
Le jugement en péril, coordonné par Danièle Cohn, réunit
quatre articles précis et médités sur ce motif : le déclin,

en train de se produire, de la capacité que l’homme a
aujourd’hui de juger. Cette approche avertie, attentive et
diversifiée touche à un point central, celui des modalités
actuelles du jugement. 

qqq

si le jugement est menacé de dissolution, c’est qu’une
rationalisation pratiquée et modelée sur les algorithmes

et le poids écrasant du « marché », fascinée, hypnotisée
même par les facilités du numérique, séduite et stimulée
par l’efficace apparent de la confrontation rationnelle dans
le débat public pour décider de solutions susceptibles d’y
être immédiatement trouvées, supplante – du moins com-
mence à supplanter, comme ce qui semble aller de soi – la
discussion. Celle-ci, chez les auteurs antiques grecs ou
latins, pouvait prendre forme d’une délibération permet-
tant à un jugement de s’instruire, mûrir et s’affiner en vue
d’une décision personnelle, politique, morale ou juridique.
À présent, la discussion peut-elle, et dans quelle mesure,
échapper à l’annihilation de ce qui lui reste comme procédures raisonnables, au point d’être
vouée à s’évanouir et le jugement à se transformer en une décision « immédiate » ou à se
réduire à un « décisionnisme » fatal et dangereux, auquel il semble destiné à s’identifier?

qqq

Il s’agit ici non d’éliminer l’exercice d’une raison rigou-
reuse pour qu’un jugement puisse être éclairé et une

décision s’y enraciner, mais d’examiner comment prévenir
la dissolution du jugement entraînée par l’éclipse de la dis-
cussion quand les contraintes et les conditions actuelles
qui pèsent sur la décision sont celles d’un rationalisme
purement opérationnel. habermas a travaillé à libérer la
discussion de l’emprise d’une raison seulement critique et
fonctionnelle que l’école de francfort a vigoureusement

interrogée, et à confier la discussion à l’exercice d’une raison plus liée au concret, modeste,
pragmatique, dont il a entrepris de réélaborer l’idée: la raison du débat public dans la société
politique moderne. habermas n’a toutefois pas insisté sur le fait que la discussion serait sou-

mise à des contraintes et à des conditions beaucoup plus fortes qu’il ne pouvait le supposer, importées du calcul, du « marché », des
algorithmes, des confrontations dans l’espace public et imposées, comme une évidence non questionnée et devenue prévalente, à la dis-
cussion. or ces contraintes et ces conditions se présentent naïvement comme la forme de la raison moderne.

qqq

L’enjeu – telle est l’entreprise tentée par ce dossier – est d’explorer comment l’exercice du jugement peut s’ajuster à ces conditions et
aux contraintes contemporaines – elles sont là de toute façon –, sans aussitôt se résorber en elles, à tout le moins s’en accommoder.

Ces dernières ne sauraient en aucune manière se substituer – ce que pourtant elles tendent à faire – à la loi : à l’extériorité de la loi, « au
lieu vide de la loi ». La loi fait en effet accéder les sujets du jugement et de la décision à la conscience de leur appartenance à un ensemble
qui les dépasse en même temps qu’ils y participent, la société civile et politique et, tout autant et par là-même, à la conscience de leur
vie individuelle. La loi assume une fonction médiatrice, sans laquelle il n’y a plus de paroles raisonnables et responsables possibles,
quand le « marché », les calculs, l’efficacité des algorithmes, les confrontations n’offrent – et la plupart du temps selon la modalité de
l’anonymat – que l’immédiateté de leurs procédures et le caractère péremptoire de leurs résultats, de leur efficacité tactique, qui dis-
pensent subrepticement l’homme de juger tout en lui faisant accroire qu’il continue à décider. De la dissolution du jugement à l’efface-
ment du sujet humain, ne resterait-il plus qu’un pas?
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laurent Jaffro clarifies the conditions of real disagreement in the epistemology of moral judgments.
It would seem that moral subjectivists can deal with disagreement more easily than realists. this
paper defends a third approach, attentive to the epistemology of evaluation, which puts the emphasis

on how moral value judgments are essentially dependent on reasons. In morality as in other areas,
judging is, among other things, assuming responsibility for a verdict that may be justified.
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Jean lassègue deals with the digitalization of law which dis-
turbs the exercise of judgment by partially depriving it of its
basic prerogatives. It explores the relationship between two types
of legitimacy, juridical and digital, by relying on arguments from
the history of science.
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according to Jean Garapon, the market model, risk manage-
ment, and predictive justice pose unprecedented threats to judi-
cial judgment. as powerful and attractive as they may appear,
these new “forms of truth” (foucault) lack contact with reality,
and seem unable to avoid mortal contradictions themselves.
that is why connections to the traditional, un-upgradable form
of judgment, are to be sought.

qqq

Philippe urfalino examines the political philosophy of e. Laclau and C. mouffe and their argu-
mentation in favor of a left-wing populism. he demonstrates that behind their criticism of a naive
quest for consensus, stands a claim of a political decisionism inspired by Carl schmitt, and refor-
mulated with the help of the notion of undecidability, drawing on Derrida. finally, the article
emphasizes that the presumed undecidability of social concepts and practices leads to a balkanized
vision of society and makes the very idea of political judgment impossible.
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augustin dumont questions the way fichte reappropriates the Kantian theme of radical evil. he
tries to show that, far from going back to the “philanthropism” of the enlightenment, fichte takes
the enigma of radical evil very seriously. offering a reading of § 16 of the Sittenlehre, the paper
demonstrates that the core of our capacity to commit evil lies in the inner conviction that the law
of autonomy is nothing more than the subject’s own will. It is the subject’s free choice to believe so.

qqq

Gilbert Gérard shows how the transformation in hegel’s evaluation of spinoza between his earliest
writings in Jena and his mature texts, corresponds to a profound modification in his system. this
modification is that which leads from a metaphysics of substance essentially in conformity with the
ontological tradition, to a metaphysics of actuality (Wirklichkeit) and of act resulting from a critical
relationship to this tradition. 

qqq

With a close re-examination of Wittgenstein’s remarks about the myth of mental processes and
about the use of psychological concepts, Pierre steiner shows that enactivism and classical cogni-

tive science share basic presuppositions. the importance of the Wittgensteinian concept of “expression” is then presented. this concept remains
compatible with a scientific study of cognition.
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luciano Gatti discusses theodor W. adorno’s “the essay as form.” In order to emphasize the objective character of the intellectual exercise confi-
gured in the essay, this article extends adorno’s approach to the concepts of experience, ideology, and critique. In this context, it resumes adorno’s
dialogue with authors such as montaigne, hegel, proust, Lukács and Benjamin, and discusses the conditions of essayism in Brazil.
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