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« La vocation de l’homme, c’est d’aimer »1.

1.

Il ne semble pas qu’on ait prêté une grande attention
à la philosophie du droit de Vladimir Jankélévitch. Pour-
tant sa philosophie morale comprend une « Théorie de la
Justice », explicitement nommée comme telle. C’est en
effet le sous-titre d’un chapitre du Traité des Vertus, intitulé :
« De la Justice à l’Équité »2. Et il y revient au dernier cha-
pitre de son livre testamentaire, Le Paradoxe de la morale 3,
intitulé pour sa part : « Les complots de la conscience.
Comment préserver l’innocence ». Soit quelques deux
cents pages d’analyses et d’argumentations serrées, tra-
quant et provoquant certaines de nos évidences les plus
coutumières et les mieux établies. Non sans contrepartie
d’une conception forte de la justice, du droit et des Droits
de l’Homme, particulièrement élaborée, et qui me paraît
susceptible d’éclairer et de féconder la réflexion contem-

1. Vladimir Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, Paris, Éditions
du Seuil, « Points », 1989.

2. Vladimir Jankélévitch, Traité des vertus, Paris, Flammarion,
« Champs », 1986 ; cette seconde édition est complètement remaniée
et largement augmentée par rapport à la 1re édition de 1949. Nous
nous référons ici à l’édition Flammarion, et plus précisément au
Tome II : Les vertus et l’amour, volume 2, qui comprend les chapitres V
et VI du Traité.

3. Vladimir Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, op. cit., chapitre IV :
« Les complots de la conscience. Comment préserver l’innocence ».
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poraine. Au moins donne-t-elle à penser. On peut donc
s’étonner que ces pages soient passées inaperçues, ou
qu’elles aient été négligées, alors que les questions du droit
et de la justice, notamment dans leurs rapports à la morale,
ont été, depuis une bonne trentaine d’années, au cœur des
débats philosophiques4.

À vrai dire cette non réception de sa philosophie du
droit, comprise au sens large, est bien à l’image des
relations décalées du philosophe avec son temps, faites
d’éclipses et de redécouvertes, où la renommée se le dis-
pute à la « méconnaissance » et au « malentendu »5. Une
étude sociologique de cette trajectoire singulière dans les
champs philosophique et médiatique ne manquerait sûre-
ment pas d’intérêt6. Mais au chapitre des raisons propre-
ment philosophiques, nul doute que l’intranquillité7 de
cette philosophie, et le rapport polémique qu’elle a ins-
tauré avec les formes dominantes de la conscience de soi
de son époque, y est pour beaucoup. À cette raison très
générale s’ajoute, pour ce qui nous concerne spécifique-
ment ici, le poids de la philosophie morale dans son œuvre,
et son classement académique8. Il n’est pas réputé comme
un philosophe du droit, et de fait le droit, comme objet
de réflexion philosophique, n’y apparaît que dans ce cadre.
Si bien qu’il a pu faire figure de moment inessentiel au
regard d’autres thèmes. Enfin, last but no least, que cette
philosophie du droit se présente comme une critique avant
la lettre du droit-de-l’hommisme et de l’individualisme, il
faudrait dire plus précisément de « l’individualisme pos-
sessif »9, n’est certainement pas étranger à son refoulement
dans le contexte de formation et d’épanouissement tapa-

4. Je pense en premier lieu aux œuvres de Rawls et Habermas,
qui sont les plus discutées. Mais aussi au regretté Paul Ricœur, à
l’égard duquel ma dette est immense, et dont j’aimerais ici saluer la
mémoire.

5. Vladimir Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien,
Tome 2 : La Méconnaissance, le Malentendu, Paris, Éditions du Seuil,
1980. Il serait intéressant d’appliquer à Jankélévitch ses propres caté-
gories. C’est au demeurant une possibilité herméneutique plus géné-
rale qui ne me paraît pas un simple exercice de style.

6. J’emprunte ici bien sûr le concept de « champ » à la socio-
logie de Pierre Bourdieu.

7. Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité, Paris, Christian
Bourgois, 1999.

8. Ainsi est-il étiqueté : philosophie générale, philosophie
morale et, accessoirement, esthétique de la musique.

9. Au sens de Crawford B. Macpherson, La Théorie politique de
l’individualisme possessif (1962), traduction française, Paris, Gallimard
1971.
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