissent parfois à franchir les frontières d’un système médiatique et d’un système politique soumis aux exigences de la clôture systémique.
– Il faudrait ensuite ne pas se borner à signaler en passant, comme c’était le cas en 1962, l’existence de sous-espaces publics, par exemple de type plébéien ou minoritaire. Il ne s’agit pas seulement, même si c’est important, de dramatiser les exclusions constitutives, par exemple celle des femmes, qui fondent empiriquement les espaces publics empiriques, dans le style de Foucault. Il y a aussi le fait que le puissant effet d’attraction exercé par la visibilité de pratiques et d’institutions qui sont bourgeoises tout en se réclamant de l’universel n’a pas été tel que des sous-espaces dominés n’ait conservé une marge d’autonomie parfois importante. 
– La dernière précaution à prendre consisterait à écarter l’intellectualisme. C’est une chose que d’affirmer que l’argumentation rationnelle constitue le medium final, et le plus riche, d’une participation civique consciente d’elle-même –ce qui représente, après tout une position rationaliste classique et acceptable. C’en est une autre que de dire que l’argumentation couvre le spectre entier des interventions légitimes possibles dans l’espace public. De cette manière, on pourrait commencer à prendre au sérieux le fait que de vraies manifestations publiques puissent emprunter d’autres canaux, ceux de l’image, du symbole ou de l’engagement et de la subversion pratiques. En effet, ce qui cloche dans le livre de Habermas, comme il est prêt à l’admettre en 1990, c’est que le modèle normatif de l’implication civique authentique tend trop souvent à s’y résumer à celui de la prise de position argumentée du philosophe éclairé, au sens du 18e siècle.
La question de l’espace public médiéval n’aurait pu être sérieusement traitée par Habermas que si ces trois précautions avaient été respectées. Dès lors, la question des origines de l’anti-médiévisme habermassien rebondit. Pourquoi le livre de 1962, doit-on se demander maintenant, s’est-il montré incapable de se plier à ces trois consignes de bon sens qui, d’ailleurs, n’ont pu apparaître en toute clarté à son auteur qu’au prix d’un retour critique sur la littérature ultérieure ? Mon hypothèse est que les limites de l’apport de L’espace public ont les mêmes origines que sa fécondité théorique : le livre se révèle profondément dépendant des prises des position critiques extrêmement fécondes qu’il élabore à l’encontre de certains éléments d’un contexte historique aujourd’hui révolu. Et c’est cette dépendance qui nous le rend non entièrement contemporain.

Une critique épistémologique des sciences sociales objectivantes

Du point de vue de l’histoire des sciences, l’élaboration de L’espace public s’est déroulée dans des circonstances très particulières – encore inaperçues par exemple par le Dewey du Public et ses problèmes, pour prendre un ouvrage très proche dans son inspiration philosophique – qui ont été en partie formées par la montée en puissance des approches radicalement objectivantes dans les sciences sociales. Dans les années d’après-guerre, l’héritage de l’époque de la fondation de la sociologie, celui des vastes synthèses rétrospectives et comparatives, avait été apparemment balayé... Le centre de gravité de ces disciplines semblait alors inéluctablement devoir se déplacer vers les enquêtes à la fois plus ciblées et plus quantitatives, donc indifférentes à la contextualisation diachronique et synchronique. Il n’apparaissait en tout cas plus possible de faire des entretiens et des statistiques de simples instruments d’appoint. En particulier, la diffusion rapide des techniques de mesure des opinions grâce à la technique du sondage a constitué un des axes majeurs de ce que l’on interprété comme une « américanisation » des sciences sociales européennes de l’après-guerre. Opérant une refonte de l’ancienne sociologie électorale, des classiques enquêtes démoscopiques et de la statistique morale, cette technique promettait de constituer l’étude des opinions – de leurs contenus, de leur processus de formation, de leur diffusion et des influences sociales qui s’y rattachaient – comme le domaine-pilote d’une science sociale parvenue à l’âge positif. L’ancienne opinion publique était une notion insaisissable et, selon sa propre lubie philosophique, l’on pouvait se la représenter comme un précieux contre-pouvoir ou comme une matière malléable cédant devant le moindre courant irrationnel ; la nouvelle opinion publique sera tout simplement ce que mesure les différents sondages – on traite enfin les faits sociaux comme des choses.
Le dernier paragraphe de L’espace public est consacré au traitement sociologique de la notion d’opinion, et c’est à partir de lui que tout le livre peut être relu. Habermas ne dit pas comme Bourdieu vingt ans plus tard que l’opinion publique n’existe pas et que les sondages d’opinion ne sont que de la charlatanerie… Il dit que par définition, si on veut bien la comprendre, l’opinion publique n’est justement pas ce que mesurent les sondages et les enquêtes d’opinion, et même qu’une sociologie qui ferait confiance de manière non-critique à ces techniques ne ferait qu’enchaîner sur une régression historique et épistémologique majeure, aboutissant finalement à rendre impensable toute alternative historique. Pour lui, le détour par l’histoire montre que le concept étroit d’opinion, le concept métrique et instrumental, qui conduit effectivement à la forme-sondage et à son prestige, est non seulement un artefact, mais aussi qu’il vit en parasite par rapport à des définitions autrement intéressantes et exigeantes qu’elle. Il s’agit maintenant d’un concept pré-ajusté aux besoins des pouvoirs politiques et économiques, alors que le concept d’opinion propre à l’âge des Lumières était solidaire d’un processus d’auto-constitution extra-institutionnelle, par vocation critique à l’égard du pouvoir. Comme la critique doit d’abord se comprendre comme la préface et le moyen d’une recomposition radicalement démocratique des institutions de la vie sociale, il signifiait même alors une domestication de la domination sociale en général. 
Originellement donc, l’opinion publique correspond en principe à un savoir et à des aspirations qui ont été élaborées dans le milieu rationnel de la discussion collective ; elle résulterait d’un processus émancipateur d’auto-éducation d’une société civile devenue consciente de soi comme du présent historique et raisonnant sur lui. Pour Habermas, un « espace public » capable de donner lieu à une « opinion publique » digne de ce nom n’émerge donc que dans des circonstances précises qui s’opposent trait pour trait à ce que présuppose la forme-sondage : en gros, lorsqu’une circulation des idées à l’échelle de la société, rendue possible par le développement de certaines techniques et de certaines pratiques (comme la lecture ou la conversation) change quelque chose à la définition même de la culture et de la politique prise dans leur entier. En effet, de son point de vue, il existe une sorte de primat médiologique de la forme sur le contenu : le seuil critique est franchi au moment où se mettent en place des institutions et des habitudes de participation et d’argumentation qui font naître une sorte de dynamique culturelle autonome et auto-entretenue. Au moment donc où des formes d’humanité et de civilité qui correspondent à l’exercice de la prise de parole publique commencent à faire bouger les choses. Selon le scénario idéal-typique mis en œuvre dans le livre à propos des anciens régimes européens, la carapace formée par la conscience de soi idéologique des acteurs et leurs intérêts peut ainsi laisser tout de même passer quelques éléments fluidifiants et rationalisants issus de la pratique dialogique. L’espace commun de visibilité réciproque et de mise en contact des différents groupes qui composent la société n’est plus saturé par les rapports de force aveugles ou par une logique aphasique d’une mise en scène de soi ritualisée et concurrentielle. L’opinion publique peut alors désigner certains effets de la conscience sociale et historique d’eux-mêmes diffuse que prennent les agents, en tant qu’elle naît au sein du double jeu décentré et créatif de l’échange et de la prise de distance par rapport aux pouvoir. 
Bien sûr, sociologiquement, l’opinion publique n’est qu’une fiction parce que l’espace public se présente toujours sous la forme d’un réseau d’espaces sociaux et institutionnels particuliers, avec leurs propres limites et donc leurs exclusions caractéristiques. Simplement, faut-il ajouter d’un point de vue habermassien, avec la logique de l’argumentation et de l’échange, si fragile soit-elle, il existe une sorte de perméabilité qui fait que les différentes sous-sphères publiques présentent toujours des endroits par lesquelles elles peuvent communiquer entre elles et, en principe, fragiliser les exclusions originaires sur la base desquelles elles fonctionnent. Ce qui permet que la formation de l’opinion publique soit pensée chez Habermas sur le modèle général de la délibération démocratique à l’échelle d’une société toute entière dont il forme un antécédent historique majeur. 
Sur cette base, la redéfinition positiviste et sondagière de l’opinion publique peut donc être exposée à trois sortes de contestations d’un point de vue habermassien. D’abord, adoptant le parti-pris du nivellement quantificateur et non-sociologique, elle se met hors d’état de concevoir des phénomènes plus insaisissables liés à la formation informelle du savoir collectif et de la volonté politique. Du coup, ce qui lui échappe par principe, c’est la compétence des acteurs, i.e. l’idée que, dans le milieu de la délibération critique et même parfois grâce à elle, peuvent se constituer des espèces de poches de lucidité et de semi-réflexivité qui ne doivent pas être manqués par le théoricien, ne serait-ce que parce que ce que lui-même fait s’y trouve anticipé et préparé. En effet, l’espace public dans lequel se constitue une opinion publique, loin de se ramener par définition à un agrégat de préférences irrationnelles, peut être appréhendé comme le lieu possible d’émergence d’une intelligence du social, dans le double sens de l’expression.
En second lieu, l’objectivisme sociologique radical reste aveugle quant à sa propre démarche et aux distorsions qu’entraîne l’affinité naturelle des méthodes qu’il met en œuvre avec les besoins de l’industrie et de l’administration. On aura reconnu une critique du positivisme en sociologie, une critique d’ordre à la fois méthodologique et idéologique, fort classique à Francfort. Comme il l’expliquera quelques années après, Habermas reste, à l’encontre des réductions positivistes, encore attaché au modèle d’une théorie sociale ambitieuse qui, sans mépris réactionnaire, ne se laisse pas fasciner par la parcellisation des tâches et la technicisation des méthodes. Ainsi, pour lui, à l’époque, le marxisme continue à jouer le rôle de modèle épistémologique d’une démarche doublement critique – tant au sens de la critique sociale que de la critique de la connaissance, i.e. de sa réflexivité.
Enfin, le recadrage qui aboutit à la consécration de la forme-sondage prend trop au sérieux le mot d’ordre paralysant de la neutralité axiologique. Il ne peut concevoir historiquement la positivité de l’espace public, le fait que son affirmation historique puisse représenter un progrès par rapport à un engagement en faveur du savoir critique et émancipateur qui n’est pas facultatif pour le sociologue conséquent. La mise en valeur de ce dernier aspect conduit à insister l’intention nettement politique qui guide constamment la démarche habermassienne. 

Une critique politique du présent

Une des thèses caractéristiques de l’école de Francfort, que Habermas a cherché à approfondir de façon créative, est que l’espace des sciences historiques et sociales est ouvert par un double intérêt : d’un côté, l’intérêt qui consiste d’établir un lien de quasi-communication avec des expériences révolues ou lointaines et, de l’autre côté, l’intérêt qui porte à comprendre le présent dans la perspective plus ou moins explicite d’une critique émancipatrice et donc d’une transformation historique de ce présent. Une autre thèse francfortoise, assez délicate d’ailleurs, est que le second intérêt est plus large, d’une certaine manière plus englobant que le premier. Dans ces conditions, c’est à tort que l’on rangerait le livre de Habermas dans la continuité des grandes synthèses comparatives et rétrospectives axées sur la trajectoire occidentale, telles que celles d’un Weber ou d’un Elias. Son propos est d’emblée et entièrement orienté vers la critique du présent historique, et, en ce sens sa parenté avec les œuvres de Marx ou de Foucault est plus marquée.
En France, on ne connaît d’ailleurs pas assez, faute de traduction sans doute, le livre-jumeau de L’espace public qui encourage à aller dans ce sens. Il s’agit d’un ouvrage collectif, L’étudiant et la politique, co-dirigé par Habermas, visiblement à l’aise dans le travail empirique en sciences sociales, qui parut quelques mois avant la synthèse que le jeune philosophe de Francfort a tiré de sa thèse de doctorat. Dans la grisaille des années 50 et se souvenant des conditions de l’avènement du nazisme, les auteurs cherchent à y mesurer le degré de politisation de la population étudiante en RFA, en principe favorisée de ce point de vue, au moyen des techniques d’enquête variées qui vont de l’entretien individuel au sondage. La conclusion hyper-pessimiste qui se dégage de cette enquête ne manque pas d’apparaître un peu étrange rétrospectivement : l’indifférence et l’apathie politiques qui dominent nettement, estiment Habermas et ses collaborateurs, chez les étudiants issus de la génération de la reconstruction économique et de la rééducation politique, constitue un inquiétant présage pour le devenir démocratique du pays –du moins si l’on ne réduit pas celui-ci au simple maintien d’institutions représentatives, qui ne représente pour eux qu’un minimum vital absolu. L’espace public se présente ainsi comme une sorte de genèse sur la longue durée de cet état de fait contemporain. Comment en est-on arrivé là ?
Dans les chapitres 5 et 6 de L’espace public, Habermas décrit les dernières étapes de cette genèse. On se trouve alors très loin de la vision d’un 19e siècle qui, l’un dans l’autre, aurait su explorer et acclimater le principe démocratique, telle qu’on la trouve aujourd’hui chez un auteur comme Rosanvallon. Dans la reconstruction proposée par Habermas, toute la période post-révolutionnaire s’achemine presque fatalement, par une série de compromis et d’aveuglements, vers la situation contemporaine dans laquelle l’espace public est vidé de son sens. C’est l’époque d’une réalisation systématiquement suboptimale des promesses de démocratisation inhérente au principe du gouvernement de l’opinion publique, pour parler la langue des Lumières. Une situation d’ailleurs inévitable selon Habermas dans la mesure où n’y a pas été opérée de remise en cause suffisante des sources les plus profondes d’inégalité et de domination, celles qui se rattachent au capitalisme. A l’époque contemporaine, l’espace public ne disparaît donc pas, étant même officiellement installé en vrai souverain omnipotent, mais, d’après le philosophe, il devient surtout la cible de manipulations et de détournements. Habermas dresse alors un tableau sombre, dont il se reprochera plus tard le caractère excessif, où le principe de publicité est systématiquement dévoyé par la corruption des pratiques et des institutions politiques et culturelles dont on pensait à juste titre au 18e siècle que leur développement était indispensable aux progrès d’une société d’hommes et de femmes émancipés. La critique des médias de masse, à la fois symboles dans leur état actuel et vecteurs principaux de cette corruption occupe alors le centre du discours. A ce moment, il devient clair que le projet historique et théorique de L’espace public n’est pas pensable autrement que sur la base d’une contestation frontale de la manière dont s’organise la culture politique dans les sociétés capitalistes contemporaines.
C’est sous cet aspect que le texte se place sous le patronage d’Adorno. La grande idée d’Adorno qui le guide dans toute sa théorie sociale, c’est que l’effacement de la distinction entre culture populaire et culture d’élite rendu possible par le développement des moyens techniques de production et de diffusion des œuvres a constitué une occasion manquée.. Au lieu de dynamiser l’une et l’autre en multipliant les passerelles, cet effacement a engendré un nivellement par le bas et une absorption de fait de la culture par l’industrie que l’époque bourgeoise n’aurait pas cru pensable. C’est pourquoi, selon Adorno, une nostalgie contrôlée à l’égard des périodes où fleurissait un art autonome peut avoir une signification progressiste, malgré la domination sociale massive qui les caractérisait également dans les coulisses. Dans sa critique du présent, le philosophe raisonnait donc en faisant fond sur une certaine image exigeante et avant-gardiste de la création artistique, qu’il mobilisait comme une norme extérieure pour s’opposer à l’industrialisation de la culture. Sur la base de celle-ci, moyennant un saut sociologique inévitable et assumé, il élaborait le diagnostic d’un écrasement total des marges de liberté et d’un étouffement systématique des sources de transformation sociale. On le voit, en 1962, c’est bien à Adorno que Habermas doit cette démarche si particulière, qui conjoint une certaine idéalisation du passé qui, assez peu ironique finalement, accepte de passer assez vite sur les aspects ses aspects les plus déplaisants à une mise en cause du présent qui ne fait pas vraiment dans la nuance. 
Simplement, ce qui donne son impulsion chez Habermas à la critique de la « société administrée » et de l’industrie culturelle qui constitue à la fois un de ses aspects et son vecteur essentiel, c’est une critique de la démocratie représentative qui rend déjà un son républicaniste et non plus une image normative de la création artistique qui risque à l’usage de se révéler fragile pour fonder la critique. Politiquement, Habermas se présente ainsi à l’époque comme une sorte de marxiste qui prendrait très au sérieux les idéaux libéraux et égalitaires de la modernité bourgeoise, restant donc hostile aux régimes de l’est, mais sans en démordre sur la nature seulement formelle de l’Etat de droit démocratique réellement existant à l’ouest. Ainsi, par exemple, pour lui, même les réalisations de l’Etat social organisateur et redistributeur restent-elles ambiguës. Bien qu’elles représentent un progrès, elles ne sont pas pour autant de nature à rendre caduques les critiques qui s’effectueraient au nom du principe à la fois réaliste et utopiste d’une auto-organisation radicalement démocratique de la vie sociale. Par rapport à son maître de Francfort, Habermas se place à un point de vue plus immanent et politique qui, en lieu et place de la création dans l’art, choisit plutôt d’attribuer une importance fondamentale – à la fois instrumentale et intrinsèque – à la participation civique comprise comme une manière de s’engager dans le processus tonique de formation de l’intelligence et de la volonté collectives. La prise de la critique sur l’effectivité sociale s’en trouve incontestablement renforcée et politisée.
D’autre part, sur le plan des conséquences, l’idéalisation du passé, en l’occurrence celle de l’époque des Lumières, que l’on trouve chez Habermas n’est pas aussi massive et naïve qu’on le croit parfois ; elle s’arrache en partie à l’influence des idées issues de la condamnation, romantique, éthico-culturelle, de la modernité capitaliste encore déterminante pour la première école de Francfort. Ainsi, Habermas y parle non seulement du rêve d’un gouvernement de l’opinion publique, mais plus généralement de l’espace public tel qu’il est conçu au siècle des Lumières comme de fictions et d’idéologies. Le but qu’il poursuit n’est pas de faire l’apologie d’un passé révolu, mais, plus sobrement, de déceler les fragments de vérité qui se nichent dans certaines expériences historiques et certaines représentations dépassées. Cette vision contrastée se retrouve dans le diagnostic sur le contemporain. Au contraire de ce qui se passe chez Adorno, l’idée qu’il existe quelque rapport entre la critique philosophique radicale et la possibilité d’une révolution politique, et avec elle l’idée qu’il existe encore dans le présent des possibles inexploitées de changement, se trouvent réaffirmées dans L’espace public. Il est vrai que le livre semble se borner à ce moment à en appeler de façon incantatoire à une revitalisation des potentialités critiques et dialogiques qui subsistent dans certains partis politiques et dans certains syndicats – une revitalisation qui pourrait servir à la fois de tremplin et de modèle à une repolitisation générale de la société… Quelques années peu plus tard, les mouvements étudiants de la fin des années 60, qui ont pris au dépourvu toute l’école de Francfort, inciteront Habermas à radicaliser sa position dans un sens encore plus immanentiste : des forces critiques sont à l’œuvre dans le présent qui permettent au théoricien de se dispenser de la pose de celui qui proclame hautainement la totale négativité du présent (Adorno) ou de celui qui se contente d’évoquer la nécessité morale de sursauts en fait sociologiquement improbables (le Habermas de L’espace public). Cette évolution ultérieure n’enlève d’ailleurs rien à la portée rétrospective, i.e. présentocentrique, et critique, i.e. politique, du propos de 1962.

Critique sociologique du matérialisme historique

Il s’agit du dernier élément de L’espace public qui achève de renvoyer le propos habermassien à son contexte d’élaboration, i.e. de nous le rendre intelligible à travers une certaine distance déjà historique. En un mot, Habermas, commence sa carrière intellectuelle en s’installant très près de la zone d’influence de la conception marxiste de l’histoire. Le contraste est saisissant sur ce point avec le livre fameux de 1959 de Koselleck, Critique et crise (devenu, dans la traduction française, Le règne de la critique), qui a pourtant laissé des traces visibles sur le propos habermassien. Le travail de Koselleck portait lui aussi sur les aspects culturels de la crise de l’Etat et de l’Eglise à la fin de l’âge classique, ainsi que sur la diffusion d’un éthos critique fondé sur l’autonomie des citoyens et sur l’auto-institution de la société civile. Mais c’est en schmittien discret que l’historien raisonnait en ces matières, comme on le repère aux faits que, pour lui, l’anthropocentrisme optimiste des Lumières constitue une absurdité philosophique, que la discussion publique du pouvoir exprime surtout le ressentiment acharné de ceux qui le subissent, ou enfin que la culture critique et volontariste a introduit dans les sociétés modernes un poison révolutionnaire qui n’a pas trouvé son antidote. Abordant les choses de cette manière, Koselleck était amené à défendre épistémologiquement une thèse forte de l’autonomie des phénomènes culturels et politiques typiques de la crise des anciens régimes européens. Dans L’espace public, c’est plutôt une conception faible de cette autonomie qui est mise en œuvre. En effet, chez Habermas, la constitution de l’espace public de discussion n’a pas seulement rendu possible par la montée en puissance de la bourgeoisie, mais elle a été de plus conditionnée par elle dans son contenu comme dans sa forme. 
Certes, au premier abord, tout le livre se présente comme une protestation très nette contre tout réductionnisme économiste. Ce qu’il dit, c’est en gros qu’on ne peut comprendre les transformations qui ont affecté les sociétés occidentales sans faire pleinement sa place, disons, au développement propre d’une culture politique démocratique. Celle-ci ne nous renvoie pas au Ciel des principes et des valeurs qu’il faudrait opposer aux pratiques effectives. L’idée de Habermas est en effet que les idéaux libéraux, égalitaires et démocratiques n’ont pas de puissance de conviction en eux-mêmes, que, même s’ils ne réduisent pas à des paravents idéologiques, ils n’ont pas non plus une nécessité intrinsèque telle qu’elle suffirait à les imposer aux esprits et dans les faits. Ces idéaux doivent être figurés et portés – on a presque envie de dire : incarnés – par une expérience particulière concrète, qui, en l’occurrence devait être et fut effectivement celle de la proto-délibération publique, au sens des Lumières, celui de la conversation politico-critique élargie du Public. Ainsi, les idées de 89 ont-elles gagné les esprits non pas en raison de leur propre vérité philosophique, mais pas non plus parce qu’elle émanerait d’intérêts sociaux particuliers ou auraient fait l’objet d’une propagande efficace – mais parce que leur crédibilité était gagée par des pratiques sociales vécues. Bref, Habermas comprend autrement que ne le ferait un tenant classique du matérialisme historique le développement de la société civile : la densification du tissu des relations qui permet à la société de s’affirmer de manière autonome en face des autorités aliénées, ce n’est pas celle qui se manifeste dans la multiplication des échanges marchands, mais dans celle des échanges d’idées et d’arguments.
Mais, à côté de cette orientation anti-matérialiste claire et bien connue, L’espace public persiste à se mouvoir souvent dans l’élément d’un marxisme conventionnel, presque naïf. Ainsi, l’exégèse brillante que Habermas fait au § 14 de la critique marxienne du libéralisme et des droits de l’homme ne laisse transparaître aucune prise de distance théorique. De la même façon, c’est bien l’avènement du mode de production capitaliste qui constitue pour lui la dynamique centrale de l’époque moderne et qui détermine d’ailleurs constamment la périodologie du livre ; c’est bien la lutte des classes qui y fonctionne comme le principe fondamental de transformation sociale ; c’est bien le principe de publicité lui-même qui y est décrit comme une idéologie de classe, si bien que tous les phénomènes et toutes les représentations liés à l’espace public existant sont analysés comme imprégnées de partialité bourgeoise ; c’est bien un certain rapport de la bourgeoisie possédante au prolétariat qui se situe au principe des inachèvements politiques du 19e siècle ; c’est bien encore une certain état de la concentration du capital qui rend possible « en dernière instance » la mise en place des dispositifs qui provoqueront le déclin de l’espace public. On pourrait allonger la liste. Il y a dans L’espace public une manière discrète et tranquille de se situer presque à l’intérieur du paradigme marxiste sans affichages insistants ni crispations orthodoxes. Une façon de montrer par l’exemple que l’on peut travailler au voisinage d’un cadre marxiste sans avoir besoin de s’encombrer de dogmes pesants. D’un point de vue rétrospectif, on pourrait dire que le philosophe sous-estime alors l’ampleur des déplacements qu’il y à opérer dans la théorie sociale quand l’intérêt de l’interprète de la modernité se transporte des phénomènes économiques vers la montée en puissance (contrariée) d’une culture politique démocratique. L’essentiel du travail de Habermas en théorie sociale dans les années 60 sera d’ailleurs consacré à mesurer l’étendue des déplacements qu’il faut accomplir pour rendre compatibles les positions sous-jacentes à L’espace public avec la thèse maintenue malgré tout du primat de l’infrastructure économique.
Ce que l’on peut dire donc, c’est que le livre se présente comme une machine de guerre non contre le marxisme lui-même, mais contre les surinterprétations qui en révèlent après coup les aspects les plus fragiles. La surinterprétation léniniste, étatiste et autoritaire, constitue la cible la plus évidente. Le travail de Habermas voudrait en quelque sorte relayer jusqu’au sein de la Théorie critique l’inspiration du socialisme démocratique qui, en Allemagne, a été notamment développée par les juristes de gauche de l’époque de la République de Weimar et dont les apports semblent avoir été manqués par des auteurs comme Adorno ou Marcuse.
L’autre cible est celle de la refonte du marxisme dans une espèce de philosophie de la subjectivité révolutionnaire, telle que celle de Lukacs l’avait justement opposée au déterminisme économiste aux lendemains de la révolution russe. On sait que Lukacs avait tenté audacieusement de comprendre la révolution non comme le résultat mécanique de contradictions économiques, mais comme le mouvement métaphysique par lequel le sujet de l’Histoire, jusque là enchaîné dans la pesanteur des rapports sociaux réifiés, se reprenait pour se poser dans la plénitude de sa puissance. Dans L’espace public, qui se situe bien dans un horizon de transformation révolutionnaire du présent, la valorisation de la délibération et de la discussion est censée couper court à cette configuration conceptuelle séduisante mais redoutable dans laquelle la thématique du sujet de l’histoire débouche ouvertement sur le messianisme prolétarien. Parler de l’espace public comme du lieu d’une auto-information cognitive et politique de la société, c’est exclure d’emblée que les intérêts particuliers d’une classe puissent converger naturellement avec des intérêts universels, c’est donc défaire par la racine la fausse analogie entre subjectivité et société. Ou encore, c’est décrire l’émergence du savoir commun et de la volonté collective d’une façon telle qu’elle conserve nécessairement en elles les traces des ambiguïtés et des tâtonnements de la parole publique et de son échange. L’intersubjectivisme philosophique de la discussion conduit ici au pluralisme pour qui l’universel est un problème, ne faisant au mieux que l’objet de constructions incertaines, i.e. à la fois difficiles, faillibles et fragiles. En partie à l’insu du philosophe lui-même, c’est ainsi l’idée d’une société sans centre, sans dernière instance et sans premier moteur non plus, qui se profile à l’horizon – sans que ce soit pour autant délaissé le projet politique englobant de l’autonomie.

Concluons en quelques mots. C’est donc une triple critique – critique des sciences sociales objectivantes, critique de l’état présent de la culture et des institutions politiques, critique du matérialisme historique – qui a permis la mise en orbite du riche concept d’espace public caractéristique du propos habermassien. Sans l’impulsion venue de ces critiques, la force du projet historique et sociologique de Habermas serait incompréhensible. Mais cette configuration explique aussi sans doute en grande partie les limites de la fécondité historique du propos de 1962 – des limites que la tentative d’application au champ médiéval permet d’apercevoir très clairement. Comme nos crispations philosophiques se sont portées ailleurs, la nécessité de ces trois prises de position critique nous apparaît aujourd’hui moins pressante, ce qui représente certainement une libération. Il y a maintenant d’autres usages possibles de l’idée d’espace public, détachés de ces anciens enjeux, et c’est tant mieux. Mais cette situation n’exclut pas, bien sûr, que le fait de réactiver ces anciennes critiques puisse contribuer de temps en temps à redonner à ce concept d’espace public parfois un peu galvaudé son tranchant et ses couleurs.

