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Journées doctorales de philosophie politique contemporaine, Nosophi, Paris
Les 13 et 14 décembre 2013, ce sont tenues les premières journées doctorales de philosophie
politique contemporaine, organisées par Raïssa Maillard et Juliette Roussin, deux doctorants de
l'Université Paris I rattachées au laboratoire Nosophi, et sous la direction de Jean-François
Kervégan.
J'y ai proposé une intervention sur les stratégies de justification des présupposés du
libéralisme, en me concentrant sur le problème de la conception de la personne. François Calori, qui
a été mon répondant, a fait un très bon accueil à mon papier. Ces Journées ont été l'occasion
d'échanges fructueux, d'autant que Raïssa Maillard, l'une des organisatrice, consacre son doctorat à
la question de la conception de la personnes dans l’œuvre de John Rawls. Elles ont également été
l'occasion de présenter les résultats de mes travaux de recherche et de les faire connaître.
Résumé de mon intervention : L'exigence de neutralité constitue une caractéristique définitionnelle
du libéralisme politique (Dworkin, 1978 / 1997). Pourtant, l'analyse des théories libérales
contemporaines révèle la présence d'un certain nombre de présupposés substantiels, comme par
exemple les valeurs de liberté et d'égalité. La neutralité libérale n'est pas une neutralité radicale.
Comment dès lors ces présupposés sont-ils justifiés ? J'examine ici deux modalités de justification
des présupposés du libéralisme politique, dans leur formulation rawlsienne. J'analyse d'abord cette
stratégie de justification qu'on peut appeler conceptuelle et qui repose sur une conception
cohérentiste de la justification et sur la méthode de l'équilibre réfléchi. Deuxièmement, en
m'appuyant sur les leçons sur Locke des Lectures on the History of Political Philosophy, j'examine
une conception alternative de la justification, qui repose sur la pratique de l'histoire de la
philosophie. L'enjeu de cette réflexion est important dans la mesure où il en va de la capacité des
doctrines libérales à répondre d'elle-même et même à s'imposer à ceux qui n'accordent pas
nécessairement de valeur à ses valeurs.

