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Introduction
L’État doit-il nous rendre meilleurs ?

par Alexandre Escudier et Janie Pélabay

Entre morale, droit et politique, les relations sont, depuis long-
temps, fort complexes, tout comme l’est le problème des frontières à 
fixer entre ces trois champs de l’existence humaine et de la vie sociale. 
La protection d’une sphère privée de pensée et d’action étant au cœur 
du système des droits dans les démocraties constitutionnelles, une 
question se pose en particulier. Est-il juste et justifiable que l’État 
intervienne au plan moral, c’est-à-dire dans le domaine des convictions, 
des valeurs et des vertus personnelles relatives à ce qui constitue une 
« vie bonne », une vie réussie ou valant la peine d’être vécue ? Cette 
question de philosophie politique, aussi ancienne que tenace, donne 
lieu à des controverses sociales qui nous sont désormais familières. 
Les institutions politiques et les dépositaires de l’autorité publique se 
trouvent en situation de devoir répondre à des revendications de droits 
sur des sujets considérés comme éthiquement sensibles, en ce qu’ils 
renvoient à des considérations sur le bien et sur ce qui donne de la 
valeur à une existence humaine. Les débats sur l’encadrement légal de 
la fin de vie ou du port de signes religieux dans l’espace public, sur le 
régime légal des couples de même sexe, ou encore sur l’enseignement 
de la morale à l’école illustrent, à des niveaux différents, la difficulté 
qu’il y a à arbitrer entre considérations sur le bien et demandes de 
justice, entre convictions personnelles et cohésion sociale, entre volontés 
individuelles et prérogatives étatiques.

Compte tenu de l’importance que revêt l’exigence de liberté indi-
viduelle dans des sociétés démocratiques devenues profondément 
pluralistes, l’État peut-il légitimement user de son pouvoir coercitif 
afin de rendre les citoyens « meilleurs » ? Est-il seulement concerné 
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par la perfection ou l’excellence de la vie humaine ainsi que par les 
voies conduisant à un accomplissement optimal de nos potentialités 
morales ? Doit-il guider les individus dans leur recherche du bien, les 
orienter dans la poursuite de leurs plans de vie et les détourner des voies 
« mauvaises » tant pour eux-mêmes que pour les autres ? Peut-il agir en 
législateur moral et déterminer les droits et devoirs de tout citoyen en 
fonction de considérations sur le bien et sur l’excellence humaine, et 
mettre en place les « arrangements politiques » correspondants, pouvant 
aller de l’architecture constitutionnelle à des politiques publiques plus 
sectorielles (liées par exemple à la santé ou à l’éducation) ? Quelles 
seraient alors les limites d’une telle intervention de l’État quant à la 
détermination, l’affirmation, voire l’inculcation des éléments consti-
tutifs d’une vie bonne ?

Les textes réunis dans ce volume (identifiés ici par un *) traitent 
du « perfectionnisme » sur le plan politique, et non pas (ou seulement 
de façon connexe) du point de vue de l’éthique, notamment de la 
théorie morale (Value Theory) ou de la psychologie morale 1. Ce volume 
s’intéresse plus précisément à l’une des versions contemporaines du 
perfectionnisme politique, celle que l’on qualifie dans la littérature 
– majoritairement anglo-américaine – de « perfectionnisme libéral ».

L’expression peut surprendre. Elle paraît relever de la contradiction 
dans les termes. En effet, il est fréquent de considérer que la doctrine 
libérale, dont on retient volontiers qu’elle est tout entière tournée vers 
la défense de l’égale liberté des individus, se singularise par un principe 
de « neutralité axiologique » de l’État, qui débouche lui-même sur la 
thèse anti-paternaliste selon laquelle il ne doit pas y avoir d’intervention 
publique dans le domaine privé des convictions sur la vie bonne. Telle 
est la logique apparente du libéralisme à l’œuvre dans les théories de 
la justice dites « déontologiques » et « procédurales », dont l’une des 
plus discutées est celle de John Rawls. Or s’il en est ainsi, comment 
l’État libéral pourrait-il être fondé à encourager publiquement les 
dispositions personnelles, les activités et les relations permettant aux 
individus de cultiver au plus haut point le bien et à les dissuader de 
poursuivre celles qui sont mauvaises ? C’est là pourtant le propre de 
tout perfectionnisme politique : affirmer qu’il revient à l’État d’user 

1. Sur ces aspects du perfectionnisme, on pourra se reporter, entre autres, aux écrits 
de Ralph Waldo Emerson, Stanley Cavell, Thomas Hurka. Voir également Sandra 
Laugier (dir.), La voix et la vertu. Variétés du perfectionnisme moral, Paris, Puf, 2010.
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de son pouvoir pour promouvoir le ou les bien(s), compris en un 
sens substantiel, permettant aux citoyens d’atteindre une existence 
moralement accomplie, voire l’excellence d’une vie humaine. Le perfec-
tionniste déclare, à l’instar de Joseph Raz dans « Le souci politique de 
la neutralité »*, que « le but de toute action politique est de rendre les 
individus capables de poursuivre des conceptions du bien valables et 
de décourager les conceptions mauvaises ou vides 2 ».

En quel sens alors le perfectionnisme peut-il être « libéral » ? Est-ce 
parce que l’État, tel qu’il le conçoit, soutient des biens typiquement 
libéraux, tels l’autonomie ou la tolérance ? Ou parce qu’il justifie son 
action par des idéaux participant de la tradition libérale ? Ou encore 
parce que ses interventions satisfont certaines contraintes normatives 
généralement posées en régime libéral, comme le libre consentement, 
l’égale considération (equal concern) des personnes ou le respect des 
droits fondamentaux et des normes constitutionnelles de l’État de 
droit ? Quelle que soit la réponse, il faut encore montrer que le carac-
tère libéral des biens promus, des idéaux invoqués ou des principes 
respectés suffit pour rendre libéral l’État perfectionniste.

On peut en effet être tenté de partager le soupçon exprimé par 
Alfonso J. Damico, avec une pointe d’ironie, dans « Qu’est-ce qui ne 
tourne pas rond dans le perfectionnisme libéral ? »* : les raisonnements 
produits par nombre de philosophes pour expliquer « comment le 
libéralisme peut devenir moraliste sans devenir illibéral » ne reviennent-
ils pas à dire que « les libéraux peuvent être perfectionnistes […] tant 
qu’ils restent libéraux 3 » ?

L’ambition perfectionniste  
et sa postérité libérale

L’ambition perfectionniste de certains libéraux contemporains 
n’est, bien sûr, pas nouvelle. Elle s’inscrit d’abord dans une trajectoire 
de pensée qui puise ses racines dans l’Antiquité, notamment chez 
Aristote, et relie des penseurs aussi différents que Thomas d’Aquin, 
Humboldt, Hegel, Marx ou Nietzsche 4, avant d’inspirer plusieurs 

2. Joseph Raz, ce volume, p. 147-148.
3. Alfonso J. Damico, ce volume, p. 401.
4. Thomas Hurka, Perfectionism, Oxford, Oxford University Press, 1996.
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courants actuels de la philosophie analytique de langue anglaise. Cette 
ambition perfectionniste n’est ensuite pas étrangère à la tradition 
libérale, elle-même fort disparate.

Ainsi que le rappelle Richard J. Arneson, la philosophie de John 
Stuart Mill est « un exemple de moralité politique non neutre 5 » condui-
sant à la défense de politiques libérales. La formulation par Mill de 
la « valeur intrinsèque de l’individualité » ajoute à la tradition libérale 
la notion de « libre développement » de chaque être humain, pris 
et respecté dans toute sa singularité. Comme l’explique Catherine 
Audard, « la nature humaine » représente pour Mill « un potentiel de 
dons, de talents, d’aptitudes qui peuvent être utiles à la société s’ils 
sont développés grâce à l’éducation, à la culture, l’apport des autres, 
des générations antérieures comme des œuvres du présent 6 ». Si cette 
thématisation de l’individualité vient enrichir la doctrine libérale 
d’un élément de « conscience sociale », elle fait également signe vers 
l’appel à promouvoir activement le développement des capacités et 
potentialités qui amènent l’individu, tout à la fois, à son bien-être et 
à son authenticité. Or ce développement n’advient pas isolément : 
il nécessite le concours des autres, un soutien éducatif, un envi ron-
nement moral qui le favorise, sans toutefois s’imposer sous forme de 
contrôle communautaire et de conformisme social. Car ces soutiens 
ne doivent pas brimer la liberté individuelle, ni la diversité humaine. 
Pour développer ses talents, il faut que l’individu puisse exercer son 
autonomie, sa capacité de choisir parmi une pluralité d’options, radi-
calement différentes et incommensurables. Se trouvent ainsi conjointes 
la promotion de l’accomplissement de soi, la liberté comme auto-
nomie et le respect du pluralisme axiologique. Trois exigences dont 
la conciliation est également au cœur des préoccupations de la pensée 
libérale-perfectionniste contemporaine. Certains, comme Joseph Raz 
ou Steven Wall, puisent chez Mill, en particulier dans le principe de 
non-nuisance (harm principle) ou dans l’idéal d’autonomie interprété 
comme élément constitutif de la vie bonne, de quoi réaliser cette 
conciliation dans le cadre d’une conception plus robuste de l’ambition 
perfectionniste. En revanche, d’autres perfectionnistes contemporains, 
à l’instar de George Sher, jugent le libéralisme de Mill trop proche du 
principe de neutralité axiologique de l’État, du fait de son opposition 

5. Richard J. Arneson, ce volume, p. 153.
6. Catherine Audard, Qu’est-ce que le libéralisme ?, Paris, Gallimard, 2009, p. 86-87.
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à toute intervention étatique cherchant à imposer, par la coercition, 
une conception particulière de la vie bonne.

Mais surtout un « nouveau libéralisme », à la fois « éthique » et 
« social 7 », se développe à la fin du xixe siècle, notamment sous l’influence 
de Hegel. Ainsi, T.H. Green ou John Dewey recherchent les fondements 
moraux, voire culturels, et pas simplement légaux et institutionnels, 
de l’ordre social et politique. Les dispositions et potentialités morales 
de l’individu, de même que l’existence d’une forme de vie propice 
à leur plein développement, en font partie, qui ne demandent qu’à 
être encouragées et renforcées en vue d’une coopération sociale et 
d’une organisation politique plus justes et progressistes. Chez Green, 
la vision de l’individualité comme développement de potentialités 
humaines s’accompagne d’une attente de justice sociale, elle-même 
fondée sur l’idée que la société doit à l’individu les moyens d’un tel 
déve lop pement. Green soutient que l’inégalité dans la redistribution 
des ressources entrave la perfection de tous, riches ou pauvres. Il existe 
en effet, pour lui, une recherche, commune à toutes les personnes 
considérées du point de vue de leur moi véritable ou authentique : 
chacun tend vers l’auto-accomplissement et la perfection de soi. Mais, 
pour mener cette recherche, encore faudrait-il dépasser la liberté dite 
« négative », qui exige simplement de l’État qu’il n’interfère pas avec les 
libertés individuelles, et favoriser l’expression d’une autonomie comme 
pouvoir d’action, qui a besoin d’être soutenue par des interventions 
positives de l’État. Non seulement l’État doit aider l’individu dans sa 
recherche d’accomplissement moral, en lui indiquant au besoin les 
meilleures voies, mais sa tâche est surtout d’apporter les conditions 
et moyens réels d’un tel perfectionnement. T. H. Green plaide en 
conséquence pour une action étatique forte au plan de l’éducation 
publique, pour l’instauration de législations relatives au travail ou à la 
propriété devant améliorer les conditions d’existence de tous, ou pour 
une intervention de l’État dans le domaine de la santé – par exemple, 
par le biais de programmes visant à décourager l’alcoolisme.

Contre un « pseudo-libéralisme » inféodé au dogme du laisser-faire 
économique, John Dewey développe, pour sa part, une vision du 
« social » dont le but est de dépasser les conceptions qui soulignent, et 
parfois aggravent, l’antagonisme entre un individualisme atomistique 

7. Id., chap. 4.
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et un holisme organiciste. Pour ce faire, il faut d’abord rompre avec 
une anthropologie philosophique pensant l’individu comme étant 
d’emblée donné, sans attributs sociaux à même de lui donner une 
substance et de le singulariser. Anticipant sous cet aspect la critique 
communautarienne du « moi » libéral, de ce « moi ponctuel » décrié 
par Charles Taylor 8, Dewey souligne que l’individuation se produit 
forcément par le truchement de la socialisation. C’est, néanmoins, 
pour mieux insister sur l’idée égalitariste d’après laquelle l’individu ne 
porte pas seul la responsabilité de ses réussites ou échecs, les institutions 
publiques et sociales ayant un rôle crucial à jouer dans l’épanouissement 
individuel, notamment via l’éducation. Dans l’esprit de Dewey, cette 
intervention doit être prémunie contre tout absolutisme collectiviste, 
revenant à nier les singularités individuelles. Or pourtant, deux des 
auteurs présents dans ce volume découvrent chez Dewey des motifs 
pour mettre en garde contre la tentation d’un « totalisme civique » 
(civic totalism) 9 résidant dans une vision englobante de l’autorité que 
la puissance publique et, en particulier, l’institution scolaire seraient 
tentées d’exercer sur les sphères privées de l’existence humaine. Cette 
démarche ne saurait, d’après William Galston, s’autoriser du quali-
ficatif de « libéral » dans la mesure où le terme même de « libéral », 
en tant qu’« antonyme de “total” 10 », implique le « déni du pouvoir 
plénipotentiaire des institutions étatiques sur tous les aspects de la vie 
sociale 11 ». Danger que perçoit également Stephen Macedo lorsqu’il 
affirme que le « libéralisme compréhensif » et le « credo démocratique 
compréhensif 12 » d’un Dewey ont ceci de problématique qu’ils risquent 
de transgresser les « limites morales du politique 13 ».

Chez Mill, Green ou Dewey, l’exigence placée dans la liberté 
individuelle, comme exercice de l’autonomie en vue d’un plein déve-
loppement de soi et de ses talents, se combine ainsi à l’importance 

8. Charles Taylor, Les sources du moi. La formation de l’identité moderne, trad. Ch. 
Melançon, Paris, Seuil, 1998, p. 211-232.

9. Stephen Macedo, Diversity and Distrust. Civic Education in a Multicultural 
Democracy, Cambridge, Harvard University Press, 2000, p. 139.

10. William Galston, « Signs of progress: the debate over civic education », Theory 
and research in education, 4 (3), 2006, p. 332.

11. William Galston, Liberal Pluralism. The Implications of Value Pluralism for 
Political Theory and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 11.

12. Macedo, Diversity and Distrust, p. 141.
13. Id., p. 138.
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accordée à l’insertion de l’individu au sein d’un collectif, d’un tissu 
de relations sociales, où les potentialités intellectuelles et morales de 
chacun pourront se développer au bénéfice de tous. L’appartenance de 
l’individu à la société et la promotion du bien commun jouent alors 
un rôle essentiel, loin de la vision atomistique d’un libéralisme dont 
les éléments rationalistes, universalistes et contractualistes seraient mis 
au service exclusif d’une doctrine acquise au tout juridique et/ou au 
tout économique. C’est là, pourtant, le portrait du libéralisme qu’ont 
concouru à dresser, dans les années 1980 et 1990, les auteurs dits 
« communautariens » dénonçant un « libéralisme des droits », jugé aussi 
contestable qu’hégémonique et s’incarnant à leurs yeux dans la Théorie 
de la justice de John Rawls. Que cette « critique communautarienne » 
soit un mouvement de « réaction » au libéralisme ou simplement une 
demande de « correction 14 », c’est d’elle qu’est venu, comme le reconnaît 
George Sher, un véritable « renouveau 15 » du perfectionnisme. Il faut 
donc, pour comprendre le perfectionnisme libéral, revenir au fameux 
débat entre « libéraux » et « communautariens ».

Pour des auteurs tels qu’Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, 
Charles Taylor ou Michael Walzer, il s’est d’abord agi de critiquer la 
conception libérale du « moi » (self), principalement celle qu’avance 
Rawls au travers de sa thèse de « la priorité du moi sur ses fins 16 ». 
Cette thèse traduit l’exigence normative d’une indépendance de la 
personne morale par rapport aux finalités ultimes qu’elle se donne, à 
un moment de sa vie. Focalisée sur la « faculté morale de former, de 
réviser et de poursuivre rationnellement une conception du bien 17 », 
et sur la capacité de choisir librement ses projets de vie, la conception 

14. Pour la première interprétation, voir Lukas Sosoe, « La réaction communauta-
rienne », in A. Renaut (dir.), Histoire de la philosophie politique, Paris, Calmann-Lévy, 
1999, tome 5, p. 385-425 ; Stephen Holmes, « The Permanent Structure of Antiliberal 
Thought », in N. Rosenblum (éd.), Liberalism and the Moral Life, Cambridge, Harvard 
University Press, 1989, p. 227-253 ; pour la seconde, voir Michael Walzer, « La critique 
communautarienne du libéralisme », in A. Berten, P. da Silveira, H. Pourtois (dir.), 
Libéraux et communautariens, Paris, Puf, 1997, p. 311-336.

15. George Sher, Beyond Neutrality. Perfectionism and Politics, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997, p. 11.

16. John Rawls, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Seuil, 1987 [1971], 
p. 601.

17. John Rawls, Libéralisme politique, trad. C. Audard, Paris, Puf, 1995 [1993], 
p. 56.
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rawlsienne du moi projette, selon les communautariens, l’image fausse 
d’un sujet abstrait, « affranchi de tout but ou fin », indépendant de 
toute allégeance, immunisé contre le particularisme et la partialité, placé 
« hors d’atteinte de l’expérience » et rendu totalement « transparent 18 ». 
Le moi libéral est qualifié par Michael Sandel de « désencombré » ou 
« désengagé », au sens où il serait dépouillé de toutes les « significations 
partagées » qui donnent à l’identité personnelle son épaisseur éthique et 
sa profondeur temporelle. La figure du « héros libéral », seul véritable 
auteur de ses rôles sociaux, est accusée par Michael Walzer d’être un 
« mythe 19 » et par Charles Taylor de provoquer une « automutilation 20 » 
de la personne morale. Alasdair MacIntyre juge quant à lui que « la 
position abstraite et artificielle, voire même impossible » que nous 
enjoignent d’adopter les libéraux en vient à « métamorphoser » l’indi-
vidu « en un acteur impartial que son objectivité déracinée voue à être 
un citoyen de nulle part 21 ». En somme, l’impartialité revendiquée par 
le modèle libéral condamnerait le moi à l’impersonnalité, en le vidant 
des biens qui lui donnent sa substance.

Sur le front éthique, la critique communautarienne procède à 
un renversement de l’ordre de priorité instauré par Rawls entre le 
« juste » et le « bien », donc entre la justice et la vie bonne. Les actions 
humaines et les projets de vie individuels ne s’évaluent pas d’abord, 
dans une perspective communautarienne, à l’aune d’une exigence de 
justice, mais à celle des vertus et finalités qui nous orientent vers une 
existence réussie, valant la peine d’être vécue. Par là, l’argumentation 
communautarienne pointe les défaillances motivationnelles de l’éthique 
libérale : l’action conforme à des normes fondées procéduralement, 
i. e. relativement à des principes de justice, est inapte à motiver les 
personnes à agir moralement et à cultiver le bien. C’est au sein de leur 
communauté d’appartenance qu’elles trouveraient les repères moraux 
pour guider leur vie vers le bien. Ainsi que l’affirme MacIntyre :

18. Voir Michael Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice, trad. J.-F. Spitz, 
Paris, Seuil, 1999 [1982].

19. Michael Walzer, « La justice dans les institutions », in Pluralisme et démocratie, 
Paris, Éditions Esprit, 1997, p. 44.

20. Taylor, Les sources du moi, p. 147.
21. Alasdair MacIntyre, « Le patriotisme est-il une vertu ? », in A. Berten et al. 

(dir.), Libéraux et communautariens, p. 298.
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Je trouve la justification de ma fidélité aux règles morales, au sein de ma 
communauté particulière ; coupé de la vie de cette communauté, je n’aurais 
aucune raison d’être moral. […] Il importe à la morale que je ne puisse être 
un agent moral que parce que nous sommes des agents moraux, que j’aie 
besoin de ceux qui m’entourent pour me redonner des forces morales et pour 
m’assister en cas de défaillance 22.

La critique communautarienne est perfectionniste, au moins au 
sens où elle refuse catégoriquement le principe libéral d’une neutra-
lité axiologique de l’État. Tandis que Rawls et les partisans de la 
« neutralité libérale » fixent à l’État l’obligation de rester impartial 
vis-à-vis des conceptions concurrentes de la vie bonne, la position 
communautarienne pose que la légitimité des institutions publiques 
est fonction de leur capacité à incarner, à exprimer et à promouvoir 
l’ethos particulier auquel la communauté politique doit son intégrité 
morale et son authenticité culturelle. Cette conception « identifica-
trice » des institutions politiques, ainsi comprises « dans leur dimension 
expressive, c’est-à-dire en tant qu’incarnation d’une certaine qualité de 
vie ou de certaines conceptions de l’homme 23 », implique que l’État ne 
se limite pas au rôle de spectateur impartial. S’il ne peut se contenter 
de sanctionner les agissements contraires au droit, et de maintenir 
les conditions d’une coexistence pacifique entre des individus avant 
tout soucieux de leur indépendance, c’est parce que le principe d’une 
« primauté des droits » sécrète un ensemble de pathologies qui mine 
la « communauté morale » sur laquelle repose l’ordre politique : hégé-
monie de la raison instrumentale, repli des citoyens dans la sphère 
privée, développement d’une culture consumériste et bureaucratique, 
judiciarisation des rapports sociaux. À la froideur et à l’égoïsme des 
relations juridiques, il conviendrait de substituer, ainsi que le réclame 
Sandel, la solidarité « chaleureuse » de la patrie, l’objectif étant de 
« capter les énergies morales 24 » d’une vie démocratique vigoureuse. 
De manière plus robuste, MacIntyre en appelle à une « morale du 
patriotisme » qu’il oppose frontalement au libéralisme. Des auteurs 
tels que Taylor ou Walzer – classés à l’époque parmi les communau-

22. Id., p. 296-297.
23. Charles Taylor, Hegel et la société moderne, Saint-Nicolas & Paris, Les Presses 

de l’université Laval-Cerf, 1998, p. 126.
24. Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice, p. 310.
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tariens « modérés » – mettent plutôt leur raisonnement anti-atomiste 
et anti-neutraliste au service de la « civilisation libérale 25 », forme de 
vie où l’autonomie, les droits fondamentaux et la liberté de mener 
une vie indépendante recouvrent un statut moral particulier. Si l’on 
considère, en effet, que ces idéaux représentent des « biens humains » 
dignes de valeur et de protection, alors on ne peut être indifférent à 
ce que leur accom plis sement soit publiquement découragé ou favo-
risé. C’est pourquoi l’État doit, selon Walzer, « avaliser et encourager 
certains de ces groupes, en fait ceux qui semblent les plus susceptibles 
d’apporter une forme et des buts en accord avec les valeurs communes 
d’une société libérale ». Et si la critique communautarienne doit ici 
servir de « correctif » au libéralisme, c’est en poussant l’État libéral à 
devenir « un État délibérément non neutre, tout au moins pour une 
certaine partie de son domaine de souveraineté 26 ».

Le perfectionnisme libéral prend au sérieux une telle préco-
nisation, mais il s’écarte aussi sur plusieurs points des positions 
communautariennes.

La différence la plus notable est que les auteurs reconnus comme 
des perfectionnistes libéraux situent au sein de la pensée libérale leurs 
plaidoyers pour une promotion publique des vertus et biens constitutifs 
de la morale libérale. Ils s’éloignent certes par là de Rawls, qui jugeait 
qu’une théorie politique ne doit pas « chercher à cultiver les vertus et 
les valeurs propres au libéralisme », car « autrement, elle cesserait d’être 
une forme de libéralisme politique 27 ». Mais leur but est précisément 
de montrer qu’il n’est pas nécessaire de sortir du libéralisme pour 
vouloir que l’État soit perfectionniste. Ainsi William Galston veut-il 
montrer que « se soucier de communauté et de vertu non seulement 
n’est pas antithétique avec le libéralisme, mais que c’est en parfaite 
cohérence avec un libéralisme bien compris 28 ». Il s’agit de dégager 
une « troisième voie », celle d’un « libéralisme substantiel, non neutre, 
engagé envers sa propre conception distinctive du bien, ayant un 

25. Charles Taylor, « L’atomisme », in La liberté des modernes, trad. Ph. de Lara, 
Paris, Puf, p. 249 et p. 253.

26. Michael Walzer, « La critique communautarienne du libéralisme », in A. Berten 
et al. (dir.), Libéraux et communautariens, p. 328.

27. Rawls, Libéralisme politique, p. 244.
28. William Galston, Liberal Purposes, Cambridge, Cambridge University Press, 

1991, p. 43.
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respect étendu (mais pas sans bornes) de la diversité, et soutenu par 
ses propres canons de la vertu 29 ». Stephen Macedo retient lui aussi 
de la critique communautarienne « la possibilité d’une communauté 
morale » et le besoin d’entretenir « une commune dévotion aux valeurs 
partagées et à la vertu civique 30 ». Il considère cependant que les griefs 
communautariens prennent pour cible une interprétation erronée ou 
défectueuse – parce que « moralement anémique » ou « moralement 
mince » (thin) 31 – du libéralisme. L’un et l’autre s’attachent à déve-
lopper une vision libérale de la « bonne communauté », en remettant 
de la substance dans le dispositif libéral, mais une substance qui est 
morale et civique, bien plus que culturelle.

Si le perfectionnisme libéral entérine la thèse communautarienne 
de l’enchâssement social du moi individuel, la convergence de ces 
approches reste limitée. Certains perfectionnistes, comme George 
Sher, soutiennent que la société, son histoire, ses traditions et ses 
pratiques – ces contextes de « significations partagées » dont parlent les 
communautariens – ne sont pas une condition nécessaire à la poursuite 
d’une vie bonne 32. L’attention portée par le perfectionnisme libéral 
à la liberté individuelle et au pluralisme axiologique est difficilement 
conciliable avec le conventionnalisme de la position communautarienne.

Les critiques adressées par les perfectionnistes libéraux aux variantes 
du libéralisme rawlsien restent donc modestes au regard de celles des 
penseurs communautariens 33. Demeure cependant une critique qui 
leur est commune et sur laquelle il convient de s’attarder : elle porte 
sur le principe de neutralité axiologique de l’État.

29. Id., p. 44.
30. Stephen Macedo, Liberal Virtues, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 254.
31. Stephen Macedo, Interview par Mitja Sardoč, Theory and Research in Education, 

1 (3), 2003, p. 344.
32. Voir Sher, Beyond Neutrality, chap. 6.
33. Kenneth Baynes, « Liberal Neutrality, Pluralism, and Deliberative Politics », 

Praxis International, 12 (1), avril 1992, p. 51.
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