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onçu et coordonné par Gilles Marmasse, Raison et
société
chez le premier Habermas rend compte
…?
E
IR
L
I
magistralement
de l’unité et de la structuration synthéUO
POURQ
tique propres à la réflexion qui, dans les années 19611976, conduit Habermas à reprendre et à réélaborer
l’idée de raison si radicalement interrogée par l’École de Francfort.

H

qqq

abermas ne renie pas ce qu’il
doit à celle-ci, ni ce qu’il doit à
Marx, adorno et Horkheimer,
Popper – malgré les antagonismes
entre lui et ce dernier –, grâce à la
lecture critique et ouverte qu’il en a
faite. Habermas ne fait pas retour
sur son passé mais il avance vers ce
qui s’impose à lui : porter à sa pleine
lumière la pratique et les tâches
d’une raison “militante” qui n’en est
Jürgen Habermas lors d’un débat à la Hochschule für Philosophie de
pas moins procédurale. Il s’agit de
Munich le 15 janvier 2008 (CC 3.0 by Wolfram Huke)
tendre vers l’exercice d’une raison
fidèle au concret, modeste et pragmatique, pleinement attentive au rapport fluant
et instable dans l’histoire entre société, politique et philosophie, les unes et les
autres marquées, voire malmenées par le capitalisme, son évolution et ses avatars
depuis son apparition : la raison de la société politique moderne. Les interrogations
et les enquêtes du premier Habermas sont certes liées au contexte de la république
fédérale d’allemagne qui lui est contemporaine. elles n’en parlent pas moins à notre
époque en obligeant à examiner au plus près ce qu’il en est aujourd’hui de la res
publica.

Q
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uand la pratique du pouvoir politique d’un État moderne dérive vers le caractère simplement fonctionnel d’un pouvoir administratif, ce pouvoir devient
incapable de produire la légitimité dont il a besoin, car il s’est éloigné de l’exigence
d’une légitimité qui doit procéder de la souveraineté du peuple. Le pouvoir politique est alors condamné à décevoir les attentes qu’il suscite et à refouler la société
dans la conviction d’être mise sur le Horkheimer, Adorno et Habermas (à droite) à Heidelberg en 1964 (CC
Cahier 2 : Avril 2019
côté, de ne plus compter, de ne plus 3.0 by Jeremy J. Shapiro)
être représentée. Raison et société
chez le premier Habermas, sans que
cela n’ait en aucune manière été son intention, invite à déchiffrer la crise de
la représentation politique qui se manifeste de nos jours par plusieurs phénomènes en europe.
aison et société chez le premier Habermas se présente à ce titre comme une
sorte de profonde éducation à une philosophie politique moderne, sans
cesse incitée à se renouveler par le poids des circonstances, pour que la res
publica ne devienne pas une notion vide ou rhétorique, mais vive en trouvant
les formes qui doivent impérativement être les siennes aujourd’hui.
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Reason and Society
in the First Habermas

Gilles MarMasse, reason and society in
the First Habermas. a Foreword

Jürgen HaberMas, reﬂections on the
Concept of Political Participation
Isabelle aubert, Marx in Habermas’
early Writings

Jürgen habermas writes “reflections on the Concept of Political Participation” as the introductory chapter of Student and Politics, the resulting book of a survey conducted by the
Institute for social research in Frankfurt to investigate the political disposition of Frankfurt
university students.
qqq

Isabelle Aubert examines the central role of Marxian theory in the writings of Jürgen
Habermas prior to The Theory of Communicative Action. In contrast to the thesis asserting
that Habermas’ approach to Marx differs from that of
his predecessors at the Frankfurt school—
Horkheimer and adorno—we claim here that both
generations converge in their confrontations and criticisms of Marx. Moreover, we highlight the unique
role of Marx’s theory for the young Habermas to the
extent that it provides essential elements to establishing a model of critical theory and a diagnosis of the
present.
qqq

Does Habermas’ theory of “radical democracy” develop a consistent concept of popular sovereignty, which
enables us to conceive the conditions of its exercise,
beyond the legitimate foundations of power? In this
article Clotilde Nouët aims to uncover the continuities and ruptures that affect Habermas’ political
Jean-Marc DuraND-GasseLIN, Habermas’
thought by focusing on his theory of the relationship
reading of Popper: Historicism Jürgen Habermas in Paris (librairie philosophique between legitimacy and legitimation.
November 10, 2011 (CC 3.0)
on
Vrin)
J.
and Fallibilism

Clotilde Nouët, Legitimacy and
Legitimation of the state:
Founding
and
exercising
sovereignty in Habermas

Gilles MarMasse, the Concept of Crisis
according to Jürgen Habermas’
Legitimation Crisis
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Despite Habermas’ opposition to Popper in The Positivism Dispute, the former takes a large
part of his reading of Marx from the latter in order to paradoxically reconstruct Marxism.
Jean-Marc Durand-Gasselin shows that this is only possible thanks to a translation of the
concepts of fallibilism and historicism into Habermas’ own frame of reference, that of
detranscendentalization, and thanks to a motivated choice for functionalism.
qqq

Gilles Marmasse explores the concept of crisis
and its underlying theory of society in Jürgen
Habermas’ Legitimation Crisis. Habermas
understands crisis as the conjunction of troubles
in regulation and troubles in socialization. His
conception of society is alternately functionalist
and normative. the article aims to show that
both dimensions have in common a certain
theoretical perplexity and nevertheless a resoJürgen Habermas in 2014 (Európai Bizottság/Dudás Szabolcs
lute choice in favor of reason.
2014.05.30)
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