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Sens et apports possibles d'une théorie recognitive de la justice 

Thomas Michiels (UCL) 

Introduction  

 Dès leur émergence, les théories de la reconnaissance se sont affirmées comme un 
nouveau modèle de justice sociale. Mon ambition se résumera ici à examiner le sens et la 
valeur de cette affirmation.  Que veut-on dire en effet lorsqu'on avance qu'il est juste de 
reconnaître ? Ou qu'un mépris vécu n'est pas seulement douloureux, mais injuste de surcroît ? 
En me basant sur une relecture des principaux théoriciens de la reconnaissance, je tenterai ici 
de reconstituer un modèle recognitif de justice en proposant d'identifier son critère propre, 
ainsi que son mode d'analyse et d'évaluation. Je m'efforcerai en conclusion d'envisager un 
apport possible de cette approche. Afin de ne pas me rendre hermétique à ceux qui ne 
connaîtraient pas les théories de la reconnaissance, je propose d'emblée de donner quelques 
éléments introductifs à leur sujet.  

 Les théories de la reconnaissance apparaissent dans les années 90’, principalement 
soutenues par trois auteurs : Charles Taylor au Canada, Axel Honneth en Allemagne - au sein 
de l’école de Francfort - et Nancy Fraser à New York. Le thème de la reconnaissance sera 
ensuite largement réapproprié par divers auteurs dont Paul Ricœur, Judith Butler, Emmanuel 
Renault, Christian Lazzeri, etc. L'apparition de ces théories est intimement liée à l'évolution 
récente des conflits sociaux. Depuis la fin du 20ème siècle, nos sociétés libérales doivent faire 
face à des revendications sociales nouvelles qui ne visent plus exclusivement la réduction des 
inégalités socio-économiques ou l'égalité de droit, mais la reconnaissance publique de 
singularités individuelles et communautaires (Guéguen et Malochet, 2012, p. 3). En témoigne 
par exemple les conflits liés au mariage homosexuel, au port du voile dans les écoles 
publiques, ou aux demandes du Québec pour protéger et promouvoir la langue française.  Aux 
yeux de Taylor, Honneth et Fraser, ces phénomènes nouveaux nécessitent la formation d'un 
nouveau modèle d'analyse et d'évaluation : celui de la reconnaissance.  

 Ce que proposera principalement ce paradigme dans sa forme initiale, c'est une 
explication anthropologique et morale de ces luttes sociales. Comme l'écrit Honneth : « les 
motifs de résistance et de révolte sociale se constituent dans le cadre d'expériences morales 
qui découlent du non-respect d'attentes de reconnaissance profondément enracinées » 
(Honneth, 2000, p. 195-196). Ces mouvements collectifs manifestent quelque chose de notre 
rapport moderne à l'identité : ils témoignent de notre besoin de reconnaissance. Penser 
l'identité à travers la reconnaissance, c'est dire que la réalisation d'un sujet dépend de la 
possibilité qu'il a de développer et maintenir une image positive de soi. C'est admettre que les 
sujets humains sont vulnérables dans leur rapport à eux-mêmes, et que pour établir et 
préserver une relation positive à eux-mêmes, ils ont nécessairement besoin de la 
reconnaissance d'autres sujets - de leur approbation ou assentiment. La reconnaissance n'est 
pas donc pas une politesse, mais "un besoin humain vital" dira Taylor (Taylor, 1994, p. 42), 
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car nous dépendons d'elle pour nous réaliser, car elle est condition de notre intégrité 
psychique.  

Négativement, les dénis de reconnaissance constituent un risque envers cette intégrité. 
Se voir confronter à une image limitée, avilissante ou méprisable de soi peut entrainer la 
formation d'obstacles psychiques, de blocages affectifs qui ont une incidence réelle sur les 
possibilités de mener une vie bonne. Mais les expériences du mépris peuvent aussi être 
ressaisies dans un langage normatif partagé et devenir le moteur de luttes sociales pour la 
reconnaissance. C'est en ce sens que Taylor et Honneth rendent compte de la logique morale 
qui anime les conflits sociaux contemporains. Il est clair par ailleurs que leur intention n'est 
pas purement descriptive et que leur théorie intègre dans un même mouvement une éthique de 
la reconnaissance. D'abord et simplement parce qu'ils montrent tous deux que les relations 
réussies de reconnaissance sont une condition nécessaire de formation de l'intégrité psychique 
des personnes. Ensuite, parce que leurs projets philosophiques intègrent différentes 
perspectives normatives. L'œuvre de Taylor s'appuie notamment sur cette anthropologie 
morale pour proposer une critique d'un libéralisme hostile aux différences culturelles, ou pour 
défendre une éthique du dialogue interculturel, par exemple. Chez Honneth, cette 
anthropologie constitue le cœur d'une critique de la société centrée entre autre sur le risque de 
pathologies sociales.  

 On pourrait s'arrêter longuement sur ces différents aspects des théories de la 
reconnaissance. Je ne m'intéresserai quant à moi qu'à un usage spécifique du concept : celui 
qui définit la reconnaissance comme une affaire de justice. Depuis leur apparition, les 
théories de la reconnaissance ont revendiqué explicitement le fait que la reconnaissance 
incarne une exigence de justice. À titre exemplaire, Nancy Fraser déploie le concept de 
reconnaissance comme formant un paradigme de justice à part entière, à coté de celui de la 
redistribution et de la représentation politique. Axel Honneth suggère également que le degré 
de justice d'une société doit être évalué par l'aptitude de cette dernière à assurer des conditions 
de reconnaissance mutuelle. Par sa critique de la justice rawlsienne et du libéralisme, Charles 
Taylor souligne de son coté l'urgence d'intégrer des enjeux de reconnaissance individuelle et 
collective à une pensée élargie de la justice sociale. Malgré cet appel explicite, cette 
articulation présente une multitude d'ambigüités. À commencer par le critère de justice de 
cette approche : qu'est ce qui fait d'un déni de reconnaissance une injustice légitime ? Est-ce 
parce qu'il y a souffrance morale, qu'il y a injustice ? Que doit ensuite examiner une théorie 
recognitive de la justice ? Un vécu subjectif, des pratiques sociales, des normes 
institutionnelles ? Que vise enfin cette approche ? À imposer des formes de reconnaissance 
publique ? À promouvoir une différence ou permettre de rejoindre la communauté des égaux 
? Ces questions prennent sens, à mes yeux, parce que les œuvres de ces trois philosophes 
présentent plusieurs vides théoriques et s'opposent plus souvent qu'elles n'apportent de 
réponses univoques. Lorsqu'on observe la façon dont la sociologie et philosophie appliquée 
utilisent le concept de reconnaissance sur le terrain de la justice, on perçoit cette difficulté. 
C'est d'ailleurs un fait très révélateur que ces sociologues et philosophes n'utilisent le plus 
souvent qu'un seul des trois auteurs cités. Cet état de fait me semble légitimer mon entreprise 
visant à clarifier à quel moment, comment et au nom de quoi la reconnaissance incarne un 
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problème de justice. Et ce faisant à m'appuyer sur les contributions de Taylor, Honneth et 
Fraser pour reconstituer et présenter une théorie relativement homogène de justice. Je vais 
donc commencer par clarifier le sens de cette théorie pour en montrer en conclusion certains 
attraits.  

Reconnaître pour libérer 

 Ma question de fond est assez simple à formuler : que veut-on dire lorsqu'on identifie 
la reconnaissance à une exigence de justice ?  

 Est-ce à dire que la reconnaissance est juste en elle-même, qu'elle doit être imposée 
parce qu'elle renferme une valeur intrinsèque ? Malgré plusieurs désaccords, Honneth, Taylor 
et Fraser partagent une même intuition : la reconnaissance ne s'impose pas d'emblée comme 
un problème politique de justice sociale. Nous émettons et recevons chaque jour des 
appréciations morales : les félicitations d'un instituteur, la sollicitude d'un proche envers ses 
besoins, etc. Les théoriciens de la reconnaissance n'ont pas l'ambition démesurée de réguler 
toutes ces expériences de la vie quotidienne, encore moins de forcer la reconnaissance sous 
toutes ses formes et dans tous ses lieux. Honneth le montre très clairement lorsqu'il évoque la 
possibilité d'une reconnaissance idéologique.  Les contenus publicitaires étant pour lui les 
premiers exemples de cette idéologie en incitant « positivement un groupe précis de personnes 
à conformer ses modes de comportement aux normes représentées » (Honneth, 2006, p. 267). 
Ainsi, faut-il aussi se méfier de la reconnaissance. 

 À quel moment la reconnaissance devient-elle alors un problème de justice ? Ce 
moment existe-t-il d'ailleurs ? Selon François Dubet la réponse à cette question est négative : 
la reconnaissance n'est pas une théorie de la justice, écrit-il, « car avant de reconnaître une 
identité, il faut savoir si cette identité mérite d'être reconnue » (Dubet, 2010, p. 79). Et tel est 
le cœur de l’objection : partant d’une lecture d’Honneth, Dubet constate que les théories de la 
reconnaissance ne peuvent se substituer à une théorie de la justice parce qu’elles ne proposent 
aucune formulation d’un critère politique distinguant une demande légitime d’une autre. 
Qu’est ce qui nous permet par exemple de distinguer entre le sentiment d’injustice d’une 
infirmière estimant son salaire trop faible pour sa contribution à la société ou celui d’un 
millionnaire vis-à-vis d’une fiscalité jugée trop élevée ?1 Bref, il ne suffit pas de montrer le 
bénéfice de la reconnaissance sur la construction réussie d’une identité, ou inversement de 
décrire les pathologies produites par le mépris, il faut fournir un critère. « Ça n’est pas, en 
effet, parce qu’une expérience fait souffrir qu’elle est nécessairement injuste, même si elle 
appelle de la compassion » (Dubet, 2008, p. 144-145).  

 J'aimerais défendre que les théories de la reconnaissance renferment pourtant un tel 
critère qui apparaît à la fois chez Taylor, Honneth et Fraser. La reconnaissance n'est pas juste 
en elle-même ou parce qu'elle conduit au bonheur, la reconnaissance est juste lorsqu'elle 

 
1 Nous nous permettons d’emprunter cette illustration à Louis Carré. Voir : L. CARRE, Axel Honneth. Le droit de 
la reconnaissance, Paris, Michalon Editeurs, 2013, p. 85. 



4 

 

réhabilite les possibilités égales de réaliser sa liberté. Le mépris devient injuste lorsqu'il 
affecte négativement ces possibilités égales. J'évoquerai d'abord brièvement les sources 
théoriques qui me permettent d'avancer ce critère pour en étudier ensuite la signification. 

 La théorie fraserienne de la justice permet à mon sens de penser ce critère. Ce que vise 
chez elle une demande de reconnaissance légitime, c'est le fait de rétablir des moyens ou 
chances par lesquels chaque membre de la société peut interagir en tant que pair avec les 
autres au sein des arènes sociales (Fraser, 2005, p. 53) - c'est ce qu'elle nomme son critère de 
parité participative à la vie sociale. Cette parité a cela d’intéressant qu’elle est pensée comme 
une forme d'approfondissement de l'égale liberté. Il ne s'agit plus seulement d'assurer 
formellement des libertés de base égales pour tous, mais de se centrer sur des « capabilités » 
(je cite ici Fraser, 2007, p. 319) permettant la réalisation concrète de ces libertés de base au 
sein de la vie sociale. La reconnaissance  devient ici un moyen par lequel se réalise une liberté 
effective, située. On dirait volontiers que les œuvres de Taylor et Honneth centrent 
exclusivement la reconnaissance sur le critère normatif de l'intégrité psychique. Cela n'est que 
partiellement vrai. Les écrits plus récents d'Honneth (Les pathologies de la liberté, 2008 ; Le 
droit de la liberté, à paraître) présentent un déplacement intéressant. Il s'agit désormais de 
viser ce qu'il nomme explicitement la "liberté sociale", "coopérative" ou 
"communicationnelle". Ce nouveau critère signifie concrètement que la liberté n'est pas 
dissociable des formes sociales d'existence ; qu'elle ne peut se découvrir et se réaliser comme 
telle qu'au sein des pratiques et institutions sociales. C'est dire que la liberté  n'est pas 
indifférente à ses conditions sociales d'émergence, et ce faisant aux structures de la 
reconnaissance. Les appréciations morales produites au sein des différentes sphères sociales 
ont un impact sur la possibilité de me découvrir comme sujet libre. La justice sociale est ici 
repensée autour des conditions sociales et morales de réalisation d'une liberté réelle. Dans une 
perspective analogue (mais moins directe), Taylor ne se contentera pas de dire qu'un déni de 
reconnaissance peut affecter mon intégrité psychique. Il montrera de surcroît que ce dommage 
moral affecte potentiellement l'accès et l'usage de capacités élémentaires affectives, 
expressives et réflexives (Taylor, 1998) qui constituent les fondements de ma liberté. Cette 
liaison apparaît notamment chez lui lorsqu’il s’interroge sur les conditions de possibilité 
d’une véritable démocratie participative. Et en effet, que valent les libertés civiques, par 
exemple, dès lors qu'un citoyen a honte de s'exprimer en public, ne se sent pas égal, ou 
s'estime socialement invisible ou rejeté ? Ainsi, il me semble possible d'identifier un critère 
commun de justice recognitive présent à la fois chez Taylor, Honneth et Fraser. Un critère 
permettant de dire à quel moment le mépris devient injuste : lorsqu'il diminue les possibilités 
égales de réaliser sa liberté.  

 J'en viens alors à clarifier la signification de ce critère : de quelle liberté parle-t-on ? 
S'agit-il d'une conception formelle de la liberté ? Il est patent que les théories de la 
reconnaissance reprennent à leur compte la défense juridique des libertés fondamentales. Les 
individus doivent acquérir de manière égale un statut qui leur assure des droits de choisir et 
réaliser librement leur conception de la vie bonne. Ce qui implique la protection égale de 
droits individuels (liberté physique, vie privée, mariage…), politiques (liberté de vote, de 
réunion…) et socio-économiques (liberté de travailler, d’être éduqué…). Le concept de 
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reconnaissance n’exerce qu’un rôle restreint par rapport à elle. Fraser par exemple n’y voit 
pas directement un problème de justice recognitive, mais une exigence qui conditionne la 
possibilité de luttes et discussions pour la reconnaissance. Cette liberté est également 
présupposée par le modèle taylorien ; ce qui l’intéresse c’est plutôt la manière dont le fait de 
l’égalité juridique peut aujourd’hui se combiner avec des contraintes normatives de 
reconnaissance. Honneth quant à lui est sans doute le seul à traduire la privation de ces droits 
fondamentaux en termes de mépris. Et encore, ce qu'il nomme sphère du droit concerne en 
réalité différentes choses : non seulement la garantie juridique des libertés de base, mais aussi 
l'autonomie morale et les moyens concrets de la réaliser. Aussi, cette acception de la liberté 
n’est-elle pas l’enjeu premier de la justice recognitive.  

 L’attention au mépris et à la reconnaissance se situe plus spécifiquement autour de la 
réalisation de la « liberté réelle ». C’est-à-dire sur l’ensemble des capacités, moyens, chances 
ou ressources que nécessite la concrétisation de ces droits par leurs détenteurs. La liberté 
réelle dépasse donc le cadre des simples droits à faire pour celui des capacités effectives de 
réalisation de la vie bonne. C'est dans le prolongement d'auteurs comme Rawls et Sen que 
s'inscrit à mon sens la liberté visée par la justice recognitive. Il me semble que la 
reconnaissance prolonge et approfondit cette acception concrète de la liberté en introduisant 
un « nouveau » critère évaluatif. Certes, Rawls et Sen avaient déjà manifesté un intérêt pour 
cette réalité proprement morale et son incidence sur la vie bonne : bien social premier devant 
faire l’objet d’une distribution équitable chez le premier, Sen fera un pas de plus en en faisant 
un facteur pouvant affecter l’accès et la conversion de multiples ressources – et donc un 
problème plus général, plus diffus. Honneth, Taylor et Fraser accompliront et systématiseront 
au fond cette intuition. La reconnaissance n’accomplit pas l’exigence d’égale liberté en 
s’imposant comme un droit absolu. Le concept indique seulement que l’exercice de sa liberté 
réelle est conditionné par des formes de reconnaissances réciproques ; que celles-ci affectent 
aussi et en partie nos opportunités d’accéder et de s’approprier des ressources. À Honneth de 
le confirmer lorsqu’il écrit que le terme de liberté « ne peut en effet signifier (…) la seule 
absence de contrainte ou d’influence extérieure », mais qu’il « doit se comprendre comme une 
sorte de confiance tournée au-dedans, qui conforte l’individu tant dans l’expression de ses 
besoins que dans l’usage de ses capacités » (Honneth, 2000, p. 208). Ces théories ne justifient 
en aucun cas l’obligation politique de distribuer de manière égale et inconditionnelle la 
reconnaissance comme un bien parmi d’autres. Elles font essentiellement de la reconnaissance 
un acte de réparation dont le caractère contraignant ne s’impose que lorsqu’il s’agit de 
« réparer les préjudices liés à la reconnaissance négative » (Kandil, 2012, p. 219) ; lorsque le 
mépris est tel qu’il affecte foncièrement la façon d’accéder et/ou d’utiliser des ressources. 
C’est suivant cette logique réparatrice et non pas distributive que la reconnaissance s’impose 
comme un concept politique et contraignant. Les évaluations morales négatives deviennent 
par conséquent une question de justice lorsqu’elles modifient en profondeur la manière dont 
des personnes engagées au sein de la coopération sociale peuvent se référer à leurs droits, 
désirs, aptitudes, ressources ou chances.  
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Réfléchir un mépris vécu, remédier au mépris institutionnalisé 

 À côté de son critère de justice, il est utile de chercher à comprendre le cadre d’analyse 
et d’évaluation auquel conduit ce modèle. Ce qui se présente rapidement au lecteur des 
théories de la reconnaissance, c’est la nécessité d’ancrer l’analyse dans une description des 
formes du mépris. Pourquoi le mépris plutôt que la reconnaissance ? Après tout, l'approche 
rawlsienne de la reconnaissance s’intéresse quant à elle à l’acquisition d’un seuil minimum de 
respect de soi. On peut trouver au moins deux raisons à cela. D’abord, parce qu’il s’avère 
difficile, voire impossible, d’évaluer rigoureusement un objet positif comme la 
reconnaissance. Honneth affirme que la reconnaissance n’est « perceptible que sous une 
forme négative – lorsque les sujets souffrent visiblement de son absence » (Honneth, 2000, p. 
146). Fraser avance également que « la reconnaissance se laisse surtout saisir dans son 
absence, dont les modalités sont l’humiliation, la discrimination, le mépris, la disqualification, 
l’invisibilité et les effets, la constitution d’un soi amputé ou déformé, qui place l’individu 
dans l’incapacité de se vivre et d’agir comme un être autonome » (Fraser, 2005, p. 159-160). 
À cette raison descriptive s’ajoute ensuite un motif normatif : dès lors que le critère de la 
justice recognitive porte sur l’égale liberté des individus et la lutte contre ses entraves 
morales, culturelles ou symboliques – une justice réparatrice –, il semble logique de prendre 
les formes de mépris comme objet premier de l’analyse. Il faut être à même de les isoler, d’en 
montrer les effets, de les relier à des attentes normatives ou structures institutionnelles, mais 
surtout d’en explorer l’incidence objective ou potentielle sur la liberté réelle des acteurs. On 
pourrait ajouter une autre justification intéressante, absente de ces théories et inspirée de la 
pensée d’Avishai Margalit. Elle consisterait à souligner qu’il est beaucoup plus urgent 
aujourd’hui « de supprimer un mal douloureux que de créer d’agréables avantages » 
(Margalit, 1999, p. 16). Par conséquent, qu’il est plus pertinent d’identifier et de réparer des 
injustices recognitives – selon une posture politique, une théorie de la justice – que de 
promouvoir d’emblée une éthique de la reconnaissance en identifiant et encourageant des 
attitudes positives. Il s’agit donc d’observer un contexte institutionnel en cherchant à y 
déceler des formes de mépris. 

 La difficulté majeure de mon entreprise de reconstitution réside dans le fait qu’on peut 
ici distinguer deux interprétations contradictoires du mépris : le mépris vécu et le mépris 
institutionnalisé. Après les avoir présentées, je montrerai l’intérêt de les penser conjointement. 

 La notion de mépris institutionnalisé reflète essentiellement le point de vue de Fraser. 
Une approche réellement politique de la justice doit identifier une réalité objective, et ce 
faisant, ne sélectionner dans son analyse que les formes de mépris qui font l’objet d’une 
institutionnalisation. Suivant cette voie, il s’agit d’évaluer si une loi, politique, habitude ou 
règle de vie stabilisée dans le temps présente des aspects qui discriminent explicitement 
certaines minorités culturelles. Par exemple, un conseil d’enseignants manifeste-t-il une 
habitude récurrente des hommes à interrompre plus souvent les femmes, à parler plus 
longtemps ou à ignorer largement les interventions des femmes ? (Fraser, 2005, p. 120) ? 
Dans cette perspective, la mise en évidence du mépris ne repose pas selon Fraser sur des 
considérations psychologiques, mais sur la référence à un ensemble de valeurs objectivées. Il 
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faut refuser de faire participer l’injustice recognitive au domaine de l’éprouvé et du sentiment. 
Il importe de questionner le langage exprimé des acteurs sociaux, celui des normes que des 
pratiques et sphères de vie institutionnalisent. 

 La seconde conception inspirée de Taylor et Honneth fonde sa méthodologie sur une 
analyse du mépris vécu. Le point focal se déplace : il ne porte pas d’emblée sur le caractère 
visiblement inique d’une norme institutionnalisée mais sur un éprouvé subjectif, sur 
l’expérience vécue du mépris. Pour Taylor comme pour Honneth, le mépris vécu apparaît à la 
conscience subjective au moyen d’affects négatifs – sentiments de honte, colère, humiliation, 
etc. – qui lui révèlent un décalage entre des attentes normatives et une situation de fait. La 
difficulté majeure de cette analyse correspond au problème déjà évoqué par Fraser ou Dubet : 
qu’est ce qui atteste de l’objectivité de cette atteinte ? Les attentes de reconnaissance de 
l’individu ne sont-elles pas trop élevées ? L’obstacle est-il réel, seulement ou partiellement 
imaginaire ? Sommes-nous sûrs que le mépris vécu soit un bon indicateur d’une injustice 
objective, et qui plus est d’une injustice recognitive ? Le sentiment d’injustice est en effet 
reconnu ici comme bivalent : il peut ou non manifester une réelle forme d’injustice 
recognitive. Ce qu’il faut d’abord identifier, c’est si ce sentiment est ou non verbalisé. 
L’expérience négative est soit ressaisie dans un langage moral et s’incarne dans des luttes, soit 
limitée à ses effets psycho-sociaux. Dans le premier cas, la procédure d’analyse rejoint en 
quelque sorte la position fraserienne et il s’agit dès lors d’évaluer la structure inique 
discriminée par le discours public des acteurs sociaux. L’intérêt de placer le curseur sur le 
mépris vécu réside dans le fait de ne pas rejeter le second cas. Que se passe-t-il lorsque cette 
expérience négative n’entre pas dans le langage articulé et reste bornée à ses effets psycho-
sociaux ? La procédure devra interpréter elle-même la source potentielle de l’injustice, 
remonter à une pratique ou norme possiblement responsable. Si la réaction morale de 
l’individu s’avère finalement disproportionnée au terme de l’enquête, sans justifier par 
conséquent la nécessité de remédiations institutionnelles, l’analyse renferme toutefois 
l’avantage incontestable d’appréhender ces sentiments d’injustice. Car même illégitimes, ils 
peuvent produire des effets réels décrits en termes de pathologies, handicaps ou violences. Un 
sentiment d’exclusion, par exemple, peut affecter durablement la perception de soi et de ses 
aptitudes, limiter ses désirs, ambitions ou la représentation de ses chances. Fictif, ce dernier 
constitue pourtant un obstacle potentiel au critère d’égale liberté.   

Cette présentation suggère d’emblée l’avantage qu’il peut y avoir à combiner mépris 
vécu et mépris institutionnalisé. Tandis que l’on peut défendre le caractère plus fiable d’une 
analyse centrée sur le mépris institutionnalisé, celle-ci ne semble pas incompatible avec une 
sensibilité portée au mépris vécu. Cela permet par exemple de prendre en compte le fait qu’il 
existe différentes manières de résister aux formes de mépris (pris en son sens général), que 
certaines personnes sont plus fragiles que d’autres, que certains possèdent moins de 
ressources pour y résister. Cette attention au développement psychique des individus 
permettrait sans doute de proposer des remèdes mieux proportionnés. Stricto sensu, il est 
intéressant de constater que le seul critère de parité participative pourrait justifier, contre 
l’avis même de Fraser, une ouverture à la psychologie morale des acteurs sociaux.  
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 À quoi conduit alors une analyse combinée du mépris vécu et du mépris 
institutionnalisé ? Partons du niveau le plus faiblement normatif, le témoignage d’un blocage 
affectif : l’expérience subjective et non verbalisée du mépris. Prenons un exemple issu de 
l’enseignement : un élève ayant subi des échecs scolaires répétés devient indifférent envers le 
système éducatif et manifeste de surcroît des comportements violents envers ses camarades et 
instituteurs. Pour incarner un problème de justice recognitive, ces phénomènes doivent 
pouvoir être lus comme des effets du mépris. La sociologie et psychologie contribuent pour 
beaucoup à cet exercice. Suivant notre exemple scolaire, nous pourrions évoquer une piste 
interprétative générale suggérée par Dubet : 

« Menacés dans l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes, ils oscillent alors entre le découragement et la 
dépression, ils ont le sentiment d’être indignes des espérances placées en eux par leurs maîtres, par leur 
famille et par eux-mêmes. Parfois, rejetant l’intériorisation culpabilisante de leurs difficultés, ils la 
retournent en ressentiment et en agression contre l’école et les maîtres, contre les bons élèves aussi qui 
sont la preuve vivante que si on veut on peut et que l’égalité des chances n’est pas une simple fable »2 

La violence ou indifférence scolaire est associée ici à une expérience antérieure de mépris. 
Les écoliers visés dans cette citation se sentent humiliés par les évaluations morales qu'ils 
attribuent à leurs maitres et proches. Ces évaluations sont intériorisées et participent à la 
construction d'une image négative de leur identité sociale. La lecture proposée par Dubet nous 
oriente autour du principe d'égalité des chances : ce principe semble faire reposer la réussite 
de l’élève sur son seul mérite ce qui accroît les attentes de sa famille, de ses maîtres et surtout 
de lui-même envers les résultats qu’il doit réaliser. Son échec n’est plus seulement compris 
objectivement, mais subjectivement comme un sentiment d’incompétence, un aveu de 
faiblesse qu’il doit à lui seul. Celui-ci peut avoir des conséquences durables sur ses capacités 
à réaliser ses projets, d’accéder de façon égale aux ressources éducationnelles. Cette image 
peut considérablement entraver ses chances d’entrer à égalité avec d’autres dans la 
compétition sociale. L’analyse de ce cas se rattache assez spontanément au critère des 
opportunités égales de réalisation de sa liberté. Suivant Taylor et Honneth, on peut rapidement 
convenir du danger potentiel que représente l’incorporation non critique de cette image 
dépréciée de soi sur ce critère. Peut-on néanmoins parler d’une injustice recognitive ? Souffrir 
ne suffit pas. Suivant notre illustration, on pourrait affirmer que l’expérience vécue du mépris 
chez l’écolier n’est l’indicateur d’aucune norme réellement inique et qu’il ne doit ses échecs 
qu’à une paresse intellectuelle, par exemple. Mais si c’était effectivement le cas ? Pour le 
démontrer, il faudrait pouvoir relier cette expérience individuelle subjective à l’iniquité d’une 
norme objective. S’assurer de surcroît que cette dernière concerne le paradigme de la 
reconnaissance. Selon la citation de Dubet, on se tournerait probablement vers une description 
des effets potentiellement néfastes (en termes culturels) d’une approche exclusivement 
méritocratique du principe d’égalité des chances. Ce qui importe, à cet endroit, c’est 
l’influence qu’exerce potentiellement le mépris ressenti sur les chances réelles de l’élève. Ce 
qui est défendu ici, c’est le refus d’une justice recognitive indifférente envers ses expériences 
subjectives. D’abord, parce que cette ouverture lui permet de réaliser plus pleinement sa visée 

 
2 F. DUBET, L’école des chances : qu’est-ce qu’une école juste ?, Paris, Éditions du Seuil, 2004, p. 29-30. 
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émancipatrice – quoi que par des moyens différents ; ensuite, parce que ces situations 
engagent aussi l’iniquité hypothétique d’une norme. 

L’autre cas de figure concerne l’analyse du mépris verbalisé et réfléchi dans les 
discours publics. L’attention glisse de la psychologie individuelle au contenu des discours 
publics ; à ce que des acteurs identifient comme étant une norme injuste, une norme qui 
institutionnalise des formes de mépris. Ce déplacement génère une première difficulté : il faut 
s’assurer que la norme renvoie effectivement au paradigme de la reconnaissance plutôt qu’à 
celui de la redistribution. L'individu ou groupe est-il discriminé par cette norme en fonction 
de son appartenance à une classe socio-économique ou de certains marqueurs culturels (genre, 
religion, ethnie,...) ? C’est seulement dans le dernier cas qu’on parlera de mépris 
institutionnalisé. Prenons un exemple fraserien pour étayer ce second type d’analyse. 
L’interdiction de porter des signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques françaises 
génère de vives polémiques autour du foulard que la philosophe résume de la sorte : 

« Ceux qui réclament la reconnaissance du foulard soutiennent que l’interdiction du voile est un cas de 
communautarisme injuste de la majorité, qui désavoue le caractère multiculturel de la société française, 
dénie la parité d’éducation aux jeunes musulmanes, et prive les citoyens musulmans d’une position 
égalitaire. Leurs contradicteurs soutiennent que le foulard est un marqueur de la subordination féminine 
et un symbole religieux ostentatoire qui n’a pas sa place au sein des institutions publiques d’une société 
égalitaire et sécularisée » (Fraser, 2005, p. 99). 

Il est clair que l’enjeu politique porte ici sur la structure culturelle d’une société : le marqueur 
religieux dans l’accès et la participation à une institution publique. Ce qui est examiné, 
ensuite, c’est bien de savoir si une norme est inique d’un point de vue recognitif. Le critère 
commun que fournissent Taylor, Honneth et Fraser pour confirmer l’existence d’une injustice 
réside dans l’idée d’égale liberté. Telle norme génère-t-elle une situation dans laquelle 
certains acteurs voient leurs chances et capabilités diminuer en vertu d’un marqueur culturel 
ou symbolique ? Si tel est le cas, il est juste d’y remédier. Dans le débat ouvert qu’évoquait 
Fraser, c’est suivant ce repère qu’elle prend prudemment position. 

 « Selon moi la position la plus convaincante est celle des défenseurs du multiculturalisme. Ils relèvent 
avec raison que chacun a sa propre conception de l’ostentation et que la règle  n’est pas appliquée 
équitablement par les autorités françaises. (…) L’État devrait traiter le voile comme un symbole de 
l’identité musulmane en transition, une identité contestée, comme l’est l’identité française elle-même, 
conséquence des interactions transculturelles au sein d’une société multiculturelle. Dans cette 
perspective, il se pourrait qu’autoriser le voile dans les écoles publiques soit un pas vers la parité de 
genre, et non un pas en arrière » (Fraser, 2005, p. 100 - nous soulignons). 

Au terme de cette section, il apparaît finalement que la justice recognitive puisse 
analyser deux réalités différentes : le mépris vécu et le mépris institutionnalisé. Nous avons 
défendu l’intérêt de les articuler conjointement en décrivant ce que chacune engageait en 
termes de questionnements pratiques. La première interroge l’existence d’un lien entre mépris 
vécu et norme inique, puis si le mépris justifié ou non porte atteinte au critère d’égale liberté. 
La seconde interroge la légitimité du rapport entre la norme et l’usage du paradigme 
recognitif, et évalue le cas échéant cette norme en fonction de l’égale liberté. 
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Conclusion 

 En guise de conclusion, j’évoquerai simplement ce qui m’apparaît déjà comme l’un 
des apports potentiels de ce modèle de justice. J’ai assez peu parlé des remèdes auxquels 
conduit la justice recognitive. Suivant mon analyse réconciliatrice entre mépris vécu et mépris 
institutionnalisé, je dirais que cette approche engage deux formes de responsabilités 
sociétales : il s’agit d’un côté d’objectiver le mépris vécu ; d’un autre côté, d’exiger réparation 
vis-à-vis du mépris institutionnalisé. Je me centrerai principalement sur la première 
responsabilité qui me semble réellement intéressante et originale vis-à-vis d’autres modèles de 
justice. 

 En effet, j’ai déjà précisé que le mépris vécu renvoie à la situation d’un individu 
faisant face à des affects négatifs indicatifs d’un écart entre ses propres attentes de 
reconnaissance et ce qu’il estime obtenir de reconnaissance sociale, intersubjective ou 
institutionnelle. Le problème du mépris vécu est qu’il ne reflète pas nécessairement 
l’existence d’une injustice avérée, voire même d’une injustice recognitive avérée. Cependant, 
croire que l’on subit un mépris ou pouvoir en attester objectivement ne fait pas de différence 
du point de vue de notre critère de justice. À l’instar du mépris institutionnalisé, le mépris 
vécu représente un risque quant aux chances égales de réaliser sa liberté : il peut entraver 
l’accès à des ressources constitutives de cette liberté. S’il ne peut être question d’identifier 
une norme réellement inique ici, et donc d’envisager sa réparation, la justice recognitive ouvre 
pourtant à l’exigence d’objectiver cette expérience vécue du mépris. Cette opération passe par 
ce que j’appellerai des dialogues réflexifs. Leur objectif consiste à contraindre les acteurs 
concernés à participer à une discussion dont la fonction est de réfléchir l’expérience vécue du 
mépris. Cette réflexivité dialogique renferme un aspect potentiellement curatif : il s’agit pour 
l’individu qui s’estime méprisé d’objectiver dans le langage un ressenti négatif, afin d’éviter 
qu’il ne le traduise en comportements pathologiques.  

 On trouvera un appel indirect à ces structures dans les œuvres de Taylor et Honneth. 
Honneth affirmera par exemple dans un entretien que l’une des questions principales de notre 
époque « est de savoir quelle forme doit prendre une culture morale et politique soucieuse de 
conférer aux méprisés et aux exclus la force individuelle d’articuler leurs expériences dans 
l’espace démocratique au lieu de les mettre en actes dans le cadre de contre-cultures 
violentes » (Honneth, 2006/2007). Du côté de Taylor, ce qu’il nomme politique de la 
reconnaissance prend notamment la forme d’une éthique du dialogue interculturel – dialogue 
visant une réflexivité qui permet d’éviter le risque potentiel de cultures oppressives. 

 L’intérêt d’un modèle recognitif de justice me semble notamment résider dans la 
gestion dialogique de ce mépris vécu. Là où un auteur comme Rawls admet volontiers le rôle 
crucial de la reconnaissance sur le parcours de vie des personnes et la possibilité d’une société 
bien ordonnée, il refuserait probablement d’associer un mépris seulement vécu à une forme de 
responsabilité politique. Moins sensible aux dimensions conflictuelle et négative de la 
reconnaissance, Rawls se focalise bien plutôt sur l’idée qu’un seuil minimal de 
reconnaissance est requis pour faire émerger l’attitude du respect de soi (Rawls, 1987, p. 209). 
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La responsabilité des institutions de base de la société consiste ce faisant à assurer les bases 
sociales à la formation de ce respect de soi. Ces bases étant finalement garanties par la 
réalisation des principes redistributifs de justice qu’il propose. Je dirai alors pour conclure 
qu’en se situant notamment en deçà du champ politique, la justice recognitive offre peut-être 
une vue plus large capable de problématiser ce mépris vécu et de souligner la nécessité de 
dialogues réflexifs.  
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