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L’ESPACE PUBLIC (I) 

L’APPROCHE « CANONIQUE » : J. 

HABERMAS 

 
PAR JEAN-FRANÇOIS PONTÉGNIE 
CHARGÉ D’ÉTUDES ET D’ANALYSES 

 

I. JÜRGEN HABERMAS 

 

Jürgen Habermas est une figure incontournable des considérations 

contemporaines sur l’espace public. Le« théoricien allemand en 

philosophie et en sciences sociales » (Wikipedia) est l’auteur de 

Strukturwandel der Offentlichkeit (1961), traduit en français sous le 

titre L'espace public1. Et c’est incontestablement à cet ouvrage que 

le syntagme « espace public » doit son succès et que ces termes 

sont devenus d'usage courant. 

Nous entendons ici procéder à une présentation synthétique - et 

critique- de l’évolution de la pensée de Habermas sur l’Espace 

Public et prolonger ainsi la réflexion sur la citoyenneté que PAC a 

entamée par ailleurs. 

 

L’ESPACE PUBLIC BOURGEOIS2 

 

Quand il conçoit son œuvre, Habermas ne travaille ni en théoricien politique pur, ni 

en historien descriptif : il cherche simplement à établir une norme (une référence, un 
                                                           
1
 Jurgen Habermas - L'Espace public - Septembre 1988 - Editions Payot (Collection Critique de la politique) 

2
 La synthèse des premiers travaux de Habermas ici présentée est largement inspirée de : 

-  L'espace public : de la théorie politique à la métathéorie sociologique - Louis Quéré Directeur de 
Recherche au CNRS-CEMS - In: Quaderni, n°18, Automne 1992. Les espaces publics. pp. 75-92. - 
http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1992_num_18_1_972  

- L'Espace public et les médias. Une nouvelle ère ? - Peter Dahlgren et al.-  Hermès, La Revue 1994/1 
(N° 13-14), p. 243-262 - http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-1994-1-page-243.htm  

- Procéduralisme et politique délibérative. La philosophie politique de Jürgen Habermas - Isabelle 
AUBERT et Oliver FLÜGEL - Philonsorbonne [En ligne] -  http://philonsorbonne.revues.org/152  

http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1992_num_18_1_972
http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-1994-1-page-243.htm
http://philonsorbonne.revues.org/152
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étalon) pour établir ensuite un diagnostic sur l'état des sociétés régulées par un 

« Etat social »3.  

J. Habermas choisit des moments historiques très spécifiques dont le modèle de 

l'espace public bourgeois, à partir duquel il entend représenter les conditions 

idéales d'une organisation et d'un fonctionnement politiques permettant 

l'émancipation des individus et des collectifs.  

Pour Habermas, les classes bourgeoises ascendantes en Europe de l'Ouest, en 

luttant contre les prérogatives de l'Etat absolutiste, ont réussi à dégager un espace 

de débat entre l'Etat et la société ; cet espace constitue les prémisses de l’espace 

public. 

En opposition avec ce que Habermas appelle la « publicité de représentation » de 

l’époque médiévale, durant laquelle la noblesse gouvernante se contente d'offrir au 

peuple le spectacle du pouvoir, le nouvel espace public offre aux citoyens la 

possibilité de débattre de l’exercice du pouvoir étatique. Autrement dit, des individus 

privés usant de leur propre raison critique se transforment en un public. Caractérisé 

par les débats et les écrits des « hommes de lettres », l’espace public bourgeois 

atteint son apogée entre le début et le milieu du XIXème siècle. 

Cette première approche de Habermas s'achève sur le constat du déclin de l'espace 

public bourgeois puis de sa « désintégration » au sein des Etats-providences du 

capitalisme industrialisé. 

 

L’ESPACE PUBLIC ET LA DÉLIBÉRATION OU LA « FORMATION 

RATIONNELLE DE L’OPINION PUBLIQUE » 

 

Pour Habermas, c’est au sein de la société que se forme l’opinion publique (qu’il ne 

faut absolument pas confondre avec le résultat d’un sondage !). L’opinion publique 

est définie par Habermas comme le résultat d’un débat public, basé sur des thèses et 

des arguments rationnels et publiquement échangés et débattus. 

Cet échange, ces argumentations sont proprement constitutifs de l’espace public, 

lequel (que ce soit un lieu et/ou des moyens de communication) est la condition de 

leur expression. Opinion publique et espace public sont, dans ce cadre, dans un état 

co-originarité total. 

 

UN PEU D’ESPOIR : LE RETOUR DE LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE ? 

 

Au terme de ses premiers travaux, Habermas établissait le constat, quelque peu 

nostalgique, de la disparition de l’espace public (bourgeois) au sein d’une société 

organisée selon les principes de l’Etat providence. En 19894, quelque trente ans plus 

                                                           
3
 On parle à ce propos de démarche heuristique : Habermas adopte une hypothèse, sans considérer comme 

absolument indispensable la vérification de sa vérité. 
4
 La souveraineté populaire comme procédure. Un concept normatif d'espace public - Jürgen Habermas -, 

Lignes 1989/3 (n° 7), p. 29-58 - http://www.cairn.info/revue-lignes0-1989-3-page-29.htm  

http://www.cairn.info/revue-lignes0-1989-3-page-29.htm
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tard, il affirmait cependant : « Manifestement, la dynamique culturelle produite par la 

Révolution française n'a pas été stoppée. Cette dynamique n'a créé qu'aujourd'hui 

les conditions d'un activisme culturel dépouillé de tout privilège d'éducation, qui se 

soustrait obstinément à toute emprise administrative […]. On ne sait pas vraiment si 

(la mobilisation culturelle des masses) pourrait constituer un sol nouveau pour un 

espace public […] revitalisé sur lequel germeraient les idées semées en 1789 ». Il 

faut comprendre que, pour Habermas, la dynamique de la Révolution est celle de 

l’instauration de la souveraineté populaire, pensée comme faculté de se donner ses 

lois à soi-même : d’être à la fois auteur et destinataire du droit5, dans le respect des 

individus et de la collectivité, respect instauré par la démocratie délibérative. 

 

DÉMOCRATIE DÉLIBÉRATIVE 

 

Habermas s’attache à la « démocratie délibérative » 6 qui l’amène à sinon 

redéfinir au moins à affiner la conception de l’espace public 

 

Face à l’opposition entre le libéralisme, qui perçoit surtout le processus politique 

comme une négociation entre intérêts particuliers, et le républicanisme qui, contre 

une telle réduction individualiste de la politique, revendique la vision d’un processus 

politique constitutif de la communauté, la théorie habermasienne tente d’introduire 

une troisième voie : la démocratie délibérative. 

Pour Habermas la perspective du sujet (individualiste ou globalisante) est devenue 

caduque et il est nécessaire d’accorder dorénavant la priorité à une étude 

relationnelle des interactions entre sujets, c’est-à-dire à la délibération. Habermas 

propose donc des procédures publiques (puisque c’est son caractère public qui 

légitime la procédure) qui tiennent compte de l’exigence libérale de l’individualité 

autant que de l’idée républicaine de cohésion sociale. 

1) La société démocratique est décrite comme un espace public autonome, au sein 

duquel coexistent, un espace public fort, formé d’assemblées et de parlements, et un 

espace public faible, composé de mass media indépendants, d’associations 

organisées et d’afflux spontanés d’opinions par des voies informelles de 

communication (conversations de café, etc.). L’espace public faible est non 

programmé en vue de la prise de décision et, en ce sens, non organisé. 

2) Entre ces deux sphères est proposée une circulation du pouvoir : selon une 

première forme, que l’on pourrait dire « représentative » (ou élective) et selon une 

seconde forme plutôt délibérative. 

                                                           
5
 Souveraineté populaire et droits de l’homme : Rousseau, aux sources de l’autonomie démocratique - 

Céline Spector-  in Les Lumières de Jürgen Habermas, T. Coignart et M. Roudaut éd., n°19, Premier semestre 

2012, p. 49-61 - Droit et démocratie - J. Habermas- Gallimard - Collection NRF Essais (1997). De façon 

générale, nous avons passé sur les très longues considérations relatives au droit, qui fondent pourtant la vision de 

la démocratie de Habermas. Il importe dans le cadre de cette analyse de retenir que le concept de souveraineté 

populaire, héritage essentiel de la Révolution française, est central pour Habermas. 
6
 Droit et démocratie, op. cit. 
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Ces deux formes de rapports correspondent à des modes différents du traitement 

des problèmes. Habermas les appelle le mode ordinaire (a) et le mode extraordinaire 

(b). 

a) D’après Droit et démocratie (op. cit.), la plupart des décisions 

administratives sont, et doivent, normalement, être prises en empruntant les canaux 

administratifs réguliers. En reconnaissant la complexité administrative, Habermas 

admet que les décisions ne peuvent directement provenir de la sphère publique 

(anarchique) mais sont soumises aux exigences techniques et aux règles de 

l’administration moderne. 

b) Ce n’est que dans des situations problématiques qu’intervient un mode 

extraordinaire de décision, qui est attentif aux formulations de l’opinion publique. Ce 

qui peut advenir, bien entendu, plutôt que sur celui de l’écoute bienveillante, sur le 

mode de la tension avec une critique, plus ou moins forte, dirigée contre la sphère 

institutionnelle.  

Dans un cas extraordinaire, pour atteindre la résolution d’une crise, deux 

conditions doivent être satisfaites : 

- d’une part, le traitement de la crise dépend de l’existence d’une opinion 

publique critique, habituée à une pratique de la liberté communicationnelle, et 

donc suffisamment compétente pour élaborer et formuler des thèmes 

nouveaux ; 

- d’une autre part, il faut des institutions administratives et politiques régulières 

qui se laissent influencer par la société civile et soient suffisamment à l’écoute 

de ses attentes. Il faut donc avoir les moyens d’enregistrer les opinions de 

l’espace public dans le cycle du pouvoir officiel. 

 

LE RÔLE DES ASSOCIATIONS 

 

Habermas écrit (La souveraineté populaire […], op.cit) : « l'attente normative de 

résultats raisonnables se fonde en fin de compte sur le jeu réciproque de la formation 

politique de la volonté, institutionnellement constituée, et des flots de communication 

spontanés, hors de tout pouvoir, d'un espace public non programmé en vue de la 

prise de décision, en ce sens non organisé7. (…) Les associations libres forment le 

point nodal d'un réseau communicationnel prenant naissance dans l'entrelacement 

d'espaces publics autonomes. De telles associations sont spécialisées dans la 

production et la diffusion de convictions pratiques, donc spécialisées pour découvrir 

des thèmes bénéficiant d'une résonance sociale globale, contribuer à d'éventuelles 

solutions, interpréter des valeurs, produire de bonnes raisons, en désamorcer 

d'autres. » 

 

                                                           
7
 Il s’agit de ce que nous avons appelé de la « circulation de pouvoir entre l’espace public fort, -institutionnel » 

et l’espace public faible, en grande partie inorganisé. 
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Pour Habermas, l’espace public est ou, plutôt, devrait être structuré au départ d’un 

entrelacement d’espaces publics autonomes (chaotiques) qui serait mis en forme par 

des « associations libres », sortes de nœuds dans l’entrelacs du réseau 

communicationnel anarchique8 et qui soient capables de produire et de diffuser des 

« convictions pratiques ».  

La spécialité de ces associations serait (entre autres) de produire de « bonnes 

raisons »et d‘en écarter d’autres. On a vu plus haut qu’entre cet espace public-là et 

l’espace public « fort », le pouvoir doit circuler sur le mode représentatif ou de 

l’influence. 

Tout ceci constitue un réel dépassement des premières formulations de 1961 

relatives à la nature purement bourgeoise de l’espace public. 

 

CONSENSUS, RATIONALITÉ ET ÉMANCIPATION : TROIS VALEURS-CLÉS 

POUR HABERMAS9 

 

On peut en conclusion retenir 3 valeurs-clés de la pensée du Jürgen Habermas. 

 

CONSENSUS 

Une société politique ne peut se maintenir sans certaines procédures de 

communication établissant des sphères publiques de consensus. Le 

consensus est nécessaire pour conjurer le danger du relativisme des valeurs 

pouvant conduire à la dissolution anarchique. 

C’est dans cette optique que la démocratie délibérative (la rationalité 

communicationnelle de la démocratie) permet de rechercher l’entente et l’accord 

entre des sujets capables d’agir et de parler en vue d’une action commune. 

La raison communicationnelle, quand on l'applique au domaine politique, dessine le 

modèle démocratique du consensus. 

 

RATIONALITÉ 

Habermas se réfère notamment à Piaget : pour que la représentation du monde 

évolue dans le sens de la rationalité, il faut un double processus 

- de décentration : qui permet d’intégrer le point de vue des autres ; 

- de structuration, c’est-à-dire la différenciation des aspects de la réalité, qui permette 

de saisir leurs relations. On peut formuler ceci sur le mode d’une distinction entre la 

nature, la société et la personne (distinction qui n'existe pas, par exemple, dans les 

sociétés primitives où la nature est interprétée en termes sociaux ; par exemple, on 

exécute des rites -aspect social - pour faire tomber la pluie qui est un phénomène 

naturel) 

                                                           
8
 Habermas parle aussi d’« associations formatrices d'opinion (…) autour desquelles peuvent se cristalliser des 

espaces publics autonomes ». 
9
 D’après Jürgen Habermas: entre pluralisme et consensus. La réinvention de la modernité ? - Antoine 

TINE- Document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, bénévole, professeur de sociologie au 

Cégep de Chicoutimi - http://classiques.uqac.ca/  

http://classiques.uqac.ca/


 
 

                                                                                                                                             PAC ANALYSE 2016/33
   

 

EMANCIPATION 

L’émancipation chez Habermas ne peut se comprendre que juxtaposée à « l’activité 

communicationnelle », dont le but est d’établir l’intercompréhension dans le cadre 

d’une communication non retorse10, l’éthique de la discussion garantissant une 

authentique compréhension mutuelle. 

L’émancipation est donc un processus de rationalisation intersubjective : tout le 

monde est convié à ce labeur, qui n’est porté par aucune élite. En effet, les 

« affaires » de tous doivent faire l’objet du consentement universel. 

Dans l’interaction communicationnelle, les interlocuteurs visent à parvenir à un 

« accord rationnellement motivé », c’est-à-dire un accord dont la validité est 

reconnue par tous. Le consensus doit tout au moins s’appuyer sur un degré minimum 

d’interprétation partagée : cela rend possible la reconnaissance réciproque des 

sujets par-delà leurs diversités légitimes. 

 

Nous retiendrons pour conclure la définition de l’espace public que donne P. 

Ladrière11 en 1992 et qui nous semble synthétiser de façon complète ce à quoi son 

cheminement intellectuel a amené Habermas : « Le concept d'espace public est 

lié à une éthique de la discussion qui n'est pas celle d'individus engagés dans 

un colloque singulier ou dans des échanges ponctuels et privés. Elle est celle 

de citoyens engagés durablement dans la détermination de décisions 

communes raisonnables, au terme d'un débat systématiquement informé, 

institutionnellement organisé et équitablement ouvert à tous dans tous les 

espaces publics appropriés. » 

 

II. UNE BRÈVE LECTURE CRITIQUE 

 

UNE APPROCHE NORMATIVE 

Roberto Frega12 note que « le normatif se décompose d’une manière qui en 

compromet l’intelligibilité. Le normatif échappe à toute tentative de classification car il 

opère à la conjonction entre (…) d’un côté la dimension factuelle de ce que les 

acteurs font - et qui est donc étudié par les sciences sociales ; de l’autre, la 

dimension prescriptive de ce que les acteurs devraient faire et qui fait l’objet de la 

philosophie morale et politique. » 

L’œuvre de Habermas est normative et, quelle qu’ait été la rigueur de l’auteur, elle 

est empreinte de cette hésitation ; le travail relatif au « factuel », en toute théorie 

dévolu aux sciences sociales, est ainsi, dans la perspective normative de Habermas, 

                                                           
10

 Pour que l'intercompréhension soit possible il faut un discours sensé qui n'exprime ni intimidation, ni menace 

et qui soit susceptible d'être admis par chacun comme valable. 
11

 Espace public et démocratie - Ladriere P. - in Cottereau A. et Ladriere P. (éd.), 1992, Pouvoir et légitimité. 

Figures de l'espace public. Raisons pratiques, 3, École des Hautes Études en Sciences sociales, p. 19-44. 
12

 Les pratiques normatives - SociologieS - Dossiers, Pragmatisme et sciences sociales : explorations, enquêtes, 

expérimentations - http://sociologies.revues.org/4969  

http://sociologies.revues.org/4969
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d’une certaine façon miné par un désir de simplification. Dans ses premiers écrits, 

par exemple, Habermas n’hésite pas à embellir (idéaliser13) l’espace public 

bourgeois avec ses salons et ses publications littéraires, etc.14. Et c’est ainsi qu’il est 

amené à négliger complètement « l'existence de sphères publiques alternatives, 

« plébéiennes », populaires, informelles ou oppositionnelles. Pourtant (...), il a existé 

d'autres forums qui ont façonné la conscience politique des individus, servi de 

réseaux d'échange de l'information, et fourni un cadre à l'expression culturelle.(...). 

Historiquement, on peut ainsi évoquer les syndicats entre autres mouvements 

politiques populaires qui ont combiné des fonctions culturelles, sociales et 

informatives tout en créant des milieux propices au débat » (Dahlgren, op. cit.). 

Tout se passe comme si Habermas s’était laissé séduire par son propre modèle : 

« Même partiellement contrôlée, la tentation, peut-être inévitable, qu’exerce le 

modèle du récit à la courbe nette, dans le style "émergence, apogée puis déclin", ou 

bien "grandeur et décadence", s’est révélée trop forte chez Habermas ».15 

 

UNE APPROCHE IDÉALISTE 

Il y a chez Habermas une sorte de croyance « selon laquelle, quand des gens se 

mettent à parler selon des règles qui sont même approximativement de la discussion 

digne de ce nom (centralement : liberté et égalité de parole), une nouvelle sphère, 

celle de l’autonomie, s’ouvre dans la vie sociale, des principes clairs et nets 

apparaissent enfin au-dessus de la masse confuse des habitudes et des règles qui 

structurent la vie sociale » (S. Haber, op. cit.) 

Cette croyance tend à établir le « modèle d’une discussion éthérée entre esprits 

purs, déliés de leurs attaches ». 

Il est pourtant clair qu’un espace public ne fonctionne pas tout seul ni selon des lois 

autonomes. Les normes de la discussion ne s’articulent et ne produisent des effets 

qu’à certaines conditions : elles ont besoin de schèmes16 et d’appuis extérieurs, de 

dispositions éthiques (par exemple des vertus gravitant autour de la générosité et de 

l’attention), d’une infrastructure économique marquée par un tissu d’échanges justes 

et de pratiques consistant à donner, à recevoir, à partager, seules aptes à soutenir 

dans la durée les échanges communicationnels (d’après S Haber, op. cit.). 

                                                           
13

 « Les critères par lesquels le philosophe allemand définit le processus de délibération figurent une sorte de 

paradis démocratique » -nous soulignons (Une approche dialectique des politiques publiques. L'héritage de 

l'État en action» - JOBERT Bruno - Pôle Sud 2/2004 - n° 21) 
14

 « Habermas semble attaché à un idéal dont lui-même a brillamment montré que la réalité historique relevait 

du mythe » (L'espace public et les médias, une nouvelle ère ? - Peter Dahlgren - Université de Stockholm 

(Traduit de l'anglais par Marc Abélès, Daniel Dayan et Eric Maigret) - in Hermès, La Revue 1994/1-2 (N° 13-

14) - https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-1994-1-page-243.htm).  
15

 Un espace public néocapitaliste ? Habermas, un demi-siècle après - Stéphane Haber - Variations [En 

ligne],20 février 2012 - http://variations.revues.org/204 
16

 Schèmes : unités élémentaires de l'activité intellectuelle, ce ne sont pas des sensations, des perceptions ou des 

actions. Par exemple, le schème d'une action est l'ensemble structuré des caractères généralisables de l'action, 

c’est-à-dire qui permettent de répéter la même action ou de l'appliquer à de nouveaux contenus. Piaget a par 

exemple montré comment, lors de son fonctionnement, un schème tend à assimiler les éléments de son milieu en 

leur fournissant du même coup leur signification fonctionnelle, et s’adapte ou s’accommode à leurs 

particularités. 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-1994-1-page-243.htm
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S. Haber encore souligne que l’Histoire selon Habermas consiste « à dévoiler la 

constitution miraculeuse d’une poche de résistance ou encore les débuts héroïques 

d’une conquête de l’autonomie collective » alors que, pourtant, « l’espace public ne 

saurait être pensé comme un événement miraculeux, irréversible, image de 

l’émancipation humaine en marche. Il est normal et inévitable que celle-ci soit 

toujours enchâssée dans des relations de pouvoir ou dans des contraintes 

systémiques. » 

 

UNE VISION À PORTÉE CONSENSUELLE 

 

Habermas n’aura jamais cessé d’envisager l’espace public comme le terrain 

privilégié pour la recherche du consensus, lequel est chez lui adossé à une 

éthique de la discussion, elle-même basée sur le développement et l’échange public 

d’arguments et menant à la prise de décisions rationnelles. 

Il est possible de se demander dans quelle mesure la vision habermassienne 

concourt - ou pas - à l’actuelle déliquescence du rapport des citoyens avec « leurs » 

institutions et si l’établissement purement argumentatif du consensus n’est pas de 

nature à produire un affadissement - presque létal - du débat et de l’espace publics ?  

N’est-ce pas du besoin de susciter d’autres lectures que témoigne « Nuit Debout », 

par exemple, en occupant physiquement l’espace public, en réinjectant, pour exister, 

les corps au cœur d’un dispositif trop symbolique, la « République » ? Les 

occupations, illégales, conduisent du reste, au-delà du symbolique, à un 

affrontement physique aussi avec les « forces de l’ordre »…  

N’est-ce pas encore de la nécessité de questionner le rôle de la raison, et du 

consensus auquel elle est supposée mener, que sont réaffirmées les « passions » au 

cœur des places ? Ne peut-on y voir l’affirmation que l’espace public est encore et 

toujours saturé des élans du cœur, que le débat argumentatif et rationnel semble 

pourtant ignorer ? 

 

Par ailleurs, le simple fait d’ainsi s’interroger est révélateur de ce que le concept 

d’espace public continue de demeurer central et que, quelles que soient les failles 

normatives, idéalistes ou consensuelles de l’approche de Habermas, son mérite 

demeure grand de l’avoir pensé. Il convient en effet de se rappeler que le 

programme de Habermas était de relancer la critique sociale « à partir d’un 

programme intellectuel et politique centré autour d’une conception exigeante et non-

conventionnelle de la démocratie » (S. Haber, op. cit.). 

Les mouvements contemporains d’occupation des places publiques, entre autres, 

démontrent qu’il est indispensable de continuer de penser et d’agir l’espace public. 

 


