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La septième cité : la traduction

(Paru dans Christoph Eberhard (dir.), Traduire nos responsabilités planétaires.

Recomposer nos paysages juridiques, Bruxelles, Bruylant, pp 87-110)

François Ost

Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles

L’abandon du chantier de Babel a entraîné, comme on sait, la dispersion des bâtisseurs ;

depuis ce jour, les hommes ne se comprennent plus, et les cités prolifèrent, sans ordre ni unité.

Le monde devient non seulement compliqué, mais véritablement complexe. Personne ne

semble détenir le fil d’Ariane de ces nouveaux labyrinthes.

Labyrinthe du savoir tout d’abord : que pouvons-nous connaître de ce monde ? Comment

nous y orienter au milieu de cette société que nous percevons maintenant comme celle du

risque ? L’écroulement des tours jumelles du WTC, le 11 septembre 2001, a rejoué, sur fond

de menace terroriste, le scénario de la tour brisée, et d’aucuns en concluent déjà au choc

irrémédiable des civilisations. Le réchauffement annoncé du climat révèle d’autres

dérégulations qui rappellent l’antique peur du déluge, celle-là même qui, selon certains

commentateurs, aurait motivé la construction de la tour de Babel.

Labyrinthe des valeurs ensuite : à quoi pouvons-nous ajouter foi ? Et, dans un monde

radicalement pluriel, quelle est la voie de l’action juste ? Des problèmes inédits surgissent, qui

semblent dépasser nos capacités d’entendement moral : pouvons-nous modifier les conditions

génétiques de la vie, jusqu’à quel point sommes-nous en droit d’affecter le milieu naturel,

sommes-nous comptables de « toute la misère du monde », avons-nous des responsabilités à

l’égard des générations à venir ?

Labyrinthe politique de la gouvernance ensuite : le pouvoir/savoir se diffracte en des

foyers multiples, des acteurs nouveaux surgissent, chacun porteur d’intérêts et de points de

vue inédits ; le règlement fait place à la régulation négociée, et la tour ou la pyramide

prennent la (protéi)-forme du réseau (Ost et van de Kerchove 2002 : 23 s.). Soit. Mais quelle

est la logique (la langue) d’une telle régulation, et quelles sont les valeurs de ce(s) réseau(x),
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s’il est vrai, comme le soutiennent L. Boltanski et E. Chiapello, que « le réseau ne peut

constituer le support d’une cité » (1999 : 159)1 ?

Tout se passe donc comme si, avec l’écoulement des siècles, la légende de Babel ne cessait

de se confirmer. Plusieurs analyses récentes confirment la prolifération des univers de sens, et

la difficulté, pour ne pas dire l’impossibilité, de dégager quelque chose comme un « sens

commun » à leur intersection.

Dans Sphères de justice, M. Walzer décrit nos sociétés modernes comme des sociétés

hautement différenciées, au sein desquelles la distribution des biens à partager se réalise dans

une série de « sphères de justice » gouvernées par des significations, des valeurs et des règles

chaque fois spécifiques, reflets de formes de vie particulières qui se sont développées au sein

de communautés historiques déterminées. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la sécurité, de

l’argent, des charges, de l’éducation, du temps libre, des grâces divines. Dans chaque cas

prévalent des critères de répartition spécifiques ; cette autonomie relative des sphères est, du

reste, la condition nécessaire à l’égalité entre les hommes (elle permet en effet de réduire les

dangers de surdétermination ou d’empiétement d’une sphère sur l’autre, ce qui se produit par

exemple lorsque l’argent envahit et corrompt d’autres sphères). Walzer insiste : dans ce

modèle très décentralisé (celui d’une société de réseaux largement autonomes), ne prévaut nul

code supérieur susceptible d’en hiérarchiser les exigences : « l’égalité complexe paraîtrait

plus ferme si nous pouvions la décrire en termes d’harmonie plutôt que d’autonomie des

sphères […] mais les principes appropriés aux différentes sphères ne sont pas harmonieux

entre eux » (Walzer 1997 [1983] : 441).

La sphère politique, qui semblait pourtant prédisposée à exercer ce rôle d’arbitrage, ne

manque pas d’être la plus problématique dans ce modèle. Bien à partager comme les autres,

elle est aussi l’instance chargée de présider au partage de tous les autres. D’où la menace,

toujours présente, de surdétermination (« dominance » dans le langage de Walzer) politique

de la vie sociale toute entière. Il faudrait que le politique, fort aux frontières de toutes les

sphères (pour en contenir les velléités hégémoniques), soit faible au sein de chacune d’entre

elles (pour éviter de les pervertir). Mais, dans ces conditions, comment développer un langage

politique autre que purement formel et procédural ? Comment dégager, entre les sphères, les

                                                  

1 Comprenons : dépourvu de clôture et de principes de justifications spécifiques, le réseau ne représente pas une cité au sein
de laquelle des biens peuvent être répartis, des valeurs reconnues, des grandeurs assignées. Font défaut en effet les critères
d’appartenance permettant de déterminer entre qui les partages s’effectuent, ainsi que les critères de jugement susceptibles
d’ajuster les balances. Plus précisément encore : le modèle politique libéral, produit de l’affranchissement du moi à l’égard de
toutes ses appartenances normatives préalables, est-il en mesure de fournir les ressources éthiques nécessaires à
l’établissement d’une cité ?
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exigences du bien commun et de l’intérêt général ? Comment surmonter la dispersion

babélienne de ces « sphères de justice » (cf Ricœur 1995 : 140 s.) ?

Dans leur ouvrage consacré à La Justification (Boltanski et Thévenot 1991), L. Boltanski

et L. Thévenot, développent des analyses très convergentes. Le point de départ n’est plus ici

la répartition au sein de sphères de justice différenciées, mais la justification de solutions

apportées aux conflits et aux différends dans un contexte marqué par la diversité des

économies de la grandeur. Dans un monde pluraliste prévalent en effet différents principes de

justification qui donnent naissance à des « cités » spécifiques, c’est-à-dire des mondes

suffisamment cohérents pour qualifier les transactions humaines selon une grille unique et

englobante. Non moins de six cités sont ainsi distinguées : la cité inspirée (fondée sur la

grâce), la cité de l’opinion (basée sur la renommée), la cité marchande (construite sur la

valeur des biens rares), la cité domestique (soudée par la fidélité et la loyauté), la cité civique

(articulée par la volonté générale et la loi positive), et enfin la cité industrielle (vouée à la

poursuite de l’utilité et la performance). À la différence de Walzer, nos auteurs ne se

préoccupent ni des glissements occultes qui s’opèrent d’un registre à l’autre, ni de

l’importation non contrôlée de critères de justification ; soucieux de solutions non violentes

des différends, dans un monde dépourvu de méta-principes de justification, Boltanski et

Thévenot font la théorie des « compromis » qui s’établissent au point de rencontre des cités

distinctes. Nos auteurs en conviennent : « à défaut d’une position de surplomb, extérieure et

supérieure à chacun des mondes, d’où la pluralité des justifications pourrait être considérée de

haut » (Boltanski et Thévenot 1991 : 285), les compromis à établir sont nécessairement

instables, toujours plus faibles que les justifications émanant de cités particulières dotées

d’une solide cohérence interne. Ainsi donc, comme c’était déjà le cas chez Walzer, l’instance

régulatrice du politique apparaît singulièrement affaiblie, dessinée en creux et comme en

négatif ; au mieux, comme l’interface problématique de sphères peu commensurables, le

compromis fragile qui suspend provisoirement la violence à laquelle leur hétérogénéité

devrait conduire. Paradoxe du politique, à la fois cité parmi les autres et instance de régulation

de l’ensemble, bien en peine, dans ces conditions, de dégager un langage commun qui

assurerait la circulation entre chacune d’elles.

Notre troisième illustration est empruntée à J.-Fr. Lyotard qui donne toute son extension au

concept de « différend », déjà central dans l’analyse précédente (Lyotard 1983). Le différend,

explique Lyotard, est le résidu qui résiste au traitement par les logiques dominantes, le reste

inassimilable par les critères de justice ou les principes de rationalité en vigueur. Il se

distingue du litige ordinaire en ceci que, si le litige est redevable d’un code de principes et de
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valeurs communes aux protagonistes et conduit normalement à la compensation du plaignant

qui a subi un dommage (lui aussi évaluable selon des échelles acceptées), le différend, en

revanche, demeure intraitable : il n’est qualifiable par aucune règle commune, de sorte que le

tort que subit la victime reste non compensé, et souvent même inexprimable. Comme si, faute

de langage commun, la victime était condamnée au silence. Plus largement – au-delà du tort

irréparable de la victime – le concept de « différend » vise la « guerre civile du langage avec

lui-même » chaque fois que se confrontent des genres de discours hétérogènes ou que se

télescopent des régimes de phrases distincts (le descriptif et le normatif, par exemple, ou

encore le prophétique et le performatif). Dans chaque cas, une « phrase arrive » et se pose la

question : « comment enchaîner ? », c’est-à-dire : comment répondre adéquatement ?

Question toujours en suspens dès lors que nous ne disposons pas d’un « genre suprême » qui

puisse ordonnancer et arbitrer ces échanges, et que pointe toujours le risque qu’un des genres

se voit attribuer le rôle de juge et de partie (Lyotard 1983 : 204)2. Comme si chaque fois

menaçait l’hégémonie d’un genre qui imposerait comme nécessaires et naturels les

enchaînements qui président en son sein, avec pour effet de créer du différend : des inférences

discutables, des conclusions forcées, des restes inassimilables, du silence contraint.

Toutes ces analyses convergent : dans un monde post-babélien, ce ne sont ni les langues, ni

les savoirs, ni les valeurs, qui font défaut, mais bien les principes de composition qui puissent

les harmoniser et les hiérarchiser. Autrement dit : une capacité généralisée de traduction, si du

moins nous nous accordons à rejeter tant l’irréductible dispersion dans une série d’idiomes et

cultures mutuellement incommensurables, que l’alignement sur une langue dominante unique

qui aurait tôt fait d’étouffer toutes les autres. À la vérité, nous n’avons pas d’autre choix : la 7e

cité sera celle de la traduction. Son dieu tutélaire pourrait être Hermès : non pas le dieu des

voleurs qui détourne les échanges à son profit, ni même le dieu de la communication, car

celle-ci se borne à assurer la circulation des messages, mais un Hermès traducteur pratiquant

l’art difficile de l’hospitalité. Ce sera l’objet de cette courte étude d’évoquer quelques jalons

de cette éthique traductrice mise au fondement de la septième cité, celle que réclame la

gouvernance du village mondial d’aujourd’hui.

                                                  

2 Exemple : « La politique de rentabilité de l’entreprise a entraîné la délocalisation de plusieurs unités de production et donc
le licenciement de 2.000 travailleurs » ; enchaînement : « que voulez-vous ? les affaires sont les affaires ».
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Le même et l’autre. Le propre et l’étranger.

On a déjà noté que la septième cité, dès lors qu’elle veut assurer la régulation des six

autres, doit être à la fois extérieure à celles-ci et en même temps présenter suffisamment de

points de rattachement avec chacune d’entre elles pour avoir prise sur celles-ci. Au cœur de

cette logique paradoxale de l’interne/externe se fait ainsi valoir la dialectique du même et de

l’autre.

Or rien, semble-t-il, n’est plus délicat que cette reconnaissance de l’autre par le même.

L’exemple de Colomb débarquant aux Amériques en 1492 est paradigmatique à cet égard.

Todorov montre bien l’alternative qu’il développe : tantôt les Indiens rencontrés sont

considérés comme des êtres humains à part entière, disposant au moins virtuellement des

mêmes prérogatives et droits que les Espagnols, et dans ce cas l’égalité débouche sur

l’identité justifiant une politique assimilationniste ; ou bien ils sont différents des Espagnols,

et, dans ce cas, la différence ne peut signifier que l’infériorité, et ceci débouche sur des

politiques d’exploitation, voire d’exclusion pure et simple (Todorov 1982 : 58). Ainsi, par

exemple, Colomb ne parvient pas à admettre que les Indiens parlent une langue, une vraie

langue, qui soit en même temps une langue différente de l’espagnol (celui-ci n’est-il pas la

langue, la langue naturelle) ? Tantôt, en effet, le navigateur considère que ses interlocuteurs

ne parlent tout simplement aucune langue : au mieux un babil enfantin, et il les expédie en

Espagne « pour qu’ils apprennent à parler » ; tantôt au contraire, il croit reconnaître des mots

espagnols dans leur langage et il leur fait reproche de mal les prononcer (ibidem : 43). Dans

les deux cas l’incompréhension est totale ; c’est que la perspective de Colomb est purement

égo-centrique : le moi est assimilé à l’univers, la langue maternelle est prise pour la langue en

général, le monde est un et configuré sur le modèle du monde personnel.

U. Eco généralise ce constat : à l’occasion du choc généré par la rencontre de deux cultures

différentes, la propension est grande explique-t-il, de transformer l’autre en barbare, celui qui

n’est même pas en mesure d’articuler un langage digne de ce nom (Eco 2003 [1995] : 35), par

opposition au groupe de référence, les locuteurs natifs, qui se réservent la qualification

d’humains (ainsi beaucoup de noms d’ethnies signifient « nous les humains », comme chez

les Inuits, par exemple) (Rey 2003 [1995] : 153). Mais, même lorsque le sentiment de la

commune appartenance de l’autre à la même humanité que soi l’emporte, l’altérité de cet

autre peut encore être compromise, cette fois par assimilation identifiante. En somme, tantôt

on gomme les différences du nom de l’unité entrevue, tantôt, à l’inverse, on gomme l’unité au

nom de différences perçues comme inéluctables et radicales. « bon sauvage » une fois,
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« cannibale » une autre fois, l’autre ne parvient pas à faire entendre sa différence – il est, par

excellence, l’objet du « différend ».

En théorie et sur le papier il n’est guère malaisé d’imaginer le remède : ne suffirait-il pas,

en effet, de reconnaître l’autre à la fois comme semblable et différent ? De faire droit à toutes

ses différences sans pour autant lui dénier l’appartenance à la commune humanité ? De lui

reconnaître les mêmes droits que ceux auxquels je prétends, en dépit de toutes les spécificités

qui le distinguent de moi-même ? Telle est la stratégie de l’alter ego qui est à la base du

progrès historique qu’a représenté la reconnaissance à tous, en principe du moins, des droits

fondamentaux. L’autre serait un autre moi-même, quelqu’un susceptible, comme moi, de

s’exprimer en première personne et de revendiquer des droits, au nom de ses différences, et

par là l’exercice même de l’égale liberté qui le caractérise. En ce sens, l’égalité à promouvoir

est une égalité paradoxale ou différenciée : elle est traversée par la tension, au sein du sujet

des droits de l’homme, entre des spécificités qui les distinguent (séparent) des autres et des

caractéristiques communes qui les solidarisent avec eux. Il s’agit là, expliquent S. Mesure et

A. Renaut (1999 : 50), « d’une forme inédite, et hautement problématique, d’une équivalence

dans la différence retenue »3. Ainsi le danger assimilationniste est écarté, puisque les

différences ne sont plus neutralisées ; quant à la menace de hiérarchisation des conditions, elle

semble également conjurée puisque est affirmée l’égalité de principe des êtres humains : une

équi-valence de leurs différences. L’identité spécifique de l’espèce humaine s’ouvrirait ainsi,

dans les récents développements des droits de l’homme, aux diverses identités collectives qui

caractérisent nos appartenances culturelles particulières. À la question : qui suis-je ? je suis

maintenant en mesure de répondre légitimement en croisant ces deux types d’identité, de sorte

que chaque fois que je pense et dis « je » (identité spécifique), je pense et je dis en même

temps « nous » (identité collective) (Mesure et Renaut : 12).

Reconnaissons que le progrès est considérable au regard des positions tantôt excluantes,

tantôt assimilationnistes par quoi s’inaugurait – et s’instaure encore très souvent – le rapport à

l’autre. Quel que soit cependant le raffinement de cette position (et le chemin immense qui

reste encore à parcourir pour lui donner une traduction juridique effective), on peut se

demander si la position de l’alter ego est réellement satisfaisante et vraiment susceptible de

surmonter le dilemme qui était celui de Colomb face à l’Indien. Car enfin, cette conception de

l’autre comme alter ego est encore une position définie à partir de l’ego : l’autre est un autre

moi-même (différences et ressemblances comprises). Sans doute dira-t-on qu’il est impossible

                                                  

3. Sur le concept d’alter ego, cf. Mesure et Renaut 1999 : 26, 94, 256.
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de « sauter par-dessus ses propres épaules » et qu’on ne peut saisir autrui autrement qu’à

partir de ses propres yeux. On l’accorde volontiers. Mais faut-il pour autant – et voilà la

question décisive – appréhender l’ego comme une entité monolithique, totalement assurée

d’elle-même, dépositaire d’une langue, d’une logique, d’une culture a priori et inébranlable,

étalon du vrai, du juste, du beau et du bien ? En parlant d’alter ego ne reste-t-on pas encore

tributaire d’une logique de représentation, d’une pensée en miroir (l’autre comme moi-même,

– même si, on le répète, cette position ne fait pas l’impasse sur les différences constitutives en

principe de chaque sujet) ? N’est-on pas alors implicitement conduit, dans l’exercice du

jugement moral en situation (à propos par exemple des pratiques culturelles acceptables ou

non dans une société démocratique), à finir par privilégier le point de vue et les choix opérés

par le moi et sa communauté d’appartenance ? 4

Si ces craintes sont fondées, le retournement décisif consisterait non plus à considérer

autrui comme un autre moi-même, mais, à la manière de Ricœur, de poser le « soi-même

comme un autre ». Autrement dit : à faire passer la différence au sein du soi lui-même. Sans

doute dira-t-on qu’il s’agit là d’une querelle de mots et que, de toutes manières, on avait déjà

accordé que chaque sujet de droit était tissé de ressemblances et de différences. Nous

répondrons que la différence n’est pas mince entre les deux points de vue. Dans celui que

nous critiquons le moi est donné a priori et posé (avec ses différences et ressemblances) en

étalon de la norme, au point a priori de comparaison. C’est à partir de moi que l’autre est

considéré comme équivalent (et cela dans une mesure qui reste toujours à décider, à partir des

instaurations de l’ego). Tandis que lorsque d’emblée on saisit le soi-même comme traversé

d’altérité, on s’interdit toute position de surplomb, on renonce à détenir par principe la norme

du juste et l’étalon du vrai. La norme restera à négocier dans la confrontation des altérités.

Dans le premier cas on postule un « même extérieur » ; dans le second on découvre un « autre

intérieur ».

Paul Ricœur a beaucoup contribué à l’affirmation de cette thèse en précisant bien que, dans

la locution « soi-même comme un autre », le comme n’impliquait pas la signification faible

d’une comparaison (« à l’instar d’un autre »), mais entraînait le sens fort d’une implication :

soi-même en tant qu’autre (Ricœur 1990 : 14). Dans ce cas, l’altérité n’est pas extérieure au

sujet, mais s’avère constitutive de l’ipséité elle-même. Voilà cette fois que l’autre « passe»

dans le même et constitue son étrange ipséité ; il ne se contente plus d’être posé « à coté »

comme un double plus ou moins conforme. Il faudra donc, à suivre toujours P. Ricœur,
                                                  

4 Cf. à cet égard les glissements caractéristiques des analyses de S. Mesure et A. Renaut (1999 : 236 s.) à propos de leur
sévère critique des thèses de Kymlicka relatives aux droits collectifs.
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distinguer deux faces de l’identité. D’un côté la « mêmeté » qui répond à la question « que

suis-je ? » et s’entend de caractères objectifs et stables dans le temps – des données du genre

de celles que recueille l’état civil par exemple (adulte, de sexe mâle, etc.). De l’autre côté,

l’ipséité qui répond cette fois à la question « qui suis-je » et renvoie à des critères qualitatifs,

évolutifs dans le temps : il s’agit cette fois d’une identité narrative qui se forge et se

transforme au gré des rencontres du soi avec l’autre (une altération par et grâce à l’altérité)

(Ricoeur 1990 : 140 s.). Une altérité qui peut aussi bien être celle du « double intérieur »

comme la littérature l’a si souvent mis en scène. Préfaçant une superbe anthologie sur le

thème du double, Anne Richter (1995 : 9) peut noter : « Ce n’est jamais soi-même qu’on

rencontre, mais l’autre, cet étranger intime et déroutant que chacun porte en soi et avec lequel

on est forcé, bon gré mal gré, de cohabiter, de composer, de vivre »5.

Le corollaire dialectique de cette analyse qui décompose deux aspects du même, c’est que

le pôle « autre » se dédouble à son tour. L’autre, ce n’est pas seulement celui qui se pose en

extériorité au soi, c’est aussi celui qui se découvre en moi, comme composante étrange

(étrangère) de l’ipséité. Le même et l’autre sont ainsi mutuellement impliqués, solidaires et

réciproquement endettés, responsables l’un de l’autre car ne cessant de s’interpeller

respectivement. On comprend alors pourquoi l’alter ego ne devrait pas être dérivé de l’ego

comme Husserl s’employait encore à le faire ; pas plus que, à l’inverse, le moi ne devrait être

présenté unilatéralement comme l’otage de l’autre, comme n’a cessé de le soutenir E.

Lévinas6. Alors que la thèse de l’alter ego présente le risque de placer le soi, l’ego, en

position de fondement et pourrait conduire à se représenter la société comme une collection

de monades juxtaposées, plus ou moins semblables, à l’inverse, la thèse lévinasienne de

l’assignation à responsabilité du sujet par un autre institué en « maître de justice », accentue

de façon excessive la passivité du moi, alors que s’il s’avère capable de répondre à l’appel de

l’autre, c’est qu’il présente déjà en lui une faculté d’accueil et de reconnaissance de cet autre,

comme si la voix de l’autre s’était déjà largement intériorisée en lui. À la différence de ces

deux positions réductrices, la dialectique du « soi-même comme un autre » ouvre la voie à une

véritable médiation réciproque de l’autre et du même. Une médiation qui implique affectation

(transformation réciproque) et pas seulement comparaison d’entités stables et juxtaposées7.

                                                  

5 Et encore ceci : … « différentes manières de parcourir nos distances intérieures, de multiples façons d’interroger le mystère
– notre hôte involontaire ».
6 La réfutation de ces deux positions constitue l’essentiel de la dixième étude de Soi-même comme un autre (Ricoeur 1990,
notamment p. 382 s.).
7 On peut penser que S. Mesure et A. Renaut se sont barrés l’accès à cette thèse dès lors que, après avoir pourtant bien
identifié l’existence d’une « identité distinctive » – relevant de l’histoire propre du sujet – à côté de l’identité spécifique
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Un « autre intérieur » se découvre ainsi au sein du moi, qui entre en dialogue avec le « même

extérieur » (l’alter ego) qui lui fait face. Une riche dialectique s’ouvre ainsi dès lors que la

position de l’autre trouve un écho en moi, tandis que cet autre, loin d’être lui-même

monolithique, pourrait bien entendre en lui-même un écho de mon propre point de vue.

Poussant encore d’un cran cette dialectique, on pourrait risquer la spéculation suivante :

alors que l’insistance sur la commune identité des sujets (ego = alter ego) fonde le discours

des droits de l’homme (les mêmes droits fondamentaux pour tous), l’accent mis sur

l’insubstituabilité des personnes (l’ « autre intérieur ») fonde le discours de la responsabilité

(le souci de l’autre est condition ultime de mon identité). Sans doute la réversibilité est-elle

importante entre ces deux pôles de l’action éthique (exiger le respect de ses droits – exercer

une responsabilité) ; on ne saurait cependant, sans dommage important, raplatir cette

dialectique sur un seul de ses moments au motif que les responsabilités seraient seulement

l’ « envers » des droits8 : soit on se calfeutrerait dans une position passive de consommateurs

de droits qui, à terme, renferme le sujet dans une identité creuse et trompeuse (c’est la dérive

qui menace l’individu « asocial » ou présocial » des sociétés libérales), soit, comme y invite

souvent Lévinas, on assignerait le sujet à une responsabilité unilatérale et exorbitante, le

transformant en « otage » de l’autre et compromettant ainsi la position de son identité.

Créance de droit et dette de responsabilité ne cessent en réalité de s’échanger, jusque et y

compris au sein du sujet lui-même ; un sujet dont la « dignité » intrinsèque implique qu’il ait

aussi des devoirs envers lui-même et qu’il ne puisse renoncer à certains droits fondamentaux

qui intéressent l’autre en lui, et, par ricochet, tous les autres.

Fr. Schleiermacher, dans son célèbre discours à l’Académie des sciences de Berlin en

1813, fait le lien entre cette conception de l’autre et la question qui nous occupe de la

traduction. Il note en effet qu’en allemand le terme fremd (étranger) à la différence du mot

ausländer, ne s’entend pas seulement du non-national. Il vise, plus généralement, le contraire

du propre (das Eigene) et peut aussi s’appliquer au soi lui-même dans la mesure où celui-ci

prend conscience que quelque chose de lui échappe toujours à la réappropriation. Bien

entendu, ce fremd, cet élément d’étrangeté, caractérise d’abord l’altérité de l’autre qui lui fait

face (Schleiermacher 1999 : 119). Dans les deux cas, elle implique une tâche continue de

compréhension et de traduction, même et surtout parce que de l’intraduisible fait résistance.

                                                                                                                                                         

(générale) et des identités collectives, – ils n’ont plus fait aucun usage de cette catégorie et l’ont même rapidement rejetée ;
leur conception de l’identité se concentrait alors sur le mêmeté, au détriment de l’ipséité qui seule pouvait faire sa place à
l’affectation par l’autre. Voir Mesure et Renaut 1999 : 10 s., la catégorie est rejetée p. 11 : « l’identité distinctive
correspondrait à une recherche infinie, aussi interminable que peut l’être une psychanalyse ».
8 C’est la thèse défendue dans Ost et Van Drooghenbroeck 2005.
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En dépit de ce fossé qui toujours se creuse entre le propre et l’étranger, le pressentiment d’une

communauté se dessine, qui donne sens à l’entreprise de traduction : parce que l’autre

(l’étranger, fremd), représente aussi la part non totalement récupérable de moi-même, une

chance véritable de compréhension se dessine9. Sans cet « autre intérieur » qui empêche le

moi de coïncider totalement avec lui-même, ce moi aurait peu de chances, et sans doute aussi

peu de raisons, de chercher à entendre « l’autre extérieur », et de s’entendre avec lui (on

souligne le réflexif bienvenu du verbe).

Toute la pratique de la traduction repose sur ce chiasme qui suppose à la fois suffisamment

de « mêmeté » pour que des équivalents soient proposés au-delà du gouffre des langues et des

cultures, et suffisamment d’ « étrangeté » pour que la langue d’accueil soit capable de se

réorganiser sous le choc de cette interpellation nouvelle. Traduire, dans ces conditions, est

comme la reconnaissance de ce que la langue reste toujours en défaut ; elle laisse, en quelque

sorte, à désirer et s’annonce en aval ou en avant du discours, comme une œuvre à construire

dans l’interlocution, plutôt que comme un capital disponible en amont dont il suffirait de

monnayer les dividendes. J. Derrida explique à cet égard qu’on ne parle jamais une langue.

Cette condition d’exil intérieur n’est pas seulement celle de l’opprimé (la victime du différend

de tout à l’heure), mais aussi celle du maître, de sorte qu’il n’est vraiment de « langue

maternelle » pour personne. Toujours celle-ci est-elle traversée du manque, en défaut de dire

totalement. Elle est la « langue de l’autre ». Avec cette conséquence radicale : si la langue

vient ainsi à manquer, alors nous sommes « jetés dans la traduction absolue » (Derrida 1997 :

117) – une traduction sans pôle de référence, sans langue originaire, sans langue de départ.

Comme si cette « avant-première langue » restait à inventer, comme si elle ne s’attestait que

dans les traductions qui pourtant jamais ne l’épuisent. Et cette condition, il faut le souligner,

n’est pas réservée aux apatrides, aux immigrés et autres réfugiés ; elle est la condition

commune des êtres parlants. D’aucuns, assurés du capital (linguistique, culturel, social) dont

ils croient disposer, s’imaginent sans doute toujours juchés sur la tour de Babel ; mais nous

savons, nous, que sa construction est arrêtée et que l’idiome qui s’y parlait, morne tautologie,

a cessé de signifier depuis longtemps. Depuis la prolifération des cités, c’est à leurs frontières,
                                                  

9 Considérant que le traducteur-type est un polyglotte interculturel récusant toute appartenance à une culture déterminée, A.
Pym (1997 : 38) se montre extrêmement critique envers la théorie de la traduction de Schleiermacher. En cause son
« binarisme » (ou bien… ou bien) et l’affirmation que ce traducteur relève nécessairement d’une culture déterminée ; en
cause plus particulièrement l’expression « sang-mêlé » (blendlingue) qui apparaît dans la citation suivante « qui ne préférerait
engendrer des enfants présentant avec pureté la lignée paternelle, plutôt que des sang-mêlés ? » (Schleiermacher 1999 : 65).
Mais c’est faire à l’auteur un mauvais procès, car la phrase en question relève d’un procédé rhétorique qui consiste à prêter
une objection à ses adversaires. Dans ce passage, Schleiermacher défend sa méthode d’interprétation littérale – qui fait
apparaître dans la langue allemande le maximum possible d’étrangeté – contre diverses objections des partisans de la
« pureté » de la langue : est notamment visée la conception puriste et annexionniste de la traduction prévalant en France à
l’âge classique.
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aux croisements de leurs routes que se font entendre les langues vivantes : les langues de la

traduction.

Une éthique de la traduction

Une éthique, pas une morale. L’éthique qui développe une perspective téléologique, et

s’inscrit dans la visée de valeurs, précède et englobe la morale, dont le point de vue est

déontologique et se traduit par des normes. Au point de radicalité où nous ont conduit les

réflexions sur l’autre et le même, c’est d’éthique et non de morale, de visée et de valeurs

plutôt que de normes et de sanctions qu’il doit être question. Le projet de la septième cité

reste encore presque totalement à penser ; c’est donc en termes de fondations éthiques bien

plus que d’éventuelles prescriptions normatives qu’il nous faut réfléchir.

Quelle est donc la visée de la perspective traductrice ? Nous dirons d’un mot : dégager une

troisième voie, celle d’un espace de sens partagé, entre le langage (la pensée) unique d’une

part – l’espéranto du globish ou du globalais
10, par exemple – et le repli sur les idiomes

singuliers de l’autre. Entre la Charybde de l’omnitraduisibilité proclamée par un langage

dominant qui croit tout pouvoir absorber dans sa mêmeté, et le Scylla de l’intraduisible

ombrageux derrière lequel se réfugient des langues (cultures, communautés) jalouses de leur

spécificité, la traduction vise à se frayer un chemin. Renvoyant dos à dos ces deux versions

opposées, mais finalement solidaires, du soliloque qui se décline tantôt comme l’aveuglement

hégémonique du même, tantôt comme l’exacerbation farouche de l’autre, manquant dans les

deux cas la médiation de l’autre intérieur (et son corrélat dialectique : le même extérieur) qui

seule est en mesure, croyons-nous, d’assurer la relance du discours.

Rappelons que dans la septième cité il ne s’agit pas, seulement d’assurer la traduction des

langues au sens strict ; il s’agit bien plutôt d’inventer des modalités de traduction à l’interface

des sciences, des cultures, des traditions, des mœurs, des codes juridiques prévalant dans les

multiples « sphères de justice » au sens de Walzer, ou de « cités » au sens de Boltanski et de

Thévenot. L’enjeu de cette réflexion est donc considérable : au plan de la philosophie

politique, elle pourrait contribuer à penser la troisième voie, si souvent cherchée, entre

libéralisme politique et communautarisme ; au plan de la philosophie du langage, elle pourrait

contribuer à articuler la conception formelle de la langue comme lexique avec la perspective

plus substantielle qui l’appréhende comme encyclopédie.

                                                  

10 Sur le « globalais », cf. Nies 2005 : 247..
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Confronté à la pluralité des conceptions rivales du bien, le libéralisme politique (apparu en

Grande Bretagne au XVIIe siècle au lendemain des guerres de religion) entend renvoyer au for

interne ces convictions fondamentales et assurer une coupure nette entre valeurs privées et

normes publiques. Ainsi est affirmée la « priorité du juste sur le bien », c’est-à-dire l’égale

répartition par l’État, assigné à la neutralité, des conditions nécessaires à l’exercice d’une vie

libre dont il restera aux citoyens à fixer le programme selon leurs conceptions chaque fois

particulières (et toujours révisables) de la vie bonne. Face à eux, les auteurs

« communautariens » ont beau jeu de montrer les limites, voire l’hypocrisie, de ce

programme : face aux inégalités réelles de situation, les pouvoirs publics ne sont jamais

vraiment neutres, et, plus fondamentalement, le citoyen « désengagé » que les libéraux ont en

vue n’a jamais existé : ce n’est qu’en tant que membres de communautés déterminées (avec

leurs valeurs substantielles et leurs engagements durables) qu’ils exercent leur liberté. À quoi

les libéraux répondront à leur tour que le danger est grand d’ainsi rétablir une continuité entre

valeurs privées et normes publiques ; le repli identitaire menace et, avec lui, le danger du

retour de sanglants affrontements au nom de conceptions opposées de la vie bonne.

On connaît ce débat qui, sous des formes variées et avec un argumentaire toujours

renaissant, se poursuit depuis des décennies11. Avec, parfois, des formations de compromis

intéressantes, comme la notion de « consensus par recoupement » introduite tardivement par

le libéral J. Rawls (1993 : 245) : les principes de justice élaborés au terme de la procédure

formelle de négociation « sous voile d’ignorance » (dispositif libéral assurant la priorité de la

procédure « juste » sur la compétition de conceptions rivales du « bien »), devraient, concède-

t-il à ses critiques communautaristes, pouvoir faire l’objet, dans un second temps, d’une sorte

de ratification-incorporation par les diverses communautés concernées, et ce à partir de leurs

différentes conceptions « substantielles » de la vie bonne. Ainsi, un principe formel de l’État

de droit comme celui de la séparation de l’Église et de l’État pourrait bénéficier d’un

« consensus par recoupement » de la part autant des laïcs que des croyants, chacun à partir de

son système de convictions particulier. On voit que, dans ce cas, on n’est plus très éloigné du

modèle traductif.

Mais alors, en quoi consiste la visée éthique de la traduction ? Nous dirons d’un mot :

reconnaître, et bientôt recevoir, l’autre en tant qu’autre (Berman 1999 : 74). L’autre « en tant

qu’autre » et non comme simple décalque de soi, alter ego : un autre qui se signale d’abord

par son étrangeté et sa différence. Mais cet autre est aussi « reconnu » : identifié comme

                                                  

11 Sur ce débat, cf. Berten et alii, 1997 ; Ost et van de Kerchove, 2002 : 489 s.
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quelqu’un de différent sans doute, mais aussi comme une personne familière dont une

connaissance préalable m’autorise aussi à me reconnaître en lui, à retrouver la sorte

d’interpellation que l’ « autre intérieur » n’a cessé de m’adresser. En cela la traduction est

l’exercice d’une responsabilité, elle répond à l’interpellation de l’autre White 1990 : 100). Ce

qui implique la patience d’un apprentissage et l’acceptation du risque d’un dépaysement

parfois radical : le langage que l’autre m’adresse peut être inaudible et dérangeant ; dans les

deux cas il suppose un décentrement. Dès ce moment, le locuteur-traducteur est engagé dans

un jeu dont il pressent qu’il ne le laissera par indemne : par le mouvement de l’interlocution,

des positions respectives se déplacent et chacun consent à des transformations imprévues de

son point de vue. Notamment, sans abandonner pour autant sa langue propre, le traducteur fait

bientôt l’expérience des limites de celle-ci : en accueillant quelque chose de la langue de

« l’autre en tant qu’autre », il se désapproprie du point de vue de surplomb que tend à conférer

la maîtrise de n’importe quelle langue ou nationalité. Comme s’il partait en quête de quelque

chose de plus juste ou de plus vrai dans l’espace que creuse maintenant l’inter-langues et que

chacune d’entre elles tendait de saisir à sa manière. C’est que cette « reconnaissance » de

l’autre ne se réduit pas à une reproduction à l’identique, pas plus que la traduction ne se

ramène au « transport » (translatio) matériel d’un texte d’une langue d’expédition vers une

langue d’accueil. Cette traduction-reconnaissance s’entend plutôt de l’écriture d’un texte

second, en réponse au premier et sous la responsabilité du traducteur ; presque un second

original, ajusté et accordé sans doute à l’adresse du premier, mais porteur aussi de propriétés

émergeantes et de significations nouvelles susceptibles d’enrichir à la fois la langue d’origine

et la langue de traduction.

Comme si, à l’instigation de cette parole « autre », quelque chose s’était ébranlé dans ma

parole propre, comme si des virtualités s’y réveillaient et que la faille intime tracée par

l’ « autre intérieur » ouvrait maintenant la voie à un monde supérieur hier encore simplement

soupçonné. Du « sens » se construit ainsi qui se définit précisément par la manière de plus-

value qu’il apporte au déjà-connu, par le saut qu’il réalise au-delà de la maîtrise du même ;

des risques sont pris, hors des prises du langage convenu, avec pour enjeu un doublement de

la mise.

Bien entendu, il n’en va pas nécessairement ainsi dans la pratique. L’expérience historique

n’est pas avare de « traductions annexionnistes », comme celles que Rome pratiquait à l’égard

de la Grèce, qui relevaient plus du pillage culturel que de l’ouverture à l’étranger. Parfois

aussi l’intérêt pour l’autre se cantonne à la fascination pour l’exotique qui n’entraîne guère

plus que des satisfactions esthétiques. Souvent aussi nous partons à la découverte de
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l’étranger à l’aide de ce que U. Eco appelle « nos livres de référence », de sorte que nous

projetons sur lui des attentes déjà déterminées par nos représentations et valorisations

préalables, ainsi Marco Polo qui, rencontrant des rhinocéros à Java, à son retour de Chine,

décida qu’il s’agissait de licornes, celles-là même que la tradition médiévale avait décidé

d’établir en ces contrées (et ce, alors même que le grand voyageur donnait de ces animaux une

description assez réaliste, très éloignée de la grâce magique des licornes mythologiques) –

simplement Marco Polo parlait de licornes parce qu’il devait y avoir des licornes dans son

voyage (Eco 2003 [1995] : 37 s.).

L’ouverture à l’autre en tant qu’autre est donc une entreprise pour le moins délicate. Dira-

t-on qu’elle se signale par un impératif catégorique de fidélité ? On sait la récurrence de cette

exigence dans la littérature relative à la traduction ; on n’ignore pas non plus le soupçon

permanent de « trahison » qui pèse sur le traducteur. Certes, l’échange traductif ne

s’accommode pas d’un détournement volontaire de signification, ni de « mauvaise foi » dans

la restitution des significations. Il reste que l’insistance unilatérale sur l’obligation de fidélité

risquerait de faire passer à côté de l’essentiel. Sans même évoquer ici les débats techniques

relatifs à la traduction, qui conduisent déjà à relativiser beaucoup cette exigence, on

soulignera qu’une conception trop statique de la fidélité pourrait bien relever encore d’une

logique tautologique du « même » dont nous avons précisément pris congé. Au-delà du

modèle représentationniste et de ses exigences de stricte conformité, nous avons évoqué plutôt

une logique de plus-value induite par des traductions créatrices.

C’est dès lors la valeur d’hospitalité, plus que celle de fidélité, qui nous paraît représenter

le cœur de l’éthique traductrice. Le traducteur s’invite en langue étrangère et s’installe dans

l’œuvre qu’il s’apprête à traduire, avant de l’accueillir à son tour au sein de sa propre culture :

« pour comprendre l’autre, il ne faut pas se l’annexer mais devenir son hôte » (Steiner 1978 :

364 ; Ricœur 2001 : 135). Un hôte qui, en langue française à tout le moins, vise

indistinctement celui qui reçoit et celui qui est reçu. Oscillation bienvenue du lexique,

heureuse hésitation de la langue, qui, en ne décidant pas de qui reçoit et de qui donne, suggère

l’idée que c’est de l’échange lui-même que surgit la plus-value. Comme si l’hôte accueillant

était déjà, par la réversibilité virtuelle des positions, dans la position de l’hôte reçu –

exactement comme, tout à l’heure, l’autre et le même, l’autre intérieur et le même extérieur,

échangeaient leurs positions respectives.

L’étymologie du terme « hôte » et son histoire en langue latine, telle que rappelée par

É. Benveniste, pourrait faire progresser notre réflexion (1969 : 89 s.). Le terme de base,

hospes, est un ancien composé de deux éléments. D’un côté, potis qui évoque une idée de
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pouvoir, de maîtrise (potère) et qui a donné les significations de maître, d’époux et aussi le

sens de « soi-même ». De l’autre hostis, dont l’histoire est bien curieuse, car si hostis en latin

a fini par signifier « ennemi », le mot donne aussi gasts en gothique et gasti en vieux slave,

qui signifient « hôte ». L’ambivalence s’expliquerait en ceci que les deux sens dériveraient

d’une signification première commune : l’étranger. Un étranger dont la version favorable

serait l’hôte, tandis que l’ennemi désignerait la face négative. À l’origine, donc, hostis vise

l’étranger (dans l’archaïque Loi des XII tables, par exemple). Ce type d’étrangers bénéficiait,

au regard du droit romain, des mêmes droits que ceux des citoyens romains ; c’est que des

services réciproques les liaient aux Romains. Un commentateur, Festus, note à cet égard

qu’on dit « hostire pour aequare », ce qui renvoie à une idée de compensation. Du reste un

autre terme de la même famille, hostia désignait « la victime qui sert à compenser la colère

des dieux », l’offrande de rachat. Aucun de ces termes n’emporte donc la signification

négative d’ennemi ; tous, au contraire, impliquent l’idée de liens réciproques, d’échanges

égalitaires. L’hostis n’est donc pas, comme le peregrinus, l’étranger en général, celui qui

habite hors des limites du territoire ; il est lié à Rome par des rapports de convention et de

réciprocité. Nous arrivons ainsi au fondement même de la notion d’hospitalité qui suppose

précisément qu’ « un homme est lié à un autre par l’obligation de compenser une certaine

prestation dont il a été bénéficiaire » (Benveniste 1969 : 94). Et Benveniste de noter encore

que le terme grec xénos indique des relations du même type, ceci sans même évoquer la

logique du don et du contre-don typique de l’institution du potlatch identifié par M. Mauss

comme la forme primitive de l’échange.

Il reste qu’à un certain moment du développement de Rome, cette institution a perdu de sa

force et que son sens s’est corrompu, de sorte qu’en définitive hostis a pris une acception

« hostile » et a fini par désigner l’ennemi. Quant à la notion d’hospitalité, elle a, à partir de ce

moment, emprunté un terme différent : hospes où hostis subsiste mais composé avec pot(i)s.

Cette histoire est exemplaire, qui exprime l’ambivalence, toujours un peu menaçante, de

l’autre ; l’étranger extérieur est tantôt renvoyé au statut d’ennemi dont on se défie, tantôt

partiellement intégré par un système institutionnel d’échange et de réciprocité. Il devient alors

l’ « autre intérieur » rapproché par un réseau d’alliances ; des rapports réciproques

d’hospitalité concrétisent durablement ces rapprochements. Mais toujours menace le

délitement de cette dialectique, qui renverra l’autre dans le non-droit de l’hostilité.

Dira-t-on qu’en insistant de la sorte sur la valeur d’hospitalité plutôt que sur la

traditionnelle fidélité attendue de la traduction, et en valorisant l’accueil de l’autre et de

l’étranger plutôt que l’affirmation du même, on fait preuve d’une complaisance excessive à
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l’endroit du différent, du singulier, de l’inédit et qu’on s’interdit par là même tout accès à

l’universel – seul terrain sur lequel pourrait se dégager une norme éthico-politique moderne,

c’est-à-dire susceptible de généralisation ? Au plan de la philosophie politique n’aurait-on pas

ainsi définitivement abandonné le terrain aux éthiques communautaristes, toutes plus ou

moins enfermées dans les limites de leurs traditions respectives ? Et au plan de la philosophie

du langage n’aurait-on pas sacrifié la rigueur du lexique (assurant des définitions univoques) à

la profusion de l’encyclopédie (disséminant le sens des termes au gré de leurs usages

multiples et de leur connotations diverses) ?

Il devrait être possible d’écarter ces objections en rappelant que nos analyses ont été

menées de bout en bout sous l’égide de la dialectique : il s’agissait de penser les conditions

d’une médiation de l’autre et du même par la double entremise de l’ « autre intérieur » et du

« même extérieur », chiasme auquel rendait justice une traduction « hospitalière » et donc

créatrice. On ne croit donc pas avoir cédé quelque chose des aspirations essentielles du même,

et, notamment, de sa légitime prétention à l’universalisation de sa position. Il reste néanmoins

qu’en dialectisant cette position, en montrant tout ce qu’elle doit à l’interpellation de l’autre,

on est conduit à penser en d’autres termes l’universel lui-même.

Il s’agirait de penser les conditions sinon d’un universel a priori, du moins d’une visée

d’universel, une universalisation construite à partir d’une multitude de points de vue

différents. On ne postulerait plus une perspective de surplomb, on ne s’installerait plus dans

un mirador transcendantal du haut duquel il s’agirait de délivrer des bons et des mauvais

points en assignant à chacun sa place sur une échelle d’excellence ou de vérité. On ne

prétendrait plus occuper un point de vue privilégié (une « position originelle » à la Rawls, par

exemple), on ne se référerait plus à une loi surplombante (un tribunal de la raison, ou de

l’histoire, ou de la nature), mais on chercherait, une fois encore, à remonter le rocher de

Sisyphe (on viserait à une forme d’universalisation) sans jamais perdre de vue la gravité qui

rattache la pierre (et nous avec elle) à un sol toujours particulier.

M. Walzer emprunte cette voie en distinguant, à côté de ce qu’il appelle l’ « universalisme

de surplomb » – référé à des règles générales, des critères abstraits, des arguments rationnels,

et, de manière générale, une vérité dominante, conquérante et messianique – un autre

universalisme qu’il qualifie de « réitératif ». Celui-ci ne présuppose pas une loi unique et un

seul peuple élu, mais considère, au contraire, qu’à sa manière chaque peuple fait l’expérience

de sa libération et propose sa version de la justice. Ainsi, à travers leurs coutumes, leurs

sentiments, leurs expériences, au bénéfice de leur propre créativité, ces différents peuples

livrent une version différenciée de l’universalisme prétendu. Là, on postulait un universel
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englobant, ici on « réitère » des versions partielles et toujours inachevées d’un universel en

projet. Mais, quelle que soit la variété des réponses données, il nous est cependant loisible de

leur reconnaître un « air de famille » : de façon inductive et tolérante nous apprenons à

identifier chez autrui les prétentions à la moralité, les aspirations à l’universalité, et cette

reconnaissance est elle-même un progrès décisif dans la voie de la moralité. Comme dans la

pratique traductive où nous partons toujours de notre propre langue, ici aussi « nous nous

tenons où nous sommes et nous apprenons de nos rencontres avec d’autres. C’est que nous

n’avons pas de point de vue privilégié : les prétentions que nous élevons, ils les élèvent aussi

[…]. Mais c’est une action morale que de reconnaître l’altérité de cette manière » (Walzer

1992 : 129).

Et tout comme, tout à l’heure, dans la dialectique de l’autre et du même, il s’agissait, pour

le moi, de « re-connaître » l’étranger à partir de la figure de « l’autre intérieur », de même

s’agit-il ici de « reconnaître » une forme transcendante d’aspiration morale dans les

prétentions qu’élève l’autre individu ou l’autre peuple : chacun à sa manière « ré-itère » une

histoire de libération. Mais c’est chaque fois de l’intérieur de notre raison et dans les limites

de notre tradition que nous apprenons à identifier les valeurs et les raisons produites dans

d’autres univers moraux et que nous faisons l’expérience de la reconnaissance mutuelle. Ce

n’est pas à dire pour autant que toutes les morales soient d’égale valeur ; des critères

d’évaluation sont établis, mais ils demandent eux aussi à être « réitérés », faute d’une

perspective absolument englobante (Walzer 1992 : 133). De ce point de vue, la seule loi

surplombante qui s’impose est celle da la reconnaissance mutuelle qui nous engage dans

l’activité permanente de la réitération. Point ici d’Hercule délivrant les oracles d’une langue

parfaite synthétisant toutes les autres, seulement Hermès traducteur12.

C’est un « universel caché » (Hassner 1992) et « contextuel » (Ricœur  1990 : 329 s.) qui

se laisse ainsi pressentir ; on ne le vise, dans chaque cas, qu’à partir de guises particulières,

sans pour autant céder aux facilités d’un relativisme culturel généralisé (qui n’est jamais que

l’indifférence aux différences). En langage kantien, il s’agit d’exercer ici non le jugement

déterminant qui va de l’universel au particulier, mais bien plutôt un jugement réfléchissant

qui emprunte le chemin inverse. Ce dernier, à l’œuvre notamment dans le jugement

esthétique, fait appel aux notions de « validité exemplaire » et de « sens commun » : « je sens

que mon expérience particulière me dépasse, je fais le pari qu’autrui éprouve une expérience

correspondante, qu’il existe un sens commun du beau et du sublime que nous ne pouvons pas

                                                  

12 Sur le rejet d’Hercule, cf. Walzer 1996 : 29.
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démontrer, mais que nous ne pouvons pas ne pas postuler si nous voulons être fidèle à la

qualité de notre expérience elle-même (Hassner 1992)13. De ce point de vue, le jugement

réfléchissant présente deux caractéristiques remarquables pour une éthique de la traduction :

d’une part il présuppose, grâce au jeu de l’imagination (au § 40 de la Critique de la faculté de

juger, Kant parle d’un « mode de pensée élargie »), la capacité de se représenter une chose

absente, mais également de se mettre à la place de n’importe quel autre être humain, proche

ou lointain ; d’autre part, grâce à la pointe prophétique dont il est porteur, le jugement

réfléchissant présente une forte faculté heuristique d’anticipation de l’avenir : laissant

entrevoir le but, il est aussi l’instrument qui provoque la mise en route. Opérateur de sens, il

ne se contente pas, comme le jugement déterminant propre à l’entendement, de déduire, de

façon finalement tautologique, les prédicats du sujet (X est Y), mais, en creusant les

virtualités du particulier (cette chose est belle, cet événement est significatif), il dégage la voie

pour un nouvel universel possible.

Ricœur évoque, quant à lui, une dialectique nécessaire entre argumentations et convictions.

Sans doute la modernité nous a-t-elle appris à confronter nos traditions au tribunal de la

critique et à leur faire subir l’épreuve de la fondation argumentée en raison (universelle) ;

mais, sous peine de verser dans l’abstraction la plus formelle et de perdre tout enracinement

concret, cet exercice ne s’opère jamais dans le milieu aseptisé d’un laboratoire moral (la

« position originelle sous voile d’ignorance » de Rawls, la « situation idéale de parole » de

Habermas) : c’est à partir de nos convictions et de nos engagements et, ajoutera-t-on, grâce à

elles – qu’un accès à l’universel peut se laisser entrevoir (Ricœur 1995)14. On ne parle plus,

dans ces conditions, d’un universel, mais « d’universels en contexte, d’universels potentiels

ou inchoatifs » Ricœur 1990 : 336) : l’horizon de visées multiples entrevues à partir de

convictions particulières, appelées néanmoins à dépasser le dogmatisme routinier ou violent

des conventions, par le jeu de la discussion et de la reconnaissance de convictions

alternatives, tantôt convergentes, tantôt rivales.

Ce programme éthique, dont la traduction offre le modèle le plus achevé, est à mille lieux

de l’éclectisme de survol qu’autorise aujourd’hui la mondialisation du village planétaire. À

l’opposé du point de vue de Sirius qu’elle suscite – l’illusion de tout englober qui se ramène

en définitive à une manière de zapping idéologique ou de brouet culturel, le dialogue traductif

n’échappe pas à l’épreuve de l’étranger : « on n’efface pas Babel par les seuls moyens du

                                                  

13 Pour la discussion de ce modèle kantien par H. Arendt (1991), cf. Ricoeur 1995 : 143 s.
14 cf. aussi les études 3 à 5 de I D, Ricœur 1995 : 71-143.
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divertissement et il y a toujours un revers au sourire de Mickey », écrit P. Bruckner (2000 :

23). Ted Turner, le patron de la chaîne télévisée américaine CNN, peut bien décider

d’interdire sur ses antennes l’emploi du mot foreign (étranger) et lui substituer le terme

international, en vue de gommer l’origine américaine de l’information et d’offrir au monde le

miroir où il pourrait se regarder complaisamment (Bruckner 2000 : 20), on ne refoule pas si

aisément son idiome de départ, et, le ferait-on que l’on s’expose à n’offrir de l’autre, sous le

masque bariolé de la mondialisation, que la terne figure de l’alter ego.

La « septième cité » qui nous manque aujourd’hui ne sera certainement pas le mixage des

six autres : personne ne voudrait habiter cette sorte de Disney world en trompe-l’œil. Pas plus

ne sera-t-elle la cité abstraite d’une « position originelle » ou d’un « tribunal de l’histoire » ;

celle qui se profile aujourd’hui, dans le meilleur des scénarios, prend plutôt la forme,

paradoxale et concrète, de nos prétentions toujours singulières à une universalité pourtant

commune, dont le patient travail de la traduction nous livre une première approximation.

Traduire, pourrait-on dire, c’est déjà s’entendre un peu. Peut-être est-ce là, en définitive,

l’éthique modeste et liminaire des société complexes à l’heure des réseaux.
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