La politique

Références au cours
Cours Général, Travail et nécessité

Définition élémentaire
En tant que champ de réflexion, la politique est l'ensemble de ce qui concerne l'organisation de
la vie collective des hommes. En tant qu'activité, la politique est ou l'art de gouverner (ou la
science de gouverner, si l'on en a une approche plus rationaliste), ou l'activité de tous ceux qui
participent à la vie commune (les citoyens).
Étymologie
Du grec polis, « la ville », « la cité »  sachant que les cités grecques étaient chacune des États
autonomes. D'où politès, « le citoyen » ; politeia, « droit de cité », «administration d'un homme
d'État», «régime politique», «constitution»; politikos, « qui concerne les citoyens et l'État ». D'où
aussi la « politesse » (manière d'être ensemble) et la « police » (gardiens de l'ordre public).
Distinctions
 En tant que champ de réflexion, on peut distinguer la politique de la « logique » et de l'«
épistémologie » (réflexion sur les sciences) ; de l'« esthétique » (réflexion sur l'art et le beau); de
l'« éthique» (réflexion sur le Bien et le Mal).
 Plus spécialement, la politique se distingue de la morale : la morale pose de manière absolue la
question du Bien et du Mal; la politique concerne le comportement humain en tant qu'il passe
par des institutions collectives.
 On distingue parfois «la» politique et «le» politique: la première désigne l'activité politique
ellemême (gouverner, militer, négocier...) ; le second désigne un champ de réflexion
philosophique.
On distingue aussi la politique au sens large et la «politique politicienne.
Problèmes
 Le problème fondamental de la politique: comment faire de la multiplicité des individus l'unité
d'une collectivité? Et comment préserver le multiple dans l'un? Si l'on échoue d'un côté, on
tombe dans l'anarchie ; si l'on échoue de l'autre, on tombe dans le totalitarisme.
 La politique estelle une science? Une technique ?Peutil y avoir une approche rationnelle de la
politique, qui permettrait de transformer le gouvernement des hommes en «gestion des
ressources humaines»?
 Dans quelle mesure la politique peutelle être morale? Le pouvoir corromptil nécessairement?
La politique doitelle être morale?

I. B/ Le mythe de Prométhée
II. A/ Tableau instinct/liberté
II. A/ Marx, « l'abeille et l'architecte »
II. B/ Kojève, « la dialectique du maître et de l'esclave »
III. L'aliénation : A/ division sociale
Conclusion : A/ Arendt : condition et activité humaines
TD 1 (technique, histoire, nature humaine) : Rousseau,

