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Résumé
Ernest Gellner a tenté de rendre compte (théoriquement et normativement) d'une société (la «Société
Civile») au lien social individualiste et égalitaire, à l'épistérnologie décon-nectant l'identité de la vérité
et  la  cohérence  logique  de  la  cohérence  sociale,  à  l'organisation  des  pouvoirs  combinant  la
décentralisation, économique, du marché, et sociale, des associations volontaires et la centralisation
politique de l'État-nation, ce qui constitue un pluralisme spécifique. Son originalité relative est que son
entreprise se fonde sur une épistémologie et une méthodologie qui ne sont pas celles de la Société
Civile à laquelle il ne confère aucune suprématie fondée sur la Raison ou l'Histoire. Il est positiviste et
pop-périen pour  des raisons hégéliennes,  individualiste  pour  des raisons fonctionnalistes,  anti-
relativiste pour des raisons historicistes, poppérien et webérien pour des raisons durkheimiennes.
L'article développe ce petit mystère par lequel une connaissance et une organisation qui ne peuvent
produire  que les  conditions  internes de leur  propre  validation  sans jamais  pouvoir  produire  les
conditions de validité de leur  propre paradigme fondateur fixant  ces conditions,  sont  cependant
déclarées préférables à d'autres pour des raisons objectives et  non décisionnistes.

Abstract
Ernest Gellner : a « historicist » popperian ?
Ernest Gellner has tried to account (theoretically and normatively) for a society (the Civil Society)
characterized by an individualistic and egalitarian social link, an epistemology which deconnects
identity from truth and logical coherence from social coherence, an or-ganization of powers which
combines the economic decentralization of the market and the social decentralization of voluntary
associations with the political centralization of the nation-state, all  of which constitutes a specific
pluralism.  His  relative  originality  is  that  his  undertaking  is  based  on  an  epistemology  and  a
methodology different from those of Civil Society, to which he grants no supremacy based either on
Reason or on History. He is a positivist and a Popperian for Hegelian reasons, an individualist for
functionalist reasons, an anti-relativist for historicist reasons, and both Popperian and Weberian for
Durkheimian  reasons.  The  article  develops  the  little  mystery  through  which  knowledge  and
organization that can only produce the internal conditions of their self-validation, without ever being
able to produce the validating conditions of their own founding paradigm which determi-nes these
conditions, are nevertheless declared preferable to others for objective reasons, not decisionist ones.



ERNEST GELLNER 

UN POPPÉRIEN «HISTORICISTE»? 

JEAN LECA 

La philosophie sociale d'Ernest Gellner a vu son influence s'étendre 
bien au-delà des spécialistes de l'islam, au sein desquels elle avait 
plutôt tendance à régresser dans les dernières années. Un très gros 

livre lui a été consacré à la suite d'un important symposium polonais 
auquel il avait assisté1. Comme il me semble que ses deux expériences 
d'anthropologue des Berbères et de philosophe social de la tradition 
cosmopolite centre-européenne greffée sur la philosophie analytique 
britannique se sont fécondées mutuellement, j'ai choisi pour prétexte son dernier 
livre conçu comme tel (et non un rassemblement d'études déjà publiées) 
consacré à la « Société Civile » 2 et condensant sous une forme brève et 
apparemment simplifiée une bonne partie de la réflexion d'une vie. 

Le titre est probablement un clin d'oeil à Durkheim: la liberté, cette 
qualité logiquement et peut-être métaphysiquement inconditionnée (si elle ne 
l'était pas elle ne serait plus liberté, un choix conditionné n'est pas un 
choix libre puisque vouloir librement c'est choisir quelque chose d'autre) 
est sociologiquement et physiquement conditionnée, on ne veut pas comme 
on veut. Les hommes ne décident pas des institutions à l'intérieur 
desquelles ils décident. Ce n'est pas tout à fait par hasard que De la division du 
travail social (1902) apparaît cité, dans un appareil de notes squelettique, 
dans le plus long chapitre (20 pages!) intitulé «Adam Ferguson», auteur de 
V Essay on the History of Civil Society (1773). 

Le sous-titre est évidemment une allusion complice à Karl Popper avec 
qui le très regretté Ernest Gellner eut parfois des relations frustrantes («La 
principale différence entre Popper et Hayek» me dit- il un jour «est que ce 
dernier écoute encore ce qu'on lui dit»). Popper voulut que La société 
ouverte et ses ennemis (1944) fût «sa contribution à l'effort de guerre» 
contre les nazis, peut-être Gellner a-t-il conçu son livre, l'un de ses 
derniers, publié pour la première fois cinquante ans plus tard, de manière 
similaire, mais «la guerre» est peut-être la guerre externe évoquant Le choc 
des civilisations (1996) de Sam Huntington mais tout autant les contradic- 

1. J. Hall, I. Jarvie (eds), The Social Philosophy of Ernest Gellner, Amsterdam, Rodopi, 
1996. 

2. E. Gellner, Conditions of Liberty : Civil Society and its Rivals, Londres, Penguin, 
1996. lre éd.: Hamish Hamilton, 1994. Depuis sa mort, un autre petit livre, qui ne se 
confond pas avec son classique Nations et nationalisme (Paris, Payot, 1989) a été 
publié: Nationalism, Londres, Weidenfeld and Nicholson, 1997. 
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tions internes nées de l'assaut du relativisme et de la déconstruction au sein 
même de la Société Civile1. 

Certes Gellner aime les macro-classifications, entre par exemple les 
versions constitutionnelle (le produit authentique) et idéocratique de la Société 
Civile (la guerre froide libéralisme-marxisme) ou plus actuellement entre le 
scepticisme de la Société Civile et l'alliance de communautés ethniques 
marginalisées et d'une foi transcendentale (les grands et petits Satan contre 
l'islam), mais ce sont les évolutions divergentes plus que les guerres de 
mondes qui l'intéressent. En ce sens, il est aussi un neveu partiellement 
infidèle de Marx. Tout est double chez Gellner, venu de Prague à Londres, 
passé de la London School à la chaire d'anthropologie sociale de 
Cambridge pour revenir enseigner à Prague et y mourir (mais en partant en 
voyage, tout y est !) : sa filiation théorique contradictoire et contrastée qui 
fait de lui un démocrate récusant la principale base anthropologique de la 
théorie démocratique, la fabrication des institutions par la décision, la 
production d'un ordre par la volonté2; sa double compétence d'anthropologue 
de terrain des Berbères marocains et de philosophe social, aussi à l'aise 
avec Emile Masqueray et Robert Montagne qu'avec Wittgenstein et Aron; 
son goût pour les grandioses généralisations appuyées sur des 
microillustrations qui sont autant de « choses vues » un peu « arrangées » (des 
anecdotes sublimées en quelque sorte, son seul point commun avec son 
opposé anthropologique de Princeton, Clifford Geertz) ; sa culture 
immensément érudite mais jamais cuistre ; sa rhétorique polémique impitoyable mais 
jamais arrogante; jusqu'à cette extraordinaire faculté de ne jamais rire, et 
de sourire rarement, lui dont cependant la compagnie réjouissait les plus 
moroses et donnait même aux médiocres (pourvu qu'ils ne fussent pas 
envieux) l'impression d'être intelligents (sans doute réservait-il ses mauvais 
côtés à ses intimes et gardait-il pour lui ses états d'âme). 

Tout ceci fait un positiviste pour des raisons hégéliennes3, un 
antimarxiste pour des raisons marxistes, un sociologue athée de la religion ne 

1. Les majuscules sont dans le texte original. Sur le relativisme voir la version 
française du texte très (peut-être trop) enlevé publié en anglais cinq mois avant sa mort, 
dans le Times Literary Supplement sous le titre «Anything goes». «La mascarade relati- 
viste», Commentaire, 75, automne 1996. 

2. Cf. le chapitre 24, «Democracy or Civil Society». «L' inapplicabilité du modèle 
démocratique aux problèmes fondamentaux n'est pas un problème technique mais 
logique... Notre culture nous donne notre identité: qui au juste va donc choisir une culture 
quand il n'y a pas encore de "moi", d'identité ... qui réaliserait le choix?» (p. 186). 
Gellner n'invente rien: la combinaison de «l'âge de la politique» (c'est-à-dire de la 
volonté, comme le dit Marx dans une célèbre lettre) et de «l'âge de la sociologie» (plus 
ou moins complétée par sa cousine-ennemie, la socio-biologie darwinienne), qui 
considère les institutions et les cultures comme «le destin des individus et non leur choix», 
est la croix de toutes les théories démocratiques depuis le 19e siècle (l'introduction à De 
la démocratie en Amérique en témoigne avec éloquence), d'où le thème courant de «la 
démocratie devant la science» qui tient que la Nature prouvée par la Science veut que 
nous nous auto-déterminions ... Gellner se borne à ridiculiser ce type de réponse en en 
suggérant les paralogismes. Peut-être est-ce seulement parce que dans le fond elle a la 
même structure que sa propre réponse qui est qu'une histoire a fait un monde particulier 
qui veut que l'individu choisisse. 

3. On se reportera au long texte tiré d'une communication présentée en 1980 à une 
conférence consacrée à la pensée de Popper «Positivism against Hegelianism» dans 
Relativism and the Social Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 4-67. 
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pronostiquant pas le dépérissement de celle-ci, du moins dans sa version 
islamique, tout au contraire. Ce poppérien n'est individualiste 
méthodologique que de la main gauche. Des deux principes de l'individualisme 
méthodologique énoncés par Raymond Boudon («Les actions et/ou les croyances 
collectives résultent de l'agrégation d'actions et/ou croyances individuelles; 
les raisons que les acteurs ont d'endosser telle croyance ou d'entreprendre 
telle action sont les causes de cette croyance ou de cette action»1), disons 
que Gellner accepterait le second2 mais probablement pas le premier sinon 
comme simple proposition stratégique destinée à guider l'observation et non 
comme proposition théorique pour rendre compte des fonctionnements 
sociaux. En d'autres termes, si dans la phrase de Boudon «résultent» veut 
dire «ne sont observables que comme le résultat de», Gellner l'accepte 
mais non si «résultent» veut dire «sont produites causalement et sont 
expliquées par». Les croyances collectives sont expliquées crûment par «ce à 
quoi elles servent» sans tenir pour autant que «tout sert» à un ensemble 
parfaitement cohérent et que l'ordre social seul explique la légitimité d'un 
concept ou l'existence d'opinions dissidentes. Il est causaliste - intentionna- 
liste pour expliquer les actions et peut-être les croyances à l'échelon 
individuel et « fonctionnaliste modéré» pour expliquer les croyances et peut-être 
les actions collectives. Les croyances et institutions remplissent souvent des 
fonctions («dire que tout dans une société fonctionne est une absurdité» 
rappelle Lévi-Strauss) et elles peuvent parfois émerger pour les remplir. La 
proposition que «l'homme était social bien avant qu'il fût humain» (donc 
qu'il ait des «raisons») lui conviendrait parfaitement. L'amusant est qu'elle 
est de ... Karl Popper. 

Impossible de résumer ce livre irrésumable et pourtant cristallin où la 
vivacité des saillies se combine avec la rigueur du raisonnement et peut-être 
en cache parfois les faiblesses, pendant que la simplicité de certaines 
formules fait passer la subtilité des analyses au risque de la faire oublier3. Il 
s'agit d'une des meilleures défenses que je connaisse des sociétés 
démocratiques constitutionnelles-industrielles— séculières— 
capitalistes-social-démocrates, un plaidoyer sans honte et échappant cependant à la familière 
accusation d'ethnocentrisme, d'exclusion, de faux universalisme, de pensée 
hiérarchique et impérialiste, accusation produite par le développement même 
de ces sociétés et formulée par ceux qui ont intériorisé les demandes 

1. R. Boudon, «Pourquoi devenir sociologue? Réflexions et évocations», Revue 
française de science politique, 46 (1), février 1996, p. 70. 

2. En insistant avec force sur le fait que ces «raisons» ne sont pas le simple miroir 
des pratiques, leur traduction en langage local. Par exemple, il est faux de considérer la 
sélection divine d'un Saint reconnu comme tel par la communauté comme rien d'autre 
que l'élection de celui-ci par le peuple, alors que tout au contraire pour que ce choix 
populaire fonctionne il faut qu'il ne soit pas conceptualisé comme tel mais comme la 
reconnaissance d'une «élection» divine seule «élection» qui ne fasse pas de la 
soumission à cet élu populaire quelque chose de contraire à l'honneur. L'usage d'une assertion 
(sa pratique) n'est jamais sa signification: c'est parce que les concepts contiennent des 
justifications de pratiques qu'ils ne sont pas seulement un habillage de ces pratiques. 
«Concepts and Society», dans Cause and Meaning in the Social Sciences, Londres, Rout- 
ledge and Kegan Paul, 1973, p. 18-46. On verra plus bas l'importance de ce point pour 
comprendre la théorie du nationalisme. 

3. A Prague, en novembre 1994, il me dit quelque chose comme: «Ici le philisti- 
nisme s'est solidement implanté, la démocratie est donc sauve, tout va bien» et s'en fut. 
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qu'elles autorisent sans toujours bénéficier des récompenses qu'elles 
promettent. Les raisons en sont simples : Gellner ne les croit ni inévitables ni 
parfaites, elles ne sont le meilleur des mondes possibles qu'à ses yeux et non 
pour quelque raison universellement aveuglante qui ferait tomber les écailles 
de tous les yeux. Athée religieux peu enclin à ajouter foi à la Révélation 
«ce Management de l'univers pratiquant le favoritisme et le népotisme 
cognitifs au sein de sa propre création ... idée moralement répugnante pour 
ceux qui croient à un accès égal et symétrique à la vérité» (p. 187-188), il 
a le mérite de la logique en refusant aussi la révélation séculière d'une 
Raison, qu'elle soit scientifique, décontextualisée et deshistoricisée ou maîtresse 
de la science et du sens de l'Histoire en se soumettant aux conditions 
sociales de sa production1; Gellner aime «la Société Civile» parce qu'elle 
propose une connaissance dont la justification ne dépend pas de son 
contexte, également accessible sans distinction de race, de cléricature, de 
classe, de Juste Cause ou de Juste Ligne, parce que la vérité y est 
déconnectée de l'identité, la collaboration entre rôles spécialisés (scientifiques, 
politiques, économiques, culturels, juridiques) n'y dépend pas de rites les 
liant étroitement les uns aux autres dans quelque ensemble totalisateur (le 
marché, l'ordre juridique, le laboratoire ou l'entreprise ne connaissent pas 
en droit d'ordalie ou de lignage, en fait chacun connaît dans ces 
merveilleuses institutions impersonnelles le rôle des réseaux d'alliance matrimoniale 
et de l'assistance commune à la messe ou aujourd'hui à quelque secte ou 
réunion plus galante ...), c'est donc un bon poppérien pratique. 

Attention cependant: non seulement il fait comme Popper ou Boudon 
toute leur part aux différents contextes qui favorisent la découverte 
scientifique, juridique, morale ou politique et aux effets d'émergence, de 
composition, bref quelque chose qui ressemble un peu à la Ruse de la Raison2 ... 
sans Raison totalisante finale mais de plus il n'exclut jamais d'autres 
façons pour les sociétés de sélectionner leurs problèmes et d'y faire face. Il 
garde de Popper que toute société est «problem solving» (avec plus ou 
moins de succès) mais certaines seulement mettent le «problem solving» 
rationnel au centre de leur culture et par conséquent font du pouvoir 
politique non pas une Idole ou un Fléau (de Dieu ou non) mais un «service [du] 
public» et ce «choix» est particulier, produit de «hasards» historiques dont 
on peut dans certains cas faire la théorie sociologique mais seulement à 
l'intérieur d'un monde historique spécifique. D'autres mondes existent et 
ont leur «chance» dont la théorie sociologique devra être faite en appli- 

1. Et encore plus quand cette Raison devenue soupçonneuse prétend fournir les 
clefs de sa propre destitution, par exemple dans le freudisme. Il commence ainsi son 
livre sur la psychanalyse, intitulé La ruse de la déraison (Paris, PUF, 1990), l'un de ses 
seuls livres «chauds» où l'on sent passer la passion rageuse: «... [La psychanalyse] 
possède un point d'ancrage plus précis que le christianisme. Car on ne saurait douter de 
l'identité ni de l'existence de son Fondateur». 

2. Max Weber, le troisième grand mentor dont «l'influence systématique» est 
juxtaposée à celle de Popper dans la préface de La ruse de la déraison, est constamment 
présent dans Conditions of Liberty, notamment pour rendre compte de l'émergence 
paradoxale de la Société Civile en Angleterre à partir de la routinisation (et du 
refroidissement) de son contraire le zèle enthousiaste des puritains, comme l'idée de 
vocation-élection par Dieu facilita la venue d'un monde où la vocation résulte d'un 
choix individuel. 
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quant le même cadre d'analyse à des objets différents (Gellner, convaincu 
comme Durkheim que les concepts ne sont possibles que dans des contextes 
sociaux ne pense pas pour autant que les concepts nécessaires pour étudier 
un contexte doivent faire partie de celui-ci et être validés par la «forme de 
vie» qui le représente. C'est en ce sens qu'il n'est pas relativiste). Chacun 
de ces mondes a des «pertes», favorise certaines valeurs au détriment 
d'autres, certes pour de bonnes raisons sociologiques, (Gellner n'est pas un 
providentialiste ni un événementialiste) mais sans jamais pouvoir tout avoir. 
Il est vrai qu'objectivement la société industrielle et scientifique a mieux 
«réussi en général» mais on ne peut décréter son triomphe (ni d'ailleurs 
son déclin) définitif non plus qu'on ne peut la justifier universellement. En 
ce sens Gellner n'est pas historiciste mais c'est surtout parce qu'il ne croît 
ni au sens de l'Histoire ni au Fondement de la Raison, en fait il ne croît à 
rien d'ultime sinon aux hommes concrets, à leurs drôles de machineries 
sociales et à cette machinerie cognitive particulière qui permet de les 
comprendre. 

Gellner est un sociologue holiste, c'est sa part durkheimienne. Le terme 
«Société Civile» «désigne une société totale ...» nous dit-il à la fin de son 
livre (p. 193). Tout ensemble de relations sociales pour être connaissable 
doit en effet constituer une sorte de totalité articulant les relations entre 
l'allocation du pouvoir et de la domination, la production et la répartition 
des ressources matérielles et la production et la gestion du sens, (la culture 
au double sens d'attribution d'identités et de production de savoirs 
valorisés). Ce sont- ces mondes qui approvisionnent les individus en catégories 
nécessaires pour les connaître et se connaître (dans une autre formule, c'est 
au sein de ces mondes et pour s'y reconnaître que les individus fabriquent 
des catégories sans lesquelles ni eux ni ces mondes n'existeraient. Gellner 
n'aimait pas beaucoup cette variante ...). La particularité de la «Société 
Civile» c'est que cette totalité est la moins unifiée que l'on puisse 
concevoir, elle n'est pas un «système clos»; pour exister comme ensemble 
cohérent (réellement et pas seulement pour être connue comme telle), elle doit 
nécessairement délier («désencastrer» aurait dit Karl Polanyi) certains 
domaines les uns des autres (la connaissance déliée de la morale et de 
l'identité, l'économie de la politique, la classe de la citoyenneté, 
l'association du statut) et en relier d'autres (la science à la technique, la haute 
culture à la basse culture, l'unité culturelle à l'unité politique). Autrement 
dit, le holisme propre à la société civile c'est son individualisme; sa 
religion c'est la sécularisation; son unité sociologique c'est le multiculturalisme 
(non au sens idéologique et valorisant « toutes les cultures se valent » mais 
au sens logique et théorique «il y a un monde parce qu'il y a des 
cultures» et vice versa1); sa culture c'est que les cultures ne sont pas étanches 

1. Ce rapport formel contient plusieurs oppositions susbstantielles selon qu'on se 
situe dans un univers intellectuel «idéaliste» ou «matérialiste»: une «Raison» -des 
«valeurs» (Lumières), une Histoire dialectique - des histoires contradictoires 
(marxisme), une «Nature» - des «cultures» comme dans la récente bio-anthropologie 
néo-darwinienne de Dawkins pour laquelle il est de la nature de la Nature physique de 
produire des systèmes de valeur différents et contenant en eux-mêmes des valeurs 
contradictoires (ou: «les hommes sont naturellement altruistes parce que leurs gènes 
sont naturellement "égoïstes"...»). 
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et qu'il y a des connaissances «transculturelles» comme la science, y 
compris les sciences sociales; sa passion c'est la raison critique; son statut 
fondateur c'est le contrat et sa Loi fondamentale c'est le consentement 
créateur de la loi; sa rationalité en valeur c'est la rationalité instrumentale (le 
modèle fins - moyens); pour tout dire, son particularisme c'est son univer- 
salisme en portée et son universalité c'est son historicité, mais (ou plutôt 
pour cette raison) son histoire n'accomplit, ne résume ni n'annonce celle 
de l'humanité. 

La «Société Civile» est une formation historique, caractérisée par un 
type de lien social, un type d'épistémologie et un type de répartition du 
pouvoir social. 

1/ Le lien social de la Société Civile se caractérise par la possibilité 
pour chaque individu d'entrer dans une multiplicité d'associations et 
d'institutions hautement spécifiques, «laïques» (on peut les quitter sans violer un 
ordre sacré, donc sans apostasie ni stigmatisation), instrumentales, 
révocables et cependant effectives. L'association est le plus souvent fondée sur 
l'intérêt et cependant l'influence des relations marchandes ne conduit pas à 
la dissolution, redoutée par Ferguson, de la cohésion fondée sur l'honneur, 
ni à 1' emasculation politique d'un individu sans esprit de corps sous 
l'autorité d'une dynastie elle-même en voie de corruption (le monde pré-industriel 
de l'Afrique du Nord décrit par Ibn Khaldoun et aussi bien le monde des 
intellectuels et des marchands de la côte Est qui sert de repoussoir au 
populisme nord- américain et au monde des Westerns), ni au monde tocquevillien 
de petits hommes atomisés dans leurs vies privées respectives sous le poids 
d'un État bureaucrate et pourvoyeur, ni enfin à un monde de corps 
intermédiaires communautaires faisant contrepoids à l'État mais « compressifs » 
(disait Durkheim), confinant l'individu dans un pesant contrôle social. La 
civilité ne détruit pas la cohésion non plus que la cohésion des groupes et 
communautés ne fait de l'ordre social le champ clos de petites guerres 
intestines éventuellement limitées par l'intervention d'un Empire prédateur 
ou bienveillant. 

Le lien social de la Société Civile est donc en même temps 
individualiste et égalitaire, ce qui le différencie à la fois des sociétés agraires à 
division du travail complexe mais rigide, holistes et hiérarchiques, et des 
sociétés segmentaires à division du travail simple, holistes et égalitaires 
(celles auxquelles Durkheim se référa fameusement pour caractériser la 
solidarité mécanique). En elle s'effectue la séparation de la différenciation 
socio-professionnelle et de la hiérarchie formelle des statuts alors que leur 
réunion avait semblé longtemps une tendance irréversible de l'évolution 
sociale (Rousseau en témoigne à sa manière avec sa critique archaïque et 
curieusement futuriste des dangers que le fait de s'en remettre à des 
professionnels fait courir à la vitalité d'une communauté). Cet état n'est pas dû 
en soi à la division complexe du travail mais plutôt à son caractère instable 
et continuellement mouvant (« en progrès » ?) : la mobilité occupationnelle 
accélérée requise au cours d'une vie rend une société de castes peu 
crédible, quand elle n'accentue pas les tensions que les castes sont supposées 
gérer. 
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On peut évidemment se demander comment une telle société peut durer 
alors qu'elle est logiquement contradictoire, l'individualisme de marché 
pousse à l'inégalité et ce résultat appelle une justification hiérarchique que 
son idéologie explicite aussi bien que son fonctionnement récusent, 
cependant que l'égalitarisme appelle une limitation du marché au nom d'une 
idéologie holiste que l'individualisme récuse du fait de sa demande 
d'autonomie et de libre choix qui va bien au-delà de l'individualisme purement 
marchand pour en toucher toutes les formes, citoyenne, romantique, etc. A 
ce problème de légitimation de la répartition des allocations combinée avec 
l'autonomie individuelle, s'ajoute le problème plus fondamental encore de la 
cohésion d'une société soumise aux poussées centrifuges d'un marché qui 
produit de l'inégalité et d'un égalitarisme qui n'accepte pas de limites 
normatives aux besoins s'ils ne sont pas également satisfaits et de ce fait 
s'inscrit dans le cercle de l'envie et du ressentiment social. La question peut 
être énoncée ainsi : la société industrielle orientée vers la croissance, où la 
découverte et la création remplacent la Révélation et la fondation, a deux 
grands corollaires sociaux, «elle rend possible la Société Civile, cet 
ensemble d'associations politiques et économiques susceptibles de s'équilibrer et 
de servir de contrepoids au Prince, sans pour autant étouffer l'individu ; et 
elle exige des identités ethniques fortes parce que l'homme n'est plus 
attaché à une niche sociale spécifique mais plutôt profondément immergé dans 
un ensemble culturellement défini. La Société Civile n'est qu'une option 
peut-être essentielle dans le long terme pour survivre dans la compétition 
mais pas toujours irrésistible dans le court terme pendant que l'autre 
constitue un impératif immédiat et puissamment éprouvé. C'est un fait, qu'on 
l'aime ou non» (p. 127-128). L'émergence et le maintien de cette bizarre 
combinaison constituent une question cruciale : pour y répondre, il convient 
de faire un détour par les deux autres traits de la «Société Civile». 

2/ La «Société Civile» a aussi une épistémologie : la vérité y est 
déconnectée de l'identité, la cohérence logique de la connaissance est 
séparée de la cohérence sociale de la conscience collective (les mœurs et la 
morale). Aux sociétés «d'application du concept» {«Concept implementing 
societies») marquées par un important capital cognitif fixe reliant fortement 
la foi et l'ordre social, le normatif et le positif, les valeurs et les faits (les 
sociétés holistes de Louis Dumont avec leurs «idées-valeurs») et combinant 
un certain pragmatisme de fait, voire un scepticisme sur les opinions 
individuelles pratiques avec un socle communautaire inébranlable collant 
fortement l'ordre moral à l'ordre des choses, aurait succédé la société de «la 
chasse au concept» {«Concept chasing») où un concept chasse l'autre dans 
une quête sans cesse inachevée, une société à fort capital cognitif variable 
dépendant des tests de l'expérience, dotée d'une ontologie révisable {«turn 
over ontology»), où serait rompu le cercle reliant foi, pouvoir et société1. 
Cette épistémologie a un rapport intime avec le type de lien social et le 
type d'organisation politique: «Le citoyen loyal n'est plus voué à sacraliser 
la structure du pouvoir ou à révérer la hiérarchie sociale ... La loyauté 

1. Ces formules sont tirées d'un autre des ouvrages de Gellner dont le titre seul 
explique la gêne distante avec laquelle il fut accueilli : Plough, Sword and Book. The 
Structure of Human History, Chicago, The University of Chicago Press, 1988. 
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n'exige plus la crédulité. Les critères de vérité, les critères d'efficience 
sociale, la hiérarchie sociale et la distribution des avantages dans la société, 
tout ceci n'est plus mutuellement relié, et le citoyen peut vivre avec la 
claire conscience que de fait les éléments ne sont pas reliés, que l'ordre 
social n'est pas sacré et que le sacré ne peut pas être atteint par le social. 
La recherche de la vérité et l'engagement envers le maintien de l'ordre 
social sont séparés. Le social devient à la fois instrumental et optionnel» 
(p. 141-142). 

Un monde de l'universalisme cosmopolite gouverné par la rationalité 
instrumentale complétée par quelque forme sophistiquée d'utilitarisme, de 
contractualisme, de pragmatisme ou de kantisme par lesquels l'homme 
s'affranchirait de tout lien donné sinon de ceux à lui dictés par la Raison 
critique (est bon ce qui passe le test d'universalisation dans une 
«communication») ou conséquentialiste (est bon ce qui produit les meilleurs résultats 
pour le plus grand nombre)? Attention: Gellner n'est pas Habermas et pas 
davantage Rorty ni Nozick ni Gary Becker. L'homme produit par la Société 
Civile est «modulaire», tel un meuble fait de modules ajoutés les uns aux 
autres selon les disponibilités financières de l'acheteur, sans perdre pour 
autant sa cohérence esthétique et technique, il n'est pas marqué par un style 
global déterminé sans lequel il perdrait son identité. Ceci lui permet d'être 
mobile comme le membre d'une société tribale pouvait passer d'un segment 
à un autre (quand il était banni pour transgression par exemple) mais pour 
la raison opposée: l'homme tribal restait toujours le même dans une 
division du travail matériel basiquement simple et similaire et s'adaptait ainsi à 
une autre niche culturelle, l'homme modulaire occupe des places infiniment 
plus diversifiées et a besoin d'un idiome culturel général pour s'adapter à 
ces niches professionnelles. En cela il devient un nationaliste. Paradoxe? 
Suivons la démonstration; la modularité suppose une communication 
« décontextualisée » {«context-free») c'est-à-dire non dépendante des autres 
caractères sociaux de ceux qui échangent des informations, des arguments 
ou des promesses ; des rites cérémoniels complexes ne sont pas requis pour 
entrer dans une relation spécifique et cependant contraignante ' . Mais ce 
monde désenchanté où chaque type de relation est déconnecté des autres 
requiert la définition des unités politiques en terme d'identité de culture afin 
de permettre la communication entre individus mobiles et substituables dans 
une société de masse: la nation est cette communauté sémantique où l'État 
diffuse une haute culture définissant les aires de communication, de substi- 
tuabilité des individus et de solidarité entre ceux-ci. L'homme modulaire a 
besoin d'une Gesellschaft politiquement protégée bien qu'il en parle dans 
l'idiome d'une Gemeinschaft spontanément créée: «La rhétorique du 
nationalisme est en rapport inverse à sa réalité sociale, elle parle de 
Gemeinschaft et est enracinée dans une Gesellschaft sémantiquement et souvent 
phonétiquement standardisée» (p. 107) 2. 

1. Mais je ne peux m' empêcher de signaler que Max Weber découvre lors de son 
unique séjour aux Etats-Unis en 1904 que l'homme d'affaires des petites villes établit sa 
bona fides et consolide sa place dans le milieu d'affaires local en participant au baptême 
des adultes et en s 'immergeant dans l'eau froide lors du service dominical ... 

2. Une très remarquable analyse de la théorie du nationalisme de Gellner est celle 
de Brendan O'Leary, «On the Nature of Nationalism : an Appraisal of Ernest Gellner's 
Writings on Nationalism», British Journal of Political Science, 27, 1997, p. 191-222. 
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Le monde de la «Société Civile» serait donc le monde du nationalisme, 
sorte de communautarisme à l'échelle de vastes ensembles marchands et 
anonymes formant des «communautés imaginées» réalisées par l'État? Ici 
encore, attention : pour Gellner, la « Société Civile » et la nation sont le 
produit des mêmes forces mais entretiennent des relations ambiguës qui 
peuvent tourner à la confrontation. A l'origine elles eurent en Europe 
continentale le même prédécesseur et ennemi, ce vieux barbon d'État 
absolutiste baroque fondé sur la hiérarchie des statuts, indifférent aux cultures 
«locales», autoritaire et despote plus ou moins dur, plus ou moins éclairé, 
toujours hésitant entre la centralisation bureaucratique et la reconnaissance 
des privilèges des ordres. Dans certains cas le barbon baroque fut remplacé 
par un vigoureux et rude absolutisme classique ; Richelieu en fut l'heureux 
père dont l'enfant dépassa de beaucoup les espérances pendant que le voisin 
Olivarès en était réduit à pleurer les fausses couches successives qui 
empêchèrent l'enfant de naître en Espagne. L'absolutisme français fit que la 
Révolution produisit un nouveau culte adorant en gros (et parfois en détail) 
une Sainte Trinité État-Nation-Droits de l'Homme (si différente de la 
Trinité britannique Couronne-Grande-Bretagne-Droits des Anglais résultant du 
match nul entre les puritains républicains et la Monarchie). En Europe 
centrale, le barbon survécut deux siècles sous la forme de l'Empire 
austro-hongrois et fut attaqué à la fois au nom du droit des individus et du droit des 
cultures, soit locales et mosaïques (le patriotisme du Land: la Bohême) soit 
ethniques {les Tchèques), tout comme il le fut en Italie du Nord, au même 
titre que le Pape et ses États au centre et les Bourbons de Naples au Sud. 
Comme chacun le sait, les choses se gâtèrent ensuite et la dame Société 
Civile, libérale, sophistiquée, raisonnable mais si urbaine (Marx fut l'un des 
seuls avec les socialistes utopiques et, dans un autre monde, Lamennais, à 
en dénoncer l'inhumanité bourgeoise entrevue par Hegel) qu'elle paraissait 
fin de siècle sinon fin de race fut en butte aux coups de torchon de la 
femme Nation dépouillée des atours libéraux dont Herder ou Mazzini 
l'avaient parée; la nation apparut alors sous le jour peu gracieux et en 
même temps fascinant de l'exclusion culturelle au nom du «vrai peuple» 
rassemblant le ressentiment des basses classes de paysans récemment 
urbanisés et l'idéologie de hautes classes et de petits bourgeois vindicatifs et 
apeurés par le larron socialiste avide de dépouiller les deux bonnes femmes 
pour établir la fraternité universelle. En Russie, le larron rafla la mise et 
installa un Empire moderne, (le fameux «fédéralisme "soviétique" de forme 
nationale et contenu social») transformant les dames en statues de sel. 

Pas tout à fait cependant. Plus que la femme de Loth, la Nation sous 
l'empire soviétique évoquerait La belle au bois dormant que Gellner 
raconte à peu près ainsi (chapitre 16): il était une fois une princesse 
culturelle (le nationalisme) à la recherche d'un époux politique (l'État) pour 
enfanter le monde nouveau d'un État fondé sur une culture nationale 
unifiant et libérant ses citoyens par-dessus leurs différences hiérarchiques de 
statut et succédant à la version impériale de la tradition dans laquelle la 
culture garantit les frontières entre statuts sociaux mais non entre unités 
politiques. Trop immatures et peu sûrs d'eux-mêmes les adolescents ne se 
trouvèrent pas (un Pouchkine citant Perrault aurait dit que Carabosse avait 
jeté un sort sur la Sainte Russie). De jeunes amoureux de la Classe, cette 
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Cendrillon de l'histoire russe, décidèrent d'endormir la princesse culturelle 
qui avait reçu par erreur les attraits que la fée Révolution avait promis à sa 
petite cousine la Classe (Gellner avait coutume d'appeler une des théories 
marxistes du nationalisme la «théorie de l'erreur sur le destinataire». 
«wrong address theory»). Endormie pendant 70 ans en Russie et 
brutalement anesthésiée 40 ans en Europe centrale, la Belle fut réveillée par le 
prince Mikhail Sergueievitch Gorbatchev qui fut abasourdi par ses manières 
de poissarde. Le Prince hésita et la Belle mal embouchée donna sa chance 
au Prince Boris qui s'allia aux nationalistes des Républiques non russes et 
hérita de la Russie résiduelle. 

3/ Enfin la «Société Civile» est une forme d'organisation des pouvoirs. 
Son essence n'est pas le pluralisme où des institutions bien établies font 
contrepoids à l'État. «Du pluralisme des Anciens comparé à celui des 
Modernes» pourrait être le titre d'un chapitre consacré à Fustel de Coulan- 
ges et Emile Masqueray. L'islam classique est pluraliste non seulement 
parce que les «esprits de corps» s'y affrontent (ceci n'a rien de 
spécifiquement musulman même si l'on fait de Ibn Khaldoun plus que le théoricien 
du Maghreb, celui de la société musulmane tout entière) ni même parce que 
les communautés du Livre sont «protégées» (dhimmi) mais plus 
profondément parce que toutes les communautés religieuses (c'est-à-dire sociales 
puisque le lien religieux y devient le lien social, le fameux « esprit de 
corps » religieux) à commencer par la umma musulmane sont protégées par 
la Loi religieuse, qui est aussi civile, des emprises du Prince. Dans l'islam 
se combinent le théocentrisme du Christianisme et le légalisme du Judaïsme. 
Il en résulte un programme d'ordre social à jamais supérieur au pur pouvoir 
social et à l'autorité politique. En un sens les sociétés musulmanes 
connaissent une séparation des pouvoirs puisque le pouvoir législatif y a été 
préempté par la Divinité et ses Lois interprétées par des Écoles en droit 
indépendantes des Princes : les Docteurs ne sont pas seulement supposés 
dire la Vérité, ils en font des normes positives, générales ou propres à un 
procès. Mais ce pluralisme qui s'oppose, comme celui de la Société Civile, 
à l'autoritarisme centralisé, s'oppose aussi à la Société Civile parce que ses 
communautés ne sont pas optionnelles et elles imposent à l'individu un 
conformisme d'autant plus pesant qu'il résulte du contrôle social plus que 
de la coercition extérieure du pouvoir. Celui-ci est d'ailleurs peu légitime 
parce qu'il est celui du Prince dont l'autorité sur la communauté est à la 
fois toujours douteuse aux yeux de quelqu'un depuis les premiers califes et 
le temps de la discorde (fitna) (bien entendu il y eut de longues et 
brillantes exceptions dont le «Grand Seigneur» ottoman fut le dernier avatar) et 
toujours susceptible, étant humaine et particulière, de ne pas être à la 
hauteur des valeurs qu'elle est supposée servir. Il s'ensuit d'ailleurs une 
disjonction dans les devoirs du Prince : il doit faire respecter la Loi religieuse 
mais l'on n'attend guère de lui qu'il soit bien organisé, efficace et 
impartial. «L'autorité politique doit rendre des comptes à Dieu pour la mise en 
œuvre des règles légales religieuses mais pas à l'homme pour la pratique 
d'un idéal civil» (p. 22-23). Et même si le Prince était «démocratique», sa 
situation ne serait pas substantiellement différente. 

Ce détour très raccourci par l'islam n'épuise pas la situation de celui-ci 
pas plus qu'il n'autorise à conclure au moins pour le moment qu'il ne peut 
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y avoir de «Sociétés Civiles» musulmanes: quelque jugement qu'il porte 
sur la conjoncture historique actuelle, Gellner s'interdit de penser en termes 
d'essences hors contexte. Il s'en sert seulement pour spécifier 
l'aménagement institutionnel de la «Société Civile». Son pluralisme suppose des 
associations flexibles et non prescriptives servant d'intermédiaires avec un 
appareil d'État représentatif, donc responsable pour cette raison et non pour 
sa soumission de droit à un pouvoir supra-social. Ainsi, d'une part les 
institutions non politiques ne sont pas dominées par les institutions politiques 
sans pour autant étouffer les individus parce que, d'autre part, la 
centralisation politique (la concentration de la coercition légitime de Max Weber) va 
de pair avec l'indépendance et la décentralisation de l'économie. La priorité 
de celle-ci est reconnue pour la satisfaction des besoins humains, mais sa 
justification ultime n'est pas immédiatement l'efficacité mais le soutien 
d'une liberté nécessaire à l'innovation scientifique, seule médiation 
permettant la croissance économique indispensable pour que le système satisfasse 
les besoins qu'il fait naître, ce qui est une condition de sa légitimité. Or 
cette liberté ne peut pas être assurée par des unités politiques territoriales 
infra-étatiques devenues trop faibles (on admirera au passage comment 
Gellner fait reposer apparemment l'ensemble sur un déterminisme scientifique et 
technique tout en faisant de la science le produit d'un contexte social ... 
L'artiste travaille sans filet ...). 

Ce type spécifique de pluralisme a une conséquence importante: une 
société moderne sans quelque forme effective de Welfare State apparaît 
d'une indicible monstruosité (p. 90). L'argument est triple: la réduction de 
la taille, de la densité et de la permanence des unités sociales de solidarité 
primordiales, due à la mobilité, rend leurs membres plus vulnérables, au 
sein de sociétés globalement plus riches le dénuement se répand; les 
équipements collectifs sont rendus toujours plus nécessaires par le progrès même 
du marché qui produit de plus en plus d'externalités négatives ; de ce fait, 
tout ce qui est économiquement externalise doit être politiquement 
internalise, par extension l'État se retrouve responsable de la distribution des 
compensations aux infortunes de la répartition marchande des biens et 
services : aux titres {«entitlements») marchands s'ajoutent un nombre croissant 
de titres politiques ... de plus en plus difficiles à honorer. On en tire 
parfois, à plus ou moins juste titre, la conclusion que le politique devient [ou 
doit devenir] économique puisque appelé à intégrer dans son opération 
même la prise en compte des contraintes du marché et des nécessités 
impérieuses de son bon fonctionnement. Mais la conclusion inverse serait tout 
aussi vraie: l'économie ne peut [re]devenir que politique puisque le marché 
opère entre offreurs en quête d'information et de pression sur un 
environnement politiquement déterminé ' et consommateurs dont les choix sont certes 

1. Les illustrations pourraient être multipliées: l'offreur de travail voit ses chances 
politiques augmenter s'il peut infléchir en sa faveur le système de subvention (le 
paysan), le système d'assurances sociales (le médecin), le sens moral général (le «jeune»), 
voire et surtout la peur sociale (le «jeune de banlieue»). L'entrepreneur suspect de 
détériorer «la nature» a moins besoin d'information sur celle-ci que sur «l'environnement» 
comme ensemble de perceptions sociales, de réglementations administratives et 
d'attitudes politiques des électeurs et donc des élus (en ce sens «l'entreprise citoyenne» - et sa 
face noire «l'entreprise corruptrice» - cette aberration économique et logique selon 
Milton Friedman peut être une profonde réalité sociologique). 
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gouvernés par un calcul d'utilité, mais sont aussi contrariés par d'autres 
calculs utilitaires « politiques » (est-il plus rationnel de voler si le voleur par 
nécessité a une bonne image sociale, si la cité en perdant sa cohésion 
sociale, perd aussi de ce fait sa densité morale, ou enfin si l'on appartient 
à un groupe qui par tradition ou du fait du contexte considère que le vol 
des «autres» est un juste comportement?) et des pulsions idéologiques (en 
cas de boycott par exemple). En ce sens l'acteur économique et financier a 
besoin de toujours plus d'information confidentielle (inside information) sur 
les dispositions des partenaires qu'il va rencontrer sur le marché, l'essence 
de l'économie moderne est donc d'être fondée sur sa «corruption», l'insi- 
der Trading: si l'on n'a pas d'information sur l'état du système socio- 
politique présent à l'intérieur même du marché, l'on n'a guère de chance 
de bien utiliser ce dernier. 

Ainsi marché et politique sont étroitement imbriqués pour le meilleur et 
pour le pire. Le marché voit ses effets imputés à [et justifiés par] 
l'opération de la société politique et non l'opération darwinienne de la nature1. 
L'économie n'a plus rien à voir (si elle l'a jamais eu) avec l'administration 
des choses et relève du gouvernement des hommes. Inversement la société 
politique, en Occident la démocratie, ne peut être légitimée par sa simple 
existence «naturelle» (au sens aristotélicien ou même au sens d'artifice 
indépassable du «droit naturel moderne», mais non au sens de la nature 
darwinienne), elle dépend aussi de l'efficacité de la performance marchande. 
L'ennui est que la démocratie ne produit pas les mêmes critères de juste 
allocation des ressources que le marché. Le pluralisme des institutions 
produit donc un pluralisme des principes de justice qui requiert l'aménagement 
compensatoire de l' État-providence. On sait que cet aménagement connaît 
aujourd'hui quelques problèmes, mais la structure pluraliste fondamentale est 
toujours là. En ce sens, «il reste encore vrai que "nous sommes tous 
socialistes maintenant"» (clin d'œil provocateur à Schumpeter) parce que voués 
à un certain contrôle politique d'une production assurée par un ensemble 
d'unités autonomes (p. 171). 

Un leitmotiv est récurrent dans cet ouvrage : le changement de lien 
social, d'épistémologie et d'organisation du pouvoir caractéristiques de la 
«Société Civile» a permis une énorme croissance de la production par la 
révolution scientifique et technique et cette croissance est devenue la 
condition sine qua non de la survie de cette Société. Dans l'étincelant chapitre 
sur «Adam Ferguson», Gellner en dévoile la logique en traitant la question 
qui obsédait ce dernier (comme plus tard Rousseau) : comment une société 
commerciale fondée sur l'intérêt et séparant le citoyen du guerrier et du 
gouvernant ne conduirait-elle pas à une nouvelle servitude où des 
producteurs prospères sont subjugués par des puissances étrangères ou des 
guerriers animés par l'honneur et rassemblés par la cohésion de l'esprit de 

1. Ce qui le légitimerait définitivement à une époque où le fait aveugle est tenu 
pour la valeur fondatrice, où l'inévitable est tenu pour le justifié. 
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corps? Ce fut après tout le monde d'ibn Khaldoun, celui du destin des cités 
commerciales italiennes comme peut-être aujourd'hui de Singapour. Gellner 
indique pourquoi cela n'arriva pas sans décréter que cela n'arrivera plus. 
Voici sa liste de raisons : 1/ une croissance perpétuelle et exponentielle, qui 
dote le système d'un Fonds inépuisable d'évergétisme social (Social Bribery 
Fund); 2/ l'existence d'un système pluri-étatique où en l'absence d'Empire 
universel, la Société Civile conservait toujours sa chance dans un ou 
plusieurs États sinon dans tous ; 3/ la possibilité de parvenir à la richesse sans 
trop se préoccuper de l'accès au pouvoir politique, cette «superstructure» 
marxiste caractéristique de la seule «Société Civile» et non de toute 
société (Marx transforma sa remarquable intuition partagée par 
Benjamin Constant et quelques autres, en une absurdité en en faisant le caractère 
universel de n'importe quelle société de classes, mais ce n'en est pas une si 
la seule vraie société de classes déterminées par le rapport à la propriété et 
au marché est précisément la « Société Civile ») ; 4/ la nouvelle forme de la 
division du travail qui ne fait pas de la profession une caste (sinon 
métaphoriquement), ce qui vaut aussi pour les détenteurs de la coercition et 
explique que ceux-ci ne tirent pas de récompenses disproportionnées de leur 
monopole (une situation qui, dans les sociétés traditionnelles, ne pouvait se 
produire que dans les petites communautés participatives avec un système 
de rotation d'élites tirées au sort ou soumises à un code de l'honneur 
ascétique) ; 5/ la maîtrise de soi et la modularité : la poursuite de la vertu 
désintéressée et individuellement sanctionnée (et non imposée par un État 
vertueux) peut être une base esssentielle de la démocratie (selon Tocque- 
ville) et du capitalisme (selon Weber) ; 6/ et 11 les « matchs nuls » 
idéologique et politique entre les enthousiastes du puritanisme républicain et les 
traditionalistes de la Haute Église anglicane et entre les républicains et la 
Monarchie détournèrent les deux partis d'un effort commun contre les 
sceptiques, engagèrent les premiers à se tourner vers la poursuite désintéressée 
d'une richesse qui ne pouvait être utilisée pour prendre le pouvoir politique, 
ce qui les préservait de l'attaque preemptive des seconds. Ne pouvant 
gagner, les puritains devinrent tolérants, ne pouvant plus chercher le pouvoir 
ils furent tolérés. L'État de droit y gagna une perfection unique. 

Ce conte de fées qui démentit les craintes des économistes classiques 
(et les espoirs de Marx) sur le développement des contradictions 
économiques menant à la révolte des travailleurs et des pauvres et celles de 
Ferguson sur celui des contradictions politiques menant à la servitude des 
commerçants, s'accomplit par le couronnement de la révolution commerciale 
par la révolution scientifique industrielle : In my beginning is my end, la 
dernière raison se boucle sur la première, c'est cette production 
exponentielle qui permit à la société commerciale fruit de l'abondance de triompher 
de la société prédatrice fruit de la rareté, sans la conduire à la servitude 
(crainte de Ferguson) et grâce à la séparation-aliénation de l'homme 
économique, intéressé et sans idéal, ce consommateur sceptique, de l'homme 
politique et moral tourné vers l'accomplissement d'un destin plus haut. Cette 
séparation ne fut jamais admise par Marx pour qui l'émancipation humaine, 
pour être authentique, doit [et ne peut que] réunir ces deux moitiés, alors 
que pour Gellner elle ne peut résulter modestement que de cette séparation 
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même qui protège de la servitude1. L'émancipation humaine que Gellner 
«espère pieusement» (l'ironie du langage quasi religieux lui permet de 
confesser pour une fois quelque chose de très personnel) est celle des 
médiocres tout juste éclairés par les lumignons de leurs petits esprits 
limités, à laquelle l'aristocrate Tocqueville et le nietzschéen Weber ne se 
résignaient que d'assez mauvaise grâce, par un dernier acte «héroïque» de 
devoir, et que Strauss et Heidegger détestèrent toujours (pour les meilleures 
raisons bien entendu ...)• «Pourquoi ne pas aspirer à un ordre social où 
même les plus timides d'entre nous pourraient goûter la beauté féminine? ... 
La Société Civile est un ordre où la Liberté, pour ne pas parler des attraits 
féminins [comment rendre la saveur de "female pulchritude" ?], est 
accessible même au timoré, à l'étourdi et au nonchalant» (p. 80) parce que c'est 
une société sans foi officielle «qui donne à ses rues le nom de gens 
faillibles et n'éprouve pas le besoin de les débaptiser quand leurs porteurs sont 
privés de leur infaillibilité» (p. 136). 

On comprend mieux alors l' anti-marxisme marxiste de cet auteur 
étrange sous les apparences du bon sens humoristique. Du marxisme il 
garde la croyance dans la force déterminante et «progressiste» (parce que 
infiniment résolutive, problem solving) de la maîtrise scientifique et 
technique de l'homme sur l'univers (l'humilité écologique devant la Nature lui est 
étrangère2, il n'est humble que devant les imbéciles d'humains). Pour Marx 
cela permettrait la réintégration des sphères séparées par la Société 
bourgeoise et l'avènement de la vraie Humanité, pour Gellner c'est seulement ce 
qui permet à une société sophistiquée et sans but grandiose unificateur de 
durer malgré sa fragilité même. C'est pourquoi les sociétés marxistes 
participent de la Société Civile dont elles sont la version corrompue : elles ont 
mis l'économie au centre de leur projet sans lui reconnaître d'autonomie et 
en la commandant au nom d'une idéologie de perfection humaine que la 
société d'abondance devait réaliser. L'idéocratie s'écroula faute de réaliser 
l'abondance promise. La tartufferie de ses dirigeants ne résista pas à la 
pauvreté des résultats qui devaient la juger par ses propres standards. La 
perte de la foi révéla l'illégitimité des Gouvernants non pas parce qu'ils 
étaient des Tartuffes mais parce que la croyance dans le dogme qui les 
faisait prospérer disparut. Le même sort arriva aux régimes nationalistes plus 
ou moins « socialistes » du Tiers-Monde dont bon nombre sont désormais 
réduits à externaliser sur le monde occidental les coûts des désastres 
humains et matériels produits par l'effondrement de leurs pseudo-« États». 
Seule la Chine parvient à combiner la monocratie d'une authentique caste 
politique et idéologique et le développement au moins régional d'une 
économie marchande réussie et cependant non menaçante : les puritains marxistes 
font la fortune des entrepreneurs sceptiques et incidemment la leur propre. 
Le pouvoir permet à la production de se développer dans une indépendance 
partielle. Pourquoi ce sort, encore incertain, ne serait-il pas celui de sociétés 

1. On comprend ici la boutade de Prague qu'on a citée ci-dessus à la gloire du phi- 
listinisme et incidemment son admiration pour Hayek dont il trouvait cependant le grand 
esprit par trop systématique. 

2. La seule allusion un peu claire se trouve dans les trois fonctions assignées au 
contrôle politique de la production : éviter un désastre écologique, le dénuement de 
certains, la possibilité de chantage et de corruption (p. 171). Cela ne va pas bien loin. 
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islamiques poursuivant à la fois l'implantation d'un ordre moral parfait 
satisfaisant le besoin d'enthousiasme intense d'une humanité qui n'est pas 
seulement portée par l'intérêt du marché et l'honneur de la tradition mais 
aussi par la passion de l'idéologie (p. 208), et l'efficacité commerciale et 
industrielle d'un marché libre encastré dans 1' ethos d'une Loi transcendante? 
Non pas «Jihad contre Me World», pour citer Benjamin Barber, mais Jihad 
avec Me World. Une umma pleinement industrielle et informatisée peut 
réussir si ce n'est pas l'économie qui est commandée par l'État mais 
seulement la culture par la Loi transcendante gardée par une classe cléricale 
transnationale (une sorte d'Internationale islamique favorisant un capitalisme 
à visage musulman). Le second avantage de cette alternative à la «Société 
Civile» sur la «Société Civile corrompue» du marxisme est que sa religion 
officielle n'est pas la réussite économique, ce qui lui permet un temps de 
mieux supporter des échecs sur lesquels elle ne demande pas à être jugée. 

Ce ne sont pas là tout à fait fantaisies concoctées entre Cambridge et 
Prague par l'un des derniers de ces grands intellectuels cosmopolites dont 
l'Europe centrale et orientale a fait don si généreusement au monde 
occidental. Des amendements restent possibles et en particulier une version 
combinant une «renationalisation» d'États musulmans créant des «Sociétés 
nationales musulmanes» plus ou moins «Civiles» et exerçant leur influence 
dans un nouveau monde multipolaire à travers (ou en opposition à) de 
nouveaux acteurs peregrins mobilisant au nom de la foi (ou simplement de 
l'identité sociale) musulmane les communautés marginales pour restaurer 
l'ordre moral en affirmant l'identité de minorités au sein des sociétés 
occidentales ou des États musulmans concurrents. Mais à vrai dire, Gellner est 
moins intéressé à prédire l'avenir qu'à montrer ce qu'il pense être les 
ressorts profonds des sociétés et ce qui fait l'originalité et la fragilité du 
monde de «la Société Civile», «son» monde et le nôtre. 

Gellner semble parfois supposer que la «Société Civile» a la capacité 
de maintenir son identité et de prospérer à côté de nouvelles «civilisations» 
grâce à sa capacité permanente de résoudre ses problèmes. Sans chercher à 
jouer les prophètes de malheur pas plus que Gellner ne tente d'être le Pan- 
gloss du monde occidental, il est pourtant possible de lui rappeler certaines 
failles. Le lien social fondé sur l'équilibre réciproque de l'État-nation et du 
marché et un contrôle du philistinisme du self interest par le communauta- 
risme de l'identité permet le jeu d'associations volontaires et cependant 
contraignantes : à supposer que ce soit vraiment la règle de base de cette 
Société, on peut très bien imaginer, et observer, la corrosion croissante de 
l'État- nation-providence par le marché (ou tout simplement par l'entrée sur 
le marché de facteurs et de systèmes de production moins chers que ceux qui 
sont eux-mêmes le produit de la phase précédente du Welfare Capitalism1), 

1. Parmi des interprétations récentes, il faut d'abord citer sur l'Europe l'article quasi 
fondateur de F. Scharpf, «Negative and Positive Integration in the Political Economy of 
the European Welfare State», dans G. Marks et al, Governance in the European Union, 
Londres, Sage, 1996 et l'essai de J. Caporaso, «The European Union and Forms of 
State : Westphalian, Regulatory or Post Modern », Journal of Common Market Studies, 
34 (1), 1996. Pour l'exposé de la thèse controversée du «post-fordisme»: B. Jessop, 
«The Regulation Approach, Governance and Post- fordism : Alternative Perspectives on 
Economic and Political Change», Economy and Society, 24 (3), 1995. 
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dès lors les identifications saillantes se détachent de l'État-nation devenu 
impuissant et se fixent sur des communautés plus denses de localités, 
d'ethnies, de bandes, de groupes religieux, de sectes, autant de groupes 
pratiquement fermés et sentimentalement ouverts à quelque cause universelle, 
celle des droits de l'homme, de l'environnement, de la umma musulmane, 
qui joue le rôle, traditionnel dans l'idéologie moderne, de fournir une 
caution universaliste générale à des clôtures particularistes. Le couple 
État-marché serait donc prolongé par le couple localisation-mondialisation 
mais avec une inversion des signes, non pas « think globally, act locally » 
(comme le veut le credo écologiste) mais « think locally, act globally » 
pour désigner des acteurs peregrins de la finance, de la technologie, de 
l'idéologie, du trafic dont l'aire d'action est transfrontalière et le monde du 
sens et de la solidarité étroitement prescrit par les frontières de leurs 
communautés. Ainsi se dessinerait un néo-baroque politique où la culture ne 
garantirait plus les frontières entre unités politiques mais entre des groupes 
définis par des statuts sociaux et/ou des appartenances communautaires. 

L'épistémologie est également atteinte car la «Société Civile» est aussi 
un monde où la raison semble scier la branche sur laquelle elle s'est 
perchée: plus s'étend le succès de la connaissance scientifique au point que le 
substantif et l'adjectif sont devenus quasiment synonymes et plus la science 
tend à se modeler sur une connaissance de type physicaliste, plus le monde 
social qu'elle donne à voir est «un monde unitaire et naturaliste où il n'y 
a plus réellement de place pour la raison » l puisque celle-ci serait éliminée 
au profit de processus objectifs (pour certains purement matériels et 
physiques) qui conditionneraient et surtout commanderaient ses «choix», devenus 
pure fantaisie imaginaire désignant ce qui n'est réellement que des 
mouvements d'adaptation à l'environnement. Cet intéressant processus d'auto- 
élimination, si caractéristique des sciences cognitives actuelles, n'influence 
pas seulement les sciences sociales, il frappe aussi, et d'abord, la 
justification morale. Si celle-ci n'est que la rationalisation imaginaire d'un 
processus physico-chimique complété par un processus social, alors tout fondement 
moral est soupçonné d'illusion, y compris les fondements de la «Société 
Civile» où ce type de connaissance s'est développé. Ceux-ci se dérobent à 
toute justification fondée en raison, y compris la justification fondée sur la 
science (le scientisme paraît chancelant, sauf chez les sociobiologistes, mais 
il est encore loin de jeter l'éponge). Restent les justifications « historicistes » 
(au sens non complètement poppérien : ce qui est comme produit de ce qui 
est passé et a façonné nos catégories de perception et de jugement de ce 
qui est) et «traditionnelle» (non au sens de «l'éternel hier» webérien mais 
simplement au sens de «ce qui a été transmis»): «Nous avons été faits 
comme ça» diraient sur des tons différents Michel Walzer, Alasdair 
Mac Intyre, John Gray et Richard Rorty surplombés par Michael Oakeshott. 

Ernest Gellner, qui pour sa part tend à justifier la connaissance produite 
par la «Société Civile» par le fait qu'elle est vraiment cumulative et 
performante, s'inscrit aussi dans un «historicisme», cette fois au sens donné 
par Karl Popper pour le vilipender: sensible aux impitoyables objections de 
ce dernier à l'idée de sens d'une histoire rendant des verdicts irréversibles 

1. E. Gellner, Reason and Culture, Oxford, Blackwell, 1992, p. 179. 
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parce qu'allant irrésistiblement vers une fin, il maintient cependant d'une 
façon consciemment paradoxale que si le rationalisme individualiste de 
Popper est juste, c'est pour des raisons relevant de l'école de pensée adverse, 
l'hegéliano-marxisme. La Société Civile et sa connaissance ont «réussi», 
«l'industrialisme étant notre destinée manifeste, nous sommes donc engagés 
vis-à-vis de ses corollaires sociaux» et nous aimons ça. Mais si nous 
sommes le fruit de ce à quoi nous adhérons, notre adhésion ajoute-t-elle encore 
quoi que ce soit à ses mérites ? Cette validation est faible même si nous 
sommes convaincus, comme le furent nombre de marxistes (et actuellement 
Francis Fukuyama), que «l'avenir appartient» à notre société et à elle 
seulement. Mais pouvons-nous l'être? Notre adhésion auto- validante est peut- 
être inutile en faveur d'une société qui ne peut manquer d' advenir, ayant 
l'Histoire pour elle, mais à tout le moins elle fait sens. Le fait-elle encore 
dans un monde pluraliste où d'autres sociétés paraissent vouées en 
proportions variables au transcendentalisme absolutiste ou au communalisme ? 
Gellner, comme beaucoup, refuse le relativisme: «l'existence d'une vérité 
transcendant la culture» lui paraît le fait d'une importance absolument 
cardinale pour la condition humaine et «de fait l'une des bases de la Société Civile, 
car elle a rendu possible cette croissance cognitive et ce refus de l'absolutisme 
sur lesquels elle est fondée». Mais il n'est pas sûr de son applicabilité 
positive (c'est-à-dire «pour la bonne cause», celle de la connaissance) dès 
qu'on passe au domaine idéologique, celui où se jouent les fondements, ce 
que Max Weber aurait appelé les « valeurs ultimes » : ici, plusieurs 
connaissances circulaires s'affrontent, sinon dans un «combat des dieux» du moins 
dans une surdité mutuelle plus ou moins courtoise qui rend «le prêche à 
travers les frontières culturelles» un «exercice plutôt sans objet». 

L'intrusion du monde pluraliste d'Isaiah Berlin1 condamne, au moins 
dans sa partie téléologique, l'historicisme «poppérien». Reste en apparence 
l'argumentation rationnelle à qui ne s'accommode pas de l'historicisme 
«traditionnel». Mais Gellner ne s'en satisfait pas pour des raisons qui 
tiennent à l'épistémologie même de la «Société Civile» et le poussent vers un 
décisionnisme modéré. Il est bien possible que «la rationalité ait remodelé 
le monde»2, en fait Robert Nozick le tient pour certain en citant Max 
Weber, et Gellner n'est pas loin de partager son avis, sauf qu'il dit aussi que 
la «cage de fer» de la rationalité est concurrencée de l'intérieur par la 
«cage de caoutchouc» du relativisme, du pragmatisme, du post 
modernisme3. C'est pourquoi, et en quoi, «nous avons le choix» car «le code de 
bonne conduite cognitive qui a émergé de la Société Civile, et sépare les 
faits des valeurs, nous empêche malheureusement de mettre un terme à la 
régression des justifications et de libérer notre choix de l'accusation 
d'arbitraire ... Il se trouve que mon choix est clair, mais la nature même de nos 
valeurs nous empêche de le valider. Une validation du choix exigerait qu'il 
soit le corollaire d'une vision unique et absolutisée: or les règles de l'ordre 

1. Récemment rappelé avec une admirable clarté mais non sans quelque excès 
d'esprit de système par J. Gray, Berlin, Londres, Harper Collins, 1995. 

2. R. Nozick, The Nature of Rationality, Princeton, Princeton University Press, 
1993, p. 180. 

3. E. Gellner, «The Rubber Cage: Disenchantment with Disenchantment», dans 
Culture, Identity and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 152- 
165. 
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que nous avons choisi interdisent précisément cette absolutisation ! Ainsi la 
nature de notre choix nous empêche de prouver ses mérites prééminents» 
(p. 214). Si je comprends bien Gellner, notre décision est de refuser, à 
l'intérieur du monde de la Société Civile, le décisionnisme élastique de «la 
cage de caoutchouc» et à l'extérieur le décisionnisme rigide se présentant 
sous le masque du diktat objectif d'une Vérité absolue transcendante ou 
téléologique sur laquelle il n'y a rien à décider mais qu'il s'agit seulement 
de reconnaître. La connaissance objective produit les conditions de sa 
propre validation, «le contexte de sa justification», mais pas plus, elle ne peut 
fonder elle-même ses prémisses sociales, «le contexte de sa découverte» 
pour parler comme Popper, à moins d'adopter la vision darwinienne qui 
peut très bien dans une version conduire à une explosion de la connaissance 
au nom de «la diversité de la vie», donc des paradigmes. 

Ces transformations s'accompagnent-elles d'un changement dans 
l'organisation des pouvoirs ? La combinaison, dans les processus, du pluralisme et 
de la démocratie suppose la combinaison, dans les organisations, de la 
décentralisation de l'économie et de la centralisation politique: si celle-ci 
vient à faire défaut, le gouvernement éclate en micro-processus 
contradictoires et le pluralisme tue la démocratie puisque le gouvernement divisé cesse 
d'être représentatif ne pouvant plus être jugé sur une coordination désormais 
inexistante. Décidément, la «Société Civile», cette société sans foi 
officielle, où des consommateurs sceptiques vaquent à leurs affaires, a besoin 
de la centralisation politique, non seulement pour que ses commerçants ne 
soient pas menacés par des guerriers étrangers mais aussi pour que ses 
propres citoyens-producteurs bénéficient d'une juste redistribution du «Fonds 
d'évergétisme social» constitué par 1 ' État-providence '. Le niveau, la portée, 
le coût et donc la légitimité de cette centralisation sont les grandes 
Inconnues actuelles. En ce sens. l'Avenir n'est pas écrit et ne peut donc être lu 
à livre ouvert. 

Ainsi la liberté a une histoire dont l'aboutissement provisoire est qu'elle 
ne peut s 'auto- valider universellement pas plus que l'héroïque défense des 
hommes ordinaires et sans qualité, que ce grand lecteur de Musil expose 
avec une qualité qui n'est pas ordinaire, ne peut logiquement convaincre 
tous ceux qui croient à l'explosion fulgurante du Désir, (ou des désirs ...)• 
C'est parce que la liberté est conditionnée qu'elle est injustifiable et donc 
un pari. En ce sens, elle est quand même inconditionnée. 

Jean Leca est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, ancien 
président du Conseil scientifique de l'évaluation des politiques publiques et 

1 . Dans la littérature foisonnante et contradictoire sur la gouvernance démocratique 
(par exemple J. March. J. P. Olsen, Democratic Governance, New York, Free Press, 
1995), j'aimerais signaler deux textes qui me semblent marquer les deux pôles du débat: 
G. Marks et al.. «European Integration Since the 1980's: State-Centric Versus 
Multilevel Governance », Journal of Common Market Studies, 1997 (à paraître); B. Jobert, 
«Le retour tâtonnant de l'État», dans F. d'Arcy, L. Rouban (dir.), De la Ve République 
à l'Europe. Hommage à Jean-Louis Quermonne, Paris, Presses de Sciences Po, 1996. 
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président sortant de l'Association internationale de science politique. Il est 
l'auteur de L'Algérie politique: institutions et régime (avec Jean- 
Claude Vatin), Paris, Presses de Sciences Po, 1975 ; Les démocraties sont- 
elles gouvernables ? (dir. avec Roberto Papini), Paris, Economica, 1985 ; 
Traité de science politique (dir. avec Madeleine Grawitz), Paris, PUF, 
4 vol., 1985; Sur l'individualisme (dir. avec Pierre Birnbaum), Paris, 
Presses de Sciences Po, 1986. Il a publié récemment «La sociologie historique 
retombe-t-elle en enfance? ou: quand la sociologie abandonne devant 
l'histoire», Revue internationale des sciences sociales, 133, août 1992; «La 
démocratisation dans le monde arabe. Incertitude, vulnérabilité et 
légitimité», dans Ghassan Salamé (dir.), Démocraties sans démocrates. 
Politiques d'ouverture dans le monde arabe et islamique, Paris, Fayard, 1994 ; 
«Isaiah Berlin: éloge de la liberté», dans Olivier Duhamel, Evelyne Pisier 
(dir.), Dictionnaire des œuvres politiques, Paris, PUF, 1995; «La 
démocratie à l'épreuve des pluralismes », Revue française de science politique, 
46(2), avril 1996. Il travaille actuellement sur l'évolution des philosophies 
publiques et leur relation aux changements dans les processus de 
gouvernement (Institut d'études politiques de Paris, 27 rue Saint-Guillaume, 75337 
Paris Cedex 07). 

RESUME/ABSTRACT 

ERNEST GELLNER : UN POPPÉRIEN « HISTORICISTE » ? 

Ernest Gellner a tenté de rendre compte (théoriquement et normativement) d'une société 
(la «Société Civile») au lien social individualiste et égalitaire, à l'épistémologie 
déconnectant l'identité de la vérité et la cohérence logique de la cohérence sociale, à 
l'organisation des pouvoirs combinant la décentralisation, économique, du marché, et sociale, des 
associations volontaires et la centralisation politique de V État-nation, ce qui constitue un 
pluralisme spécifique. Son originalité relative est que son entreprise se fonde sur une épis- 
témologie et une méthodologie qui ne sont pas celles de la Société Civile à laquelle il ne 
confère aucune suprématie fondée sur la Raison ou l'Histoire. Il est positiviste et 
poppérien pour des raisons hégéliennes, individualiste pour des raisons fonctionnalistes, anti- 
relativiste pour des raisons historicistes, poppérien et webérien pour des raisons durkhei- 
miennes. L'article développe ce petit mystère par lequel une connaissance et une 
organisation qui ne peuvent produire que les conditions internes de leur propre validation sans 
jamais pouvoir produire les conditions de validité de leur propre paradigme fondateur 
fixant ces conditions, sont cependant déclarées préférables à d'autres pour des raisons 
objectives et non décisionnistes. 

ERNEST GELLNER : A « HISTORICIST » POPPERIAN ? 

Ernest Gellner has tried to account (theoretically and normatively) for a society (the Civil 
Society) characterized by an individualistic and egalitarian social link, an epistemology 
which deconnects identity from truth and logical coherence from social coherence, an 
organization of powers which combines the economic decentralization of the market and the 
social decentralization of voluntary associations with the political centralization of the 
nation-state, all of which constitutes a specific pluralism. His relative originality is that his 
undertaking is based on an epistemology and a methodology different from those of Civil 
Society, to which he grants no supremacy based either on Reason or on History. He is a 
positivist and a Popperian for Hegelian reasons, an individualist for functionalist reasons, 
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an anti-relativist for historicist reasons, and both Popperian and Weberian for Durkheimian 
reasons. The article develops the little mystery through which knowledge and organization 
that can only produce the internal conditions of their self-validation, without ever being 
able to produce the validating conditions of their own founding paradigm which 
determines these conditions, are nevertheless declared preferable to others for objective reasons, 
not decisionist ones. 
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