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Axel Honneth : quel intérêt pour les juristes et les observateurs du droit ? Il est pos-

sible de commencer à répondre à la question par l’exemple. Récemment, la recension 

d’un ouvrage sur les droits de l’homme donnait à Lawrence Friedman l’occasion de la 

constatation suivante : 

The problem with the literature in general is not quantity, but quality. Or at least quality 

in one particular sense. The literature, vast as it is, is surprisingly narrow. Most of the books 
and articles are written by philosophers, political theorists, and lawyers. This is not bad in it-
self ; moreover, most of them are passionate about human rights, which is also not bad in it-

self. Undeniably, one can learn a lot by immersing oneself in the oceans of words that these 
scholars have written. One can learn a lot about the textual history of all those declarations, 
treaties, manifestoes, and covenants that have sprouted like weeds since the Second World 

War. The literature also tells us about great thinkers of the past and the present, and what 
they have had to say about the rights of humankind. There are debates on various controver-
sial subjects, as I have mentioned. But what is missing, on the whole, or in short supply, is 

what one might call the sociological dimension. The human rights movement – the social 
movement that has inspired this enormous literature – is a massive social fact. But where 
does it come from ? Why has it been so successful (in places) ? Where is it going, and why ? 

Why, in this period, unlike all others, do we have a feminist movement, a gay rights move-
ment, a movement of indigenous peoples, a revolt of the handicapped, the aged, prisoners, 
students, speakers of small languages, and so on  1 ? 

Les travaux de l’actuel directeur de l’Institut de recherches sociales (Institut für So-

zialforschung (IfS) de Francfort et les commentaires qu’ils se sont attirés proposent des 

réponses à de telles questions. Mais ils posent aussi celle des conditions de possibilité 

d’une étude scientifique de la vie institutionnelle du principe d’égalité juridique qui 

comprenne celui-ci comme une composante essentielle de l’infrastructure morale de la 

société moderne et qui, de cette vie, permette de diagnostiquer les pathologies ainsi que 

d’indiquer les forces actives de développement. Ce projet de sociologie juridique critique 

suppose un concept de droit qui dépasse l’opposition traditionnelle, du moins depuis 

plus de deux siècles, entre positivisme juridique et jusnaturalisme. Par son truchement, 

                                                                                 

1. Lawrence M. FRIEDMAN, « [Review of] Human Rights and their Limits, by Wiktor Osiatynski », Law and Politics 

Book Review, 20 (4), 2010, p. 133-135. 
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un tel concept de droit se présente comme une contribution de la Théorie critique de la 

société (ci-après « TCS »). Nous verrons cependant que, en raison de l’état d’avancement 

actuel du projet honnéthien de sociologie critique, la dimension proprement sociolo-

gique du présent dossier était limitée d’emblée. 

I. Une épistémologie critique du social 

Des mots de Honneth lui-même, on peut aujourd’hui parler de TCS pour renvoyer, 

non pas à la poursuite intégrale du programme initial de l’École de Francfort, mais à un 

certain type de théorie sociale qui « partage quelque chose » avec lui « et peut-être avec 

la tradition de l’hégélianisme de gauche dans son ensemble » 2. Au-delà des débats sou-

vent stériles sur la question de savoir s’il existe ou non une « École » de Francfort et, 

dans l’affirmative, sur celle du rattachement précis à celle-ci de tel ou tel autre auteur 3, 

il serait possible de parler plus utilement d’une certaine unité de projet épistémologique 

au sein de la TCS. Cette unité, ce serait celle d’un projet qui renvoie dos-à-dos la tradition 

positiviste et celle des sciences de l’esprit sur la base de leur a-criticisme commun. 

L’approche s’est voulue d’abord de remplacement, puis (à partir de Habermas) complé-

mentaire de ces deux grandes traditions des sciences humaines. Elle récuse donc 

l’alternative entre, d’une part, une connaissance scientifique qui soit purement descrip-

tive des lois, faits et valeurs sociaux et, de l’autre, une philosophie pratique qui serait 

forcément spéculative. C’est notamment comme tentative d’un tel dépassement que peut 

être comprise l’élaboration continue d’une TCS devant accoucher d’une science sociale 

critique. Au plan axiomatique, l’idée est donc celle d’une normativité à l’œuvre dans la 

réalité sociale, si bien que la science critique ici en vue serait celle des « forces motrices 

sociales qui, dans le processus historique, tendent à critiquer et à dépasser les formes 

établies de domination » 4. Au plan pratique, le sociologue critique devrait, à la manière 

d’un médecin, pouvoir diagnostiquer des pathologies et favoriser l’action de forces de 

développement. Il est douteux qu’une telle science ait dépassé le stade du projet au point 

de pouvoir susciter des commentaires sur sa pratique. Aussi le présent dossier se limite-

ra-t-il à la présentation et à la critique de certaines implications possibles de 

l’axiomatique honnéthienne sur le travail du juriste et sur celui de l’observateur du 

droit. Nous resterons même, sauf peut-être quelques rares « incursions », en amont de la 

méthodologie juridique, pour déborder plutôt du côté de la réflexion philosophique – 

dont relève du reste l’épistémologie. Cela ne doit pas être attribué à un manque d’esprit 

pratique mais plutôt à l’état actuel de (faible) développement épistémologique de la 

sociologie critique. 

                                                                                 

2. Axel HONNETH, « La dynamique sociale du mépris. D’où parle une théorie critique de la société ? », in Christian 

BOUCHINDHOMME et Rainer ROCHLITZ (dir.), Habermas, la raison, la critique, Paris : Cerf, 1996, p. 215, reprod. in Axel 

HONNETH, La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique, édition établie par Olivier Voirol, Paris : La 

Découverte, 2006. 

3. Une approche aussi rigoureuse n’aurait jamais permis que soit menée une étude telle que celle de Rolf 

WIGGERSHAUS, Die Frankfurter Schule : Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung, Münich : 

C. Hanser, 1986 (en français : Rolf WIGGERSHAUS, L’École de Francfort : histoire, développement, signification, traduit 

de l’allemand par Lilyane Deroche-Gurcel, Paris : Puf, 1993). 

4. Axel HONNETH, « La dynamique sociale du mépris », op. cit., p. 217. 
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Pour en revenir ainsi au plan axiomatique, la question suivante se pose d’entrée : 

mais comment donc orienter la théorisation sur ce qui, parmi tout ce qui peut composer 

la réalité sociale, devrait être tenu pour moralement valeureux ou pour un progrès mo-

ral, en d’autres termes pour quelque chose qui doit être en même temps qu’il est ? Là où 

la philosophie morale, politique et juridique anglo-américaine parle généralement 

d’« expériences de pensée » et d’« équilibre réflexif », la TCS parle avec Honneth d’une 

forme de critique normative se voulant d’abord capable d’indiquer l’instance préscienti-

fique d’émancipation à laquelle elle se rattachera dans la réalité sociale telle que celle-ci 

est vécue par les sujets, c’est-à-dire dans la réalité sociale en tant que « monde vécu » ou 

« monde de la vie » (Lebenswelt) ; la théorie critique doit pouvoir compter sur la défini-

tion préalable et « quasi sociologique d’un intérêt émancipatoire existant dans la réalité 

sociale elle-même » 5. Il s’agit ici d’une hypothèse fondamentale qui devra faire l’objet 

d’une vérification empirique. 

Voilà précisément l’endroit où Horkheimer et Adorno ont eu tôt fait d’échouer. Celui-

ci se focalisant sur la critique marxienne du fétichisme, celui-là sur le travail social, les 

premiers artisans de l’« École de Francfort » se sont révélés incapables de fournir 

quelque preuve empirique que ce soit de l’instance sociale préscientifique 

d’émancipation dont ils dépendaient théoriquement. Ils ne se sont pas aperçus du fait 

que les classes sociales ne font pas d’expériences comme en font les sujets individuels. 

Or les victoires successives du fascisme, du nazisme, du stalinisme et du capitalisme ont 

été reçues par eux comme autant de preuves de l’invalidité, non pas de leurs tentatives 

personnelles pour la mener à bien, mais de l’entreprise elle-même. C’est en effet ce qui 

se dégage de la « dialectique négative » d’Adorno ainsi que de l’intérêt tardif manifesté 

par Horkheimer pour le pessimisme philosophique d’un Schopenhauer. 

Habermas a ensuite réactualisé la TCS en ouvrant un nouvel accès catégorial à la réa-

lité sociale suivant lequel la victoire du capitalisme ne signerait pas forcément celle de la 

domination. Le prédécesseur de Honneth à titre de titulaire de ce qui s’appelle mainte-

nant la « Chaire de philosophie sociale » a vu dans l’émergence de nouvelles pratiques 

d’autodétermination collective fondées sur la délibération des indications de l’action de 

forces sociales de résistance à la « colonisation du monde vécu » par les systèmes. Or 

Honneth est d’avis que l’auteur de la Théorie de l’agir communicationnel s’est heurté au 

même écueil que Horkheimer et Adorno, ce qui lui fait dire que sans « une quelconque 

démonstration du fait que la perspective critique est favorisée, dans la réalité sociale, 

par un besoin ou un mouvement, la théorie critique ne peut être poursuivie, aujourd’hui, 

de quelque manière que ce soit » 6. Dans la mesure où elle entend se rattacher aux forces 

motrices sociales qui tendent à critiquer et à dépasser les formes établies de domination, 

la TCS doit, insiste Honneth, s’intéresser au comportement protestataire. Or ce qui est à 

la source de celui-ci « n’est pas l’orientation en fonction de principes moraux positi-

vement formulés, mais l’expérience d’atteintes aux idées intuitivement données de la 

                                                                                 

5. Ibid. Par « intérêt émancipatoire », Honneth se réfère, mutatis mutandis, au concept développé par Jürgen 

HABERMAS dans Erkenntnis und Interesse, Francfort/Main : Suhrkamp, 1968 (en français : Connaissance et intérêt, 

traduit de l’allemand par Gérard Clémencon, Paris : Gallimard, 1976). 

6. Ibid., p. 219. 
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justice » 7. Autrement dit, l’ancrage social préscientifique de la TCS ne peut être que 

quelque chose qui résulte de l’expérience de l’injustice. Ce quelque chose sera pour 

Honneth la lutte pour la reconnaissance. Certes, tout comme Taylor, Habermas a recouru 

à l’idée de Mead selon laquelle l’identité des sujets dépend de l’expérience de la recon-

naissance 8. C’était alors pour souligner que les interlocuteurs ont également des préten-

tions à être reconnus en tant qu’individus, c’est-à-dire comme des personnes singulières 

et donc irremplaçables. Chez Habermas, la normativité inhérente à l’usage non instru-

mental du langage précède et conditionne donc l’individuation par la reconnaissance. 

Honneth est d’avis que Habermas s’est trompé en n’insistant pas davantage sur ce der-

nier point comme il l’aurait fait s’il avait envisagé plus sérieusement « la thèse selon 

laquelle les expériences morales ne sont pas suscitées par une restriction des compé-

tences linguistiques, mais se forment à travers l’atteinte portée aux exigences d’une 

identité acquise par la socialisation » 9. En d’autres termes, c’est plutôt la normativité 

inhérente à cette forme non langagière de communication qu’est la reconnaissance qui 

rend possible l’éthique de la discussion. Pour Honneth, avant même qu’il n’y ait des 

arguments cherchant à se faire entendre, il y a des personnes qui cherchent à se faire 

reconnaître. Honneth entend ainsi, non pas récuser, mais approfondir le modèle com-

municationnel habermassien de manière à pouvoir établir ses points de correspondance 

avec l’expérience sociomorale des sujets. Ce modèle s’en trouvera cependant considéra-

blement élargi, la communication étant dès lors conçue comme recouvrant gestes, com-

portements, dispositions, attitudes, etc. 

II. Une réactualisation sociologique de Hegel 

Ce sont ses travaux antérieurs sur la critique du pouvoir 10 qui ont convaincu Hon-

neth de la nécessité d’ajouter à la théorie habermassienne de la communication « les 

perspectives sociologiques ouvertes par les analyses historiques de Michel Foucault », et 

de ce que la seule façon d’y arriver était de recourir à « l’idée d’une lutte sociale fondée 

sur des mobiles moraux » 11. Cette intuition foucaldienne le reconduira à Hegel, et c’est 

principalement au moyen d’une « réactualisation systématique » de certains travaux de 

celui-ci qu’il entreprendra de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué 12. Notre auteur 

                                                                                 

7. Ibid., p. 227. 

8. Jürgen HABERMAS, « L’individuation par la socialisation. La théorie de la subjectivité de G. H. Mead », in ID., La 

pensée postmétaphysique : essais philosophiques, Paris : A. Colin, 1993. 

9. Axel HONNETH, « La dynamique sociale du mépris », op. cit., p. 226. 

10. Voir notamment Axel HONNETH, Kritik der Macht : Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, Franc-

fort/Main : Suhrkamp, 2e éd., 1986 (en anglais (1ere éd.) : The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social 

Theory, traduit de l’allemand par K. Baynes, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1991). 

11. Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance [1992], traduit de l’allemand par Pierre Rush, Paris : Cerf, 2000, 

p. 7. 

12. Il s’agira dans un premier moment des écrits d’Iéna, puis dans un second des Principes de la philosophie du 

droit. Le premier moment est surtout celui de La lutte pour la reconnaissance, op. cit. Le second est surtout celui de 

Suffering from Indeterminacy. An Attempt at a Reactualization of Hegel’s Philosophy of Right (« Spinoza Lectures », 

5), trad. angl. Jack Ben-Levi, Assen : Van Gorcum, 2000. Ce dernier ouvrage a connu depuis une version augmen-

tée : Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie, Ditzingen : Reclam, 

2001 (en français : Les pathologies de la liberté. Une réactualisation de la philosophie du droit de Hegel, traduit de 

l’allemand par Franck Fischbach, Paris : La Découverte, 2008). Après avoir écarté le modèle hégélien de la maturi-
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revisitera alors le concept hégélien de « vie éthique », ou « éthicité » (Sittlichkeit) avec 

un déplacement de perspective depuis l’amont vers l’aval ou, pour ainsi dire, depuis 

l’entrée (input) vers la sortie (output). Il ne s’agit plus de dire que certaines formes es-

sentielles de vie au sein de la société moderne incorporent quelque « esprit objectif » 

dans des institutions concrètes données mais de soutenir que ces formes existent plutôt 

comme des institutions abstraites, autrement dit comme des modèles d’interaction 

constituant l’« infrastructure morale de la société moderne », et ce pour s’être plus ou 

moins bien fixées dans les institutions concrètes d’une ou d’une autre société moderne. 

Le décalage – qui pourrait et même tendrait historiquement à se réduire mais qui ne 

saurait jamais être totalement aboli – entre ces niveaux abstrait et concret 

d’institutionnalisation de la relation de reconnaissance générerait ce que Honneth ap-

pelle un « surplus normatif », qu’il désigne pour ainsi dire comme le carburant (inépui-

sable) de ce moteur du développement moral de la société qu’est la lutte pour la recon-

naissance et dont la bougie d’allumage serait l’expérience du mépris par une catégorie 

de personnes. Pour poursuivre notre métaphore, rappelons qu’aucun moteur mécanique 

ne saurait tourner sans lubrifiant. Honneth avance qu’une somme d’expériences indivi-

duelles du mépris ne pourra déboucher sur une lutte pour la reconnaissance que dans 

un environnement propice à la formation d’un mouvement social 13, ce qui pose du reste 

la question des conditions culturelles, sociales et psychologiques donnant aux méprisés 

ou exclus « la force individuelle d’articuler leurs expériences dans l’espace public démo-

cratique, au lieu de les mettre en acte dans le cadre des contre-cultures de la vio-

lence » 14. En somme, voulant récuser toute métaphysique, Honneth se détourne large-

ment de ce que la « vie éthique » pourrait incarner 15 pour s’intéresser de préférence à 

ce qui l’incarne, plus exactement à son procès de concrétisation institutionnelle. En 

quelque sorte, la « vie éthique » remplit chez Honneth la fonction qu’exerce chez Hegel 

l’« esprit objectif » dont notre auteur entend, d’un concept ontologique (et donc méta-

physique), faire un concept sociologique. Cependant, tandis que chez Hegel c’est le con-

cret (par exemple, le droit positif) qui est à la source de la connaissance de l’abstrait 

(pour poursuivre avec le même exemple, « ce qui est conforme au droit » (Rechtens)), 

pour Honneth c’est l’institutionnalisation abstraite (la relation « juridique » universelle 

de considération cognitive mutuelle) qui alimente la connaissance du changement insti-

tutionnel concret devant advenir par la lutte (la positivation de droits économiques ou 

sociaux). Mais en y réfléchissant bien, n’est-ce pas là le mode opératoire même de la 

doctrine juridique que de dégager des principes structurant en deçà du sens premier des 

« propositions » de la loi et de la jurisprudence afin de – pour parler sans rigueur comme 

Dworkin alors que celui-ci traitait plutôt du travail du juge – présenter le droit dans son 

                                                                                 

té, Axel Honneth finira par parler des Principes de la philosophie du droit comme d’une « reconstruction norma-

tive » globalement satisfaisante de la société moderne. 

13. Axel HONNETH, « Intégrité et mépris. Principes d’une morale de la reconnaissance », Recherches sociologiques, 

30 (2), 1999 (dossier : « Souffrance sociale et attentes de reconnaissance. Autour du travail d’Axel Honneth », 

Actes du colloque du 4-5 juin 1998, Louvain-la-Neuve), p. 21. 

14. Axel HONNETH, « La dynamique sociale du mépris », op. cit., p. 238. 

15. Pour Axel Honneth, toute société a la relation de reconnaissance comme infrastructure morale, mais c’est 

seulement au sein de la société moderne que la vie éthique a connu un phénomène de différenciation, en 

l’occurrence en trois sphères. 
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entier (law as integrity) sous son meilleur jour 16 ? Dans l’affirmative, cela tendrait, au 

plan méthodologique et en ce qui concerne le droit, à donner raison à Hegel contre Hon-

neth. Quoi qu’il en soit, les implications méthodologiques de cette distinction entre He-

gel et Honneth n’échapperont pas, dans le cadre du présent dossier, à Fabio d’Avila et 

Giovani Saavedra. 

Il est question chez Hegel de trois sphères de reconnaissance : la famille, la société 

civile, l’État. Dans les Principes de la philosophie du droit, celles-ci sont présentées 

comme autant de grands moments du procès d’objectivation de l’esprit, respectivement 

l’individu, la personne, le sujet. Il s’agit de trois niveaux de conscience auxquels permet-

traient d’accéder, dans l’ordre, la relation affective, la relation cognitive, la relation « in-

tellectuelle » (dans laquelle l’affect deviendrait rationnel). Pour l’auteur de La raison 

dans l’histoire, le synchronique, pour ainsi dire, coïncide, en négatif, avec le diachro-

nique : la sphère correspondant dans le temps au dernier stade d’objectivation spiri-

tuelle est la première sur le plan rationnel. À son tour, Honneth fait état de trois sphères 

de reconnaissance : l’amour, le droit, la solidarité. Par suite de l’intervention d’un prin-

cipe égalitaire, la différenciation de la relation de reconnaissance en trois sphères – à 

commencer par celle du droit dans la mesure où les droits représentent la première 

revendication dont nos sociétés ont admis qu’elle soit émise sur une base égalitaire – 

aurait marqué la genèse de la société moderne. Il faut cependant savoir que les sphères 

honnéthiennes ne coïncident pas avec les sphères hégéliennes ; outre un élargissement 

du cercle des relations primaires au-delà de la famille hégélienne, le droit de Honneth 

n’est pas la société civile de Hegel dont le concept d’État ne correspond pas non plus tout 

à fait avec la solidarité du premier. Ensuite, pour Honneth, la tendance, sous l’effet de 

luttes pour la reconnaissance, à la réduction du surplus normatif résultant de 

l’imperfection de l’institutionnalisation concrète de ces trois grandes formes éthiques de 

la vie moderne permettrait plus précisément d’attribuer respectivement à celles-ci les 

directions de développement suivantes : extension, généralisation et concrétisation, 

individualisation et égalisation. L’horizon commun de ces développements serait celui, 

double, d’une plus grande individualité en même temps que d’une plus forte intégration 

sociale. Au terme d’une première lecture du moins, au plan synchronique, les trois 

sphères de reconnaissance sont cependant ici liées par des rapports non pas hiérar-

chiques mais de concurrence complémentaire ; chaque sphère de reconnaissance a sa 

place, son rôle, au-delà de l’émergence de celle de la solidarité qui n’est en rien une 

synthèse des deux autres. De prime abord, le droit, qui à son niveau abstrait 

d’institutionnalisation est pour Honneth ce modèle de considération cognitive mutuelle 

par laquelle deux personnes se reconnaissent l’une l’autre comme sujets de droit, ne se 

présente chez lui que comme une sphère de reconnaissance parmi d’autres. Mais est-ce 

bien le cas ? 

                                                                                 

16. Ronald DWORKIN, Law's Empire, Londres : Fontana Press, 1986, chap. 11 (en français : L’empire du droit, 

traduit de l'américain par Élisabeth Soubrenie, Paris : Puf, 1994). 
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III. Le droit : un double concept et un statut particulier 

Le concept juridique honnéthien est donc double. Il recouvre à la fois le droit comme 

institution abstraite et le droit comme institution concrète. Le premier correspond, ainsi 

que nous venons de le voir, à une forme de la vie éthique moderne, en l’occurrence à ce 

modèle d’interaction d’application la plus générale (« universelle ») qu’est la considéra-

tion cognitive mutuelle. Le second semble se confondre avec les institutions du droit 

positif, auxquelles Honneth lui-même s’intéresse peu. On se demande du reste si notre 

auteur n’a pas ici en vue uniquement ce que Habermas appelle, par opposition au « droit 

médium », le « droit institution ». Cela paraîtrait compréhensible dans la mesure où il 

semble a priori logique de situer l’articulation du droit abstrait et du droit concret dans 

le droit constitutionnel, et de s’en remettre, pour la suite du processus de concrétisation 

du premier, à la « pyramide de normes » que constitue le droit positif moderne. Toute-

fois, une conception aussi étroite de l’objet d’une virtuelle sociologie juridique critique 

impliquerait une notion étriquée de lutte pour la reconnaissance juridique dont il est 

certainement permis de penser au contraire qu’elle ne se présente pas toujours sous la 

forme d’une lutte pour la modification constitutionnelle. Souvent, une telle lutte revêtira 

plutôt les habits de la lutte pour la constitutionnalité, une lutte qui peut être menée 

devant les juridictions constitutionnelles aussi bien que dans l’« espace public ». Mais il 

n’est aucunement garanti que la lutte pour la reconnaissance juridique ne puisse 

s’exprimer autrement que dans le langage constitutionnel. 

Pour en revenir au droit abstrait, le fait que celui-ci apparaisse chez Honneth au sein 

d’une triade de formes de la vie éthique moderne pourrait laisser croire que c’est en cela 

que notre auteur se distingue du libéralisme politique contemporain 17. Ce serait à la fois 

mal le comprendre et en faire une lecture incomplète, lui qui se distingue essentielle-

ment du libéralisme politique par sa méthode philosophique à prétention scientifique. 

Au sein d’une morale de la reconnaissance, explique Honneth, la tradition de l’éthique de 

la bienveillance et les approches communautariennes auraient une place légitime à côté 

de la tradition kantienne 18. Or le libéralisme politique ne congédie pas le « bien » du 

moment qu’il donne la priorité au « juste ». Reste à voir dans quelle mesure, s’agissant 

des perspectives morales autres que la perspective juridique, la notion de « juste place » 

varie du libéralisme à Honneth. L’intérêt particulier qu’a ce dernier pour Hegel ne doit 

pas ici nous abuser. Honneth n’inféode pas le droit à la solidarité, puisque nous avons vu 

que, contrairement à Hegel, il se refusait à toute hiérarchisation unificatrice des sphères 

différenciées de reconnaissance. Honneth infère de celles-ci autant de « para-

digmes moraux » qu’il présente comme étant non seulement nécessaires et concurrents 

à la fois, mais aussi nécessairement concurrents. Tandis que l’histoire de la philosophie 

morale serait marquée par des tentatives réitérées de surmonter le conflit des traditions 

au moyen de paradigmes compréhensifs, Honneth, quant à lui, tout en estimant néces-

saire d’élaborer un type de philosophie morale dans lequel les différentes perspectives 

puissent être combinées, se dit ne pas croire « que quelque chose comme une solution 

                                                                                 

17. Sur cette question, voir Axel HONNETH, « Les limites du libéralisme. De l'éthique politique aux États-Unis 

aujourd'hui », traduit de l’allemand par Patrick Sauret, Rue Descartes, 5-6, 1992, p. 145-157. 

18. Axel HONNETH, « Reconnaissance », in Monique CANTO-SPERBER (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie 

morale, Paris : Puf, 2004, p. 1646. 
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définitive puisse jamais apparaître dans l’avenir » 19. Car « entre les trois modes de 

reconnaissance qui, rassemblés, doivent constituer le point de vue moral, il ne peut 

exister de rapport harmonieux, mais, au contraire, un rapport de tension constante » 20. 

C’est pourquoi Honneth dira que, dans la métaperspective d’une morale de la reconnais-

sance, « il n’est absolument pas possible de déterminer à l’avance laquelle des diffé-

rentes relations de reconnaissance est préférable dans chaque cas, lorsqu’elles émettent 

en même temps des prétentions incompatibles » 21. Est-ce donc à dire que, contraire-

ment aux libéraux, Honneth ne donne pas préséance au juste sur le bien ? Il leur concè-

dera pourtant que le caractère universaliste de ce mode particulier de reconnaissance 

qu’est le « respect moral », la considération cognitive, bref, la relation juridique impose 

une limite au choix du mode de reconnaissance à privilégier en cas de conflit 22. Ainsi la 

morale de la reconnaissance suivrait-elle pour l’essentiel « les intuitions qui ont toujours 

dominé dans la tradition kantienne de la philosophie morale : dans le cas d’un conflit 

moral, les prétentions égales de tous les sujets au respect de leur autonomie individuelle 

ont une priorité absolue » 23. Notre auteur affirmera du reste viser à un « monisme en 

théorie morale » 24. On est donc autorisé à penser que, en réalité, le droit chez Honneth 

n’est pas tout à fait une sphère de reconnaissance au même titre que les deux autres. De 

cette façon encore, Honneth est à rapprocher de Habermas qui a fini, à toutes fins utiles, 

par résoudre l’énigme de l’ambivalence du droit moderne en faveur de ses effets éman-

cipatoires et lui attribuer un statut des plus enviables au sein de sa théorie sociale  25. Au 

demeurant, dans sa contribution au présent dossier, Pierre Guibentif relève que notre 

auteur a déjà parlé de la sphère du droit comme d’un objet d’étude prioritaire 26. 

IV. Vers une sociologie critique du droit 

En 1989, Pierre Guibentif s’attachait en ces mêmes pages à la question du droit dans 

l’œuvre de Habermas 27. C’était avant la parution de Droit et démocratie 28, mais on peut 

aujourd’hui observer combien celui qui signe ici un article intitulé « Reconnaissance et 

complexité sociale » avait alors bien anticipé, sur la base des plus récents travaux de 

Habermas, cette synthèse sur le droit. L’objectif de celui qui renouvelle maintenant son 

                                                                                 

19. Axel Honneth, propos recueillis par Monique CANTO-SPERBER, « Axel Honneth : le conflit des traditions », 

Magazine Littéraire, 361, 1998, p. 47. 

20. Axel HONNETH, « Reconnaissance », op. cit., p. 1646. 

21. Ibid. 

22. Ibid. 

23. Ibid. 

24. Nancy FRASER et Axel HONNETH, Umverteilung oder Anerkennung ? Eine politisch-philosophische Kontroverse, 

Francfort/Main : Suhrkamp, 2003, p. 186 (en anglais : Redistribution or Recognition ? A Political-Philosophical 

Exchange, traduit par Joel Golb, James Ingram et Christiane Wilke, Londres : Verso, 2003). 

25. Jürgen HABERMAS, Faktizität und Geltung, Francfort/Main : Suhrkamp, 1992 (en français : Droit et démocratie. 

Entre faits et normes, traduit de l’allemand par Rainer Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Paris : Gallimard, 

1997). 

26. Axel HONNETH (dir.), Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus, 

Francfort/Main, New York : Campus, 2002, p. 11. 

27. Pierre GUIBENTIF, « Et Habermas ? Le droit dans l’œuvre de Jürgen Habermas. Eléments d’orientation », Droit 

et Société, 11/12, 1989, p. 161-190. 

28. Jürgen HABERMAS, Faktizität und Geltung, op. cit. 
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intérêt pour le rapport de la TCS à la sociologie du droit était à l’époque avant tout de 

« fournir des points de repère susceptibles de faciliter l’orientation au sein d’un matériel 

d’un volume et d’une complexité considérables, et de tenter de définir la position que le 

sociologue du droit peut adopter face à Habermas ». Il indiquait ainsi que le droit avait 

toujours été tenu par Habermas pour un objet privilégié de la sociologie et que, si la 

trajectoire de cet objet dans l’œuvre habermassien se situe du début à la fin dans le 

périmètre de la thèse de l’« ambivalence du droit moderne », l’analyse des effets patho-

logiques de celui-ci y a progressivement été réduite au rang de celle d’un mal néces-

saire : « Etant le résultat de mesures de mise en œuvre de garanties sociales qui en elles-

mêmes représentent un moment émancipatoire, résume Guibentif, ils ne peuvent être 

évités. Tout au plus peut-on espérer, par une meilleure identification du problème, cher-

cher à les circonscrire et, éventuellement, à les limiter  29. » Ce sera donc des effets 

émancipatoires du droit moderne qu’il sera surtout question dans Droit et démocratie. 

Les travaux de Habermas devaient, disait Guibentif, intéresser le sociologue du droit 

à plus d’un égard. Notamment, la distinction conceptuelle entre « droit médium » et 

« droit institution » devait servir une sociologie juridique qui se situât « à l’échelle de 

l’empirie » (entre autres, par l’étude de la « production du droit médium dans le cadre 

des processus de développement systémique ») et qui permît de rendre compte de la 

relative hétérogénéité matérielle du droit aussi bien au-delà de la thèse juridique de son 

unité formelle qu’en deçà de celle, sociologique, de sa radicale hétérogénéité. On se 

souvient comment, dans Économie et société, Weber faisait en effet relever du « point de 

vue sociologique » la question des sources matérielles du droit. L’état actuel de la dis-

cussion philosophique sur le droit, autour de la question des « principes » notamment, 

met cependant rudement à l’épreuve – sans qu’il soit besoin pour ce faire 

d’entreprendre en vain, comme l’a fait Dworkin, de réfuter la distinction analytique 

positiviste entre le droit tel qu’il est et le droit tel qu’il devrait être 30 – l’idée d’un mono-

pole sociologique ou, plus largement, « extrajuridique » sur la question des sources 

matérielles du droit. On peut aisément admettre la possibilité de deux points de vue 

« scientifiques » sur les sources matérielles du droit : le point de vue des juristes et de la 

doctrine juridique, d’une part, et celui des autres disciplines prenant le droit pour objet, 

de l’autre. Mais l’étude de Guibentif de 1989 31 situait aussi l’intérêt que présente Ha-

bermas pour la sociologie du droit dans sa critique des concepts juridiques wébériens. 

Prenant à cet égard le parti de Durkheim et de Parsons contre Weber, Habermas récuse 

la thèse d’une légitimité purement formelle du droit moderne, et notamment celle de 

l’autonomie de sa légitimité formelle par rapport à sa légitimité matérielle. Pour Haber-

                                                                                 

29.  Pierre GUIBENTIF, « Et Habermas ? Le droit dans l’œuvre de Jürgen Habermas. Eléments d’orientation », art. 

cité, p. 175. 

30. C’est donc dire que je partage en tous points, ou presque, la conclusion à laquelle en arrive Brian Leiter selon 

laquelle « […] on the particulars of the Hart-Dworkin debate, there has been a clear victor, so much that even the 

heuristic value of the Dworkinian criticisms of Hart may now be in doubt » (Brian LEITER, « Beyond the Hart/Dworkin 

Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence », American Journal of Jurisprudence, 48, 2003, p. 17-52, p. 18). 

Cette conclusion est aussi partagée « dans une certaine mesure » par Scott J. SHAPIRO, « The “Hart-Dworkin” 

Debate: A Short Guide for the Perplexed », in Arthur RIPSTEIN (ed.), Ronald Dworkin, Cambridge : Cambridge 

University Press, 2007, p. 49. 

31. Pierre GUIBENTIF, « Et Habermas ? Le droit dans l’œuvre du Jürgen Habermas. Eléments d’orientation », art. 

cité. 
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mas, le droit moderne est traversé de part en part par un principe procédural 

d’impartialité qui tend à sa légitimation d’ensemble au sein du « monde vécu » 32. Il 

demeurerait d’intérêt, à mon sens, de confronter à l’empirie les thèses habermassiennes 

sur la légitimité du droit moderne, cela par exemple à l’aide du concept d’autorité légi-

time (par opposition à celui de simple autorité de fait) que défend Raz au moyen de la 

thèse de la nature préemptive des raisons d’agir qu’une telle forme d’autorité génère et 

par lesquelles elle s’exerce 33. Pour en revenir au Guibentif de 1989, celui-ci relevait 

également la qualité heuristique, pour la sociologie du droit, du concept habermassien 

de « juridicisation » (Verrechtlichung) qui devait notamment permettre la construction 

d’hypothèses sur les effets symboliques de l’expansion du droit moderne. Enfin, en lien 

avec la question habermassienne de la relation entre « espace public » et « système », on 

pouvait s’attendre, écrivait à l’époque Guibentif, à de « possibles développements sur les 

rapports, dans le domaine du droit, entre savoir commun et savoir d’expert ». 

À peine vingt ans plus tard, il resterait, dans le but d’en entreprendre le bilan cri-

tique, à dresser l’inventaire des travaux pratiques de la sociologie du droit à s’être prin-

cipalement fondés sur le « paradigme » habermassien. Or nous voilà déjà conviés à nous 

pencher sur l’épistémologie juridique du successeur de Habermas à la Chaire de philo-

sophie sociale. À terme, il faudra bien qu’une analyse comparative systématique soit 

menée afin de déterminer avec précision ce qui a été reconduit d’office, ce qui demeure 

reconductible sur demande et ce qui au contraire a été résilié, relativement à 

l’observation sociologique du droit, à la suite du passage de témoin de Habermas à Hon-

neth. Dans sa contribution au présent dossier, Guibentif s’avance sur cette voie. 

En somme, la « sociologie juridique » de Honneth propose une lecture originale de 

l’État de droit moderne, et donc de la démocratie représentative et des droits de 

l’homme, dont elle veut rendre compte dans les termes d’une institutionnalisation à 

deux niveaux d’une sphère différenciée de la relation de reconnaissance mutuelle, en 

l’occurrence celle du respect de l’autonomie de jugement d’autrui. Le jeu des deux ni-

veaux introduit cependant ici une dynamique sociojuridique, le modèle de Honneth 

contenant la promesse d’une étude scientifique du procès de généralisation et de con-

crétisation des droits au moyen d’un critère de démarcation entre luttes juridiques 

progressistes et luttes juridiques réactionnaires, soit la notion de lutte pour la recon-

naissance juridique. Une telle sociologie critique du droit pourrait, par exemple, être 

éventuellement mise à contribution afin de remédier à certains défauts de celle Bour-

dieu 34. Ce sera du moins l’avis d’Alain Caillé, qui reprochera à Bourdieu, à travers 

                                                                                 

32. Jürgen HABERMAS, « Wie ist Legitimität durch Legalität möglich ? », Kritische Justiz, 20, 1987, p. 1-16. 

33. « The fact that an authority requires performance of an action is a reason for its performance which is not to be 

added to all other relevant reasons when assessing what to do, but should exclude and take the place of some of 

them » (Joseph RAZ, The Morality of Freedom, Oxford : Clarendon Press, 1986, p. 46). Sur cette question, voir aussi 

Joseph RAZ, The Authority of Law. Essays on Law and Morality, Oxford : Clarendon Press, 1979 ; Joseph RAZ, « Au-

thority, Law, and Morality », in ID., Ethics in The Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics, Oxford : 

Clarendon Press, 1994 ; Joseph RAZ, « The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception », Minnesota 

Law Review, 90 (4), 2006, p. 1003-1044. Voir également les travaux de Leslie GREEN, notamment The Authority of 

the State, Oxford : Clarendon Press, 1988. 

34. Sur la sociologie juridique de Pierre Bourdieu, voir notamment Frédéric OCQUETEAU et Francine SOUBIRAN-

PAILLET (coord.), dossier « Norme, règle, habitus et droit chez Bourdieu », Droit et Société, 32, 1996 ; François 

CHAZEL et Jacques COMMAILLE (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris : LGDJ-Montchrestien, coll. « Droit 
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l’analogie commerciale au moyen de laquelle celui-ci présente sa théorie des champs 

sociaux, de réduire la relation sociale à la concurrence et à la compétition 35. Ce sera 

peut-être aussi celui de Laurent Mucchielli pour qui la sociologie de Bourdieu est trop 

statique et ne permet pas de rendre raison des luttes sociales qui sont à la source du 

progrès social 36. Toutefois, dans la mesure où la sociologie critique telle que la conçoit 

Honneth doit être capable de favoriser l’émergence et de soutenir de telles luttes, il est 

possible de voir dans la conclusion de La Misère du monde un autre passage de témoin : 

Porter à la conscience des mécanismes qui rendent la vie douloureuse, voire invivable, 
ce n’est pas les neutraliser ; porter au jour les contradictions, ce n’est pas les résoudre. 
Mais, si sceptique que l’on puisse être sur l’efficacité du message sociologique, on ne peut 

tenir pour nul l’effet qu’il peut exercer en permettant à ceux qui souffrent de découvrir la 
possibilité d’imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpés  ; 
en faisant connaître largement l’origine sociale, collectivement occultée, du malheur sous 

toutes ses formes, y compris les plus intimes et les plus secrètes 37. 

Le point d’articulation entre Honneth et la sociologie française peut cependant être 

aussi bien sinon mieux localisé, ainsi qu’il l’est par Katia Genel, dans le rapprochement 

entre la sociologie critique du premier et la sociologie (de la) critique de Luc Boltanski, 

Ève Chiapello et Laurent Thévenot, dont le rapport à Bourdieu ressemble fortement à 

celui de Honneth à la première TCS 38. Enfin, on se demandera aussi où peut bien se 

situer la sociologie juridique honnéthienne par rapport à celle des juristes. 

V. Des références à la pensée juridique 

Un rapprochement pourra sans doute être alors tenté avec le projet d’une sociologie 

des idées de justice. Un tel programme est évoqué à quelques reprises dans Kelsen  39. 

Celui-ci se réfère alors essentiellement à Weber, mais, au-delà des formules toutes faites 

par lesquelles on lui adresse la critique de « sociologisme » ou au contraire le célèbre 

comme le père de la science du « droit vivant », on trouvera chez Ehrlich un chapitre 

contenant des développements sur le besoin d’une sociologie des idées de justice. Il y est 

question, à côté d’une statique, d’une dynamique sociale composée de ces deux grandes 

forces complémentaires que seraient l’individualisme et le collectivisme. Celles-ci géné-

reraient une foule d’idées de justice apparemment contradictoires et dont les difficultés 

de reconstruction et de traduction en propositions juridiques n’auraient toujours pas été 

                                                                                 

et Société », 1998 ; Jacques COMMAILLE (coord.), dossier « La place du droit dans l’œuvre de Pierre Bourdieu », 

Droit et Société, 56/57, 2004.  

35. Alain CAILLE, Don, intérêt et désintéressement : Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres [1994], Paris : La 

Découverte, MAUSS, nouvelle édition augmentée, 2005. 

36. Laurent MUCCHIELLI, « Pierre Bourdieu et le changement social », Alternatives économiques, 175, 1999. 

37. Pierre BOURDIEU (dir.), La misère du monde, Paris : Seuil, 1993, p. 944. 

38. Katia GENEL, « L’inclusion sociale, entre autorité, reconnaissance et justification dans l’École de Francfort et la 

sociologie (de la) critique », in Christian LAZZERI et Soraya NOUR (dir.), Reconnaissance, identité et intégration 

sociale, Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest, 2009, p. 23-43. Voir aussi Luc BOLTANSKI, De la critique. 

Précis de sociologie de l’émancipation, Paris : Gallimard, 2009 ; Danny TROM, « La crise de la critique sociale, vue de 

Paris et de Francfort », Esprit, juillet 2008, p. 108-126. 

39. Sur cette question, voir notamment Renato TREVES, « Hans Kelsen et la sociologie du droit », Droit et Société, 

1, 1985, p. 15. Voir également, entre autres, Hans KELSEN et Eugen EHRLICH, Rechtssoziologie und Rechtswissen-

schaft: Eine Kontroverse (1915/17), Berlin : Berliner Wissenschafts, 2001. 
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surmontées, une tâche qui incomberait à la « sociologie » dont les succès modestes se 

limiteraient pour le moment (nous sommes en 1913) à l’étude de l’économie 40. Voilà 

qui pose la question des « sources juridiques » de Honneth qui, dans La lutte pour la 

reconnaissance, ne cite à ma connaissance que deux juristes : Rudolf von Jhering et 

Georges Sorel. La référence honnéthienne à ce dernier semble appropriée  41. En re-

vanche, la façon dont Honneth fait intervenir Jhering peut surprendre. 

C’est à l’appui de la thèse d’une scission historique du droit et de la solidarité lors du 

passage de la société traditionnelle à la société moderne, à la suite de quoi il serait deve-

nu possible de « reconnaître un individu en tant que personne sans pour autant appré-

cier ses services ni son caractère » 42, que Honneth renvoie à Jhering. Il entend alors 

prendre appui sur l’inachevé Zweck im Recht (« Le but dans le droit ») 43. Du Zweck pro-

jeté par Jhering à l’origine, les deux volumes qui sont finalement parus ne constituent 

pas même l’entière première partie. Il existe une traduction française du premier des 

deux volumes de la troisième édition allemande de cet ouvrage publié à l’origine de 

1877 à 1883, parue sous le titre L’évolution du droit 44. Il peut sembler curieux qu’ici la 

référence que fait Honneth soit si fugitive. Curieux notamment qu’il ne soit pas aussi 

question du Kampf um’s Recht (« La lutte pour le droit »), dans lequel Jhering élabore 

une théorie de la lutte induite par le « sentiment du droit », en d’autres termes, de la 

lutte pour le droit comme lutte pour l’existence morale, une telle lutte étant par lui com-

prise en tant que source véritable du droit 45. N’est-ce pas d’une manière qui préfigure la 

critique honnétienne de Habermas que Jhering s’inscrit en faux contre « la théorie de 

Savigny et de Puchta sur la naissance du droit » selon laquelle « une nouvelle règle de 

droit naît avec aussi peu de peine qu’une nouvelle règle du langage » 46 ? N’en va-t-il pas 

de même lorsque Jhering affirme que son interprétation de l’évolution du droit comme 

produit de la lutte « a en sa faveur » non seulement « l’analogie du développement réel 

et visible du droit dans l’histoire », mais aussi « l’avantage d’une plus grande vraisem-

blance psychologique » 47 ? Selon Jhering, il en va, pour celui qui est engagé dans une 

lutte pour le droit, « de sa personnalité, de son honneur, de son sentiment du droit, du 

respect de lui-même », car le mépris de ses droits est une « lésion personnelle » 48. La 

                                                                                 

40. Eugen EHRLICH, Grundlegung der Soziologie des Rechts [1913], Berlin : Duncker & Humblot, 4e éd., 1989, 

chap. X (en anglais : Fundamental Principles of the Sociology of Law, traduit de l’allemand par Walter L. Moll, 

préface de Roscoe Pound, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1936). Voir aussi, du même auteur, Die 

Rechtsfähigkeit [1909], Aalen : Scientia, 1973. 

41. Sur Sorel et le droit, voir notamment Carlos-Miguel HERRERA (dir.), Georges Sorel et le droit, Paris : Kimé, 

2005. 

42. Axel HONNETH, La lutte pour la reconnaissance, op. cit., p. 136-137. 

43. Rudolf VON JHERING, Der Zweck im Recht [1877-1883], Hildesheim, New York : Olms, Wiesbaden : Breitkopf 

und Härtel, 1970. 

44. Rudolf VON JHERING, L’évolution du droit, traduction d’Olivier de Meulenaere, Paris :  Chevalier-Marescq, 1901. 

45. Rudolf VON JHERING, Der Kampf um’s Recht, Vienne : Vortrag, 1872 (en français : La lutte pour le droit, traduit 

de l’allemand par Octave de Meulenaere, Paris : Marescq aîné, 1890 ; réimpression avec une présentation de 

Olivier Jouanjan, Paris : Dalloz, 2006 ; il existe une traduction française antérieure : Le combat pour le droit, 

traduit de l’allemand par Alexandre François Meydieu, Vienne : Manz, Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1875). 

46. Rudolf VON JHERING, La lutte pour le droit, op. cit., p. 6. 

47. Ibid., p. 13. 

48. Ibid., p. 22. 
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lutte pour le droit n’anticipe-t-elle pas encore La lutte pour la reconnaissance lorsque l’on 

y lit : « La réaction du sentiment juridique ne se détermine point comme une émotion 

ordinaire, d’après la nature spéciale du tempérament et du caractère, mais qu’il s’y joint 

un élément social [...] 49 ? » Il serait possible de multiplier les exemples. 

Jhering compte apparemment de nombreux héritiers. Il fut amplement cité, bien sûr, 

par l’École dite du « libre droit » (Freirechtsschule) inaugurée par Ehrlich 50 et il inspira 

la « théorie du droit des intérêts » (Interessenjurisprudenz) à laquelle le nom de Philipp 

Heck demeure associé. L’œuvre de Jhering exerce encore aujourd’hui une influence 

considérable. Par la forte impression qu’il fit dans l’esprit d’un Roscoe Pound il a no-

tamment laissé sa marque sur la pensée juridique américaine, notamment sur le réa-

lisme américain et ses (plus ou moins dignes) héritiers : Law and Society, Law and 

Economics, Critical Legal Studies... Il n’est pas un étudiant en LL.M (Master of Laws) d’une 

grande université américaine qui n’a pas eu à lire « In the Heaven of Legal Concepts » 51. 

Or – avant Schmitt et même avant la théorisation de la justice constitutionnelle au sein 

de la pensée juridique européenne continentale 52, et au-delà d’une critique du droit 

subjectif et du libéralisme classique qu’en un sens Honneth pourrait partager –, Jhering, 

c’est aussi la plus complète subordination des intérêts de l’individu à ceux d’une société 

hypostasiée ainsi qu’une défense en règle de l’état d’exception 53. Aujourd’hui, le prin-

cipe même de la situation d’exception n’est pas contesté, certes, mais la tendance est, en 

Europe du moins, à son contrôle démocratique et juridictionnel formel (davantage que 

matériel) 54. De plus, l’introduction d’une conception instrumentale du droit devait 

poser un challenge de taille à l’État de droit moderne 55. Pour Jhering, le droit est au plan 

formel l’édification de l’empire de la force sur elle-même, et au plan matériel il est tout 

ce que peut exiger la société et que la contrainte normée permet d’obtenir. S’il paraît à la 

rigueur possible à Honneth de s’appuyer sur Jhering pour défendre la thèse de la diffé-

renciation du droit par rapport à la solidarité au sein de la société moderne, le premier 

                                                                                 

49. Ibid., p. 36. 

50. Eugen EHRLICH, Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig : C.L. Hirschfeld, 1903. 

51. Rudolf VON JHERING, « In the Heaven of Legal Concepts: A Fantasy », trad. C. L. Levy, Temple Law Quarterly, 58, 

1985, p. 799 (paru à l’origine dans ID., Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1884). 

52. Sur cette question, voir notamment Renaud BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et 

politique, Clermont-Ferrand : Fondation Varenne, Paris : LGDJ, 2009. 
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lorsque la crise politique place la société devant cette alternative : le respect du droit ou le maintien de l’existence, 

il n’y a pas à hésiter : la force doit sacrifier le droit et sauver l’existence de la nation. [...] En ce sens, il ne m’en 

coûte pas de rendre hommage à la force et de rejeter la conception traditionnelle du droit et de la philosophie » 

(Rudolf VON JHERING, L’évolution du droit, op. cit., p. 170-171). 

54. COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (Commission de Venise), Avis sur la protection des 

droits de l'homme dans les situations d'urgence, adopté par la Commission de Venise à sa 66e session plénière, 

Venise, 17-18 mars 2006 (Avis n° 359/2005, CDL-AD(2006)015) ; Ergun ÖZBUDUN, « Pouvoirs d’exception et 

contrôle juridictionnel », in COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (Commission de Venise), Droits 

de l’homme et fonctionnement des institutions démocratiques dans des situations d’urgence, actes du séminaire 

UniDem, Wroclaw (Pologne), 3-5 octobre 1996, Strasbourg : éd. du Conseil de l’Europe, coll. « Science et technique 

de la démocratie, 17 », 1997, p. 14-22. 

55. Sur cette question, voir notamment : Brian Z. TAMANAHA, Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law, 

Cambridge : Cambridge University Press, 2006 ; ID., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge : 

Cambridge University Press, 2004. 
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ne peut que prendre de très grandes distances par rapport au second lorsqu’il s’agit 

d’affirmer que les prétentions égales de tous les sujets au respect de leur autonomie 

individuelle y ont une « priorité absolue ». 

Du côté des juristes oubliés par Honneth, on compte d’abord Jellinek pour qui la re-

connaissance de l’individu comme personne se situe au cœur de l’effet émancipatoire de 

l’État de droit moderne et explique comment le droit privé se fonde en dernière analyse 

sur le droit public 56. Finalement, l’on peut même se demander si, de Fichte à Habermas 

en passant par Jellinek et Rawls, par exemple, Honneth n’aurait pas intérêt à mieux 

asseoir son modèle sur une tradition plus libérale de la reconnaissance 57. Avant de ce 

faire, il convient de s’interroger sur la fécondité a priori de ce modèle en son état actuel 

pour la pratique des juristes ainsi que pour l’intelligence scientifique du juridique. Voilà 

tout l’esprit du présent dossier. 

VI. Des pistes de développement et une objection 

Pierre Guibentif met ici en regard l’axiomatique honnéthienne et celle de la sociolo-

gie du droit de manière à confronter deux grandes approches de la réalité juridique en 

tant que réalité sociale : celle de la reconnaissance et celle de la complexité. Cette der-

nière désigne ici, au-delà de différences qui ne sont pas niées entre les diverses théories 

sociales de la sociologie a-critique générale dont dépend la sociologie du droit, la résul-

tante de la cohabitation de deux grandes tendances consistant à concevoir l’objet socio-

logique soit comme un système d’instances différenciées fonctionnellement, soit comme 

un ensemble de forces actives. La complexité est d’abord mise en contraste avec la re-

connaissance qui conçoit la réalité sociale comme un processus historique activé par des 

expériences élémentaires. Ce constat initial de profonde divergence sera rapidement 

nuancé : (1) « les “expériences élémentaires” placées au départ du raisonnement peu-

vent être présentées comme une forme de réalité antérieure à celle qui serait au-

jourd’hui susceptible d’être abordée à la fois en termes d’institutions – des instances – et 

de luttes – d’agir » ; (2) l’action de celles-ci peut être pensée en sociologie, comme elle 

l’est dans la TCS de Honneth, comme un processus de formation d’instances. Ce double 

constat passera notamment par une proposition d’articulation entre théorie de l’activité 

communicationnelle et théorie de la reconnaissance. Il servira ensuite de base à 

                                                                                 

56. « Il n’y a pas de droit privé possible si la personnalité de l’individu n’est pas reconnue ou, plus exactement, si 

on ne reconnaît pas, en chaque être humain, certaines qualités déterminées qui le mettent à même de provoquer 

dans son intérêt l’exercice du pouvoir de l’État. Le droit privé s’accompagne toujours de la prétention à être 

reconnu et protégé, prétention qui rentre dans la sphère du droit public. C’est pour cela que tout le droit privé 

repose sur le droit public comme sur son fondement » (Georg JELLINEK, L’État moderne et son droit [Allgemeine 

Staatslehre, 1900], traduction Georges Fardis, Paris : V. Giard et E. Brière, 1911-1913 ; réimpression : Paris : 

éditions Panthéon-Assas, diff. : LGDJ, 2005, préface d’Olivier Jouanjan, t. 2, p. 2-4). 

57. Sur Fichte et la reconnaissance, voir notamment : Franck FISCHBACH, Fichte et Hegel : la reconnaissance, Paris : 

Puf, 1999 ; Robert R. WILLIAMS, « Recognition, Right, and Social Contract », in Daniel BREAZEALE et Tom ROCKMORE 

(eds.), Rights, Bodies, and Recognition: New Essays on Fichte’s Foundations of Natural Right, Altdershot : Ashgate, 

2006, p. 26 et suiv. ; Arnold FARR, « Rights, Recognition, and Regulative Ideas: On the Relationship Between 

Fichte’s Theory of Rights and Contemporary Liberation Philosophies », ibid., p. 240 et suiv. En effet, des lectures 

telles que celle de Isaiah BERLIN (Freedom and its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty, Londres : Chatto & 

Windus, 2002 ; en français : La liberté et ses traîtres : six ennemis de la liberté, traduit par Laurent Folliot, Paris : 

Payot/Rivages, 2007) ne font plus partie, pas même dans le monde anglo-américain, du commentaire savant de 

l’œuvre fichtéenne. 
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l’exploration de « quelques thèmes spécifiques » de l’apport de Honneth à l’approche 

sociologique du droit. Or un tel rapprochement entre l’approche, plus critique, de la 

reconnaissance et celle, plus a-critique, de la complexité de la différenciation fonction-

nelle sera également l’occasion d’une interrogation sur le statut de la sociologie du droit, 

qui se veut elle-même une instance différenciée de savoir scientifique sur un objet à la 

fois lui aussi différencié fonctionnellement et, sur un autre plan, éminemment normatif. 

Toujours sur le plan de l’épistémologie juridique prospective, Fabio D’Avila et Gio-

vani Saavedra s’interrogent, quant à eux, dans l’article qu’ils signent ici ensemble, sur ce 

que la théorie de la reconnaissance peut apprendre de la discussion actuelle sur le « bien 

juridique » (legal good). Celui-ci correspond à une théorie de la légitimité du droit crimi-

nel qui veut prendre ancrage dans le principe de préjudice (harm principle), théorie à 

laquelle D’Avila et Saavedra reconnaissent à la fois une dimension existentielle et une 

dimension axiologique. Ces deux auteurs rappellent toute l’importance qu’au plan mé-

thodologique Durkheim attachait à l’étude de la peine juridique. C’était à la suite de 

Hegel et de son concept d’« Unrecht », qu’on traduit généralement par « injustice », mais 

qui veut en même temps sinon d’abord renvoyer au déni de droit, autrement dit à 

l’illicéité ; pour Hegel, c’est le droit positif, et avant tout la peine que celui-ci prévoit, qui 

nous renseigne sur l’injuste et son contraire. C’était aussi avant Honneth. Or, après La 

lutte pour la reconnaissance, ce dernier se désintéressera progressivement de 

l’expérience négative de l’injustice, mépris juridique y compris, au profit de son expé-

rience positive. Dans une perspective du « bien juridique », nos auteurs invitent toute 

éventuelle sociologie juridique critique à se recentrer méthodologiquement non seule-

ment sur l’étude du droit positif, mais sur sa dimension négative et fortement suggestive 

que serait la sanction, la peine en droit criminel. Car celle-ci codifierait une foule 

d’expériences de mépris juridique de manière à constituer un précieux négatif du mo-

dèle particulier de reconnaissance qu’est la relation universelle de considération cogni-

tive mutuelle. 

Vient ou, pour parler plus exactement, revient enfin une véritable objection d’une 

contribution à une autre. Chacun dans sa contribution respective, Mauro Basaure et 

Soraya Nour reprochent au modèle de Honneth de ne pas rendre raison de manière 

satisfaisante des luttes, juridiques y comprises, pour la reconnaissance de l’identité 

culturelle. 

Pour sa part, Mauro Basaure s’y prend en commençant par résoudre certains qui-

proquos qui ont nui au débat entre Axel Honneth et Nancy Fraser sur la question du 

multiculturalisme. Il affirmera ensuite que si, contrairement à ce qu’a prétendu Fraser, 

Honneth ne met aucunement l’accent sur la question de la reconnaissance de l’identité 

culturelle, cela n’a rien d’un simple accident, puisqu’à tout prendre son modèle ne le lui 

permet pas véritablement. Partant, une articulation de ce modèle avec celui de Taylor 

s’imposerait. 

Soraya Nour, quant à elle, se livre à une réflexion sur la construction de l’identité 

personnelle à partir des travaux de Honneth lui-même, mais cela pour en tirer des con-

clusions juridiques différentes sur la question des conflits d’identités et de la reconnais-

sance de l’identité culturelle. Elle le fera non sans relever au passage ce qu’elle tient pour 

problématique dans le modèle de Honneth : un monisme philosophique (1) intersubjec-
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tiviste et (2) hégélien de même qu’une universalisation du particulier, (3) à l’échelle de 

la société moderne d’abord, au moyen d’un concept de « vie éthique », (4) à l’échelle 

historique et globale ensuite, de manière moins avouée, par l’élaboration d’une théorie 

normative sur la base de la seule société « moderne », dont la différenciation en trois 

sphères des rapports structurants de reconnaissance est présentée comme un progrès. 

Son article se terminera, à l’encontre des soi-disant alternatives paradigmatiques, par un 

plaidoyer en faveur de l’imagination dans la réflexion sur le juste. 

 

 

 

* 
*   * 

 

 

 

 

Axel Honneth: why should he be of interest to legal experts and observers of the le-

gal? We can begin to answer this question by way of illustration. A review of a book on 

human rights recently gave Lawrence Friedman the opportunity to make the following 

observation: 

The problem with the literature in general is not quantity, but quality. Or at least qual i-

ty in one particular sense. The literature, vast as it is, is surprisingly narrow. Most of the 
books and articles are written by philosophers, political theorists, and lawyers. This is not 
bad in itself; moreover, most of them are passionate about human rights, which is also not 

bad in itself. Undeniably, one can learn a lot by immersing oneself in the oceans of words 
that these scholars have written. One can learn a lot about the textual history of all those 
declarations, treaties, manifestoes, and covenants that have sprouted like weeds since the 

Second World War. The literature also tells us about great thinkers of the past  and the pre-
sent, and what they have had to say about the rights of humankind. There are debates on 
various controversial subjects, as I have mentioned. But what is missing, on the whole, or 

in short supply, is what one might call the sociological dimension. The human rights 
movement –the social movement that has inspired this enormous literature– is a massive 
social fact. But where does it come from? Why has it been so successful (in places)? Where 

is it going, and why? Why, in this period, unlike all others, do we have a feminist move-
ment, a gay rights movement, a movement of indigenous peoples, a revolt of the handi-
capped, the aged, prisoners, students, speakers of small languages, and so on?   58 

The work of Axel Honneth, currently director of the Institute of Social Research (In-

stitut für Sozialforschung (IfS)) and the commentaries it has attracted offer some insights 

into these questions. But they pose yet another one: Under what conditions can one 

carry a scientific study of the institutional life of the principle of legal equality, that is, a 

study which takes this principle to be an essential component of the moral infrastruc-

ture of modern society, and which will allow for both the diagnosis of pathologies and 

the identification of active development forces? This critical legal sociology project im-

                                                                                 

58. Lawrence M. FRIEDMAN, “[Review of] Human Rights and their Limits, by Wiktor Osiatynski”, Law and Politics 

Book Review, 20 (4), 2010, p. 133-135. 
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plies a concept of law going beyond the traditional (or at least, twice-secular) opposition 

between legal positivism and jusnaturalism. As such, this concept of law purports to be a 

contribution by Critical Social Theory (CST). However, we are just about to see that, 

given the current state of development of Honneth’s critical sociology project, the socio-

logical dimension, strictly speaking, of this special issue was fairly limited from start. 

I. A critical epistemology of the social 

Honneth himself would not deny that one can speak of CST today to refer not to the 

integral pursuance of the initial project of the Frankfurt School but rather to a type of 

social theory which shares something with it and, “perhaps, with the whole tradition of 

left Hegelianism”. 59 Oft-sterile debates have considered whether there truly exists a 

Frankfurt “School” and, if so, whether it includes precisely such or such author; 60 this 

said, one can identify –perhaps more usefully– some epistemic unity within the CST. 

This common thread would be that of a project refusing to be in favour of either positiv-

ism or the German Humanities tradition (Geisteswissenschaften) due to their common 

acriticism. Considered first as a replacement to these two great traditions of social sci-

ences, later (after Habermas) as a complement, the CST approach rejects the idea of an 

either-or alternative between, on the one hand, a scientific knowledge purely descriptive 

of laws, social facts and values and, on the other hand, a practical philosophy which 

would necessarily be speculative. CST can thus be understood as a continued attempt to 

go beyond this alternative, eventually bearing a critical social science. From an axiomatic 

perspective, CST is concerned with how normativity occurs in social reality; the critical 

science rising here is that of “social forces that, in their own right, push toward a critique 

and an overthrow of established forms of domination”. 61 From a practical perspective, 

critical sociologists should, not unlike doctors, diagnose social pathologies and promote 

the action of the forces of development. It is doubtful whether, beyond the mere project, 

an actual science has emerged, so as to call for a reflection on its practice. Accordingly, 

the core concern of this special issue is to present and critique some of the possible 

implications of Honneth’s axiomatics for the work of legal experts and observers. We 

will, save for a few rare “incursions”, stay upstream of legal methodology. Our overspills 

will rather skim the edge of philosophical analysis. This is, of course, not dictated by lack 

of practical sense, but rather by critical sociology’s low stage of epistemic development. 

Going back to axiomatics, one question is clear from the outset: how to guide theori-

sation on what –within the whole of social reality– is to be considered moral progress or 

otherwise morally worthy, i.e., to be considered as something that should be at the very 

time it is? Where Anglo-American moral, political and legal theory usually speaks of 

“thought experiment” and “reflexive equilibrium”, CST –according Honneth at least– 

refers to a form of normative critique firstly seeking to identify the pretheoretical re-

                                                                                 

59. Axel HONNETH, “The Social Dynamics of Disrespect: On the Location of Critical Theory Today”, Constellations, 

1 (2), 1994, p. 255-269, at 255. 

60. The study of Rolf WIGGERSHAUS, Die Frankfurter Schule, München: Hanser/dtv 1986 (Eng. tr. by M. Robertson: 

The Frankfurt School: Its history, theories, and political significance, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1994) never 

has been possible with such a rigorous approach. 

61. Ibid., at 256. 
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source (vorwissenschaftliche Instanz) of emancipation to which it will keep being con-

nected in social reality as lived by subjects, i.e., in social reality as “lifeworld” (Lebens-

welt). Critical theory must –beforehand– count on “the quasi-sociological specification of 

an emancipatory interest in social reality itself”. 62 Such a fundamental hypothesis will 

then have to be empirically verified. 

This, precisely, was Horkheimer and Adorno’s stumbling block. The former focusing 

on a Marxian critique of fetishism, the latter on “social work”, these forerunners of the 

“Frankfurt School” were unable to give a shred of empirical proof of this pretheoretical 

emancipatory social resource on which their theories depended. They did not realise 

that, contrary to individuals, social classes do not experience. Each of the successive 

victories of fascism, Nazism, Stalinism and capitalism, they felt, was further proof of the 

invalidity, not so much of their personal attempts, but of the undertaking itself. This is 

manifest in Adorno’s “negative dialectic” and Horkheimer’s late interest for Schopen-

hauer’s philosophical pessimism. 

CST was then re-actualised by Habermas, for whom the victory of capitalism was not 

necessarily that of domination, and whose work in that direction opened up a new cate-

gorical access to social reality. Honneth’s predecessor to what is today known as the 

Chair in Social Philosophy saw, in the emergence of new, deliberation-based practices of 

collective self-determination, indicators of social forces of resistance at work against the 

“colonisation of lifeworld” by systems. But Honneth thinks the author of Theory of Com-

municative Action fell in the same trap as Horkheimer and Adorno, which has him say 

that “[w]ithout proof –however this may be provided– that the critical perspective is 

supported by a need or a movement within social reality, Critical Theory cannot be 

continued in any way today”. 63 If CST wants to become rooted in those driving forces of 

society which tend to criticise and overcome established forms of domination, Honneth 

insists, it must take interest in social protest behaviours. These however, “are not moti-

vationally guided by positively formulated moral principles but by the violation of intui-

tive notions of justice”. 64 In other words, the pretheoretical social anchoring of CST can 

only lie in something which results from experiences of injustice –for Honneth, this will 

be the struggle for recognition. Admittedly, like Taylor, Habermas relied on Mead’s idea 

that the identity of subjects depends on their experiences of recognition. 65 But, it was 

only to emphasis the fact that interlocutors also seek recognition as individuals, that is, 

singularised persons, hence irreplaceable. For Habermas the normativity inherent to the 

non-instrumental use of language precedes and hence conditions individuation by 

recognition. Honneth thinks Habermas erred by insufficiently insisting on this very last 

point. Had he done so, he would have more seriously envisaged “the thesis that moral 

experiences are not triggered by the restriction of linguistic competences; rather, they 

                                                                                 

62. Ibid. By “emancipatory interest”, Axel Honneth is referring, mutatis mutandis, to the concept developed by 

Jürgen HABERMAS in Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1968 (Eng. tr. by J. J. Shapiro: Knowledge 

and Human Interests, Boston: Bearden Press, 1972). 

63. Axel HONNETH, “The Social Dynamics of Disrespect”, supra, at 257. 

64. Ibid., at 262. 

65. Jürgen HABERMAS, “Individuation through Socialisation: On George Herbert Mead's Theory of Subjectivity”, in 

ID., Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays (Eng. tr. by W. M. Hohengarten, Cambridge (Mass.): MIT Press, 

1994).  
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are shaped by the violation of identity claims acquired in socialisation”. 66 In other 

words, recognition is a nonverbal form of communication, the inherently normative 

nature of which makes ethics of discussion possible. For Honneth, long before argu-

ments waiting to be heard, there are persons waiting to be recognised. Honneth thus 

does not advocate a rejection of Habermas’s communication model, but rather seeks to 

deepen it in order to establish points of correspondence with the socio-moral experi-

ences of subjects. This will, however, entail a considerable broadening of the Haber-

masian model, as for Honneth, “communication” encompasses gestures, behaviours, 

dispositions, attitudes, etc. 

II. A sociological reactualisation of Hegel 

It is in the course of his earlier work on the critique of power 67 that Honneth real-

ised that “the social-theoretical insights of Foucault's historical work” had to be added to 

Habermas’s communication theory, and that the only way to proceed was to “rely on a 

concept of morally motivated struggle”. 68 This Foucaldian intuition led Honneth to 

Hegel, some of whose works he “systematically re-actualised”, hoping to succeed where 

his predecessors had failed. 69 Honneth notably revisited the Hegelian concept of “ethi-

cal life” (Sittlichkeit), shifting it from an upstream to a downstream perspective or, so to 

speak, from the input to the output. It then ceases to be about certain essential forms of 

life of modern society incorporating the “objective spirit” into some given concrete insti-

tutions. Honneth rather argues that these forms exist as abstract institutions, i.e., as 

models of interaction constituting “the moral infrastructure of modern society”, for 

being more or less solidly effectuated in the concrete institutions of a given modern 

society. Though it historically tends to be narrowed, there will always be some irreduci-

ble gap between the levels of abstract and concrete institutionalisation of those models 

of interaction, which, more precisely, are models of recognition. This gap generates what 

Honneth calls a “normative surplus” which he considers, so to speak, to be the (inex-

haustible) fuel of the driving force of moral development in society, that is, the struggle 

for recognition –a struggle sparked by a category of persons’ shared experience of con-

tempt. To follow through with the metaphor, it needn’t be reminded that no mechanical 

engine can turn without lubricant: in that respect, Honneth advances that the sum of 

individual experiences of contempt can only grow into a social struggle in an environ-

                                                                                 

66. Axel HONNETH, “The Social Dynamics of Disrespect”, supra, at 262. 

67. See e.g. Axel HONNETH, Kritik der Macht: Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, vol. 2, Frank-

furt/Main: Suhrkamp, 2d ed 1986 (Eng. tr. of the 1st ed. [1985] by K. Baynes: The Critique of Power: Reflective 

Stages in a Critical Social Theory, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1991). 

68. Axel HONNETH, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts [1992], Eng. tr. by 

J. Anderson, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1993, at 1. 

69. This will first be the Jena writings, then the Elements of the Philosophy of Right. The first moment corre-

sponds to the The Struggle for Recognition, supra. The second is rather that of Suffering from Indeterminacy: An 

Attempt at a Reactualization of Hegel’s Philosophy of Right (Spinoza Lectures, 1999), Eng. tr. by J Ben-Levi, Assen: 

Van Gorcum, 2000. The latter has been published in an augmented version : Leiden an Unbestimmtheit, Stuttgart: 

Reclam, 2001 (Eng. tr. by L. Löb: The Pathologies of Individual Freedom: Hegel’s Social Theory, Princeton, Oxford: 

Princeton University Press, 2010). After having discarded the mature Hegelian model, Honneth finally comes to 

speak of the Elements of the Philosophy of Right as a generally satisfying “normative reconstruction” of moral 

society. 
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ment propitious to the formation of a social movement. 70 This brings about the question 

of which cultural, social and psychological conditions give the despised and the excluded 

“the individual strength to articulate their experiences in the democratic public sphere, 

rather than living them out in the countercultures of violence”. 71 In sum, by rejecting 

any form of metaphysics, Honneth steps away from what the “ethical life” may incorpo-

rate 72 in order to pay attention, rather, to its own incorporation, in other words, to the 

process of its institutional concretisation. In a way, his “ethical life” concept has the same 

function as Hegel’s “objective spirit” concept, but he transformed an ontological (and 

thus metaphysical) concept into a sociological one. This said, whereas Hegel placed the 

concrete (e.g., positive law) at the root of our knowledge of the abstract (e.g., of “what is 

conform to law” (Rechtens)), Honneth believes that the abstract institutionalisation (e.g., 

the universal “legal” relation of mutual cognitive consideration) feeds the knowledge of 

concrete institutional change to come through struggle (e.g., the positivation of econom-

ic or social rights). But, when one comes to think about it, isn’t it the very operating 

mode of legal doctrine to uncover structuring principles under the immediate meaning 

of legal and jurisprudential “propositions” in order to –speaking roughly like Dworkin 

who was rather concerned with the work of judges– show the law as integrity in its best 

moral light? 73 Should this be true, it would, methodologically speaking, and insofar as 

law is concerned, prove Hegel right against Honneth. Regardless, the methodological 

implications of this distinction between Hegel and Honneth will be picked up by two 

collaborators to this special issue, coauthors Fabio D’Avila and Giovani Saavedra. 

Hegel speaks of three spheres of recognition –family, civil society and State–, which 

he presents, in his Elements of the Philosophy of Right, as corresponding to three great 

stages of the process of objectification of Spirit: the individual, the person, the subject. 

These are three levels of consciousness which grant access to, in that order, affective 

relations, cognitive relations and “intellectual” relations (in which the affect becomes 

rational). In his Reason in History, “synchronicity”, so to speak, is the negative double of 

“diachronicity”: the sphere which constitutes the last stage of spiritual objectification in 

time is actually the first one in terms of rationality. Honneth too speaks of three spheres 

of recognition: love, rights and solidarity. Through the coming into play of some equality 

principle, the differentiation of recognition relations into three spheres –that of rights 

being the first to have differentiated itself as rights was the first claim to become possi-

ble on an equalitarian basis in our society– presided over the birth of modern society. It 

must be noted that Honneth’s spheres do not coincide with Hegel’s. First, Honneth’s 

circle of primary relations is broadened beyond the scope of the Hegelian family; Hon-

neth’s law is not Hegel’s civil society, and his solidarity is not Hegel’s State. Further, 

Honneth believes that the mobilisation of the normative surplus resulting from the lacu-

                                                                                 

70. Axel HONNETH, « Intégrité et mépris. Principes d’une morale de la reconnaissance », Recherches sociologiques, 
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73. Ronald DWORKIN, Law's Empire, London: Fontana Press, 1986, chap. 11. 
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nae in the concrete institutionalisation of these three great forms of modern ethical life –

a mobilisation which is caused by the struggles for recognition– respectively pushes 

them into the precise following directions of development: extension, generalisation and 

concretisation, individuation and equalisation. These developments share a common 

dual horizon, that of greater individuality simultaneously with stronger social integra-

tion. As far as synchronicity is concerned, these three spheres, at least on the first read-

ing, appear to be linked not in a hierarchical manner, but rather by relations of comple-

mentary concurrence: each sphere of recognition has its place, its role, beyond the 

emergence of the sphere of solidarity, which in no way purports to be some synthesis of 

the other two. A priori, rights –and let’s recall that, for Honneth, these refer, on an ab-

stract institutional point of view, to a model of mutual cognitive consideration by which 

two persons recognize each other as legal subjects– form a sphere of recognition just 

like the other two. But is it really the case? 

III. Law: a dual concept and a particular status 

Honneth’s legal concept is hence two-fold. It covers law both as an abstract and a 

concrete institution. The former view, as we have seen, corresponds to a form of modern 

ethical life, i.e., this interaction model of widest (“universal,” one might say) application 

known as mutual cognitive consideration. The latter view seems to blend with the insti-

tutions of positive law, to which Honneth himself has devoted little attention. One can 

even wonder whether our author had in mind what Habermas calls “law-as-medium” –

as opposed to “law-as-institution”. The negative would be understandable insofar as it 

appears a priori logical to, first, situate the articulation of abstract and concrete law in 

constitutional law, and then, rely on the “pyramid of norms” of modern positive law for 

the concretisation process of abstract law. For as logical as it might appear, such a nar-

row conception of the object of a potential critical legal sociology does not do justice to 

the many forms the struggle for legal recognition can take. Indeed, these struggles do 

not always present themselves as petitions for constitutional amendment. Quite often, 

they will take the route of a struggle for constitutionality, which may assuredly be fought 

in the “public sphere” but also before constitutional jurisdiction. Moreover, not to say 

above all, it is far from certain that the struggle for legal recognition is bound to speak 

only the language of the constitution or, in other terms, of law-as-institution. 

Back onto abstract law, one might be tempted to think that it is because he considers 

it simply to be one of the three forms modern ethical life can take that Honneth distin-

guishes himself from contemporary political liberalism. 74 This would be both a misun-

derstanding and an incomplete reading of our author, for it is by his intended scientific 

philosophical method that he so stands out himself. Within the morals of recognition, he 

explains, the ethics of care and communitarian approaches could find their right place as 

flanking the Kantian tradition. 75 But political liberalism does not oust the “good” so long 
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as it is subordinated to the “right”. It remains to be seen how those extralegal moral 

perspectives’ “right place” may vary from Liberalism to Honneth. The latter’s focus on 

Hegel should not fool us in this regard for, as we have seen, contrary to Hegel –with 

“civil society” and “the State”–, Honneth does not subordinate rights to solidarity and 

apparently refuses any type of unifying hierarchisation of the differentiated spheres of 

recognition. The “moral paradigms” inferred from these spheres are presented not only 

as necessary and concurrent, but also as necessarily concurrent. Whereas the history of 

moral philosophy is replete with attempts made at surmounting conflicts of tradition 

through comprehensive paradigms, Honneth –though he believes it is indispensable to 

build a moral philosophy which can combine those different perspectives– says he does 

not believe that “anything like a definite solution will ever appear in the future”. 76 This 

is because, “between the three modes of recognition, which taken together are to consti-

tute the moral point of view, there cannot be a harmonious relation, but rather one of 

constant tension”. 77 This is why Honneth will say that, within the metaperspective of a 

morals of recognition, “which of the various relations of recognition is to be preferred in 

a case in which they raise conflicting claims cannot in any way be decided in advance”. 78 

Is this to say that, unlike the Liberals, Honneth does not give precedence to the right 

over the good? What is certain is that he does concede, after all, that the universalist 

character of this specific mode of recognition that is “moral respect” –cognitive consid-

eration legal relation through respect for the rights of others– limits which mode of 

recognition is to be preferred in case of conflict. 79 As such, the morals of recognition 

follows for the most part “intuitions that have always prevailed in the Kantian tradition 

of moral philosophy: in the case of a moral conflict, the claims of all subjects to equal 

respect for their individual autonomy enjoys absolute priority”. 80 Besides, Honneth 

does affirm he seeks “monism” insofar as moral theory is concerned. 81 One can hence 

think that law is not quite a sphere of recognition just like the other two. Here again, 

Honneth is to be linked to Habermas who, for all ends and purposes, solved the enigma 

of the ambivalence of modern law in favour of its emancipatory effects, and credited it 

with an enviable status in his social theory. 82 In fact, as shown by Pierre Guibentif in his 

contribution to this special issue, Honneth speaks of the sphere of rights as a vital object 

of study. 83 
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IV. Towards a critical sociology of law 

In 1989, in these very pages, Pierre Guibentif explored the role of law in Habermas’s 

work. 84 This, of course, was before the publication of Faktizität und Geltung 85, but one 

can only notice today how he who has published “Reconnaissance et complexité sociale” 

within these pages had well anticipated, on the basis of Habermas’s more recent works, 

his synthesis on law. The objective of Guibentif –who today renews his interest for the 

relation between CST and legal sociology– was at the time to “give pointers to facilitate 

one’s navigation in materials of considerable volume and complexity, and try to define 

the position legal sociologists can adopt towards Habermas”. He also noted that Haber-

mas had always taken law to be a privileged sociological object and had always kept it 

within the realm of his thesis on the “ambivalence of modern law”, though the analysis of 

its pathological effects had progressively been reduced to that of a necessary evil: “As 

the result of measures implementing social guaranties which, in themselves, represent 

an emancipatory moment, Guibentif summarises, they cannot be avoided. At best one 

can hope to circumscribe them for a better identification of the problem and, perhaps, 

limit them.” These emancipatory effects would indeed be the focus of Faktizität und 

Geltung. 

Habermas’s works, Guibentif argued, should interest legal sociologists in many re-

spects. For instance, his conceptual distinction between “law-as-medium” and “law-as-

institution” was bound to serve a legal sociology to be carried “on the empirical scale” 

(amongst other things by a study of the “production of law-as-medium in the framework 

of systemic development processes”) and which would depict law’s relative material 

heterogeneity, both short of the sociological thesis of its radical heterogeneity and be-

yond the legal one of its formal unity. In Economy and Society, Weber had asserted that 

the material sources of law come under the “sociological point of view”. It is possible to 

say, without for all that subscribing to Dworkin’s vain attempt at refuting the analytical 

positivist distinction between the law as it is and the law as it should be, 86 that the cur-

rent state of the legal discussion on “principles” weakens the idea of a sociological –or 

more largely extralegal– monopoly over the issue of the material sources of law, on 

which there seems to exist, in fact, two different readily acceptable “scientific” perspec-

tives: that of jurists and legal doctrine on the one hand, and that of those other disci-

plines studying law on the other hand. But Guibentif’s 1989 study also showed how 

Habermas was of interest to legal sociologists through his critique of Weberian legal 

concepts. Writing in favour of Durkheim and Parsons and against Weber, Habermas 

challenges the idea that modern law’s legitimacy is merely formal, and notably the idea 

that such formal legitimacy is independent of material legitimacy. For Habermas, some 
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procedural requirement of impartiality runs across modern law, thus contributing to its 

overall legitimacy within the “lifeworld”. 87 I would think it desirable to seek an empiri-

cal confrontation of Habermas’s thesis on the legitimacy of modern law. This could be 

done, for instance, through Raz’s concept of legitimate authority (as opposed to de facto 

authority), the defence of which is based on the preemptive nature of the reasons to act 

generated by such authority. 88 Going back to Guibentif’s 1989 commentary, 89 it also 

showed the heuristic quality, for legal sociology, of Habermas’s concept of “legalisation” 

(Verrechtlichung), which was to prove helpful in constructing hypotheses on the symbol-

ic effects of the expansion of modern law. Finally, and this relates to the Habermasian 

questioning of the relation between the “public sphere” and “systems”, one could expect, 

wrote Guibentif, “possible developments on the relation, within the legal realm, between 

common and expert knowledge”. 

Only twenty odd years later, a critical balance sheet of Habermas would require an 

inventory of practical works of legal sociology based on his “paradigm”. And yet, we are 

already invited to consider the legal epistemology of his successor to the Chair of Social 

Philosophy. Eventually, a systematic comparative analysis will have to be conducted, in 

the field of legal sociology, to establish precisely what was automatically carried over, 

what could be prolonged and what was, on the contrary, necessarily discarded when 

Honneth took the relay from Habermas. Guibentif makes a step in this direction in his 

contribution to the current issue. 

In a nutshell, Honneth proposes an original reading of the modern rule-of-law State, 

and thus, of representative democracy and human rights. His “legal sociology” seeks to 

primarily render this social-historical phenomenon in terms of a two-level institutional-

isation process of one of the differentiated spheres of mutual recognition, namely, that of 

respect for another’s autonomy of judgement. The interplay of both levels generates a 

socio-legal development dynamic, as Honneth’s model holds the promise of a scientific 

study of the generalisation and concretisation process of rights through the notion of 

struggle for legal recognition, which will help sort the progressive legal struggles from 

the reactionary ones. A critical legal sociology of this sort could perchance be used to 

remedy certain flaws of Bourdieu’s model. 90 This, at least, is what Alain Caillé asserts, 

criticising Bourdieu for having reduced social relations to competition by presenting his 
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theory of the social fields through a commercial analogy. 91 It also may be what Laurent 

Mucchielli advances, who believes Bourdieu’s sociology is too static to properly allow for 

a rendition of those social struggles leading to social progress. 92 Still, insofar as Hon-

neth’s critical sociology is meant to be capable of furthering the emergence of such 

struggles and supporting them, one can see the conclusion of The Weight of the World as 

yet another baton passed to Honneth: 

Producing awareness of these mechanisms that make life painful, even unliveable, does 
not neutralize them; bringing contradictions to light does not resolve them. But, as skepti-
cal as one may be about the social efficacy of the sociological message, one has to 

acknowledge the effect it can have in allowing those who suffer to find out that their suffer-
ing can be imputed to social causes and thus to feel exonerated; and in making generally 
known the social origins, collectively hidden, of unhappiness in all its forms, including the 

most intimate, the most secret.  93 

As Katia Genel suggests, this point of articulation between Honneth and French soci-

ology can also –and perhaps in a better fashion– be localised in linking the former’s 

critical sociology with that (sociologie de la critique) of Luc Boltanski, Ève Chiapello and 

Laurent Thévenot, whose relationship to Bourdieu mirrors that of Honneth to the first 

CST. 94 Then, after locating Honneth’s legal sociology in relation to the legal sociology of 

sociologists, one may ask where it stands in relation to that of jurists. 

V. References to legal thought 

A bridge might be attempted here with the project of a sociology of the ideas of jus-

tice. A programme of the sort was evoked at times by Kelsen, 95 then essentially refer-

ring to Weber. Yet, one will also find in Ehrlich –beyond ready-made accusations of 

“sociologism” or the praise of those who, on the contrary, celebrate him as the father of 

the study of “living law”– a chapter developing on the need for a sociology of the ideas of 

justice. In addition to “social statics”, Ehrlich also spoke of the dynamics induced by the 

interplay between individualism and collectivism. These two great complementary 

forces have generated a number of seemingly contradictory ideas of justice, which still 

need to be reconstructed and translated into legal propositions, a task incumbent upon 

“sociology”, which so far (we are here in 1913) has carried it out only with modest suc-
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cess limited to the study of the economy. 96 This leads to the issue of Honneth’s “legal 

sources”, as, to my knowledge, he speaks only of two jurists in his Struggle for Recogni-

tion, namely Rudolf von Jhering and Georges Sorel. If Honneth’s reference to the latter 

seems totally congruent, 97 one might be a little surprised by the manner in which 

Jhering is made to intervene. 

The latter is called upon to support the theory of a historical scission between law 

and solidarity coinciding with the passage from traditional to modern society, after 

which it became possible to “recognize human beings as persons without having to 

esteem their achievements or their character”. 98 Honneth then seeks specific support in 

the unfinished Zweck im Recht (“The End in Law”). In 1877 and 1883, respectively, two 

volumes of the Zweck were eventually published which do not even encompass the 

totality of the first part Jhering envisaged. An English translation exists of the third and 

fourth edition of the first of those two volumes. It was produced by one Isaac Husik for 

Boston Books, under the title Law as a Means to an End. 99 One might be surprised to see 

such a fleeting reference to this incomplete work, and none at all to Kampf um’s Recht 

(“The Struggle for Law”), where Jhering speaks of the struggle induced by the “feeling of 

legal right”, i.e., of the struggle for law as a struggle for moral existence, such a struggle 

being the true root of law. 100 Doesn’t Jhering prefigure the Honnethian critique of Ha-

bermas when he disputes the validity of Savigny and Puchta’s theory on the birth of law, 

for whom “the formation of the body of principles of jurisprudence is effected by a pro-

cess as unnoticed and as painless as is the formation or growth of language”? 101 Doesn’t 

he too when he says his interpretation of the evolution of law as the product of a strug-

gle “has in its favor” not only “the analogy of what we can see of the historical develop-

ment of law” but also “the advantage […] of greater psychological probability”? 102 For 

Jhering, one’s struggle for law puts at stake “his own personality, his feeling of legal 

right, his self-respect” because the contempt of one’s right is a “personal injury”. 103 

Doesn’t The Struggle for Law yet again anticipate the Struggle for Recognition when one 

reads therein that “the reaction of the feeling of legal right is not like that of feelings 

generally, determined only by the temperament and character of the individual, but that 

it is determined likewise by a social cause”? 104 Examples are far from scarce. 
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Jhering ostensibly has a number of heirs. Of course, he was amply quoted by the 

“Free-finding-of-Law” School (Freirechtsschule) inaugurated by Ehrlich, 105 and it is 

euphemistic to say he influenced Philipp Heck, known as the father of the “jurisprudence 

of interests” (Interessenjurisprudenz) and whose reading of Jhering made him drop 

mathematics for law. Still today, Jhering’s works remain of considerable influence. By 

the indelible mark he left on Roscoe Pound, he notably came to bear on American legal 

thought, mostly on American legal realism and its (more or less faithful) successor 

movements: Law and Society, Law and Economics, Critical Legal Studies, etc. “In the 

Heaven of Legal Concepts” is a must-read of many American LL.M curriculums. 106 Most 

importantly however –and beyond a critique of subjective law and of classical liberalism 

which, in a way, Honneth could share– Jhering also is the proponent of the fullest subor-

dination of the individual interests to those of a hypostatised society and the author of a 

methodical defence of the state of exception. 107 This is before Schmitt and even before 

the theorisation of constitutional justice in Continental European jurisprudence .108 Of 

course, even today, almost no one would debate the very idea of the state of exception; 

however, in Europe at least, the trend is about both its democratic and procedural (ra-

ther than substantive) judicial control. 109 What is more, the introduction of an instru-

mental conception of law was to amount to a great challenge to the modern rule-of-law 

State.110 For Jhering, law is, as to form, the edification, by force, of an empire over itself. 

As to substance, it is just anything society can be demanding and to which normative 

constraint can usefully contribute. In sum, if Jhering may be of some assistance to Hon-

neth in his defending of the differentiation thesis, our author can only take significant 

distance from him as he asserts the “absolute priority” the equal claims of all subjects (in 

respect of their individual autonomy) should be given in modern society. 

Amongst the jurists forgotten by Honneth one remarkably finds Jellinek, who situ-

ates the recognition of the individual as a person at the heart of modern rule-of-law 

States, thereby explaining how private law is, in the last analysis, based on public 

                                                                                 

105. Eugen EHRLICH, Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft, Leipzig: C.L. Hirschfeld, 1903. 

106. Rudolf VON JHERING, “In the Heaven of Legal Concepts: A Fantasy”, Eng. tr. by C. L. Levy, Temple Law Quarterly 

58, 1985, p. 799 (originally published in ID., Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 

1884). 

107. “But life stands superior to law, and if the case be actually one such as we have here presupposed, a political 

condition of necessity, constraining us to choose either law or life, the decision cannot be doubtful: force sacrifices 

law and rescues life. […] In this sense I am not afraid to speak in favor of force, and free myself from the tradition-

al juristic and philosophic conception” (Rudolf VON JHERING, Law as a Means to an End, supra, at 189-190). 

108. On this question, see e.g. Renaud BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique, 

Clermont-Ferrand: Fondation Varenne, Paris: LGDJ, 2009. 

109. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (Venice Commision of the Council of Europe), Opinion on 

the Protection of Human Rights in Emergency Situations, Venice, 17-18 Mars 2006 (Opinion no 359/2005, CDL-

AD(2006)015E); Ergun ÖZBUDUN, “Emergency Powers and Judicial Review”, in EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY 

THROUGH LAW, Human rights and the functioning of the democratic institutions in emergency situations, Proceedings 

of the UniDem Seminar, Wroclaw (Poland), 3-5 October 1996, in cooperation with Wroclaw University and the 

support of the Japan Foundation, the European Commission, the Wroclaw Zachodni SA Bank and the Konrad 

Adenauer Fondation, Strasbourg: European Council Press, coll. “Science and technique of democracy,17”, 1997, 

at 14-22. 

110. On this question, see e.g. Brian Z. TAMANAHA, Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006; ID., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 2004. 



M. ST-HILAIRE 

30  Droit et Société 78/2011  

law. 111 Finally, one can even wonder if, from Fichte to Habermas, and counting Jellinek 

and Rawls, for instance, Honneth should not rather root his model in a more liberal 

tradition of recognition. 112 Before so doing, however, one must ponder over the a priori 

fruitfulness –for the practice of law as well as for its scientific understanding– of Hon-

neth’s model as it stands today. This, precisely, is what the current special issue is all 

about. 

VI. A few directions of development and an objection 

By comparing Honneth’s axiomatics with that put forward by legal sociology, Pierre 

Guibentif seeks here to confront two approaches to the legal as social reality: that of 

recognition and that of complexity. Beyond undenied differences between the various 

theories of society within general acritical sociology upon which legal sociology de-

pends, the complexity approach refers to the result of the cohabitation of two great 

tendencies in the perception of the sociological object, seen either as a system of func-

tionally differentiated instances or as an ensemble of active forces. Complexity is first 

contrasted with recognition, which conceives of social reality as a historical process 

activated by elementary experiences. Such an initial acknowledgement of deep diver-

gence is rapidly nuanced: (1) “those ‘elementary experiences’ posited at the outset of the 

reasoning can be presented as a form of reality anterior to that which would today be 

susceptible to be engaged with both in terms of institutions –instances– and struggles –

actions”; (2) such actions can be conceptualised in sociology, as they are in Honneth’s 

CST, as an instance-forming process. This double observation goes through a proposal 

for the harnessing of the theory of communicative action with that of recognition. It also 

serves as foundation to the exploration of a “few specific themes” of Honneth’s contribu-

tion to the sociological approach to law. Finally, this comparison between the more 

critical approach of recognition and the rather acritical approach of the complexity of 

functional differentiation provides an opportunity to reflect over the status of legal 

sociology, which itself is a functionally differentiated instance of scientific knowledge, 

and whose object remains eminently normative though it, too, is thus differentiated. 

Also onto prospective legal epistemology, Fabio D’Avila and Giovani Saavedra ask, in 

the paper they cosign here, what the theory of recognition can learn from the current 

discussion on legal good, a notion which corresponds to a legitimating theory of criminal 

law, which claims anchorage into the harm principle, and to which they ascribe both an 

                                                                                 

111. “Private law is impossible if one’s personality is not recognised or, more specifically, if certain set qualities 

are not recognised in each human being, which allows him to trigger, in his interest, the exercise of the power of 

the State. Private law is always accompanied by this call for recognition and protection, a call which falls within 

the sphere of public law. This is why public law is the foundation of private law” (my translation of: Georg JELLI-

NEK, L’État moderne et son droit [Allgemeine Staatslehre, 1900], trad. fr. G. Fardis, Paris : V. Giard et E. Brière, 1911-

1913 ; réimp. : Paris: éditions Panthéon-Assas, diff. LGDJ, 2005, préface d’Olivier Jouanjan, t. 2, p. 2-4). 

112. On Fichte and recognition, see e.g. Franck FISCHBACH, Fichte et Hegel : la reconnaissance, Paris : Puf, 1999; 

Robert R. WILLIAMS, « Recognition, Right, and Social Contract », in Daniel BREAZEALE and Tom ROCKMORE (eds.), 

Rights, Bodies, and Recognition: New Essays on Fichte’s Foundations of Natural Right, Aldershot: Ashgate, 2006, 

p. 26 ff.; Arnold FARR, « Rights, Recognition, and Regulative Ideas: On the Relationship Between Fichte’s Theory of 

Rights and Contemporary Liberation Philosophies », ibid., p. 240 ff. Indeed, readings such as Isaiah BERLIN’s, 

Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty, edited by Henry Hardy, London: Chatto & Windus, 2002, 

no longer are part of Fichte scholarship, not even in the anglo-american academia. 
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existential and an axiological dimension. In this framework, these authors cannot but 

remind us of the methodological importance Durkheim gives to the study of legal sanc-

tion. Durkheim, of course, comes after Hegel and his concept of “Unrecht”, a term usually 

translated by “injustice”, but which also, if not first, refers to a denial of legal right –of 

law–, that is, which refers to illegality too. Now, for Hegel, it is positive law, and above all 

its sanctions, that instruct us on injustice and its opposite. This being thought before 

Durkheim, it is a fortiori so too before Honneth who, moreover, will progressively lose 

focus on negative experiences of injustice –including legal contempt– in favour of posi-

tive ones. Hence, D’Avila and Saavedra call on all critical legal sociology to come to refo-

cus, methodologically speaking, not only on the study of positive law generally, but also 

on legal sanction, especially the punishment in criminal law. The latter codifies a par-

ticularly great number of experiences of legal contempt and therefore constitutes a 

precious “negative” of that specific recognition model which is the universal relation of 

mutual cognitive consideration. 

Then come Mauro Basaure and Soraya Nour who both present, in their respective 

papers, the same objection to Honneth’s model: that it does not satisfactorily depict the 

struggles, including the legal ones, for the recognition of cultural identity. 

For his part, Mauro Basaure starts by disentangling a number of misunderstandings 

which have burdened the Honneth–Fraser debate on multiculturalism. This clean-up 

allows him to affirm that it is no accident that there be, in Honneth’s model, no emphasis 

at all –contrary to Fraser’s assertions– on the issue of recognition of cultural identity. 

Rather, it is simply because the model in question is not suited for this. Therefore, one 

could wish for a fusion of Honneth’s model with that of Taylor. 

As for Soraya Nour, she presents a reflection on the construction of personal identi-

ty. Though she draws on Honneth’s work, their legal conclusions differ on the topic of 

conflicts and recognition of cultural identity. In her analysis, Nour takes note of what she 

considers to be shortcomings in Honneth’s model: an (1) intersubjective and (2) Hegeli-

an philosophical monism, coupled with an universalisation of the particular, first (3) on 

the scale of modern society through the concept of “ethical life” and then, though in a 

less readily admissible manner, (4) on a historical and global scale, through the elabora-

tion of a normative theory solely based on “modern” society, whose differentiation of 

structuring relationships of recognition into three spheres is presented as a progress. 

Nour’s article ends arguing against the so-called paradigmatic dilemma, and in favour of 

imagination as a mode of reflection regarding justice and law. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

113. Translation by Laurence Bich-Carrière. 
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