
PENSER EN COMMUN ?
UN « RAPPORT SANS RAPPORT »

Isabelle Ullern

La distinction [entre les facultés de connaissance et
« les faculté de l’âme dans leur ensemble »1] contient
peut-être tout le secret du problème de la réflexion.
Car « logiquement », celle-ci s’appelle faculté de juger,
mais « psychologiquement », si l’on s’autorise un ins-
tant cet usage abusif du terme, elle n’est rien que le
sentiment de plaisir et de peine.

Il me semble qu’on peut accorder à l’Analytique des
jugements esthétiques [l’importance] d’une propé-
deutique philosophique, en effet, mais qui est peut-
être toute la philosophie (car « on ne peut au mieux
qu’apprendre à philosopher, höchstens nur philoso-
phieren lernen », et non apprendre la philosophie2). [...]

Le jugement esthétique considéré du point de vue
de « l’âme » n’a aucune prétention à la connaissance,
et le plaisir pur qu’il est n’a rien à rechercher d’autre
que lui-même.

Il faut que la pensée critique soit dans un état
réflexif de cette sorte, si du moins elle ne veut pas
[préjuger des conditions a priori des jugements] dans
sa recherche.

Jean-François Lyotard, Leçons sur l’Analytique
du sublime, 1991

1. Kant, Critique de la faculté de juger.
2. Kant, Critique de la raison pure.
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On dit, il est vrai, que la liberté de parler ou d’écrire
peut nous être ôtée par une puissance supérieure,
mais non pas la liberté de penser. Mais pense-
rions-nous beaucoup, et penserions-nous bien, si nous
ne pensions pas pour ainsi dire en commun avec
d’autres, qui nous font part de leurs pensées et
auxquels nous communiquons les nôtres ?

Emanuel Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?
1786

La pensée libérée d’être pensée de. [...] Où la
pensée bute sur ce qui la rend possible, sur ce qui la
fait penser. [...]

La pensée, sans doute, est pour nous ce qu’il y a de
plus libre. Mais la liberté est ce fait qui moins que tout
autre se laisse réduire à la pensée.

Jean-Luc Nancy, L’expérience de la liberté, § fragments,
1988

Penser, c’est-à-dire parler, est peut-être tout entier
dans cette inconfortable situation d’avoir à prêter
l’oreille au sens chuchoté afin de ne pas le travestir.

Jean-François Lyotard, Pourquoi philosopher ? 1964

1. Penser en commun ? De la forme dynamique
que la question réclame

Penser en commun ? De quelle scène première la
philosophie qui se voue à cette question va-t-elle dresser
la maquette ou l’épure, pour que penser entre nous
prenne forme, forme naturelle et humaine – si c’est pos-
sible –, forme psychique et physique et forme libre, par-
tageable voire tangible, tout au moins de quelque façon
disponible à la reprise, à la répétition et à la transfor-
mation, culturelle en cela ? Le choix de la scène philoso-
phique, de cette forme (ici, un livre « collectif »), de sa
figure, emblématique (l’intellectuel ? le dialogue ?) ou
abstraite (la dialectique, la pragmatique-transcendan-
tale ?), ouvre le débat en exprimant la scène du « penser
en commun » au moment même qu’elle advient. Mais
la scène dérive du penser en commun et de la question
qui l’anime, l’initie avant même qu’y penser soit perçu,
conscient. Les pages qui suivent, leur mise en trois
moments, exprimeront d’elles-mêmes ce débat. Sans
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doute ne le résoudront ni ne l’épuiseront-elles.
Espérons !

Dans Between Past and Future3, Hannah Arendt sou-
ligne que nous sommes libres tant que nous initions,
agissons en commun. Comme si la liberté n’était que
cet agir en commun, la décision à la fois singulière et
collective qui y mène, y résout, y engage. La scène est
politique et sociale. À ce registre de la morale comme
raison pratique, registre considéré comme forme « inté-
ressée » (enjeu des « pragmata »), donc conflictuelle, de
l’espace public4, l’expérience de la liberté5 et l’agir pré-
cèdent le penser, ne lui laissent pas le temps non plus,
l’entraînent et le traduisent par anticipation en tactique
ou en stratégie, en organisation, persuasion, comman-
dement, conduite. C’est à ce registre, pourtant, de
« l’inter-esse » (Arendt encore), que toute rencontre (col-
lective dont « moi », ou entre « moi » et l’autre) a lieu,
produit et se produit (c’est d’une telle rencontre que
ces pages dérivent, qu’elles rapportent, en s’y rappor-
tant comme à la construction du souvenir).

Qu’en est-il, alors, d’une rencontre intellectuelle
dont penser-en-commun motive la scène et la re-mise
en scène ? Est-ce alors que « penser » rencontre et l’inter-
esse et le temps ?

Si « penser en commun » y est en question, la scène
(commune) est celle de la réflexivité. C’est en prendre
le temps, ou plutôt le laisser disponible. Cela même fait
sortir la pensée du registre de l’agir et du registre de la
connaissance : dialoguer, converser, conférer (dans la
langue de Montaigne) en commun à propos de la
réflexivité, qui anime la pensée que parler cherche à

3. Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard,
1972.

4. Ce conflit d’intérêts qui façonne et anime l’espace public
démocratique (pensé tel à partir de l’idéal athénien classique)
sera, à la suite de Hannah Arendt en partie, théorisé par Jürgen
Habermas en « agir communicationnel », en Diskursethik, comme
« idée régulatrice ». À cet égard, hormis l’œuvre même de Jürgen
Habermas (la part produite entre les années cinquante et les
années quatre-vingt), la thèse de Jean-Marc Ferry reste la plus
instructive, Habermas, l’éthique de la communication, Paris, PUF,
1987.

5. Jean-Luc Nancy, L’expérience de la liberté, Paris, Galilée,
1988.
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