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Danielle Tartakowsky** Professeur d'histoire contemporaine, Université Paris VIII
Place d’Habermas dans l’historiographie de la France contemporaine
_______________________________________________________________
Plan de l'intervention. Ne pas citer 
L’appropriation d’Habermas par les historiens de la France contemporaine. Pour des raisons qui tiennent à une démarche demeurée souvent peu conceptuelle et peu théorisée. Mais également du fait de la nature du système politique. On a à faire à une histoire (dominante) qui se calque sur la représentation que le système politique a constitutivement donné de lui-même : l’affirmation précoce d’un espace institutionnel de la délibération politique (Nicolas Roussellier, le parlement de l’éloquence, Presses de sciences po, 1997) délégitime précocement tout autre espace de délibération critique et toute autre forme d’expression du "public actif" .La république démocratise les espaces du débat public mais développe une conception pédagogique de la politique qui confère aux élus et aux journaux fonction de transmission. Soit une dissociation entre la sphère du raisonnement et le public actif, quand il s’exprime néanmoins. (Danielle Tartakowsky, le pouvoir est dans la rue, Aubier, 1997).
Ce système politique a été analysé par une historiographie qui n’explicite que rarement ses présupposés théoriques mais qui n’en est pas moins traversée par des théories 
- les approches dominantes de l’opinion publique sont précisément celles que Habermas s’essaie à déconstruire : conceptions atomistes, contre partie de l’individualisme philosophique.
- elles mettent en avant parfois jusqu’à l’exclusive la centralité de l’Etat compris dans une approche très strictement institutionnelle. En expliquant du reste que les approches critiques se soient longtemps nourries de Foucault ou de Althusser, plus que d’Habermas. Au nom d’une commune adhésion au primat de l’Etat et de la domination.
Je n’echappe pas à cette critique puisque j’ai pu faire une thèse sur les manifestations de rue (Danielle Tartakowsky, les manifestations de rue en France, 1918-1968, Publications de la sorbonne, 1997) sans m’interroger sur la relation entre voie publique et espace public habermassien. (Avec le recul, les dommages paraissent limités dès lors que la voie publique fut longtemps régulée pour ne pas être un espace public ainsi compris, avec par exemple, l’interdiction des réunions sur la voie publique)

Les appropriations, tardives, s’opèrent par les marges

L’appropriation s’est opérée dans les années 1990 dans le prolongement de la réflexion engagée par les historiens de la transition interpellés par les transitions démocratiques d’Europe du sud, d’Amérique latine et des pays de l’Est (Philippe Nord, introduction de l’ouvrage The Republican Moment. Struggles for democraty in the nineteenth century France, Harvard Université press 1995. Cf.  également, Philip Nord, "Les origines de la troisième république en France (1860-1885)", Actes de la recherche en sciences sociales, 116-117, mars 1997, pp. 53-69). Ces historiens confrontés à des questions nouvelles s’interrogent sur la société civile en empruntant aux analyses de Almond et Verna et à celles d’Habermas. il s’agit de comprendre comment une citoyenneté démocratique dotée des compétences requises a pu émerger au sein de dictatures préexistantes, comment a pu se construire une culture alternative. En soulevant des interrogations propres à être réinvesties dans d’autres champs. 
S’agissant de l’histoire politique française, elles sont introduites par les marges géographiques ou par celles de la discipline et concernent assez naturellement d’abord les moments de transition ou de redéfinition. 
-	Dans l’ouvrage déjà cité, Philippe Nord analyse les associations qui se constituent sous l’Empire libéral, dans les années 1860. Il montre comment ces associations de toute espèce vont constituer le creuset qui autorise une préformation de la culture républicaine et de ses cadres, en contribuant à expliquer la capacité de la République à s’inscrire dans la durée, une fois advenue la crise qui autorise son émergence.
-	Alain Cottereau et Philippe Ladrière (ed.), Pouvoir et légitimité. Figures de l’espace public, EHSS. 1992. Alain Cottereau, "Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré puis évincé par le droit du travail,", Les annales. Novembre-décembre 2002, pp. 1521-1557. La démarche, qui vient ici de la sociologie, procède par un déplacement des espaces de construction et, dès lors, d’analyse de la démocratie. Elle n’est plus appréhendée dans le régime ou le système (ce qui se donne pour politique) mais dans le fonctionnement de la société toute entière ( ce qui fait politique). Dans l’article des Annales, consacré aux modalités de fixation du prix du travail dans la France du premier XIXe siecle puis à ses remises en cause par le droit du travail, Alain Cottereau propose la notion de "public intermédiaire", qui surgit après la disparition des "corps intermédiaires". La société civile qu’il analyse l’est au sens large, interrogeant l’économique et le professionnel. Alain Cottereau montre comment s’affirme une légitimité distincte de la légitimité politique, qui relève de la profession. L’article s’interroge sur le problème de la circulation concrète de l’information, sur la manière de faire valoir ses exigences , de les montrer. L’ouvrier du premier XIXe siècle est apte à discuter des prix de son travail et de son organisation, en présence d’un public de métier, place de grève, qui fonctione comme une bourse du travail. Avec un (rare) exemple d’espace public habermassien confondu avec l’espace public dans son acception territoriale
-	Les urbanistes (à plus fort titre que les historiens de la ville) mobilisent à profusion Habermas. Ils s’interrogent sur les capacités de l’espace public redessiné par les dalles, les esplanades, les jardins… à produire de l’espace public. Avec le plus souvent des conclusions pessimistes…
-	Il convient d’ajouter des interrogations, demeurées souvent programmatiques sur "l’espace public plébéien". Ainsi Raymond Huard, la naissance du parti politique en France, Presses de science po, 1996. Une tentative ( demeurée à nos yeux trop proche d’une histoire des idées) in Kenneth H. Tucker, French revolutionary syndicalism and the public sphere, 1996 

Ces réappropriations d’Habermas sont contemporaines de la crise du système politique et du politique qui précisément ont longtemps contribué à faire de l’espace public etd ‘habermas des points aveugles. Cette crise confère une visibilite et même une centralité nouvelle à des espaces critiques, externes au camp institutionnel. En contribuant à faire que la relation entre les manifestations de rue et l’espace public devient aujourd’hui incontournable (attestée par l’emergence des "forums" ou par les fonctions dévolues à certaines marches. 
Cette donnée contribue à l’irruption massive des notions de "société civile" ou d’espaces publics" qui fonctionnent souvent comme des synonymes mais qui relèvent d’avantage du mot-valise que du concept, quand même sont-ils accompagnés parfois de références légitimantes à Habermas
Elle répond d’un intérêt accru de la science politique mais aussi , quand même à moindre titre, de l’histoire contemporaine pour les effets de la déstructuration du système politique national pour l’espace public : cf CURAPP, La démocratie locale. Représentation, participation et espace public, PUF, 1999 et, pour la question de l’émergence d’un espace public international, Bertrand Badie, la diplomatie des droits de l’Homme, Fayard, 2002. Avec une interrogation connexe sur l’émergence éventuelle d’une société civile internationale (Sidney Tarrow, “ la contestation transnationale ”, in Virginie Guiraudon (dir.), Sociologie de l’Europe. Mobilisations, élites et configurations institutionnelles, L’Harmattan, 2000, pp. 187-224. L’auteur apporte une réponse négative).
Ces interrogations et travaux ont contribué à développer l’intérêt pour des objets marginalisés. Ainsi les associations (Claire Andrieu, Gilles Le Béguec, Danielle Tartakowsky (dir) ; Associations et champ politique, Publications de la Sorbonne, 2001). Elles contribuent aux réévaluations contemporaines du modèle jacobin. Sans requérir Harbermas de manière évidente.

Du moins faut-il relativiser ce qui pourrait ressembler à un constat d’ignorance…. Il me semble que certaines des questions abordées par Habermas l’ont en fait été à partir d’autres démarches et d’autres conceptualisation dont la "sociabilité" de Maurice Agulhon, la "vie quotidienne" et le "quant à soi" des historiens allemands ou plus généralement, par le biais d’une histoire sociale du politique. Ce qui n’aurait pas du interdire une réflexion sur les relations, similitudes ou différences entre ces approches. Mais sans doute la question, tardive, est-elle aujourd’hui dépassée. 



