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La notion de raison pratique est au cœur de la réflexion philosophique depuis Aristote. C’est en
effet ce dernier qui, le premier, a identifié un domaine de réflexion et d’investigation portant
sur les actions humaines en insistant sur un mode de compréhension et d’analyse fondé sur la
rationalité. Comme cette rationalité était tournée vers la pratique, vers l’action et
l’engagement citoyen dans le monde, on y a fait référence comme étant la raison pratique. Si
Aristote a « créé » le concept, c’est Kant qui l’a « magnifié » pourrions-nous dire en en faisant
le concept maître de la Modernité. Désormais, l’être humain affranchi allait trouver en lui les
ressources conceptuelles pour imaginer, penser, réfléchir et légitimer son action. Conscient des
limites de cette raison, Kant nous donne néanmoins les outils pour légitimer nos actions et
évaluer nos comportements. Au seuil du XXIe siècle, la notion de raison pratique peine
désormais à fournir les outils conceptuels pour légitimer les actions humaines. Le citoyen
désengagé est chaque fois contraint à refonder son action, et les moyens de mesurer cette
action lui font désormais défaut sur le plan conceptuel.
Ainsi, de matrice comportementale, la raison pratique semble être devenue une nouvelle
valeur en quête de justification. Si elle est en effet au cœur d’une réflexion sur nos actions et
les valeurs qui légitiment cette action, ne constitue-t-elle pas, en elle-même, une valeur ou une
norme? Et cette norme est-elle pure convention? Est-elle et devrait-elle être un impératif nous
permettant de refonder la morale contemporaine? À moins que cette raison pratique ne se soit
« dissoute » dans la postmodernité pour ne plus être conçue que comme une manière de penser
nos actions, de les penser raisonnablement comme le dirait Rawls? Pourrait-on alors dire que
notre raison pratique n’est plus vraiment rationnelle mais seulement raisonnable et
calcultarice? Si oui, comment peut-on encore légitimer des actions, comment peut-on encore
prétendre à ce que des actions soient défendues comme « bonnes » au détriment d’autres
présentées comme « mauvaises »?
En tirant prétexte d’une réflexion sur la raison pratique, ce sont de telles questions que nous
examinerons en cours de session. Ce séminaire a ainsi un double objectif : d’abord étudier
l’évolution historique du concept de raison pratique, ensuite saisir la spécificité de la notion de
raison pratique, en examinant de près ce concept depuis Aristote jusqu’à sa dissolution
pragmatique… à moins que ce ne soit là qu’une reconfiguration de la raison pratique
postmoderne? Dans le cas contraire nous aurions une clé pour mieux comprendre la nouvelle
société du risque qui a substitué le calcul du risque à la réflexion, à la raison pratique.
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