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RÉSUMÉ 
La politique lorsqu’elle n’est pas soutenue par l’éthique conduit à l’anéantissement 

de la nature humaine. Elle s’identifie à ce que T. Adorno et M. Horkheimer (1974) ont 
appelé la domination de l’homme par l’homme. Une telle politique n’a pas pour finalité 
le bonheur humain ; elle a plutôt pour but l’assujettissement des masses aux nécessités 
de l’existence. Pour parvenir à l’épanouissement social de l’individu, la politique ne doit 
pas être le lieu du mensonge et de la ruse. Elle se doit avant tout de rendre hommage 
à l’éthique en proscrivant de son champ d’action la tricherie au profit des valeurs de 
vérité, de sincérité. 

Mots-clés : Éthique, Humanité, Morale, Politique, Vertu. 

ABSTRACT
Politics when not supported by ethics leads to the annihilation of human nature. It 

identifies itself with what T. Adorno and M. Horkheimer (1974) have called the domination 
of man by man. Such a policy does not aim at human happiness; it has as its object 
the subjugation of the masses to the necessities of existence. To achieve the social 
fulfillment of the individual, politics must not be the place of lies and cunning. Above 
all, it must pay tribute to ethics by proscribing from its field of action cheating in favor 
of the values of truth, sincerity.
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INTRODUCTION

L’organisation de la vie en société est en vue de la satisfaction des aspira-
tions profondes de l’homme. Pour E. Kant (1983, p. 148), l’homme existe comme 
une fin en soi. Par conséquent, il ne devrait pas être traité comme un simple 
moyen mais comme le but et la norme de toute activité humaine. Renoncer 
à l’idée d’une organisation de la vie sociale qui subordonnerait le bonheur de 
l’homme à l’action politique induirait la déchéance de la personne humaine. 
L’absence, dans l’action humaine, de principes émanant de la conscience 
morale conduit à la dégénérescence de l’homme. L’inexistence de références 
morales, dans l’activité politique, incline à violer la dignité humaine. L’éthique 
constitue le substrat de l’action politique. De ce point de vue, politique et éthique 
sont indissociables. Mais entre cette conception à connotation métaphysique 
et la réalité vécue, on observe une distance inquiétante : le déploiement de 
l’activité politique semble faire l’apologie de tout sauf des normes éthiques. 
La politique est vécue comme le lieu où prospèrent les antivaleurs. Les pro-
tagonistes de l’activité politique semblent privilégier un pragmatisme froid et 
calculateur. La ruse et le mensonge sont érigés en doctrine politique et véhi-
culés dans le concept de raison d’État. Politique et éthique se présentent dès 
lors comme incompatibles. Des perspectives aussi contradictoires soulèvent 
des questions d’importance capitale : Que peut-on savoir de la politique et 
de l’éthique ? Quelles sont leurs finalités ? En quoi l’absence de vertu en 
politique est-elle susceptible de conduire à la ruine de l’humanité ? Pourquoi 
est-il nécessaire de concilier politique et éthique ? La politique sans éthique 
conduit-elle nécessairement à la dégénérescence de l’homme ? Il s’agira, pour 
nous, à partir de la méthode analytico-critique de : 1- Définir les concepts de 
politique et d’éthique ; 2- Montrer les dangers d’une politique sans éthique ; 
3- Repréciser le rôle de la politique dans la société1. 

I- LES NOTIONS DE POLITIQUE ET D’ÉTHIQUE
La relation entre la politique et l’éthique n’est pas un problème seulement 

théorique. Elle déborde la réflexion pour se situer dans les catégories morales 
éternelles et l’histoire universelle des États. Afin de mieux saisir cette relation, 

1  Pour l’examen de la relation entre politique et éthique, la méthode analytico-critique (analyse 
critique) a été choisie. Cette méthode se caractérise par sa capacité à dépasser les oppositions. 
Avec elle, il est question de former des valeurs à partir de ce que l’avis général récuse. Cette 
méthode est utilisée afin de comprendre le rapport adéquat à établir entre politique et éthique. 
Il s’agira d’observer pourquoi en politique il ne faut pas renoncer aux normes éthiques.
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il paraît essentiel de procéder à la caractérisation des notions de politique et 
d’éthique, à la détermination de leurs finalités. La spécification des concepts 
de politique et d’éthique se révèle nécessaire pour connaître leur identité, leur 
signification. Dans l’identification de leurs finalités, il s’agit d’observer à quelles 
exigences elles répondent dans le rapport de l’homme à l’homme et à la société.

1.1- La caractérisation des concepts d’éthique et de 
politique
Aristote (2005, p. 22) définit la politique comme la science suprême et archi-

tectonique par excellence. Elle est une discipline maîtresse qui intègre et structure 
les autres sciences. Elle ordonne toutes les activités humaines. La politique peut 
être ainsi présentée comme la science de l’organisation de la cité. Elle organise 
d’emblée des êtres absolument différents en considérant leur égalité et en fai-
sant abstraction de leur diversité. La politique s’identifie également à la gestion 
pacifique des différends. S’il est vrai que l’homme est un animal social, il ne peut 
vivre et s’épanouir qu’au milieu de ses semblables. Cependant, il ne peut aussi 
renoncer à la satisfaction de ses intérêts pour le bien-être de son prochain. Ce 
paradoxe humain peut être caractérisé par une formule lumineuse : l’insociable 
sociabilité de l’homme. Cette incapacité de l’homme à renoncer à ses intérêts 
est à l’origine de conflits. Le sens de la politique réside dans la recherche de 
solution aux antagonismes entre les êtres humains. H. Arendt (1983, p. 9) définit 
la politique comme moyen de domination totale. Pour elle, « la politique d’Aristote 
à Montesquieu et Tocqueville » a été conçue comme un système de domination 
totalitaire, un outil d’assujettissement de la masse. Elle dénonce cette manière 
de concevoir la politique et estime que la politique gagnerait mieux à s’occuper 
du bien-être des hommes que de participer à leur anéantissement. 

Du grec « éthikos » qui signifie morale et « éthos » qui veut dire mœurs, 
l’éthique est la science de la morale et des mœurs. Elle est une réflexion sur 
les finalités et les valeurs de l’existence humaine d’une part et les conditions 
d’une vie heureuse de l’autre. Elle définit les comportements à adopter pour 
réussir le pari d’un monde humainement habitable. Sous un autre aspect, 
l’éthique s’identifie à la vertu. Selon A. Comte-Sponville (1995, p. 12), la vertu 
depuis Aristote se définit comme une « disposition acquise à faire le bien ». 
Elle est l’effort pour bien se conduire. Dans la vertu, réside l’idée de bien, de 
bonté originelle. L’éthique est une valeur morale. C’est la valeur ajoutée qui fait 
qu’un homme est plus humain ou plus excellent qu’un autre et sans laquelle 
l’homme ne serait qu’une bête ou un dieu.
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La politique et l’éthique ont de nombreuses particularités. En termes de 
caractéristiques communes, elles sont deux domaines appartenant à l’homme. 
Pour preuve, ni les animaux ni les dieux n’ont affaire à la politique et à l’éthique.  
Elles ont encore en commun le bonheur parce qu’elles conduisent l’être humain 
à l’ataraxie2. La politique et l’éthique ont aussi en propre le perfectionnement 
de l’homme. Il s’agit, pour elles, de façonner la personnalité de l’individu en vue 
d’en faire un être sociable. En termes de divergences, la politique et l’éthique 
s’opposent du point de vue de la gestion des affaires de la cité. Si en politique 
la fin justifie les moyens, au niveau de l’éthique, en revanche, un tel principe ne 
peut servir de norme. L’éthique et la politique se distinguent l’une de l’autre, car 
la première, l’éthique, est un ensemble d’impératifs et la seconde, la politique, 
la science de la gestion des affaires publiques.

1.2- Les finalités de la politique et de l’éthique
Pour Aristote (1979, pp. 31-32), « tout art et toute investigation, et pareil-

lement toute action et tout choix tendent vers quelque bien ». La politique et 
l’éthique comme art et investigation ont pour finalité le bien. Selon l’opinion 
publique, le bien se définit comme ce à quoi toutes les choses tendent. Cette 
définition est imprécise. Elle ne donne pas suffisamment de précision sur la 
nature du bien. Aristote, par contre, en donne une définition assez précise. Chez 
lui, le bien s’identifie au Souverain Bien, au bien suprême. Il est synonyme de 
bonheur, de félicité, de béatitude, de plénitude. La politique et l’éthique par la 
recherche du bien visent le bonheur humain. Selon le Stagirite (1979, p. 35), 
« la fin de la politique sera le bien proprement humain ». Le bien proprement 
humain est le bonheur, la félicité que recherchent tous les hommes. Cette 
idée aristotélicienne peut être comprise de deux manières différentes. Premiè-
rement, elle signifie que la politique a pour but de rendre l’homme heureux. 
Deuxièmement, elle annonce qu’en dehors du bonheur, la politique n’a pas 
d’autres objectifs digne d’intérêt. Aristote (1979, p. 44) affirme : « c’est la vertu 
(…) qui est la fin de la vie politique ». La politique est en vue de la vertu. Elle 
rend l’homme vertueux, capable de respecter la loi, les valeurs sociales. La 
vertu comme fin de la vie politique pourrait aussi signifier que la vertu prend 
fin où commence la politique. Cette idée se retrouve chez M. Weber. Pour lui, 
la finalité de la politique se situe aux antipodes des valeurs sociales. La poli-
tique serait incompatible avec la morale. La vertu serait impossible en politique 
puisque le plus important dans ce domaine est de contrôler le pouvoir d’État. 
2- L’ataraxie est une sorte de satisfaction divine qui comble l’âme de bonheur. 
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Il y a chez Weber (1963) une négation de la politique. Elle ne considère pas 
l’homme comme une fin en soi mais un moyen en vue d’une fin : la conquête, 
l’exercice et la conservation du pouvoir. Si la politique, chez Weber, a une 
triple finalité, l’éthique quant à elle en a deux : la responsabilité et la conviction. 
L’éthique de la responsabilité est celle de l’homme qui se demande comment 
répondre à une situation qu’il doit gérer. Elle est l’attitude d’une personne qui 
a conscience de ses devoirs dans la société. Une telle personne sait qu’elle a 
des droits mais également des obligations auxquelles elle ne peut se soustraire. 
Quant à l’éthique de la conviction, elle est celle de l’homme qui n’obéit qu’à des 
valeurs sans se préoccuper de leur mise en œuvre. Chez E. Levinas, l’éthique 
et la politique auront une toute autre finalité. La politique ne sera plus l’art de 
gagner la guerre mais plutôt une tentative pour y échapper. Elle aura pour 
fonction de faire sortir l’humanité de la brutalité. Levinas (1991, p. 114) assigne 
cette mission à la politique parce qu’il a été témoin d’une époque où le monde 
en trente ans a connu les pires atrocités de son histoire : Guerre Mondiale, 
Shoah, Totalitarisme de gauche et de droite, Hiroshima, Goulag, Génocide 
d’Auschwitz et du Cambodge. Toutes ces situations, fruit d’une politique sans 
éthique, participent à la confirmation de la sentence nietzschéenne (1977, p. 
12) : Dieu est mort, tout est permis. Si la politique a pour enjeu la protection 
de la vie humaine, l’éthique quant à elle vise la perfection de l’homme. Avec 
elle, il s’agit d’établir une harmonie dans le comportement. L’ordre politique 
garantit la liberté. C’est l’ordre dans lequel les individus disparaissent au profit 
de l’État. Quant à l’ordre éthique, il se définit par rapport à autrui. Dans cet 
ordre, se disent l’humanité et la sociabilité de l’homme.

II- LA RELATION DE LA POLITIQUE À L’ÉTHIQUE
Le rapport de la politique à l’éthique est un rapport dynamique. La politique 

tantôt est la servante de l’éthique et l’éthique tantôt la servante de la politique. 
Dans un cas comme dans l’autre, il y a un effort pour faire correspondre éthique 
et politique. Une telle conciliation est bénéfique, car elle produit le respect des 
Droits Universels. En revanche, quand la politique ne tient pas compte de 
l’éthique, on note une ferme volonté de les dissocier. Cette démarcation est 
d’autant plus tragique qu’elle participe à la ruine de l’humanité. La séparation 
de la politique de l’éthique n’est pas envisageable en raison des multiples dan-
gers liés à leur dissociation. Leur conciliation est ainsi un impératif puisqu’une 
politique sans éthique est un non-sens voire une contradiction dans les termes.
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2.1- La séparation de la politique de l’éthique et la 
ruine de l’humanité
Il existe de nombreux inconvénients liés à l’absence de vertu en politique. 

La politique dénuée d’éthique est une menace pour l’équilibre social. Elle est un 
danger pour la survie de l’espèce humaine, parce qu’elle n’a pas pour objet la 
satisfaction de l’intérêt commun mais le triomphe des désirs particuliers. Une telle 
politique favorise la ruine de l’homme. La ruine de l’homme renvoie à la fin de 
l’humanité. Cette fin n’est autre que la cessation de la vie sur terre. Ruine prend 
le sens de destruction. La politique privée d’éthique concourt à l’anéantissement 
de l’homme. L’expression ruine de l’homme se rapporte aussi à l’idée de la fin 
de la dignité humaine. Cette déliquescence est bien plus grave, car la perte pour 
l’homme de sa dignité est une perte de ses droits, de sa liberté, de sa qualité 
d’être humain. (J-J. Rousseau, 1964, p. 178). L’homme se situe à un stade de 
déchéance telle que la vie n’a plus aucune valeur. Vivre dans un monde sans 
justice, sans droit est inacceptable. Une telle vie ne vaut pas la peine d’être vécue. 
L’histoire révèle que la politique séparée de l’éthique conduit inéluctablement à la 
destruction de la vie. Levinas évoque le séisme hitlérien. Le séisme hitlérien est 
en réalité le fruit d’une politique dépourvue de valeur morale. H. Arendt (2002) 
parle « d’éléments », « d’antisémitisme », « d’apatrides », « de totalitarisme ». 
Toutes ces notions sont la conséquence d’une politique construite en dehors de 
considération éthique. La politique sans éthique est dangereuse parce qu’elle ne 
se préoccupe pas du respect des Droits de l’homme. L’étude du passé récent de 
l’Afrique révèle que des politiques comme l’apartheid, le tribalisme, le népotisme 
mènent à la négation de l’homme. Elles favorisent des soulèvements populaires 
qui participent à l’élimination de milliers de personnes. L’absence d’éthique en 
politique est source de désolation3.

2.2- La nécessité de concilier politique et éthique
Pour E. Kant (2002, p. 117), « la vraie politique ne peut faire aucun pas sans 

rendre d’abord hommage à la morale ». Il existe plusieurs types de politiques. 
Cependant, la vraie politique, celle dont l’objectif est de répondre aux aspira-

3- Pour H. Arendt (1995, p. 21), « Désolation est plus que destruction. Désolation est plus sinistre 
qu’anéantissement. La destruction abolit seulement ce qui a crû et qui a été édifié jusqu’ici. Mais 
la désolation barre l’avenir à la croissance et empêche toute édification (…) -l’anéantissement- 
lui aussi abolit, et même encore le rien, tandis que la désolation cultive précisément et étend 
tout ce qui garrotte et tout ce qui empêche ».
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tions des peuples ne peut faire abstraction de la morale. La conciliation de la 
politique et de l’éthique est une exigence pour éviter à l’humanité le désastre, 
par exemple, d’un troisième choc nucléaire. Il s’agit d’amener la politique à 
observer les valeurs de pardon, de tolérance, de liberté, de patience, de vérité, 
de justice. Prendre en compte ces valeurs suppose de ne plus recourir à l’idée 
selon laquelle la fin justifie les moyens. Pour ce faire, seules les méthodes en 
accord avec la dignité humaine devront prévaloir en politique : honnêteté, pro-
bité, sincérité. La nécessité de concilier politique et éthique répond au besoin 
de mettre fin au totalitarisme. Le totalitarisme est un système politique basé sur 
l’oppression des masses. Régime autoritaire, il se trouve séparé de la morale 
puisqu’il s’inscrit dans une logique de domination de la nature extérieure et 
intérieure de l’homme. La nécessité de faire correspondre politique et éthique 
apparaît clairement parce que leur séparation induit la vérification de l’hypothèse 
centrale du totalitarisme : « tout est possible »4. (H. Arendt, 1989, p. 13). Les 
camps de concentration servaient de laboratoire d’analyse de cette hypothèse. 
La nécessité d’unir politique et éthique réside dans la volonté de respecter la 
dignité humaine d’une part et de préserver la vie sur terre de l’autre. Au regard 
des atrocités que le monde a connues et que certaines sociétés continuent de 
vivre, il est essentiel que la politique ne soit plus considérée comme la continuité 
de la guerre avec d’autres moyens. La redéfinition du rôle de la politique se 
présente comme un préalable pour le bien-être social des populations.

2.3- Pour une relecture du rapport entre politique et 
éthique
Une politique sans éthique n’a pas nécessairement pour objet l’anéantis-

sement de l’homme. Le croire ainsi, c’est refuser la pluralité. C’est oublier que 
le réel ne se donne pas à voir sous un seul et unique aspect. Hegel en parle 
en prenant pour exemple le sensible. Pour lui, le sensible est sensible de ce 
qui n’est pas sensible : il est sensible de l’intelligible. Le sensible existe parce 
qu’il y’a quelque chose nommé intelligible qui participe à son existence. Hegel 
va plus loin en signifiant qu’une personne qui ferait de la nature extérieure 
un absolu, une réalité ne renvoyant à rien d’autre qu’à elle-même, saisira le 
sensible uniquement comme sensible. Pareille personne a des yeux mais des 

4- Cette expression traduit l’inutilité de la personne humaine et la possibilité de la sacrifier à une 
grande cause. Elle a servi de fer de lance aux mouvements totalitaires. Ces mouvements ne 
sont pas seulement responsables de la discrimination raciale. Ils ont conduit à anéantir ce qui 
fait de l’homme un être véritablement humain : la liberté. 
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yeux trop naturels. En conséquence, ceux-ci ne peuvent lui permettre de voir 
que le visible a une doublure invisible sans laquelle il serait vide et ne saurait 
être. Ainsi, la réalité n’est pas unique mais double en soi. S’il est vrai que la 
réalité est double en soi et que toute chose est elle même et son contraire en 
unité, alors la politique sans éthique ne saurait impliquer en toute circonstance 
la décadence de l’humanité. Pour preuve, certaines personnes ont réussi en 
politique tout en se passant des valeurs morales. C’est le cas de César Borgia 
et de Bonaparte, deux grandes figures de l’histoire de la pensée occidentale 
qui n’accordaient aucun intérêt à la vertu et qui pourtant ont réussi à s’imposer 
en politique. C’est également le cas de nombreuses dictatures occidentales et 
africaines qui ont réussi à se maintenir au pouvoir par la violence et l’oppression 
du peuple. Cette réflexion pose le problème de la redéfinition de la relation de 
la politique à l’éthique. Une relecture de cette relation s’impose. Depuis des 
siècles, la politique a été perçue comme inséparable de l’éthique. Ceux qui ont 
entrepris de les dissocier ont été victimes de violentes critiques. L’impossibilité 
de séparer politique et éthique a son fondement dans les écrits de penseurs 
comme E. Levinas et H. Arendt. Témoins d’une époque où la politique sépa-
rée de l’éthique a conduit l’humanité à la catastrophe, ceux-ci ne cesseront 
de répéter qu’il n’y a aucun intérêt à les dissocier. Mais à y regarder de près, 
la politique et l’éthique peuvent être appréhendées l’une sans l’autre. Comme 
le révèle P. Braud (2004, p. 49), César Borgia fut estimé cruel. Toutefois sa 
cruauté a reformé toute la Romagne, l’a uni et réduite à la paix et à la fidélité. 
Le recours délibéré à « une violence physique (…) particulièrement choquante 
n’est donc pas questionné sur le terrain abstrait des valeurs mais en consi-
dération de ses effets bénéfiques supposés ». Il est nécessaire de redéfinir 
le rapport de la politique à l’éthique. Celui-ci ne doit plus être entendu en un 
sens unilatéral. Il ne faudrait pas croire qu’une politique dépourvue d’éthique 
entraîne nécessairement la destruction de l’homme. Le croire, c’est confondre 
les rôles de l’éthique et de la politique. C’est assimiler la politique à l’éthique. 
C’est penser qu’en dehors de la vertu, la politique ne serait pas envisageable. 
C’est supprimer toutes les finalités de la politique et les ramener à la loi morale. 
La politique a certes pour mission la vertu. Cependant, l’utilité de la politique 
ne saurait se réduire à cette qualité. Restreindre la politique à la vertu, c’est 
opérer une simplification qui reviendrait à faire passer la politique pour l’éthique 
alors que la politique transcende le cadre du bien5. La politique s’attaque aux 
maux qui rongent la société : changement climatique, pollution, effet de serres, 

5- D’aucun estiment que « vouloir soumettre la morale à la politique » (…) c’est toujours vouloir 
soumettre le plus haut au plus bas. (André Comte-Sponville, 2004, p. 105).
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épuisement des ressources naturelles, paupérisation de la société, diffusion des 
maladies, migration forcée, exploitation des groupes sociaux faibles, guerre, 
famine, corruption. Sa fonction est ainsi de donner une réponse adéquate aux 
situations que les hommes vivent de manière tragique.

En somme, une relecture de la relation entre la politique et l’éthique com-
mande de reconsidérer leur rapport. Ce lien ne doit plus être entendu en un 
sens négatif, privatif. Il ne faut plus réduire la politique au bien et à la vertu. 
Parce qu’une vie sans liberté, sans dignité ne vaut la peine d’être vécue, la 
politique se révèle nécessaire puisqu’elle a pour objet le bien-vivre. Toutefois, il 
serait préférable que cette quête du bien-être social ne se fasse pas en marge 
des valeurs morale, quoique la politique pourrait être construite en dehors de 
l’éthique et maintenir l’équilibre social. 

CONCLUSION
La politique ne saurait être indépendante de l’éthique. Elle doit au contraire 

lui être soumise. L’éthique devrait être la boussole à partir de laquelle s’exé-
cutent les actions politiques pour le bien-être des populations. C’est une 
exigence qui se pose comme un préalable à la survie de l’espèce humaine. Il 
faudrait que l’éthique soit au cœur de l’activité politique, parce que la politique 
lorsqu’elle n’est pas éclairée par la vertu conduit à la violation de la dignité 
humaine. Pour la consolidation de la paix dans le monde, une conciliation 
de la politique et de l’éthique se révèle indispensable. La politique se doit de 
mener ses actions à l’aune des principes éthiques et moraux. Ces principes se 
définissent dans les valeurs de pardon, de tolérance, d’honnêteté, d’humilité, 
de respect des Droits de l’homme.
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