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INTRODUCTION

C

arl Joachim Friedrich(1901-1984) est un philosophe politique et philosophe du droit, professeur à Harvard et conseiller de gouvernements
(États-Unis, République fédérale d’Allemagne, Porto-Rico…). Il est né allemand et mort américain. Il adopte la citoyenneté américaine après la conquête du
pouvoir par Hitler. Il combattra le régime nazi avec virulence, et œuvrera à l’engagement des États-Unis dans la guerre. Ce choix n’est pas qu’idéologique, il est aussi
celui d’un homme souhaitant s’inscrire dans sa communauté de fait. Sa vie professionnelle et familiale fut américaine depuis le milieu des années 1920 et faire ce
choix était pour lui accorder sa philosophie et sa vie.
Carl Joachim Friedrich s’est efforcé de concilier son travail scientifique et la mise
en pratique concrète des résultats de ses travaux. L’objet de son étude est le pouvoir
dans l’ordre politique ; sa finalité est de développer le modèle d’un ordre politique
durable ; sa pratique de conseiller est de participer à l’écriture de Constitution.
Son œuvre est abondante : une trentaine d’ouvrages et des centaines d’articles
et de brochures. Elle n’est pas accessible en français, sauf Constitutional Government and Politics, Nature and Development paru aux États-Unis en 1937 et traduit
en 1958 sous le titre Démocratie Constitutionnelle1, quelques articles et un extrait
de son Introduction à la Politica d’Althusius présentés par Gaëlle Demelemestre
dans son livre Carl Joachim Friedrich, Pouvoir et fédéralisme2. Ses premières contributions scientifiques sont en allemand – en particulier son introduction à l’œuvre
d’Althusius3 – ainsi que la première version de son excellent cours de philosophie
du droit4. Par la suite, il écrira en anglais, assurant souvent une traduction en allemand pour les besoins de son activité de professeur à Heidelberg.
À la fin de sa vie, à un journaliste qui lui demandait qu’elles étaient les auteurs
qui l’avaient le plus influencé, il répondit : « C’est difficile à dire. Emmanuel Kant,
Thomas d’Aquin et Aristote sont certainement très importants. » Il n’y a pas de
doute que son épistémologie est kantienne, que sa philosophie du droit est thomiste
et que sa philosophie politique est aristotélicienne. « L’homme est un être politique », sa citation préférée, vient toujours à l’appui de la démonstration de la primauté de la communauté sur l’individu. À ce premier volet théorique de sa réponse,
il ajouta un volet pratique : « mais l’homme du commun (the common man) luimême, mes voisins ici et à l’étranger, m’ont appris plus ». On pourrait croire qu’il
affirme ainsi son admiration pour Thomas Paine5 alors que bien au contraire, critique acerbe de la croyance en la rationalité humaine, il est du côté d’Edmond
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Burke6 et de l’homme façonné par ses traditions, ses croyances et son expérience
de la vie au sein de sa communauté. Il écrira ainsi The New Belief in the Common
Man en 1942 pour sortir l’homme du commun de son isolement et le replonger dans
sa communauté. Sa philosophie est celle de l’expérience dans la lignée de William
James7 et surtout de John Dewey8 qu’il cite abondamment.
Pour Carl J. Friedrich, la liberté politique s’expérimente à deux niveaux : pour
l’individu, c’est simplement « être un membre égal de la communauté9 » ; pour la
communauté ou la collectivité, c’est l’indépendance de la communauté d’abord, et
éventuellement la participation aux décisions quand la communauté participe
d’une entité plus large comme une fédération. La communauté est un espace de
solidarité fermé sur lui-même qui ne s’ouvre qu’avec prudence pour se fédérer avec
d’autres dans un espace politique plus large, régional et à terme mondial.
Carl J. Friedrich en tient pour le retour du droit naturel. Le chapitre XIX de son
ouvrage Philosophy of Law in Historical Perspective10, s’intitule d’ailleurs « Renouveau du Droit naturel en Europe et en Amérique ». Il y affirme dès la première
phrase que « le droit naturel n’a jamais vraiment disparu de la pensée juridique
Européenne et Américaine11 ». Cependant la prépondérance du « positivisme sceptique » dans la philosophie du droit de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle
a retiré au Droit toute capacité de résistance face aux totalitarismes. Avec Duguit
il proclame haut et fort que « refuser d’obéir une loi qui est contraire à ce qui est
juste est totalement légitime12 ». Et il en appelle à « une norme de justice sur laquelle évaluer le Droit positif » ce qui est très exactement au fondement du droit
naturel du passé. Mais il ne s’agit pas de revenir « aux éternelles vérités », il faut
refonder le droit naturel. Parmi les pistes qui lui apparaissent comme les plus fructueuses il y a celle tracée par Leonard Nelson13 fondée sur la dignité humaine et
« l’auto-détermination rationnelle ».
Il y a une nature humaine commune et c’est en elle que trouve leur source les
libertés. Elles sont indispensables à l’homme, sans elles il ne peut se réaliser totalement, il a besoin d’indépendance, de participer à la vie de sa communauté et de
créer. Mais la reconnaissance des libertés n’est pas un absolu, elle est relative à
l’ordre politique voulu par la communauté.
La pensée politique de Carl J. Friedrich est l’antithèse du libéralisme. Cela le
conduit à des prises de positions provocantes qui peuvent expliquer le peu de références qui sont faites aujourd’hui à sa pensée. Pour lui, si tous les hommes ont les
mêmes droits dans la communauté, ils n’en jouissent pas au même degré et c’est
en grande partie leur choix que d’exercer ou non leur liberté. Il ira jusqu’à écrire
que la grande majorité des hommes ne souhaitent pas la liberté politique, et ne
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cachera pas qu’il voit là une confirmation de l’argument d’Aristote sur l’esclavage
par nature de certains hommes14. Aussi provoquantes que soient les conclusions
auxquelles son concept du common man le conduisent, elles lui fournissent cependant la grille de lecture du totalitarisme qui l’a rendu célèbre. Ce renoncement de
l’homme à la liberté politique individuelle au profit de la liberté d’indépendance
collective lui sert aussi à comprendre la formation des ordres politiques dans les
pays en voie de développement en Afrique, et, plus particulièrement de celle de la
Chine. La combinaison du parti unique, pourvoyeur d’une élite, de la conquête de
l’indépendance nationale et du développement économique est une conjonction
politique qui trouve sa place dans son modèle d’ordre politique. S’il n’a pas exploré
plus avant cette piste, le concept de liberté de création politique pourrait nous être
utile aujourd’hui pour expliquer le succès économique et politique de la Chine mais
aussi les limites de cette configuration de l’ordre politique chinois.
En effet, si la liberté politique s’exerce à deux niveaux, elle possède également
trois dimensions : indépendance et participation, mentionnées plus haut, mais aussi
création. La liberté de création est essentielle car elle conditionne la survie et la
pérennité de tout ordre politique. Un ordre politique qui ne laisserait pas place à la
liberté de création politique ne peut que péricliter dans le modèle de l’ordre politique développé par Carl J. Friedrich. Mais là encore elle n’est pas individuelle : certains hommes politiques peuvent réclamer la paternité de telle ou telle innovation
politique mais c’est à tort ; la liberté de création est toujours le résultat d’un effort
collectif. À nouveau, la provocation est au coin du raisonnement : la liberté politique est présente dans toutes les formes d’ordre politique, même les plus autoritaires. En démocratie, les hommes sont plus libres – ceux qui le veulent. Mais la
liberté se manifeste nécessairement aussi dans les régimes totalitaires les plus durables, sinon ils disparaissent vite, à l’instar des régimes hitlérien ou mussolinien.
Comme la vérité, la liberté est relative : ses deux niveaux, individuel et collectif,
et ses trois dimensions, indépendance, participation et création, permettent à
l’homme d’en jouir plus ou moins, quelle que soit la forme de gouvernement.
L’homme du commun, celui qui est inscrit dans sa communauté, en jouira davantage s’il est en accord avec « les valeurs, les croyances et les intérêts » de celle-ci.
Carl J. Friedrich est un homme du commun : produit de sa propre expérience, il
a passé sa vie investi dans les différentes communautés auxquelles il a participé –
universitaires avec la création de nombreux programmes de formation, politiques
dans son engagement contre le nazisme et pour la reconstruction de l’Allemagne
(Chapitre 1).
La pensée scientifique de l’homme du commun trouve tout autant son inspiration que sa validation dans sa communauté scientifique où la transparence est de
mise, tant sur la méthode que sur les critiques. C’est une communauté de pairs
(Chapitre 2).
La liberté politique s’inscrit dans une relation dialectique avec l’ordre politique.
Pour comprendre le concept de liberté politique, il faut pouvoir l’insérer dans un
modèle de d’ordre politique. L’ordre et la liberté dialoguent : l’ordre veut la stabilité
ou plus précisément pour Carl J. Friedrich la durabilité, et la liberté, quand elle
s’exerce, veut le changement. Le modèle d’ordre politique qu’il propose s’efforce
de répondre à ces deux exigences de durée et de changement (Chapitre 3).
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L’homme du commun est le porteur de la liberté politique. Il incarne l’une des
réalisations de l’individu, parmi celles de simple membre de la communauté et celle
d’homme exceptionnel (« uncommon man ») auquel d’ailleurs Carl J. Friedrich ne
croit pas ; il croit en l’homme du commun (Chapitre 4).
L’origine de la liberté politique dans ses aspects collectifs remonte à l’existence
des communautés humaines. La liberté individuelle et des droits associés s’affirment à la sortie du Moyen-Âge en Europe et commence leur développement dans
l’Angleterre du seizième siècle. La liberté politique s’exprime selon trois dimensions, liées entre elles de façon organique correspondant aux aspirations naturelles
de l’homme. (Chapitre 5).
Les deux premières dimensions de la liberté en reprennent les deux formes classiques : privée – publique, individuelle – et collective, que Carl J. Friedrich nomme
indépendance et participation. Cela lui permet de les analyser à deux niveaux : l’individu et la communauté (Chapitre 6).
Une troisième dimension de la liberté transcende les deux autres, la liberté de
création. Elle est le viatique de tout ordre politique qui ambitionne de durer (Chapitre 7). Et elle aussi ce qui fait dire à Carl J. Friedrich que rien n’est impossible en
politique (Conclusion).

CHAPITRE 1
CARL JOACHIM FRIEDRICH, VIE D’UN HOMME DU COMMUN
L’homme du commun est à la fois forgé par l’inscription dans sa ou ses communautés, pour Carl J. Friedrich l’homme peut être de plusieurs communautés –
comme un État de plusieurs fédérations – et il forge sa ou ses communautés par sa
participation plus ou moins importante et par l’exercice plus ou moins grand de sa
liberté. La vie d’un tel homme ne peut se résumer aux dates de sa naissance et sa
mort. Ce n’est pas sa façon de penser l’homme, personne aux multiples rôles et
fonctions en société, et cette réduction ne saurait rendre justice ni à sa pensée, ni à
ses engagements.
Sa pensée est le plus souvent réduite à son analyse du totalitarisme et à sa défense du fédéralisme dans la lignée de Johannes Althusius, alors que son ambition
était de penser de façon scientifique les ordres politiques dans leur fonctionnement
contemporain et leur devenir. Pour cela, il s’appuiera sur l’histoire (sa méthode au
Chapitre 2) et sur son expérience pratique d’acteur politique.
Sa vie, passionnante, est celle d’un homme du XXe siècle, et plus particulièrement d’un homme de Weimar. Après une rapide biographie, ce premier chapitre retracera ses années de formation, sa participation à la lutte contre le nazisme, son
engagement dans la reconstruction et son rôle dans la guerre froide. On y verra
que sa conception de la liberté politique n’est pas seulement le fruit de ses lectures,
mais aussi et surtout celui de son expérience de jeune étudiant dans la tourmente,
de professeur engagé et de conseiller sur le terrain de la Guerre chaude et froide.

1. Carl Joachim Friedrich une rapide biographie.
Carl J. Friedrich est né à Leipzig en Allemagne le 5 juin 1901 dans une famille de
la moyenne bourgeoisie calviniste, de Charlotte, baronne von Bülow, et de Paul
Léopold Friedrich. Son père, chirurgien et professeur de médecine est diplômé de
l’université de Leipzig où il sera nommé Privatdozent1 avant d’enseigner à Greifswald en 1903 puis à Marburg à partir de 1907. C’est un spécialiste de la chirurgie
thoracique et des infections bactériologiques. Il est reconnu pour être le promoteur
de l’usage des gants sans couture en caoutchouc pour prévenir les infections consécutives aux interventions chirurgicales.
Carl J. Friedrich épouse en 1924 Lenore Pelham, avec laquelle il a deux filles et
deux fils : dont Otto, journaliste et écrivain dont le livre le plus célèbre est « The
city of nets », et Paul, ethnologue et linguiste.

a. Une vie entre l’Europe et les États-Unis
Carl J. Friedrich fait ses études secondaires à Marburg-sur-le-Lahn où il fréquente de 1911 à 1919 le Gymnasium Philippinum. Il y reçoit l’éducation de l’élite
allemande de son temps qui met l’accent sur l’apprentissage des langues anciennes
(le grec et le latin) et l’étude de la littérature classique.
Ce passage au gymnasium le marquera durablement. Bien que professant et défendant la participation de tous à la vie politique, rejetant l’idée qu’elle est réservée
à une élite, il ne pourra se départir d’une certaine fierté de classe comme le signale
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la coquetterie qui lui fait écrire dans la case religion de son dossier de naturalisation
américaine : « Homère ». Sa réflexion sur l’humanisme, dans sa correspondance,
dans laquelle le concept d’homme du commun lui sert de curseur de juste milieu,
montre qu’il reste marqué par cette formation classique :
Il y a eu dans le passé et dans quelques cercles humanistes aujourd’hui une forte
tendance à penser l’humanisme comme une doctrine élitiste pour quelques-uns
seulement. C’était ainsi avec les Stoïques, avec les Humanistes du seizième siècle,
et avec les Confucéens. C’est aussi vrai des héritiers d’Irving Babbit, de T.S. Eliot,
et d’Ortega y Gasset. C’est ma conviction que l’humanisme aujourd’hui doit être
non élitiste. Pour le dire de façon affirmative, l’humanisme doit être basé sur la
croyance dans l’homme du commun. Cette croyance présente de sérieuses difficultés mais il faut les affronter. Nous ne pouvons plus accepter le rationalisme
facile du dix-huitième siècle tel que présenté dans le Common Sense de Thomas
Paine. Et maintenant, l’humanisme, le pan-humanisme réclament la reconnaissance que des capacités communautaires de l’homme n’appartiennent pas à une
élite intellectuelle et culturelle. Le genre de croyance dont je parle, on peut la
trouver dans Dostoïevski, et plus particulièrement dans Les Frères Karamazov.
Mais on peut le trouver dans la philosophie politique d’Abraham Lincoln et dans
les meilleures pensées de Mohandas Gandhi2.

La famille Friedrich a développé de forts liens avec les États-Unis, peut-être à
cause de l’intérêt du père pour les gants chirurgicaux sans couture inventés par
William Stewart Halsted en 1889. Cette hypothèse semble confirmée par la carrière
que fit ensuite Otto, le frère de Carl Joachim, dans l’industrie du caoutchouc en
Allemagne.
Après la Première Guerre mondiale, Carl et Otto font de fréquents voyages
d’étude aux États-Unis. C’est lors de l’un de ces séjours en 1920 que Carl fonde le
German Academic Exchange Service3 (Deutscher Akademischer Austauschdienst,
www.daad.org). Au travers de cette initiative, il rencontre sa future femme, Lenore
Pelham, étudiante au Rockford College dans la banlieue de Chicago.
Après son mariage en 1924, Carl s’installe aux États-Unis en 1926 et décide d’y
rester en 1933 après l’avènement de Hitler au pouvoir. Son aversion pour le régime
nazi provoquera une rupture avec son frère qui, retourné en Allemagne, servira le
troisième Reich et jouera un rôle important dans l’industrie allemande. Ils se réconcilieront après la guerre.
Après la Deuxième guerre mondiale, Carl fera de nombreux séjours en Europe,
soit comme conseiller, soit comme professeur à Heidelberg et dans d’autres universités européennes.

b. L’étudiant de « l’école Weber »
Carl J. Friedrich effectue ses études supérieures à Marburg, Francfort, Vienne et
enfin à Heidelberg où il étudie sous la direction d’Alfred Weber, le frère de Max
Weber. Il obtient un Doctorat de l’université de Heidelberg en 1930 en Histoire et
Sciences économiques (Economics).

C.J. FRIEDRICH correspondance avec The Humanist [http://philosopedia.org/index.php? title=Correspondence_Carl_J._Friedrich].
2

Étrangement le site www.daad.org signale que le service a été créé en 1925 par « a single student » sans mentionner le nom de C.J. Friedrich.
3

c. Le vibrant professeur
En 1926, Carl J. Friedrich est nommé lecteur en science politique à l’université
d’Harvard puis professeur assistant et enfin professeur. Ses qualités de pédagogue
et son charisme lui confèrent une renommée certaine, comme en attestent de nombreux témoignages. Zbigniew Brzezinski, conseiller du Président Carter, qui fut son
étudiant et coécrivit avec lui l’ouvrage célèbre sur le totalitarisme, le décrit comme
« un merveilleux et inspirant professeur avec un don unique pour stimuler et enthousiasmer ses étudiants, […] un être humain chaleureux qui parfois faisait enrager ses interlocuteurs mais savait toujours captiver ceux qui travaillaient avec lui ».
« Il était le plus extraordinaire conférencier que j’ai connu » dira le professeur
d’administration publique John D. Montgomery, l’un de ses anciens étudiants avant
d’ajouter : « il mettait dans tous ses discours et ses écrits un enthousiasme considérable qu’il savait faire passer à ses étudiants. »
Ces qualités lui permettent de construire le réseau de relations, mais aussi de
disposer de tribunes publiques pour lutter contre l’Allemagne nazie et préparer
l’après IIIème Reich. Carl J. Friedrich mettra ses dons d’orateur au service de la
Guerre froide et de l’anticommunisme après la Deuxième Guerre mondiale.
En 1955, Carl J. Friedrich fonde The American Society for Political and Legal
Philosophy (ASPLP). Cette nouvelle société savante est, comme il la décrit, « fondée par un groupe d’amis professeurs en sciences sociales, droit et philosophie qui
partage un intérêt pour les questions traditionnellement traitées sous la dénomination générale de philosophie politique et philosophie du droit4 ». Une telle initiative
est une application de sa conception de la science et de la connaissance. Toute vérité est relative, que ce soit dans les sciences de la nature ou les sciences sociales ;
la recherche scientifique produit des résultats dont le degré de vérité repose sur
l’existence d’une méthodologie explicite et sur la validation par le cercle des pairs
du chercheur. Il n’y a donc pas de science sans une organisation de la communauté
scientifique. Les activités de l’ASPLP sont structurées autour d’une conférence annuelle et la publication d’une revue, Nomos, qui reprend les communications de la
conférence.
Carl J. Friedrich prend sa retraite de professeur d’Harvard en 1971 mais continue
à enseigner comme visiting professor au Colby College, à Duke University et à l’Université de Manchester. Il meurt le 9 septembre 1984 à Lexington dans le Massachusetts.

d. Les titres honorifiques
Car J. Friedrich a été président de The American Political Science Association
en 1962, du International Political Science Association de 1967 à 1970 et de l’Institut
international de philosophie politique en 1969. Outre le titre de professeur émérite
de l’Université de Heidelberg en 1966, il a reçu de nombreuses distinctions de la
part du Phi Beta Kappa et de l’Academy of Arts and Sciences American. En 1967, il
est nommé commandeur de l’Ordre du mérite par le Président de la République
fédérale d’Allemagne pour sa contribution au développement de la République fédérale d’Allemagne et ses relations avec les États-Unis.
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2. Une pensée formée dans l’Allemagne de Weimar
a. La République de Weimar
En novembre 1918, l’Allemagne politique est profondément bouleversée par la
Révolution qui installe la République. C’est la première fois depuis la fondation de
l’Allemagne que le gouvernement prend une forme démocratique. Pour la majorité
des Allemands, c’est une transformation presque incompréhensible ; le peuple, qui
de tout temps avait été sujet de l’empereur ou de ses rois et ducs, devient soudain
par le truchement d’une constitution le souverain.
Certes, pour les ouvriers et les soldats qui saccagent les bâtiments publics à Berlin, à Munich et dans toute l’Allemagne, c’est un moment de grand espoir après des
années de guerre atroce et insensée. Le renversement de l’empereur va mettre fin
à la domination de la noblesse prussienne et à la guerre, et instituer l’égalité entre
tous.
Mais pour les conservateurs et les nationalistes, c’est un cauchemar, c’est l’effondrement de l’Allemagne. La destruction de la monarchie et la reddition aux Alliés sont une humiliation et marquent la fin de la quête d’une reconnaissance de la
puissance germanique dans le concert des nations.
Pour les intellectuels allemands, c’est une période intense de réflexions et d’affrontements théoriques sur les fondements de la démocratie, le rôle de l’État, l’importance de l’éducation et la place de la religion. C’est dans ce bouillonnement intellectuel que trouvent leur origine non seulement les idées de Carl J. Friedrich
mais aussi sa carrière de professeur, de conseiller et penseur politique.
La création de la première démocratie germanique surgit comme de nulle part.
Certes, des grèves et des manifestations pacifistes ont eu lieu dans toute l’Allemagne portées par l’impopularité de la guerre, mais personne ne pensait que cela
aboutirait à une révolution. L’incapacité de l’empereur, de la noblesse prussienne
et des militaires à mener l’Allemagne à la victoire crée le sentiment que le pouvoir
politique doit être transféré au parlement, à une forme élue de pouvoir. Cependant,
rares sont ceux qui appellent à l’abolition de la monarchie. Ainsi, le 9 novembre
1918, quand le socialiste Philipp Scheidemann du balcon du Reichstag proclame la
République Allemande, il le fait sans consultation avec son propre parti. Sa déclaration est en fait une tentative pour apaiser la fureur des manifestants qui demandent la démission de l’empereur. Mais la révolution ne peut plus être stoppée alors
que les émeutes d’ouvriers et de soldats se répandent dans tout le pays. L’Empereur
et sa famille fuient l’Allemagne tandis que les révolutionnaires prennent le contrôle
de l’État et déclarent la fin de la guerre.
En moins d’un an, une coalition de socialistes, de catholiques et de libéraux
compose une nouvelle constitution – la Constitution de Weimar – dans laquelle le
pouvoir émane du peuple. Durant ses quatorze ans d’existence, la République de
Weimar ouvre de nouveaux horizons en garantissant l’égalité aux hommes et aux
femmes, en bâtissant une forme d’État providence et en instituant par la loi la liberté de religion et la reconnaissance de toutes les religions. Elle sape toutes les
vieilles idées sur l’origine divine de l’autorité et la légitimité du pouvoir monarchique et aristocratique. Elle permet à de nouveaux acteurs politiques d’origines
diverses – catholiques, juives, socialistes – de détenir des postes de responsabilité,
et ceci pour la première fois. Même ceux qui étaient opposés à la République reconnaissent qu’elle a fondamentalement rompu avec le passé, et qu’après elle l’Allemagne ne pourrait plus revenir à une forme monarchique de gouvernement.

En même temps, Weimar inaugure une décade de misère et de désespérance qui
manque de détruire complètement la nation Allemande. En effet, en 1919, les forces
alliées obligent l’Allemagne à signer le Traité de Versailles qui retranche une partie
considérable du territoire allemand, oblige à payer d’énormes réparations et soumet ses régions occidentales à l’occupation alliée. Liée par l’héritage de ce traité, la
République porte le poids des quatre années de guerre perdues. Elle ne pourra jamais surmonter cette blessure initiale et la faiblesse associée.
Dans les années qui suivent la reddition, les Allemands sont soumis à de terribles désastres économiques, comme l’hyperinflation qui fait fondre les économies
de millions d’entre eux. Ils sont aussi le témoin de multiples tentatives de coup
d’État et d’assassinats politiques sans nombre. La République a également à subir
le harcèlement de forces révolutionnaires qui prétendent restructurer la société
dans la violence.
Sur le flanc gauche, le parti communiste propose une dictature bolchévique,
avec abolition de la propriété privée et destruction des institutions démocratiques.
Sur la droite, une nouvelle idéologie hyper nationaliste proclame un nouvel ordre
racial et prophétise une expansion impérialiste. Le climat de la république de Weimar, terriblement polarisé et extrêmement violent, est « l’âge des extrêmes5 ».
Bien que Weimar fut la première démocratie allemande, les historiens ont débattu longuement la plus ou moins grande imprégnation des idées démocratiques
en son sein. Considérant les évènements qui émaillèrent l’histoire de la République,
les violences et les désordres dont elle fut le théâtre mais aussi et surtout la faible
résistance à son démantèlement en 1933, les historiens attribuèrent souvent sa disparition à l’absence d’enracinement intellectuel de l’idée de démocratie. Selon leur
analyse, la défaite traumatisante de la Première Guerre mondiale et l’instabilité
chronique de la République, assénèrent un terrible coup à la confiance des Allemands dans le progrès, une vie politique pacifiée et dans la société libérale.
Bien que l’idéologie libérale et la démocratie constitutionnelle reçoivent peu de
soutien dans la société allemande d’après-guerre, il existe des lieux, des fora dans
lesquels les théories démocratiques sont débattus et promus. Weimar n’était pas
« une démocratie sans démocrate » comme de nombreux chercheurs ont pu
l’écrire6. Au cours des années 1920 et 1930, de nombreux intellectuels se sont engagés dans de multiples campagnes pour renforcer les principes démocratiques et
construire les fondations théoriques de la République de Weimar. Il s’agissait principalement de démontrer qu’un régime fondé sur l’élection démocratique des dirigeants était le seul système véritablement légitime.
En particulier des institutions universitaires à Heidelberg, Berlin, Francfort et
Munich fondèrent des organisations, des lieux de formation pour des étudiants,
mais aussi des adultes afin de donner des bases théoriques solides aux défenseurs
de la démocratie et de son développement en Allemagne. Ces programmes de formation avaient pour but de répondre à des questions concrètes auxquelles était
confrontée la jeune République, comme par exemple : Comment produire une élite
démocratique dans un pays où les dirigeants économiques, politiques, universitaires sont depuis toujours des fervents supporteurs de la monarchie ? Quelles sont
les relations entre les conditions économiques et les droits politiques ? Est-ce
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qu’une démocratie est obligée d’assurer une distribution équitable des ressources ?
Quel est le rôle des religions dans une démocratie ? La séparation de l’Église et de
l’État est-elle un risque d’affaiblissement ou une chance de renforcer le pays ? Que
doit faire la République vis-à-vis de ceux qui veulent la détruire, comme les communistes et les nationalistes extrêmes ? Quelles doivent être les relations de la
jeune République avec les pays voisins ? Faut-il coopérer ou bien se lancer dans
une compétition impérialiste ? Toutes ces questions étaient au cœur des débats des
intellectuels et des politiciens allemands de cette époque. En tentant d’y répondre
de façon concrète, les pro-démocrates furent capables de se faire entendre dans
cette Allemagne traversée de tensions.
Carl J. Friedrich et quelques autres comme Ernst Fraenkel (1898-1975), Waldemar Gurian (1902-1954), Karl Loewenstein (1891-1973) et Hans Morgenthau (19041980)7 étaient convaincus que le système politique démocratique convenait parfaitement à l’Allemagne et qu’il ne s’agissait ni d’une formule imposée aux Allemands
par les forces alliées, ni d’une humiliation de plus ou d’un ferment de faiblesse,
comme les nationalistes le prétendaient. Ces quatre jeunes Allemands éduqués sous
Weimar connurent un destin similaire à celui de Carl J. Friedrich. Ils émigrèrent
aux États-Unis à la prise de pouvoir des nazis, puis y collaborèrent après la Deuxième Guerre mondiale dans la lutte des États-Unis contre les nationalismes et le
communisme. Leur parcours est raconté dans le livre de Udi Greenberg, Weimar
Century : German emigres and the ideological fondation of Cold War8 dont le chapitre suivant tire l’essentiel des informations sur les activités universitaires et politiques de Carl J. Friedrich au cours du XXe siècle.
Ces hommes d Weimar s’attachèrent particulièrement à montrer que la séparation des pouvoirs, la pratique de l’élection et l’existence de partis engagés dans une
compétition politique pour la conquête du pouvoir n’étaient pas étrangères aux
traditions germaniques. Ces jeunes défenseurs de la République démontrèrent aussi
que la démocratie n’était pas un facteur de division interne de la nation. Le but de
la politique n’était pas dès lors l’unité ou l’homogénéité nationale, mais l’organisation d’une compétition ouverte entre les partis, les groupes et les associations défendant des idées et prétendant à les mettre en œuvre.
Cependant cette argumentation se trouvait fortement mise en défaut par un anticommunisme virulent au sein de la société allemande. Déjà bien avant la Première
Guerre mondiale, la crainte du communisme était un sentiment partagé par toutes
les classes de la société, quelles que soient les sensibilités politiques, et dans toutes
les régions du pays. Le triomphe de la Révolution de 1917 en Russie et la prolifération concomitante des partis communistes dans toute l’Europe accrut d’autant plus
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la crainte que le communisme puisse mettre la main sur l’État allemand, abolissant
la propriété privée, détruisant l’organisation sociale existante et supprimant la religion. Pour Carl J. Friedrich, la menace du communisme est bien réelle, car elle est
totalement antinomique de sa vision de la démocratie. Il se souvient bien sûr que
pendant les années 1920, les communistes allemands se sont opposés ouvertement
aux élections et à la séparation des pouvoirs, en les présentant comme un voile
masquant l’exploitation capitaliste.
Ce sera une caractéristique constante de la vision de la démocratie par
Carl J. Friedrich ; pour lui, la démocratie doit être constamment protégée et il est
indispensable de prévoir des mécanismes pour éviter sa subversion par des forces
totalitaires et en particulier communistes. D’une certaine manière, démocratie et
anticommunisme sont étroitement associés.

b. Carl J. Friedrich de la République de Weimar à la guerre froide
i. Rallier les protestants à Weimar
Fervent soutien de la monarchie et plus encore du nationalisme et de l’impérialisme, les protestants allemands réagirent dans leur grande majorité avec hostilité
à l’avènement de la démocratie en Allemagne. La majorité protestante considérait
la monarchie protestante comme une marque de l’hégémonie du protestantisme
sur la société allemande. À ses yeux, la démocratie, avec ses principes d’égalité
politique et son mépris apparent pour l’autorité traditionnelle, n’est qu’un instrument des ennemis de l’extérieur, et en particulier des Français, pour détruire la
chrétienté et diviser la nation allemande.
L’hostilité s’intensifia encore plus lorsque la révolution de Weimar sembla réaliser les pires craintes des protestants. Les premières élections portèrent au pouvoir
une coalition de socialistes, de catholiques et de libéraux, et la nouvelle République
coupa le lien, instauré par la monarchie, entre le trône et l’autel, en décidant que le
protestantisme ne serait plus la religion d’État. Les intellectuels et les politiciens
protestants s’en prirent immédiatement à la République de Weimar en l’accusant
d’être en elle-même une attaque monstrueuse, laïque et étrangère, contre la chrétienté allemande. Le théologien luthérien Emmanuel Hirsch écrivit « l’amour chrétien […] doit résister au régime démocratique »9. Pendant toute la durée de la République de Weimar, la plupart des protestants rejoignirent les partis de droite,
espérant que la République serait renversée par un régime autoritaire. Cette opposition constante et virulente fut toujours une menace, une faiblesse pour Weimar.
Cependant, un petit groupe de penseurs protestants s’opposèrent à ce consensus
politique. Sous la conduite du pasteur et politicien protestant Friedrich Naumann,
des théologiens comme Ernst Troeltsch et Otto Baumgarten exprimèrent publiquement leur soutien à la nouvelle République. Dans leur esprit, la démocratie était un
produit inévitable de la modernité et de l’implication des peuples dans la politique.
L’Allemagne devait accepter et accueillir cette réalité, au risque d’avoir à affronter
des heurts sans fin entre le peuple et l’État. Comme Troeltsch l’exprima avec une
certaine anxiété, « c’est seulement en permettant à tous les citoyens de participer
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à la politique de façon démocratique que l’Allemagne pourra éviter un volcan de
misère… et de guerres civiles10 ».
Le plus important de ces penseurs protestants fut le sociologue Max Weber. Son
argument principal était que les régimes républicains sont les meilleurs mécanismes pour que les dirigeants adhèrent à « l’éthique de la responsabilité ». Pour
lui, la catastrophe de la Première Guerre mondiale était la conséquence de l’esprit
romantique et irresponsable qui avait imprégné l’ensemble du système politique
germanique et l’avait conduit à se lancer dans des aventures brutales et insensées.
Il défendait l’idée que le rôle des institutions politiques est de faciliter l’émergence de dirigeants talentueux et responsables qui, par la puissance de leur charisme naturel, soient en mesure de guider le peuple entre les tentations « diaboliques » de la politique. En dépit de sa méfiance vis-à-vis du comportement des
masses, méfiance qu’il partageait avec la majorité des protestants allemands, Max
Weber pensait que le processus électoral était bien plus capable de porter au pouvoir des dirigeants responsables et charismatiques que celui de la monarchie héréditaire. Jusqu’à sa mort prématurée en 1920, il s’efforça d’institutionnaliser ses
idées en participant à la rédaction de la Constitution de Weimar. Au début des
années 1920, ses disciples s’efforcèrent de convaincre des membres de la communauté protestante de la justesse de ses idées afin de renforcer le soutien à la République.
Cette double ambition de recruter des protestants allemands pour tenter de donner une meilleure assise à la République et de produire une élite démocratique responsable, est au cœur des premiers travaux de Carl J. Friedrich. Il commence sa
carrière à l’université de Heidelberg, l’une des plus prestigieuses d’Allemagne. Il y
rejoint un groupe de jeunes intellectuels ambitieux, comme Alexander Rüstow et
Arnold Bergstraesser, réunis autour d’Alfred Weber, jeune frère de Max et sociologue reconnu. Comme son frère, Alfred est convaincu que la démocratie est le
meilleur processus pour faire émerger une élite de « génies créateurs ».
Les premiers efforts de Carl J. Friedrich pour soutenir la République de Weimar
se concrétisent par le développement d’une nouvelle théorie politique qui fait de la
démocratie une application des principes chrétiens. Il proclame en effet que le génie
du protestantisme s’exprime mieux dans les institutions républicaines que dans la
monarchie. Selon lui, le système parlementaire de Weimar n’a pas pour origine la
philosophie des Lumières et l’anticléricalisme de la Révolution française comme le
croit la plupart des protestants, mais plutôt la tradition chrétienne calviniste, développée d’abord en Europe centrale au cours des XVIe et XVIIe siècles. Carl J. Friedrich
écrit que « les centres de la démocratie sont des pays avec une tradition calviniste
dominante, comme la Suisse, les États-Unis et la Hollande11 », et non pas la France
révolutionnaire. Il y a une connexion organique entre le calvinisme et les politiques
démocratiques.
En développant cette théorie qui faisait remonter la démocratie aux croyances
calvinistes, Carl J. Friedrich espère pouvoir déconstruire les objections protestantes
à Weimar, et rediriger leur volonté politique en faveur de la démocratie. Au centre
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de sa généalogie de la démocratie, il place l’œuvre d’un théoricien politique allemand, Johannes Althusius (1563-1638). Ce juriste important de la ville de Emden
publia une série d’ouvrages sur la politique, la religion et le droit. Bien que ses
écrits aient attiré quelque attention pendant la période impériale, en particulier
celle de Otto von Gierke, le théoricien du droit public allemand12, ils n’étaient plus
étudiés pendant la période de Weimar.
Pour Carl J. Friedrich Althusius est un géant de la pensée religieuse et de la réflexion politique moderne, « le plus clair et le plus profond penseur que le calvinisme a produit dans le domaine de la science politique et de la jurisprudence ». Il
est le premier à expliquer que le pouvoir émane du peuple et non de la monarchie,
et que les croyances et pratiques protestantes sont par nature démocratiques et non
monarchiques. En 1926, Carl J. Friedrich se lance dans le projet de réinstaller Althusius et ses idées au cœur de la pensée politique occidentale. Après de longues
années de collecte de rares manuscrits, il publie en 1932 une nouvelle version du
monumental Politica Methodice Digesta (Analyse systématique du politique) de
1614. Dans une longue introduction, Carl J. Friedrich développe l’idée que la « cosmologie calviniste » d’Althusius, qui ouvre la voie à la démocratie moderne, n’est
pas fondée sur « l’humanisme des lumières françaises » mais sur « l’éthique protestante ».
Le but de la théorie d’Althusius est de fonder un régime politique fédéral basé
sur un foedus, (alliance, convention en latin), un lien spirituel entre Dieu et le
peuple. Selon Althusius, l’objectif de la politique est de créer et de maintenir des
conventions entre les humains. Ces accords sociaux et politiques sont l’équivalent
des alliances bibliques, comme celle entre Dieu et Noé ou celle entre Dieu et le
peuple d’Israël. À la différence des monarchies, ces liens bibliques s’appuient sur le
consentement des citoyens. Comme le peuple d’Israël choisit d’entrer dans l’alliance avec Dieu, le peuple de l’ère moderne du politique est libre d’entrer dans une
alliance politique. Althusius fait l’hypothèse que chaque citoyen, s’il a le choix,
préférera rejoindre une alliance volontaire plutôt que de se soumettre à une autorité monarchique. Dès lors, il affirme de façon radicale que l’autorité politique appartient non pas aux dirigeants mais au peuple. Le droit de souveraineté « n’appartient pas à des membres individuels, mais à tous les membres de l’alliance pris
ensemble […] [l’État] peut être constitué non pas par un membre , mais par tous
les membres pris ensemble ». Les alliances sont fondées sur des associations, ou
des groupes, dans lesquels les individus viennent ensemble pour coopérer sur les
affaires publiques. Le but de la théorie politique est de fournir des modèles pour la
création de ces associations. Ce sont ces associations plutôt que le roi qui possèdent
l’autorité ultime pour légiférer. Seuls des régimes fondés sur de tels groupements
peuvent créer des communautés politiques qui sont « saintes, justes, confortables
et heureuses13. »
Selon Carl J. Friedrich, cette identification du groupe comme la source de l’autorité politique est une innovation fondamentale qui trouve son origine dans l’esprit
calviniste. C’est le produit du concept de prédestination, la croyance que Dieu a
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sélectionné quelques âmes pour être sauvées alors que toutes les autres sont destinées à la damnation éternelle. Selon Carl J. Friedrich, « la terreur indicible de
compter parmi les damnés » conduit les calvinistes à chercher des signes terrestres
qu’ils figurent parmi les élus. Max Weber, dans sa fameuse théorie du capitalisme,
affirme que les calvinistes regardent les succès économiques et la richesse matérielle comme un signe d’un heureux destin14. Carl J. Friedrich y ajoute que les calvinistes voient également de tels signes dans l’élection à la participation aux affaires politiques. En contribuant à la prospérité de la communauté politique, ils
pensent pouvoir être parmi les heureux élus. Pour Carl J. Friedrich, « cela montre
pourquoi le calviniste orthodoxe doit considérer la vie dans la communauté politique […] comme la seule estimable … [dans le calvinisme] les fonctions politiques
ou sociales ont une signification religieuse, chaque fonction est imprégnée d’un
profond sentiment religieux. » Les calvinistes sont les premiers à considérer la sauvegarde d’une communauté politique pacifique, juste et égalitaire comme un signe
de la grâce divine. La politique est une façon de remplir ses devoirs religieux.
Écrivant pour un public protestant, Carl J. Friedrich met encore plus en avant la
raisonnement d’Althusius selon lequel une convention politique, pour être pacifiée
et harmonieuse, doit être fondée sur cinq associations dans lesquelles l’autorité politique repose sur le peuple : deux sont des associations privées – la famille et la
corporation professionnelle (collegium) – et trois sont publiques – la ville, la province et l’État. Dans la vision d’Althusius, chaque association publique est dirigée
par un conseil de représentants des associations du niveau inférieur. Le conseil de
la ville, par exemple, serait composé des représentants des familles et des corporations. Les représentants de plusieurs villes composeraient le conseil de la province.
Chaque conseil disposerait d’une autonomie pour légiférer et adapter sa propre
convention aux besoins de ses membres. Au sommet de la structure, l’État gère les
relations entre toutes les associations. « Les membres du royaume, ou de cette association universelle, écrit Althusius, seront des villes, des provinces, et des régions
agréant entre elles de constituer un seul corps fondé sur une union et une communication mutuelle15. » Dans cette conception décentralisée, le pouvoir serait diffusé
dans les différents niveaux et institutions, toujours ouvert à négociation et débat.
Dans ce récit de Carl J. Friedrich, dès lors, c’est le modèle calviniste, plutôt que
l’humanisme laïque, qui donne naissance à la démocratie constitutionnelle moderne, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Althusius établit clairement que
l’autorité politique réside dans le peuple et son appel à une coopération politique
pacifiée entre les groupes est la fondation intellectuelle des démocraties modernes.
Elles ne trouvent donc pas leur ancrage dans les droits individuels ou dans la souveraineté nationale mais dans la vision religieuse d’Althusius d’une société politique fondée sur la convention. Ces idées calvinistes des XVIe et XVIIe siècles se
sont propagées en Angleterre et aux États-Unis pour assoir des régimes constitutionnels et finalement démocratiques. « Un chemin très claire, conclut Carl J. Friedrich, conduit du concept de groupe coopératif d’Althusius aux institutions américaines16. »
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Poursuivant le raisonnement, Carl J. Friedrich soutient que la mise à jour des
racines althusiennes de la démocratie moderne permet d’identifier trois fondements pour légitimer la République de Weimar. Premièrement, le travail d’Althusius révèle que le système républicain n’est pas le produit d’une sécularisation destructive, comme beaucoup d’allemands le croient ; au contraire c’est l’accomplissement de pensées chrétiennes ; « rien, plus clairement que le travail d’Althusius, ne
montre qu’un État coopératif, une démocratie, ne peut durer qu’entre des hommes
animés par la pensée chrétienne17. » La République protège la conviction calviniste
que l’autorité politique repose dans le consentement des communautés et non pas
dans la monarchie héréditaire. La pensée d’Althusius est accessoirement une
preuve de supériorité intellectuelle du protestantisme ; par conséquent, la démocratie n’est pas une façon de saper le rôle éminent que la communauté protestante
a joué en Allemagne, c’est même une façon de lui donner un nouveau souffle.
Deuxièmement, Althusius montre que ce sont les groupes et non les individus
qui sont au fondement de l’autorité politique. Seuls les partis, les syndicats, les associations politiques peuvent se mettre d’accord pour fonder une convention politique – une alliance – ce qui ne peut être le rôle d’un dirigeant autoritaire comme
avait pu l’être l’empereur. Carl J. Friedrich rappelle constamment ce principe que
seul des groupes d’individus peuvent constituer une alliance ; « le groupe […] est
composée de membres, et ces membres tous ensemble possèdent […] l’unité du
groupe. Seulement ce qu’ils décident conjointement peut être considéré comme la
réalisation de l’unité collective du groupe18. » La structure décentralisée du système parlementaire n’est pas la mise en œuvre d’un individualisme libéral destructeur. Bien au contraire, la démocratie est fondée sur des communautés religieuses
unifiées, telles que les protestants allemands les conçoivent. Conventions et Républiques affaiblissent l’individualisme en renforçant les liens communautaires. Dans
les « groupes inclusifs » que la vie démocratique encourage, « l’individu tend à
disparaître » pour ne faire qu’un avec la communauté. Carl J. Friedrich défend
l’idée que les concepts politiques qui constituent la République, comme celui d’égalité des droits politiques pour tous, « ne sont pas des droits individuels prenant
racine dans le groupe […] ces sortes d’idées n’ont rien à voir avec « les droits naturels de l’homme19. » Dès lors, les institutions de la République ne sont pas issues
des idéologies libérales occidentales. Les protestants allemands peuvent s’en emparer tout en rejetant toute idée de laïcisation et d’individualisation de la société.
Troisièmement, le travail d’Althusius fournit à Carl J. Friedrich la preuve que la
République de Weimar n’est pas un corps étranger imposé à l’Allemagne par les
pays occidentaux. En effet, sa démonstration vise à apporter la preuve que la démocratie a germé sur le sol allemand même, dans des cités comme Emden, des décades avant que d’autres nations s’en emparent. La théorie d’Althusius a émergé
organiquement des premières cités modernes allemandes comme Francfort ou Nuremberg. Ces villes ont été les premières à développer « les institutions complexes
décrites par Althusius ». Dès lors, l’institutionnalisation de la république en Allemagne n’est que la restauration d’une tradition locale. Après avoir essaimé avec les
puritains, ces traditions reviennent de l’Atlantique dans leur lieu de naissance.
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Comme Carl J. Friedrich le dira dans une conférence, la constitution de Weimar est
l’application des idéaux allemands. Ce devrait être « une source de fierté pour
chaque allemand20 ».
Au travers de récits du caractère transnational de la circulation des idées religieuses, Carl J. Friedrich cherchait aussi à encourager la coopération du gouvernement de Weimar avec d’autres pays. En particulier, il suggère que l’Allemagne et
les États-Unis partagent une histoire spirituelle et intellectuelle commune qui remonte au 17e siècle et qui doit donc être poursuivie, voire renforcée, dans ces années 1920. C’est ce qu’il s’efforcera lui-même de mettre en pratique.
Sa théorisation calviniste de la naissance des idées de démocratie présentant le
défaut d’exclure les autres religions, il tentera par la suite de les inclure. Cependant
il restera toute sa vie fidèle à cette idée d’idiosyncrasie entremêlant religion, démocratie, coopération internationale, aussi bien dans sa vie intellectuelle de professeur
d’université que dans sa carrière de conseiller auprès des gouvernements aussi bien
américain qu’européens. Ce deuxième volet de son activité s’appuiera principalement sur la conviction qu’une démocratie ne peut prospérer que si elle s’appuie sur
une élite qui la soutient, en comprend les ressorts profonds et les bénéfices pour la
paix et la stabilité sociale.
ii. Former une élite démocratique
La campagne de Carl J. Friedrich pour renforcer la participation des protestants
à la République de Weimar ne se limite pas à la glorification de l’esprit calviniste.
Pour lui, la question de l’éducation et de la formation d’une élite dirigeante dans
une société démocratique est toute aussi importante. Comme la plupart des protestants allemands de la classe moyenne, Carl J. Friedrich et les membres de « l’école
Weber » sont persuadés que la majorité des citoyens ne sont pas prêts pour une vie
politique démocratique, et qu’une élite gouvernante ne peut pas émerger spontanément du peuple ; il lui manque les connaissances nécessaires et la vision pour
participer aux affaires publiques.
Carl J. Friedrich l’écrit sans détour en reprenant les mots d’Althusius :
« l’homme moyen est inconstant, violent, sans jugement, envieux, sauvage, turbulent, séditieux, frivole, oublieux, changeant, et singe ceux qui gouvernent21 ». À la
lumière de cette franche hostilité vis-à-vis des gens ordinaires, le succès de la démocratie repose sur la capacité de la communauté associée de produire des dirigeants visionnaires et responsables. La vision d’Althusius d’une communauté coopérative nécessite que « les hommes éduqués gouvernent les États ». Ces hommes
qui œuvrent dans les intérêts de la communauté au niveau local, régional et national sont là pour aider les masses à transcender leur mesquinerie et à porter le bien
public.
Les citoyens peuvent s’améliorer par eux-mêmes au travers de la coopération et
l’engagement public, mais il revient aux dirigeants de piloter la politique et d’aider
les gens ordinaires à faire les bons choix politiques. Carl J. Friedrich est convaincu
que la formation de cette élite est une clé pour le bon fonctionnement et la survie
de la démocratie. Cette conviction est le moteur de son engagement institutionnel
dans ses années Weimar. Par la suite, il poursuivra jusque dans les années 1960 cet

20

C.J. FRIEDRICH, Lecture on the German constitution 1919, 1926.

21

C.J. FRIEDRICH, Preface to Politica methodice digesta de J. Althusius, 1932, p. LXXI.

engagement dans l’établissement d’institutions destinées à l’éducation démocratique. À ses yeux, une bonne éducation doit instiller la moralité, l’éthique et la responsabilité nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d’une démocratie de
l’alliance.
Cette pensée patricienne de Carl J. Friedrich prend son origine dans une méfiance commune de la bourgeoise protestante allemande à propos des masses, mais
pas seulement ; elle est également le propre de l’élite culturelle et gouvernante.
Depuis le 19e siècle, les dirigeants politiques et les intellectuels allemands ont craint
que l’implication croissante des citoyens ordinaires dans la politique ne mette à
mal l’ordre « naturel » de la société. Ils y voient le risque que la politique soit placée
sous la domination de foules brutales, non éduquées et irresponsables. L’hostilité
de la bourgeoisie protestante vis-à-vis de la République de Weimar vient de cette
peur que la démocratie porte au pouvoir des irresponsables et en particulier les
classes ouvrières. Ernest Troeltsch l’exprime parfaitement quand il met en garde
contre le risque de voir le gouvernement de Weimar apporter le « chaos et le nivellement […] la diffusion sournoise de la médiocrité qui mettra tout à bas22 ». Alfred Weber, le mentor de Carl J. Friedrich, partage également cette méfiance vis à
vis des masses. Comme son frère Max, son soutien à la démocratie émane de la
conviction que le système électoral démocratique est meilleur que le système héréditaire de la monarchie pour faire émerger des dirigeants « responsables », qui peuvent contrôler le peuple.
Dans une tentative d’apaiser cette crainte, Carl J. Friedrich avance que la formation d’une élite responsable et pro-démocratique peut contrecarrer le danger de
la brutalité des masses et défendre la convention sociale. Pour lui, cela se traduit
par la nécessité de former un bataillon de fonctionnaires d’État, non élus, qu’il appelle la « bureaucratie responsable ». Celle-ci utilisera sa position centrale dans
l’État pour contrebalancer la pression subie par les politiciens élus. À la différence
des politiques élus, les bureaucrates peuvent s’abstraire des pressions des groupes
d’intérêt. Ils peuvent défendre l’intégrité de la convention sociale en protégeant les
intérêts de tous les membres de la communauté, et pas seulement de ceux qui ont
gagné les élections. C’est pourquoi, pour Carl J. Friedrich, une bureaucratie responsable était indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie ; « non seulement nous devons rejeter l’idée que démocratie est opposée à bureaucratie, mais
de plus nous devons reconnaître que le futur de la démocratie dépend de sa capacité
à conserver une bureaucratie reconnue en tant que telle23. » La bureaucratie éclairée et responsable joue un rôle essentiel car « si un gouvernement populaire est
incapable de maintenir une hiérarchie bureaucratique, il ouvre la voie à la dictature24. »
Le modèle pour cette bureaucratie, Carl J. Friedrich le trouve à Heidelberg. En
tant qu’étudiant d’Alfred Weber, il trouve son inspiration dans l’institution de
sciences politiques que ce dernier a fondé en 1918, dans laquelle il a d’abord étudié
puis enseigné. Pendant les années 1920, la grande majorité des universitaires alle-
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mands – professeurs et étudiants – restent hostiles à la démocratie et à la République. Espérant le retour de la monarchie ou l’installation d’un régime autoritaire,
les universités allemandes n’offrent aucune formation sur la théorie et l’histoire
démocratique. Weber et ses étudiants sont parmi les premiers à essayer d’accompagner la République en développant un programme de formation de recherche qui
lui est favorable. En 1924, « l’école Weber » devient l’Institut für Sozial und Staatswissenschaften (Institut pour les sciences sociales et politiques), connu rapidement
sous l’acronyme d’InSoSta. Pendant toutes les années 1920, l’Institut propose des
cours et accompagna des recherches sur l’économie allemande, la science politique,
la sociologie, l’histoire, la géographie et le droit, avec l’intention affichée de produire une élite favorable à la démocratie. Des milliers d’étudiants suivent les formations pour se préparer à des carrières dans les administrations locales et nationales. Ainsi, en 1924, le ministre de l’Éducation et de la Culture de l’État de Bade
agrée l’InSoSta comme le meilleur institut de formation pour former les fonctionnaires.
Pour Carl J. Friedrich, l’InSoSta est le prototype d’une éducation de haut niveau
en Allemagne, le cœur d’un nouvel ordre intellectuel et politique. C’est seulement
au travers de ce type de formation que la démocratie constitutionnelle de Weimar
pourra trouver l’élite dirigeante responsable dont elle a besoin pour survivre et
prospérer. Le principal rôle de cette formation académique est de produire une administration d’État qualifiée qui puisse contrebalancer la démagogie des politiciens
élus. C’est pourquoi Carl J. Friedrich en appelle à la collaboration étroite entre les
institutions universitaires et les instances gouvernementales démocratiques ;
« l’enseignement public et les universités remplissent une fonction d’intégration
des organisations d’éducation dans l’appareil d’État25. »
Ce qui fait l’originalité du modèle que Carl J. Friedrich a en tête et dont InSoSta
est la première réalisation, ce n’est pas seulement le contenu pro-démocratique des
enseignements mais aussi le cadre institutionnel dans lequel il doit se développer.
Carl J. Friedrich croit que la création d’une élite responsable ne peut pas être laissée
soit à l’État seul, soit au secteur privé seul. Au contraire, cette création ne peut être
achevée que par modèle de coopération entre des dirigeants de l’administration,
des universitaires et des philanthropes issus de la société civile capable de produire
une matrice hybride d’idées et de pouvoir.
Dans l’Allemagne de 1920, c’était une idée radicalement nouvelle. Sous l’empire
et sous la République de Weimar, l’État permettait des investissements privés dans
les domaines de la biologie et de la chimie mais conservait un strict monopole dans
le domaine de la formation au droit, à la théorie politique et aux humanités.
Carl J. Friedrich ouvrit une brèche dans ce monopole en mobilisant des organisations philanthropiques et des bienfaiteurs privés pour créer avec InSoSta un centre
universitaire semi-indépendant. Pour cela, il se servit du réseau des anciens élèves
d’Alfred Weber dont la plupart travaillaient dans l’industrie allemande. Même si
les membres d’InSoSta hésitaient à mettre en œuvre cette nouvelle politique de
financement, Carl J. Friedrich y voyait un moyen de garantir l’indépendance de
l’Institut par rapport à l’État et, plus encore, de créer un attachement du monde de
l’industrie et du commerce allemand pour les idées démocratiques.
En fait, les soutiens à InSoSta ne vinrent pas principalement de donateurs allemands mais de riches philanthropes venus d’outre atlantique. Carl J. Friedrich avait
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conclu de son étude sur Althusius que les États-Unis constituaient une application
des idées des premiers « démocrates » allemands – consentement du peuple, décentralisation des pouvoirs, et coopération entre groupes d’intérêts. Pour lui, les
Américains avaient mis en place les institutions que la République de Weimar tâtonnait encore à construire pour l’Allemagne. Il était donc convaincu que les universitaires et les philanthropes américains pourraient être des alliés naturels d’un
renforcement des idées démocratiques en Allemagne.
La Fondation Rockefeller vint concrétiser cet espoir. Crée en 1913, elle cherchait
à développer la coopération internationale et la formation scientifique. En 1924,
après plusieurs années de délibération, ses dirigeants décidèrent de tourner leur
attention vers l’Allemagne. Ils souhaitaient investir dans des institutions qui feraient la promotion d’une compréhension globale entre les nations, la démocratisation et la paix. La fondation considérait en effet ces trois éléments comme étroitement intriqués. Au travers de Carl J. Friedrich, InSoSta devint la porte d’entrée
pour cette intervention. En 1924, John V. Van Sickle, économiste et directeur de la
Fondation, rencontra Carl J. Friedrich à New York, puis Alfred Weber et Arnold
Bergstraesser à Heidelberg. À la suite de ses rencontres, la Fondation commença à
financer généreusement les programmes de formation de l’institut, dans le but de
renforcer le sentiment démocratique et républicain en Allemagne.
Tout au long des années 1920, les investissements de la Fondation Rockefeller
dans InSoSta augmentèrent régulièrement. Elle aida d’abord la création d’un centre
pour les études anglo-américaines à Heidelberg qui offrait des cours sur les institutions démocratiques anglaises et américaines, sur l’économie et les systèmes juridiques ; c’était le tout premier programme allemand de formation sur les démocraties anglo-américaines. Elle finança rapidement des voyages d’études des
membres d’InSoSta aux États-Unis, des publications de l’Institut et des visites
d’universitaires américains à Heidelberg. Elle permit également l’expansion de
l’Institut en finançant de nouveaux postes d’enseignants et de nouveaux programmes de formation. Alors même que l’Allemagne était en grande difficulté économique pendant la Grande Dépression, John V. Van Sickle se réjouit du succès de
son action en Allemagne ; « la décision d’investir [dans InSoSta] a été excellente
[…] L’Institut attire des étudiants de toute l’Allemagne de telle sorte que son influence est nationale. »
Ce premier succès incita la Fondation à investir dans d’autres centres universitaires, l’Académie politique de Berlin, l’Institut des affaires internationales de Hambourg et l’Institut pour l’économie mondiale de Kiel, c’est-à-dire toutes les institutions qui soutenaient la République ou, au moins, gardaient une attitude neutre. La
Fondation soutint également financièrement de façon plus modeste des programmes de recherche en finance à Bonn, en statistique à Leipzig, en finance internationale à Cologne. À Berlin, elle aida un institut pour la presse moderne, un institut de droit et de droit international et, à Cologne, un institut de droit international. Au moment où la République s’effondre en 1933, la Fondation avait investi
15 millions de dollars en Allemagne, soit sa plus grande contribution mondiale dans
un seul pays.
Carl J. Friedrich, qui croyait profondément dans ce lien intrinsèque entre l’Allemagne et la démocratie américaine, joua un rôle clé dans l’inauguration de cette
interaction internationale entre l’Institut et la Fondation Rockefeller. Cette collaboration sera le prototype de programmes de formation similaires après la Deuxième Guerre mondiale.

Conformément à sa vision de la démocratie collaborative, Carl J. Friedrich pensait que la future élite gouvernementale allemande avait besoin d’interactions avec
ses semblables dans les pays étrangers et en particulier avec les États-Unis. Au travers de ces échanges, les futurs dirigeants développeraient un réseau, une appétence pour la coopération et la négociation internationale pacifique. Il envisageait
une nouvelle forme de diplomatie internationale dans laquelle les universitaires
travailleraient avec les diplomates et les hommes d’affaires, pour partager des techniques démocratiques de gouvernement. Pour lui, c’était le seul moyen pour dépasser « le nationalisme ou une forme passive de pacifisme26 » et établir un ordre international de stabilité et de paix. C’était une transposition internationale de sa
vision de la société nationale pacifiée par l’action d’une élite éclairée et responsable.
Les premières démarches pour créer la relation avec la Fondation furent entreprises par Carl J. Friedrich en 1922 en compagnie de deux autres membres de
l’École de Weber, Alexander Rüstow et Arnold Bergstraesser. Ils proposèrent un
programme d’échanges international dans lequel les étudiants passeraient un an
dans un pays étranger pour apprendre la langue, le système de gouvernement et
pour établir des liens avec les futures élites. La création de ce programme expérimental impliquait toutes les institutions qui avaient porté InSoSta, le gouvernement allemand, des philanthropes américains et des universitaires allemands.
L’université de Heidelberg accepta rapidement de soutenir ce programme, comme
une façon de restaurer l’image d’université prestigieuse qu’elle avait avant la défaite. Les représentants du gouvernement allemand se rangèrent également derrière la proposition comme une action qui pourrait concourir à briser l’isolement
diplomatique d’après la Première Guerre mondiale. En dépit de l’hyperinflation et
des difficultés économiques, l’État de Bade et le gouvernement fédéral de Berlin
acceptèrent de financer un tel programme d’échanges. Pour ce qui est des ÉtatsUnis, Carl J. Friedrich s’assura du soutien du Institute of International Education
(IIE), une organisation philanthropique financée par la Fondation Rockefeller.
Après sa visite à Heidelberg en 1924, son directeur, Stephen Duggan, fit un rapport
à la Fondation disant qu’un tel programme d’échanges était la meilleure façon de
combattre « les éléments réactionnaires et monarchistes qui contrôlent encore la
formation universitaire en Allemagne. » La Fondation alloua 20 000 dollars pour
couvrir les inscriptions et les frais de voyage des étudiants allemands venant aux
États-Unis. Des figures éminentes de l’université américaine, comme le philosophe
John Dewey et le professeur de science politique Charles Merriam, s’engagèrent à
participer au programme.
En 1924, l’université d’Heidelberg ouvrit une nouvelle ère de la diplomatie culturelle quand elle lança le premier programme moderne d’échanges étudiant, le
Deutscher Akademischer Austauchdienst (DAAD27), en collaboration avec les universités américaines de Cornell, Columbia, Yale et John Hopkins. Un premier
groupe de 175 étudiants et professeurs, sélectionnés par Carl J. Friedrich et Arnold
Bergstraesser, fit le voyage aux États-Unis pour un séjour d’un an. Dans le même
temps, 155 Américains arrivèrent à Heidelberg pour suivre les cours de l’InSoSta
pendant un an. Jusque dans les années 1930, des centaines d’étudiants participèrent
à ces échanges et contribuèrent grandement à la renommée internationale de l’InSoSta. Pour Carl J. Friedrich, pour la Fondation Rockefeller et pour les politiciens
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En ce début de XXIe siècle, le DAAD existe toujours et demeure le principal programme
d’échanges international pour étudiants allemands.
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allemands, ces étudiants constituaient l’avant-garde d’une élite démocratique internationale.
Bien que sans doute totalement ignorants des enjeux théoriques et pratiques
placés par Carl J. Friedrich dans ce programme, les diplomates de la République de
Weimar comprirent rapidement combien cette initiative pouvait contribuer à rehausser le prestige de l’Allemagne à l’étranger. Les universitaires allemands
avaient participé avant-guerre à des conférences internationales, mais le rapide
succès du DAAD et le nombre de participants donnaient une toute nouvelle dimension aux échanges. Les diplomates y virent une magnifique opportunité pour briser
l’isolement où le pays restait cantonné. Dès que ce programme fut porté à leur
connaissance, des demandes de participation des ambassades allemandes du monde
entier déferlèrent sur le bureau de Carl J. Friedrich et des dirigeants de Heidelberg.
L’ambassadeur en Chine proposa de financer une délégation d’étudiants chinois et
allemands. Le consul de Kobe au Japon invita les professeurs allemands pour visiter
le pays et organisa une délégation japonaise à Heidelberg. Des demandes du même
type émanèrent d’Argentine et des autres pays d’Amérique latine, déclenchant une
avalanche de conférences, de publications et de visites mutuelles.
À l’occasion de chaque rapport, les bureaucrates allemands se réjouissaient du
lustre retrouvé de la culture universitaire allemande. L’un des plus exubérants raconte comment, lors d’une conférence du biologiste Wilhem Kolle à Madrid que le
DAAD avait financé, l’audience s’écria spontanément « Vive l’Espagne, vive l’Allemagne ! ». Le diplomate en poste précise que les chercheurs espagnols « ne sont
pas aussi productifs que ceux des nations du Nord […] c’est pourquoi la conférence
fit une profonde impression […] Cela montre que nous avons changé notre façon
d’être depuis la guerre. » Pendant les années 1920, le gouvernement allemand finança régulièrement les délégations et les voyages en Europe, en Amérique latine
et en Asie des membres de l’InSoSta pour des conférences sur l’implication de l’Allemagne dans la coopération internationale.
Plus la popularité du DAAD s’accroissait, plus il fallut ouvrir des branches dans
les principaux campus allemands. Les unes après les autres, Berlin, Bonn, Breslau,
Fribourg, Danzig, Frankfort, Giessen, Göttingen, Halle, Hambourg, Iéna, Kiel, Karlsruhe, Leipzig, Marbourg, Königsberg, Munich, Stuttgart et Tübingen ouvrirent des
filiales du DAAD. Plus encore, le programme s’étendit au-delà des États-Unis pour
devenir véritablement international et constituer un réseau dans lequel la future
élite allemande pourrait interagir avec les autres élites politico-gouvernementales.
En 1926, Carl J. Friedrich inaugura les premières branches du DAAD en GrandeBretagne et en France. Dès 1930, le DAAD était présent en Autriche, Irlande,
Islande, Hongrie, Suisse, Finlande, Tchécoslovaquie, Canada et Chili, et envisageait
de se déployer en Suède, Espagne, Argentine, Australie et Japon. Un année plus
tard, bien qu’en plein dans la Grande Dépression, le gouvernement allemand considérait comme une priorité de l’étendre au Mexique, Danemark, en Lituanie et en
Afrique du Sud. Avec le DAAD, la vision partagée par Carl J. Friedrich, le DAAD
et InSoSta prenait une dimension globale. Les universités allemandes semblaient
prendre à cœur leur nouveau rôle de former une élite internationale.
En dépit du succès du DAAD et du début de transformation de l’attitude des
universitaires allemands vis-à-vis de la démocratie et de la coopération internationale, Carl J. Friedrich et ses collègues de l’École Weber échouèrent à mobiliser les
protestants allemands en faveur de la République de Weimar. Quand la Grande
Dépression toucha l’Allemagne, la classe moyenne protestante accompagna le virage du pays vers la droite en adhérant aux idéologies autoritaires et racistes et en

soutenant l’expansion belliqueuse et impérialiste. En effet, nulle autre catégorie de
population ne supporta le nazisme avec plus d’enthousiasme28.
Mais la mission d’InSoSta de former une élite démocratique responsable ne disparut pas. En quelques années, les idées démocratiques de Carl J. Friedrich firent
leur chemin vers les États-Unis, où les mêmes personnalités et les mêmes institutions reprirent leurs efforts pour transformer le système d’éducation américain et,
in fine, revenir en Allemagne.
iii. Transposition d’Heidelberg aux États-Unis
Après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, il ne fallut que quelques mois
pour que l’enthousiasme de quelques universitaires nationalistes et conservateurs
permette au nouveau régime de prendre le contrôle de l’ensemble du système universitaire. Le Troisième Reich révoqua tous les professeurs antinazis et les professeurs juifs, interrompit les programmes d’enseignement démocratiques et imposa
l’idéologie raciste. InSoSta figure parmi les nombreuses victimes de cette épuration.
Pendant deux ans, son statut semi-indépendant lui permit de continuer à fonctionner mais, en 1935, les dirigeants nazis prirent le contrôle de l’institution et accrochèrent le drapeau à la swastika au-dessus de la porte d’entrée. Les nazis interdirent
le financement américain, démantelèrent le DAAD, obligèrent Alfred Weber à
prendre sa retraite et ses assistants à s’exiler. En deux ans, l’Ecole Weber fut détruite et sa vision d’une élite démocratique « responsable » réduite au silence.
Comme Weber l’écrivit, les bâtiments désertés de l’Institut devinrent un monument
à la République morte, ses couloirs vides et ses livres déchirés semblaient « des
épaves, pourrissant comme des sacrifices sur la grève29 ».
Cependant, cette destruction totale ne marqua pas la fin de la mission de l’InSoSta de produire une élite démocratique responsable, ni celle de créer le triangle
vertueux entre État, université et secteur privé. Bien au contraire, les bouleversements des comportements politiques aux États-Unis dans les années qui suivirent
la Grande Dépression offrirent un terrain favorable d’intervention pour
Carl J. Friedrich, au cœur même du système universitaire américain. La Grande Dépression et le New Deal inaugurèrent une reconfiguration massive du rôle du gouvernement dans la vie américaine.
Carl J. Friedrich était installé aux États-Unis depuis 1926, suite à son mariage
avec Leonore Pelham, citoyenne américaine, et il décida d’y rester définitivement
après 1933. Lecteur en science politique à l’université de Harvard depuis la fin des
années 20, il y fut nommé professeur en 1936. Depuis son bureau au Departement
of Government, il commença à lancer des projets sur le modèle de ceux d’InSoSta
afin d’inciter le gouvernement américain, l’université et les organisations philanthropiques à travailler ensemble au développement des idées de démocratie, de
coopération et de paix. Ces initiatives trouvèrent à nouveau un écho favorable,
compte tenu des craintes de certains politiciens et hommes d’affaires de voir les
principes du libéralisme mis à mal par la crise économique et les succès des gouvernements autoritaires en Europe et en Asie.
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Depuis 1930, Carl J. Friedrich avait réussi à s’imposer comme un spécialiste des
sciences politiques à Harvard. Cependant, sa vision d’une collaboration État-universités-philanthropes semblait étrange à ses collègues. En effet, en tant que l’une
des plus prestigieuses universités du pays, Harvard était très fière de son indépendance vis-à-vis du monde politique. Alors que certaines autres universités s’enorgueillissaient de conseiller les politiciens, Harvard considérait cette fréquentation
comme trop risquée pour son indépendance intellectuelle. Robert Hutchins, président de l’Université de Chicago, exprima une position largement partagée dans les
institutions académiques selon laquelle les chercheurs doivent se garder de toute
tentation de coopération avec le gouvernement. Il était de toute façon peu probable
qu’ils puissent produire « quelques corpus de connaissance systémique » qui soient
de quelque utilité pour les fonctionnaires du gouvernement30.
Ce sentiment augmenta encore plus avec le New Deal de Franklin D. Roosevelt.
Comme leurs confrères de Yale, Princeton et Stanford, les professeurs de Harvard
regardèrent la politique populiste du Président avec dédain et ne cherchèrent pas à
y jouer un rôle. Même quand la Grande Dépression diminua considérablement les
revenus, ils refusèrent toutes les subventions que le gouvernement fédéral leur proposa dans l’espoir de les recruter pour soutenir les nouvelles initiatives sociales et
politiques. Rien n’illustra mieux cette réserve que la célébration du tricentenaire de
Harvard en 1936. Quand Franklin D. Roosevelt, le diplômé le plus connu de l’université, arriva sur le campus, les étudiants, le corps enseignant et les alumni se
mobilisèrent pour protester et boycotter les célébrations. Arthur Schlesinger Jr le
dit très bien, Harvard en 1936 « était un cocon » ; influencer les politiques et conseiller le gouvernement « n’était pas à l’agenda31 ».
À l’opposé, la vision de Carl J. Friedrich de l’éducation de l’élite supposait une
collaboration étroite avec l’État. Bien que très peu intéressé par l’aspect social du
New Deal, il vit tout de suite les possibilités offertes par le nouvel interventionnisme du gouvernement américain et mesura l’ampleur de l’expansion de l’appareil
d’État qui allait s’en suivre. En dépit de la différence entre les traditions intellectuelles allemandes et américaines, Carl J. Friedrich était persuadé de l’universalité
de sa théorie ; une bureaucratie responsable, bien formée par des institutions universitaires de haut niveau est la clé d’une démocratie en bonne santé. Dans une
longue étude développée en 1935 pour des fonctionnaires gouvernementaux, il reprit ses idées du temps d’InSoSta. Selon lui, l’augmentation considérable de l’interventionnisme du gouvernement américain dans le cadre du New Deal crée des
risques pour la démocratie. En créant des programmes sociaux innombrables, des
bureaux de coordination, des agences gouvernementales, le Président pourrait obtenir un pouvoir presque dictatorial si la bureaucratie sur laquelle il s’appuie n’adhère pas totalement aux principes démocratiques. Dans le même temps, la création
de multiples nouveaux organes gouvernementaux constitue une chance pour former des « élites responsables », attachées à la défense de la démocratie. Des bureaucrates bien formés peuvent contrôler les nouveaux programmes et s’assurer
qu’ils servent le bien commun. De plus, un réseau composé d’une élite éclairée serait en mesure de protéger la démocratie du populisme et des politiciens qui la
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représentent. Non élus et donc indépendants de tout intérêt particulier, ils peuvent
avoir des points de vue neutres que les décisions en matière de politique publique
nécessitent32.
Carl J. Friedrich utilise le contre-exemple des pays européens avec la montée du
nazisme qui montre combien il est important d’avoir une élite bureaucratique bien
formée et constamment en lien avec les institutions académiques pour éviter que
la société ne donne naissance à une dictature. Seule une bureaucratie responsable
a le pouvoir d’empêcher les forces « diaboliques » de la politique de détruire l’alliance, « la loi fondamentale du pays33 ».
Pour les universitaires, fonctionnaires et philanthropes qui soutenaient le New
Deal, les idées de Carl J. Friedrich fournirent un cadre utile pour répondre aux défis
de la Grande Dépression. Sa vision d’un leadership responsable, bien que non élu,
séduisit beaucoup de ceux qui pensaient que la catastrophe économique nécessitait
un accroissement des moyens d’actions du gouvernement et une planification centralisée. Son travail ouvrait de nouvelles perspectives en faisant cohabiter le pilotage de l’action gouvernementale par une élite non élue, mais attachée aux principes de la démocratie. De plus, il autorisait l’implication de chercheurs et d’universitaires dans l’action sociale et politique sans pour autant l’associer à une perte
d’indépendance ou à une compromission intellectuelle. Stacy May, l’un des dirigeants de la Fondation Rockefeller, écrivit à Carl J. Friedrich que celle-ci était prête
à reproduire aux États-Unis les programmes développés à Heidelberg. Comme lui,
la Fondation croyait « qu’une active coopération de personnes ayant une expérience académique avec des fonctionnaires gouvernementaux aux prises avec les
problèmes réels pourraient être utile aux deux34. »
Le premier à s’intéresser aux idées de Carl J. Friedrich fut Otis Wingo, qui avait
fondé en 1933 le National Institution of Public Affairs à Washington DC, une école
privée pour la formation des fonctionnaires gouvernementaux. Il trouva dans
Carl J. Friedrich un allié. En 1934, il recruta Carl J. Friedrich afin de siéger dans un
comité consultatif pour l’administration Roosevelt. Pendant deux ans, Carl J. Friedrich présida la Commission of Inquiry on Public Service Personnel, un thinktank
créé par le Social Science Research Council, organisme indépendant de recherche
sur la législation gouvernementale. Les personnalités siégeant dans ce conseil, le
premier du genre dans l’histoire des États-Unis, sont révélatrices de la volonté de
l’administration Roosevelt de distiller dans le secteur public des idées provenant
du milieu intellectuel ou académique. À côté de Carl J. Friedrich et de Wingo, il y
avait aussi L. D. Coffman, président de l’université de Minnesota, et Louis Brownlow, directeur de la Public Administration Clearing House à Chicago. Après avoir
conduit des interviews dans tout le pays, la commission proposa un plan pour un
nouveau programme de formation des administrateurs et des bureaucrates de
l’État. Ce cursus serait proposé par les universités du pays pour former des fonctionnaires à développer des politiques « scientifiques » et « rationnelles » dans le
domaine de la Grande Dépression.
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Alors que Princeton, Yale et d’autres prestigieuses universités montrèrent peu
d’intérêt pour le plan proposé par la commission, Harvard, grâce à Carl J. Friedrich,
proposa de créer un espace pour faciliter cette collaboration État-Université. En
Mars 1934, Carl J. Friedrich proposa que Harvard ouvre un Institut d’administration
publique. Ses contours seraient semblables à ceux de l’InSoSta : mettre ensemble
des théoriciens des sciences politiques, des administrateurs publics et des représentants de la Fondation Rockefeller pour former des hommes et des femmes destinés
à prendre « des positions de responsables dans la vie publique ». Comme
Carl J. Friedrich l’expliqua aux dirigeants de la Fondation, les diplômés étaient destinés à être embauchés par le gouvernement fédéral, les gouvernements des états
fédérés et les administrations locales, mais aussi les agences gouvernementales
chargées de l’applications des lois et des règlements, les associations professionnelles et les journaux. Ils étaient la future élite des États-Unis. En dépit de fortes
objections de la part du conseil de l’université, en janvier 1935, Harvard inaugura
un programme de formation pour les services publics. Ses étudiants, comprenant
syndicalistes, fonctionnaires et jeunes diplômés, allaient suivre trois ans de cours
avec Carl J. Friedrich, de conférences de politiciens du Massachusetts et accomplir
des stages dans les administrations publiques comme des départements d’infrastructure publique ou des bureaux d’administration de la justice, et cela dans tout le
pays. La Fondation Rockefeller, à nouveau, accepta de financer le programme pour
cinq ans. Carl J. Friedrich et la Fondation avaient commencé à recréer InSoSta en
Nouvelle Angleterre.
La combinaison de financements privées et du soutien politique transforma rapidement l’expérimentation à peine naissante de Carl J. Friedrich en une institution
reconnue. En novembre 1935, l’ancien membre du Congrès républicain et fabricant
de gants, Lucius Littauer, annonça qu’il soutenait le programme et le finançait avec
un don de 2 millions de dollars. Par ce geste, il encourageait Harvard à ouvrir une
nouvelle école d’administration publique. Celle-ci représenterait « le meilleur espoir d’éviter le désastre dû à des expérimentations hasardeuses en matière de gouvernement et d’administration » comme il les percevait dans le New Deal de Roosevelt avec l’expansion du rôle de l’État. Dans les idées de Carl J. Friedrich, il pensait avoir trouvé le moyen de canaliser l’énergie déployée par le gouvernement et
éviter qu’elle ne s’épuise dans des initiatives sociales. Après que le conseil d’administration de l’université ait tergiversé pendant un an et avant de faire un pas vers
l’administration fédérale, l’évolution de la politique les obligea à trancher. La réélection écrasante de Roosevelt en 1936 convainquit les membres conservateurs du
conseil d’administration que Littauer avait raison et que le New Deal ne pouvait
être contrôlé qu’à travers une collaboration avec le pouvoir fédéral. En décembre
1936, Harvard annonça la création d’une Graduate School of Public Administration,
avec Carl J. Friedrich comme directeur. Comme le président de l’université, James
Conant, le déclara : « le projet d’offrir un programme de formation pour les services publics au niveau « graduate school35 » est totalement nouveau. Il n’y a à ce
jour aucun précédent qui puisse nous guider dans ce pays, et très peu ailleurs. »
Les professeurs, politiciens et philanthropes (Fondation Rockefeller et Littauer) entraient en territoires inexplorés et Harvard ouvrait ses portes au gouvernement
fédéral36.
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Ironiquement, la formation dont Harvard espérait qu’elle limiterait l’expansion
de l’État fédéral accomplit exactement l’inverse. En effet, les plus puissants encouragements que reçut Carl J. Friedrich pour sa vision de la formation d’une élite dirigeante démocratique lui vinrent du gouvernement fédéral. Comme des fonctionnaires de Weimar, les politiciens américains et les bureaucrates comprirent rapidement que cette nouvelle école était un parfait instrument pour amener l’élite du
pays à travailler pour le gouvernement. Dès lors, des hauts fonctionnaires gouvernementaux se précipitèrent de Boston, New York et Washington DC pour prendre
part à l’organisation du futur centre de formation. Henry Morgenthau, le puissant
Secrétaire au Trésor de Roosevelt, contribua au contenu du programme sur les dépenses fédérales, Rosevell Magill. Le sous-secrétaire au Trésor présenta ses idées
sur les faiblesses du système fiscal. Ils furent rejoints par le juge à la Cour Suprême
Felix Frankfurter qui donna des cours sur le système judiciaire, mais aussi le journaliste Walter Lippman, Henry Parkman, du Département d’État, qui deviendra le
directeur de l’administration civile des forces d’occupation américaines en Allemagne, l’un des plus proches collaborateurs de Carl J. Friedrich, ainsi que des douzaines de professeurs, politiciens des États fédérés, avocats et hommes d’affaires.
Carl J. Friedrich décrit de la façon suivante l’esprit de la formation dispensée :
« la formation en théorie politique est de la plus haute importance dans la plupart
des postes gouvernementaux. L’école ne cherche pas à former des techniciens experts dans le fonctionnement de tel ou tel service public. Elle cherche plutôt à dispenser la connaissance générale des fondements des principes et problèmes » de la
vie publique37. Les fondateurs d’une célèbre école d’administration française auraient pu souscrire totalement à cet objectif.
Les étudiants étaient donc appelés à participer à de nombreux cours sur les idées
politiques, le droit et l’histoire. Ils faisaient souvent le voyage Boston – Washington
DC pour rencontrer des sénateurs, des bureaucrates, des conseillers fédéraux et
acquérir une compréhension générale des fonctions gouvernementales. À la fin des
années 1930, la Fondation Rockefeller se réjouit que les résultats de la nouvelle
école dépassent de loin ceux d’InSoSta en termes de couverture nationale. Ses diplômés exerçaient des fonctions dans le Département du Trésor, l’Autorité de la
vallée du Tennessee, la National Youth Administration, le National Park Service, le
Département du Commerce, le Conseil des gouverneurs de la Réserve Fédérale, le
Département d’État, l’Armée américaine, entre autres.
Bien que les nouvelles relations entre universités et gouvernement visaient à
résoudre des problèmes politiques et sociétaux internes aux États-Unis, elles offrirent aussi à Carl J. Friedrich une possibilité de valoriser l’expertise européenne. Dès
lors, aussi bien Carl J. Friedrich que la Fondation Rockefeller virent dans la création
d’un InSoSta like la possibilité d’aider les universitaires allemands persécutés et des
Européens exilés à s’intégrer aux États-Unis. La Graduate School of Public Administration accueillit nombre d’entre eux, dont Alfred Oppler, ancien juge de la cour
suprême Prusse qui exerça plus tard ses talents dans le US War Department et aida
à écrire le projet de Constitution japonaise, mais aussi le politicien suédois Nils
Harlitz ou le politicien hongrois Joseph Vesekloy. Le plus connu d’entre eux était
Heinrich Brüning, ancien chancelier d’Allemagne, qui s’exila aux États-Unis et devint l’un des principaux enseignants en sciences politiques à Harvard. Bien que
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Brüning fut ultra-conservateur Carl J. Friedrich – qui avait désapprouvé les mesures antiparlementaires et d’austérité économique qu’il avait prises au début des
années 1930 – avait dû reconnaître en lui un politicien d’une rare intelligence. De
facto, les deux hommes réfléchirent brièvement à la création d’un gouvernement
allemand en exil38. Carl J. Friedrich participa aussi avec des représentants de la Fondation Rockefeller à la création du American Committee for the Guidance of Professional Personnel qui aida des centaines de professeurs allemands à s’établir aux
États-Unis ; la Fondation finança cet effort de 350 000 dollars.
Cette première étape dans l’établissement de relations entre les universités et le
gouvernement aux États-Unis prépara le terrain pour ce qui allait se produire pendant et après la guerre. Avec l’entrée en guerre du pays en 1941, les universités
comme Harvard devinrent des composants indispensables de l’effort militaire. Le
gouvernement américain, non seulement embaucha des professeurs et des chercheurs pour développer de nouvelles armes, comme le napalm ou la bombe atomique, mais aussi pour leurs connaissances des langues, sociétés, pratiques gouvernementales et institutions des pays ennemis. À la différence des empires européens qui avaient accumulé ce type de connaissance au cours du XIXe siècle, le gouvernement fédéral disposait de très peu d’experts dans les cultures étrangères capables de parler les langues des pays ennemis ou alliés. C’était particulièrement
vrai pour les pays d’Asie – Chine, Japon et Corée – mais aussi pour les pays d’Europe. À Harvard, le ministère de la Guerre recruta des centaines d’universitaires
issus du département des sciences sociales. Travaillant à la fois à Washington DC
et sur le campus d’Harvard, ils analysèrent les rapports d’espionnage, développèrent des campagnes de propagande et commencèrent à planifier les occupations
d’après-guerre. Le gouvernement versa des millions de dollars aux universités pour
financer des études servant à élaborer les stratégies diplomatiques, militaires mais
aussi sociales. Ce financement fédéral obligea les universités à penser de nouveaux
contenus de programmes d’enseignement et modifia grandement les orientations
des recherches. Cela forgea une relation symbiotique entre le gouvernement fédéral et certaines universités. Les champs d’intervention de l’État, des militaires et
des chercheurs se superposèrent comme jamais dans l’histoire des États-Unis.
Comme un historien l’écrivit, « Harvard était si profondément intégrée dans l’effort de guerre qu’il devenait difficile de distinguer où l’autorité du gouvernement
finissait d’où celle de l’université commençait39 ».
Si la guerre avait intensifié la transformation de l’enseignement et de la recherche universitaire en rapprochant leurs agendas, cette évolution avait été initialisée presque dix ans avant. Ce n’est donc pas un hasard si ceux qui avaient incité
Harvard à s’intéresser aux politiques publiques furent les mêmes qui se trouvèrent
en première ligne dans l’effort de guerre. Carl J. Friedrich, James Conant, président
de Harvard et la Fondation Rockefeller étaient évidemment bien placés pour apporter une réponse aux nouvelles demandes du gouvernement. Et c’est ainsi qu’ils
créèrent la Harvard School of Overseas Administration (HSOA) en 1942. Elle forma
des milliers de diplomates et de militaires pour les préparer aux occupations
d’après-guerre. Dirigée à nouveau par Carl J. Friedrich, elle avait pour directeur
délégué le célèbre sociologue Talcot Parsons, qui avait été aussi un élève d’Alfred
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Weber dans les années 1920. Carl J. Friedrich écrira au War Department que l’objet
de HSOA est « de développer un programme intensif de recherches et d’études
régionales en portant une attention particulière aux besoins de formation des Américains qui auront à combattre outremer et en connexion avec les tâches de guerre
et d’après-guerre auxquelles ils auront à faire face autour du monde40. »
Au cœur du programme de formation, Carl J. Friedrich avait placé les idées politiques, les langues, la géographie, l’histoire, l’économie et la culture des pays que
les futurs diplômés auraient à occuper, mais aussi et surtout, pour rester fidèle à
ses convictions, le fonctionnement des structures institutionnelles démocratiques.
Les émigrés d’Europe et d’anciens missionnaires d’Asie aidèrent à planifier la mise
en place d’une administration civile, de l’approvisionnement alimentaire et d’un
système judiciaire. Des anciens élèves se retrouvèrent en poste à Frankfort, à Tokyo ou à Rome.
Comme l’École d’administration publique qui l’avait précédée, la HSOA était
bien plus qu’un centre d’apprentissage des techniques administratives : c’était un
lieu où étaient enseignées les valeurs de la démocratie, et en particulier celles du
consensus autour d’un contrat social commun. Carl J. Friedrich proposait à ses étudiants de multiples présentations sur « Les structures institutionnelles d’Allemagne », « Lois nazis et lois démocratiques », « L’organisation des religions »,
« Les relations catholiques-protestants » et « l’État et la religion » par des émigrés
allemands comme Arnold Brecht 41 , Karl Loewenstein 42 , Heinrich Brüning et le
théologien protestant Paul Tillich.
Au fur et à mesure de l’avancée de la guerre, HSOA devint le modèle pour l’établissement d’écoles identiques dans les universités du pays. En 1943, la Fondation
Rockefeller organisa une réunion de seize de ces écoles avec des représentants de
l’armée, du gouvernement et des universités pour faire reconnaître et avaliser l’enseignement HSOA et en faire le standard. À la suite de cette harmonisation des
programmes d’enseignement, une douzaine de nouvelles écoles furent ouvertes. En
quelque sorte, la vision d’une élite bureaucratique responsable de la sauvegarde des
principes démocratiques telle que portée par Carl J. Friedrich devint un consensus
du temps de guerre. Il en restera quelque chose au début des années 2000, même
si c’est de façon caricaturale, quand le gouvernement de George Bush aura l’illusion
que la démocratie peut s’imposer dans un pays sur la base d’une élite bureaucratique formée à l’étranger. C’était oublier l’enseignement d’Althusius : le pouvoir
vient du peuple, c’est son consentement qui forme l’alliance initiale. Carl J. Friedrich ne cessera de le rappeler dans ses écrits théoriques. Pour l’heure, s’ouvre un
champ de mise en pratique des idées de Carl J. Friedrich, mais aussi de reconnaissance encore plus éclatante par les Présidents des États-Unis eux-mêmes de sa conception de la démocratie, c’est le début de sa période de plus grande influence sur
la politique mondiale, juste après Deuxième Guerre mondiale et pendant la Guerre
Froide.
iv. Les universités de la Guerre Froide
Si la Deuxième Guerre mondiale avait permis l’alliance entre les universités et
le gouvernement américain avec la bénédiction et la facilitation d’organisations
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philanthropiques comme la Fondation Rockefeller, l’après-guerre et la reconstruction dans le contexte de la Guerre Froide donnera une ampleur encore plus grande
à l’alignement des priorités d’action de l’État et de recherches des universités dans
le domaine des sciences politiques. Le pouvoir soviétique et sa démonstration de
force pendant la guerre sont un sujet d’inquiétude, une menace constante dans les
pays occupés. Au lieu d’avoir un effet de démobilisation, la fin de la guerre fit surgir
un nouvel ennemi plus diffus que l’Allemagne et le Japon : le communisme. Sa capacité de séduction parmi les peuples assoiffés de paix et d’égalité en fit le nouvel
ennemi des diplomates américains, des politiques et des universitaires, et la Guerre
Froide s’affirma comme un thème majeur sur les campus. La coopération des talents
construite pendant la guerre fut mobilisée à nouveau pour lutter contre la nouvelle
menace, le communisme et sa base de diffusion, l’Union Soviétique. De leurs bibliothèques et leurs salles de séminaires, les chercheurs d’Harvard et d’autres universités produiront un « déluge d’études43 » pour guider les diplomates dans leurs
combats contre l’expansion communiste en Europe, en Asie et dans le monde entier. Le gouvernement américain encouragera fortement ces efforts et engagera des
millions de dollars pour le développement de nouveaux enseignements, l’apprentissage des langues et les recherches. Le combat contre le communisme ouvrit une
nouvelle ère des relations entre le monde académique et le gouvernement, celle que
les historiens appelèrent « l’université de la Guerre Froide44 ».
Pour Carl J. Friedrich et les autres membres exilés de l’École Weber, c’est une
formidable chance de participer à la reconstruction de l’Allemagne. Le travail fait
au sein de HSOA leur permet d’accompagner les troupes d’occupation en Europe
et de participer à l’établissement des nouvelles institutions démocratiques. L’esprit
de Weimar, celui de l’université de Heidelberg et l’InSoSta va ainsi faire son grand
retour dans la mère patrie.
À Harvard, l’objectif fixé par son président, James Conant, « est de cultiver chez
le plus grand nombre de nos futurs citoyens une compréhension des responsabilités
et des avantages qui leurs incombent parce qu’ils sont américains et qu’ils sont
libres45. » Pour lui et pour de nombreux autres professeurs et politiciens, la Guerre
Froide est un test de la résilience américaine et de l’engagement de l’élite dans les
institutions et les normes démocratiques. Il y avait en effet un risque que la propagande communiste s’engouffre dans l’esprit des jeunes générations ignorantes des
avantages de la démocratie et oublieuses de ses valeurs. C’est pourquoi Conant
appelle à redoubler d’effort, même après la victoire, pour assurer un soutien sans
faille aux institutions démocratiques. Et il voit son université comme à l’avantgarde de cette mission interne aux États-Unis mais aussi externe. C’est une mission
globale que l’Amérique s’assigne ainsi.
Les idées de Carl J. Friedrich sont dans cette phase de l’engagement américain
comme dans les précédentes une base théorique pour structurer l’environnement
académique. Il sort de la Deuxième Guerre mondiale avec des convictions anticommunistes et antisoviétiques renforcées. À ses yeux, l’Union Soviétique est un régime monstrueux qui cherche à asservir le monde entier. Ses dirigeants veulent
abolir toute séparation des pouvoirs et détruire les démocraties constitutionnelles.
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Pour Carl J. Friedrich, l’Union Soviétique et le communisme en général étaient l’incarnation des masses « irresponsables ». En cherchant à établir une utopie sociale,
les communistes alimentent les forces « diaboliques » qui animent les politiques
populistes. C’est justement ce que les élites responsables ont pour mission de contrôler.
En 1946, à peine quelques mois après la fin des travaux du HSOA, Carl J. Friedrich rejoint un groupe de professeurs de Harvard pour créer un « comité des
études internationales et régionales ». Il est composé entre autres de Talcott Parsons, l’économiste Edward Mason, le spécialiste du Japon et futur ambassadeur à
Tokyo Edwin O. Reischauer. Carl J. Friedrich crée un nouveau programme d’enseignement comprenant la théorie économique internationale, les relations politiques,
la diplomatie et l’administration publique. Les étudiants se verront formés « aux
tendances récentes de la communauté mondiale, aussi bien stratégiques, économiques que constitutionnelles. » Comme le HSOA avant lui, ce cursus vise à former
des diplômés pour les institutions politiques. Comme l’un des membres du comité
le formula, « notre espoir est de former des étudiants qui agiront aussi bien dans
les cercles académiques que dans les politiques gouvernementales46 ».
Au départ, l’enseignement portera sur la Chine et le Japon, deux pays cruciaux
en Asie, et pour lesquels les diplomates manquaient cruellement de connaissances.
Carl J. Friedrich, convaincu que « les concepts politiques et l’histoire sont essentiellement universels47 », développa et délivra les premiers cours sur ces deux pays,
ainsi que ceux sur les pays récemment libérés de l’empire japonais, la Corée et les
Philippines. Cependant, comme les tensions s’exacerbaient en Europe, Carl J. Friedrich et Harvard étendirent leur champ d’intérêt à l’Union Soviétique. En 1947, le
comité inaugura un programme complet d’études sur la Russie et les soviets qui
devint en 1948 le Russian Research Center, l’une des institutions les plus influentes
par ses études sur le régime soviétique. Le centre analysait la politique soviétique,
les capacités militaires, les politiques culturelles et les stratégies diplomatiques. La
Fondation Rockefeller d’abord principal financeur fut ensuite rejointe par la Fondation Ford.
Après l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en 1948 et la partition de
l’Allemagne en 1949, les besoins de la diplomatie américaine en connaissances sur
les affaires européennes s’intensifièrent encore plus. De facto, la division du continent européen en deux blocs antagonistes, et par conséquent en deux alliances militaires, l’OTAN à l’ouest et le Pacte de Varsovie à l’est, rendit encore plus vitales
pour les diplomates la collecte et l’analyse des informations aussi bien sur les ennemis que sur les alliés. Carl J. Friedrich prit la tête de la division européenne du
programme des études régionales à Harvard ; il développa des séminaires de formation sur la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la France, et
l’Italie. Dans le même temps, les anciens de HSOA, les émigrés allemands comme
Heinrich Brüning, poursuivent la formation des diplomates américains sur l’histoire de la politique en Europe et les moyens de combattre le communisme.
Harvard n’était pas la seule université impliquée dans la compréhension des
enjeux de la Guerre Froide et le développement des moyens de la gagner sur le plan
intellectuel et culturel, tout autant que militaire. Carl J. Friedrich participa à l’un
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des plus ambitieux de ces projets, les données régionales sur les relations humaines
(Human Relation Area Files, HRAF48). Il commença en 1948, piloté depuis l’université de Yale par l’anthropologiste Clellan Ford. Le monde fut divisé en 12 régions,
attribuées à 12 universités qui avaient pour mission de collecter des données et
produire des analyses sur les principaux champs de bataille de la Guerre Froide.
L’université de Chicago, par exemple, fut chargée d’explorer la Pologne, le Laos et
l’Inde ; Stanford produisit huit volumes de données sur la Chine ; l’équipe de l’Université d’Indiana se chargea de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Finlande ;
Cornell étudia les Philippines. Financé par la compagnie Carnegie et le gouvernement fédéral, le projet HRAF produisit des douzaines de livres à l’intention des
diplomates. Certains d’entre eux dans des versions résumées furent distribués aux
troupes américaines installées en Europe et en Asie.
Carl J. Friedrich fut le fer de lance de HRAF pour le compte d’Harvard. Sous sa
direction, cette université produisit une étude détaillée sur le régime communiste
en Allemagne de l’Est, The German Democratic Republic, 646 pages d’analyses des
institutions, de la politique culturelle, du développement économique, du potentiel
militaire et de l’intérêt stratégique pour l’Union Soviétique. L’objectif était d’identifier ce que les États-Unis pouvaient faire pour affaiblir le régime communiste.
Carl J. Friedrich écrit dans ce rapport qu’avec un harcèlement constant des Américains et la propagande radiodiffusée au public de l’Allemagne de l’Est, « la plupart
des institutions du présent régime tomberaient comme les murs de Jéricho à l’appel
des trompettes de … la démocratie allemande49. »
Comme la citation ci-dessus le laisse entendre, l’implication de Carl J. Friedrich
dans l’Université de la Guerre Froide est sans nuance et très marquée par une forte
intolérance vis-à-vis des idées communistes. Largement partagées par les professeurs et dirigeants des grandes universités américaines, elles ne furent pas épargnées par le maccarthysme50.
L’université de la Guerre Froide est particulièrement bien représentée par deux
figures de la politique américaine, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, deux
jeunes Européens immigrés qui étudièrent à Harvard et furent les élèves de
Carl J. Friedrich. Jeune et pauvre Juif allemand originaire de Bavière, Kissinger
entre à Harvard en 1947 après avoir fait son service militaire et passe la première
décade de sa carrière universitaire sous la tutelle de Carl J. Friedrich. Alors qu’il
achève son doctorat, il sert d’éditeur à Carl J. Friedrich pour la monumentale étude
sur l’Allemagne de l’Est. Kissinger saura parfaitement utiliser le réseau administrativo - diplomatique de Carl J. Friedrich pour créer son Center for International Affairs à Harvard. Après être devenu un théoricien célèbre de la politique internationale, il entrera aux services diplomatiques et devint finalement le Secrétaire d’État
de Nixon dans les années 1970. Brzezinski, un réfugié de Pologne, entre à Harvard
et collabore avec Carl J. Friedrich dans l’écriture de ses livres les plus anticommunistes. Lui aussi pourra facilement entrer aux services diplomatiques et servira
comme consultant diplomatique de John F. Kennedy, puis de Jimmy Carter.
Initié par Carl J. Friedrich à Harvard, le mouvement de collaboration entre les
universités et l’administration américaine, débuté avec la Harvard Graduate Public
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School sur le modèle d’InSoSta, représente la norme dans les années 1950. Il faudra
attendre les années 1960 et les manifestations contre la guerre du Vietnam pour
qu’un mouvement de reflux des universités s’amorce.
v. Le rôle de Carl J. Friedrich dans l’Allemagne d’après-guerre
Quand les troupes américaines et les forces d’occupation arrivent en Allemagne
en 1945, elles ne cherchent pas seulement à remplacer la dictature nazie par une
constitution, un parlement et des élections ; elles pensent que toute forme de démocratie allemande ne pourra s’installer durablement que si la culture allemande
est totalement restructurée sur la base des principes d’anti-impérialisme et d’anti
autoritarisme. Dans ce projet, la reconstruction des universités allemandes constitue un facteur clé. Pendant douze ans, les universités les plus renommées d’Allemagne – celles qui formaient l’élite de la nation comme Tübingen, Heidelberg ou
Munich – avaient été sous la coupe des nazis. Leurs professeurs avaient collaboré
et justifié les visées racistes et impérialistes du Troisième Reich. Il fallait donc dénazifier l’université allemande. Les autorités américaines s’y employèrent pour les
sept établissements qu’elles contrôlaient. Cette tâche fut confiée à Edward
Hartshorne, un sociologue de Harvard qui avait étudié à Heidelberg du temps de
Weimar et avait collaboré avec Carl J. Friedrich dans la Public Policy Graduate
School.
Cependant, le retour de Carl J. Friedrich en Allemagne ne se fit pas d’abord sur
le thème de l’éducation mais sur celui du constitutionalisme. En 1946, le général
Lucius Clay, le commandant de l’occupation américaine en Allemagne, lui demanda de l’aider à formaliser le projet des nouvelles constitutions démocratiques.
Ce furent d’abord celles des États de Bavière, de Bade et de Hesse. En 1948, il reçut
une mission pour l’élaboration de la Constitution fédérale. Il saisit ces projets
comme des champs d’application des idées d’Althusius : le modèle de l’alliance,
celui de la décentralisation, celui de la subsidiarité. Il imposa aussi l’idée d’une
chambre haute à côté du Reichstag, le Bundesrat, dont les membres seraient nommés par les parlements des États (Länder), exactement comme dans le modèle d’Althusius, son rôle étant de contrebalancer le Reichstag directement élu51.
Carl J. Friedrich vit ce travail sur les Constitutions comme une première étape
dans la construction d’une nouvelle identité politique des Allemands. Elle ne serait
plus centrée sur le nationalisme mais sur une implication et une participation active dans les institutions démocratiques. Sa réflexion s’appuyait sur ses convictions
acquises à la lecture d’Althusius : la liberté ne peut être protégée qu’à travers l’implication directe des citoyens dans les institutions démocratiques. Via leur participation active dans les associations politiques et en exerçant leurs droits politiques,
les citoyens développent un sentiment d’appartenance collective dans une alliance
pacifique et autorégulée ; cette appartenance collective remplace la primauté des
concepts nationaux de langue, de race, de peuple ou de toute forme d’identité ethnique52.
Pour Carl J. Friedrich, la clé pour consolider la démocratie en Allemagne est la
formation d’une élite démocratique via la reconstruction du système allemand
d’enseignement supérieur. Cette bureaucratie démocratique défendra l’esprit du
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contrat social, celui d’une interaction pacifique entre les différents groupes de citoyens. Essentiellement, elle développera les lois et les pratiques démocratiques,
nécessaires pour écarter les bureaucrates nazis et ceux qui ont des tendances autoritaires. Comme il l’écrit aux forces d’occupation, la formation d’une « bureaucratie
responsable » permettra à la nouvelle expérience démocratique en cours de réussir
là où la République de Weimar a échoué. « L’échec de la République de Weimar
n’est pas dû à des problèmes constitutionnels mais au maintien au pouvoir de l’ancienne bureaucratie impériale. » C’est l’incapacité de la nouvelle administration à
déloger l’ancienne qui est à l’origine de la faiblesse du régime. Il poursuit : « la
situation était telle qu’aurait pu l’être aux États-Unis si George Washington, après
la Révolution, avait proposé de conduire le nouveau gouvernement avec les officiers britanniques et Tory qui étaient en place53 ».
C’est pourquoi Carl J. Friedrich utilisa sa position auprès des forces d’occupation pour intervenir dans la réforme des universités allemandes. Pendant tout le
temps de l’occupation, il voyagea entre Berlin, Heidelberg et Munich pour rencontrer les recteurs et les professeurs et « discuter de la place des universités dans le
nouveau schéma constitutionnel comme un tout54 ». En 1948, il met la main à la
création de la nouvelle université de Berlin Ouest, la Freie Universität Berlin (FU).
Elle est spécifiquement mise en place pour être le pendant de l’Université Humboldt, contrôlée par les Soviétiques. Il y donne des cours de sciences politiques sur
la démocratie et sur le communisme. Les mêmes contenus sont repris ensuite à
Marburg, Cologne et Hambourg.
Nulle part ailleurs qu’à Heidelberg, le rôle de l’École de Weber ne fut plus important que pendant cette période de reconstruction. Alfred Weber en fut bien entendu le premier artisan. En 1945, après douze ans de retraite forcée, il était impatient de reprendre ses activités pour soutenir la nouvelle République. Le traumatisme de la guerre et de la destruction totale n’avait pas affaibli ses convictions en
faveur de la démocratie et du besoin d’une élite bien formée pour la guider. « Les
deux grandes guerres et la période nazie ont privé l’Allemagne de ses meilleurs
dirigeants » se désespéra-t-il auprès de l’un de ses visiteurs américains, et il voyait
un danger imminent de voir tomber le pouvoir dans des mains « médiocres55 ».
Comme au temps de Weimar, Weber était pris par une profonde anxiété. La
société moderne était devenue si bureaucratique qu’elle ne laissait plus de place à
la liberté humaine. L’économie industrielle et la puissance des États avaient détruit
la liberté individuelle et diminué le pouvoir des élus. Aux yeux de Weber, le régime
nazi avait été « une bureaucratie totalitaire56 », la plus monstrueuse manifestation
de ces tendances de la société moderne. Elle était la démonstration de l’incapacité
des masses à comprendre et à reconnaître la valeur des libertés démocratiques. Dès
lors, il fallait de façon urgente trouver les moyens de former une bureaucratie responsable pour la nouvelle Allemagne, au risque de la voir à nouveau sombrer dans
le totalitarisme. C’est ce que Carl J. Friedrich décida de faire en rassemblant ses
anciens et ses nouveaux élèves. Il entreprit de reconstruire InSoSta. Dolf Sternber-
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ger, une star montante de la théorie démocratique le rejoignit pour être son assistant, ainsi que Karl Geiber, l’ancien Premier ministre de l’État de Hesse (l’un de ses
anciens étudiants) qui vint donner des cours à Heidelberg. Ensemble, ils fondèrent
le premier magazine pro-démocratique de l’Allemagne d’après-guerre, Die Wandlung (La Transformation). En 1946, ils proposèrent de rouvrir InSoSta à Heidelberg. Le centre de formation, dira Weber, contribuera à achever la révolution démocratique que Weimar avait inaugurée.
Compte tenu de la pauvreté de l’Allemagne d’après-guerre, seuls des fonds américains pouvaient redonner vie au rêve d’Alfred Weber. Et à nouveau, comme au
temps de Weimar, c’est Carl J. Friedrich qui fournit la connexion entre la vision
éducative d’Alfred Weber et la Fondation Rockefeller. En 1948, les responsables de
la Fondation rencontrèrent Carl J. Friedrich et vinrent à Heidelberg pour discuter
avec Alfred Weber et Dolf Sternberger. C’est ainsi que la relation que les nazis
avaient interrompue dix ans plus tôt fut recréée. À la fin de la même année, InSoSta
était remis sur pied et les cours avaient repris. Le gouvernement américain contribua également financièrement sur la recommandation de Carl J. Friedrich. Il s’agissait de faire de Heidelberg le centre intellectuel pour la mobilisation démocratique
et anticommuniste.
La réactivation de la collaboration entre la Fondation Rockefeller et les universitaires allemands facilita l’établissement de Carl J. Friedrich comme une figure
prééminente de la formation politique en Allemagne, bien au-delà de la période
d’occupation. Une fois InSoSta réinstallé, Carl J. Friedrich revint très régulièrement
en Allemagne pour enseigner à Heidelberg. En 1956, Heidelberg créa sa première
chaire de science politique que Carl J. Friedrich occupa à mi-temps, concomitamment avec son enseignement à Harvard. Dans les années 1950 et 60, Carl J. Friedrich partagea son temps entre Heidelberg et Harvard.
InSoSta sera renommé Alfred Weber Institute. Sous la direction de Carl J. Friedrich et de Dolf Sternberger, son volume d’activité dépassa rapidement celui des
années Weimar. De toute l’Europe et des États-Unis, des hommes politiques, des
universitaires et des philanthropes convergèrent vers Heidelberg pour discuter de
la meilleure façon de renforcer l’intégration de l’Europe de l’Ouest. Parmi ses
jeunes étudiants, l’Institut accueillit Helmut Kohl, le futur chancelier allemand.
Heidelberg sera également le lieu de la renaissance du programme d’échanges
académiques que Carl J. Friedrich avait lancé avant-guerre. En 1949, un groupe
d’officiers anglais d’occupation, qui avaient bénéficié du programme DAAD dans
les années 1920, décidèrent de recréer le DAAD. Ils choisirent Heidelberg, le FU à
Berlin et l’université de Tübingen pour recommencer les échanges paneuropéens
et transatlantiques. À l’été 1950, le premier étudiant français arriva à Heidelberg, à
l’Institut Alfred Weber. Une année plus tard, des étudiants britanniques et américains les rejoignent tandis que le premier groupe d’étudiants allemands se rendait
à Harvard. Dès l’année 1953, le ministère de la Culture de l’État de Bade avait étendu
le programme à l’Italie, la Suède, l’Iran, la Grèce et Israël. Le programme bénéficia
à des étudiants mais permit aussi à des professeurs de donner des cours dans les
différentes branches du réseau. Ainsi, Hannah Arendt donna des conférences sur
la terreur communiste, Herbert Marcuse sur son interprétation freudienne de
« perversion totalitaire » du soviétisme, ou encore Arnold Brecht sur les valeurs de
la démocratie allemande. Comme il le fit trois décades plus tôt, le DAAD se donnait
comme mission de renforcer la démocratie allemande par les échanges intellectuels
avec d’autres États démocratiques.

L’influence de Carl J. Friedrich dans l’Allemagne fut si grande dans les années
1950 qu’il réussit avec son ami Bergstraesser à faire inscrire dans le programme des
classes du secondaire dans de nombreux États (Hesse, Bade-Württemberg, etc.) un
cours de sciences politiques (Politik). Les professeurs devaient enseigner la nature
du système démocratique, le processus parlementaire et la Constitution. Comme le
politologue de Heidelberg, Klaus von Beyne, l’écrira, les théories de Carl J. Friedrich sur la démocratie pendant les années d’après-guerre étaient « le marqueur
d’une époque … l’enseignement de toute une génération ». Carl J. Friedrich montra
ainsi à la jeune génération « qu’il y avait une autre tradition démocratique en Allemagne, qui était l’image inversée de l’année 193357 ». Dans les années 1960, la
vision de Carl J. Friedrich d’une éducation démocratique et supranationale était devenue courante en Allemagne de l’Ouest.
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CHAPITRE 2
CARL J. FRIEDRICH, L’HOMME DU COMMUN EN SCIENTIFIQUE
Déterminer le meilleur ordre politique et les conditions de la vie bonne : telle
est l’ambition de la vie de Carl J. Friedrich. Et comme il l’écrit dans les premières
lignes de la préface de Man and His Government (1963), il le fit comme « quelqu’un
qui a passé sa vie avec la matière politique, pas seulement en théorie, mais aussi en
pratique, pas seulement dans un pays, mais dans de nombreux, pas seulement de
façon pragmatique, mais aussi philosophiquement58 ». Certes, reconnaît-il, la tâche
est presque désespérée et elle ne sera jamais achevée car son terrain est celui de
l’expérience de l’homme en politique. Et cette expérience est toujours problématique, elle oppose toujours à l’homme des obstacles qu’il doit surmonter et des problèmes qu’il doit résoudre.
C’est sans doute pourquoi « de La Politique d’Aristote aux travaux contemporains » tant de bons esprits s’y sont confrontés car « le destin de l’homme dépend
de sa capacité à tisser les relations avec ses semblables dans le maillage solide et
durable d’une communauté ordonnée, dans lequel gouvernants et gouvernés sont
unis dans la quête d’objectifs communs59 ». Les approches de la politique sont de
ce fait très diverses : description de faits politiques, classification des modes de gouvernement, exercice de prescriptions morales… La démarche de Carl J. Friedrich se
veut quant à elle scientifique. Il s’agit de faire de la science politique ; et comme
toute science, elle ne peut prétendre s’abstraire de tout présupposé philosophique
et surtout d’une méthode. Car Carl J. Friedrich en tient pour un certain relativisme :
il caractérise la démarche scientifique et la solidité des résultats obtenus par la
transparence de la méthode. Ce qui va permettre à la communauté des semblables,
celle des chercheurs en science politique, de juger de la validité des conclusions,
c’est la possibilité de critiquer les étapes de la méthode et refaire le chemin de la
pensée pour en vérifier la rigueur. Pour déterminer la méthode scientifique, il faut
d’abord justifier qu’une connaissance scientifique de la politique est possible et ensuite déterminer la nature de la science politique. Mais d’abord il faut s’entendre
sur ce qu’est la science.

1. Une définition de la science
Dans l’introduction de The Man and His Government, Carl J. Friedrich propose
une définition de la science : « un corps de connaissances ordonnées, connu et progressivement étendu par les spécialistes du domaine de ce champ de connaissance
par l’utilisation de méthodes qu’ils ont, en tant que groupe, acceptées comme opérationnelles pour arriver à ce type particulier de connaissances ». Il ajoute ce qui
fait la science c’est premièrement « la méthode » et deuxièmement « la formation
des êtres humains engagés dans le travail scientifique ».
La science est un travail collectif reposant sur des méthodes acceptées par ce
même collectif. C’est ce qui différencie le scientifique du néophyte ou « du charlatan » : cet accord sur les méthodes. Il est fondamental car il permet l’argumentation
structurée entre scientifiques. C’est aussi la condition pour que la science ne soit
pas figée dans un état de connaissances donnée mais qu’elle évolue aussi bien en
termes de méthodes que d’accumulation de nouveaux savoirs sur la base de l’accord
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de la communauté. Il s’agit d’une application à la science des principes politiques
d’Althusius : la communauté, l’alliance sur le champ de recherche et, la méthode,
le pouvoir aux membres du groupe.
Y-a-t-il des sciences plus scientifiques que d’autres ? À cette question,
Carl J. Friedrich répond avec force : Non ! La physique n’est pas plus scientifique
que l’astronomie, ni la chimie plus que l’anatomie. Les sciences utilisant des données quantitatives ne sont pas plus scientifiques que celles utilisant les données
qualitatives. La raison en est que l’exactitude n’est pas le seul critère d’effectivité
de la science, il y a aussi la pertinence et la justesse. Carl J. Friedrich cite Aristote :
« c’est le travail d’un homme éduqué de rechercher la précision dans chaque classe
d’objets aussi loin que la matière le permet60 ».
Cette idée qu’une démarche scientifique est possible dans tous les domaines,
Carl J. Friedrich la justifie par l’absurde à partir de l’impossibilité absolue de connaître la « chose en soi ». Il adhère à la position de Kant : la connaissance n’est pas
celle des phénomènes eux-mêmes, mais uniquement des descriptions que le savant
en fait. Il y a une séparation infranchissable entre le savant et l’objet de sa recherche. Mais il n’en tire pas comme Hegel la conclusion que cela impliquerait une
impossibilité de toute connaissance rationnelle. Et qu’il faudrait pour cela rejeter
le kantisme. Il constate que l’histoire de la science, des sciences montre un progrès
constant de la connaissance. Le savant s’il ne peut atteindre la connaissance parfaite de la chose en soi, n’en progresse pas moins et s’approprie petit à petit le réel.
Toutes les démarches scientifiques partagent cette même faiblesse, qu’il s’agisse de
sciences sociales ou de sciences de la nature, mais aussi cette même force d’appropriation progressive. Et il écrit :
la science politique a toutes les raisons d’être reconnaissante à Kant, suivant en
cela Locke, pour avoir posé que l’expérience humaine est conditionnée par la
façon dont opère l’esprit humain, et que même la loi la plus abstraite et la plus
générale est conditionnée par les « formes » de pensées que les êtres humains
mettent dans toute observations. En bref, […] nous ne décrivons jamais seulement
les faits, mais les observations de ces supposés faits61.

Les sciences de la nature sont différentes des sciences sociales. Mais cela ne veut
pas dire pour autant que l’objectif ne soit pas de découvrir des « lois ». Bien au
contraire, comme pour les sciences physiques, le but est la découverte de « lois »
qui gouvernent des phénomènes répétitifs. Ces lois sont des « formules descriptives » de ce qui apparaît comme des phénomènes observables. « C’est une généralisation hypothétique couvrant un nombre considérable de phénomènes ayant
certaines qualités ou propriétés en commun62 ». Plutôt que « lois » ou « règles »,
une dénomination plus juste selon Carl J. Friedrich serait donc « hypothèses » qu’il
considère plus compatible avec la science moderne.
Il réfute l’idée que les sciences sociales seraient moins scientifiques que les
sciences de la nature, sous prétexte qu’elles ne pourraient pas faire l’objet d’expérimentation contrôlée comme il est possible d’en faire en physique. Certes, les méthodes des sciences de la nature ne sont pas applicables aux sciences sociales, mais
pour reprendre l’argument de Stuart Mill dans System of Logic, c’est une position
de principe que d’affirmer que ne peuvent être scientifiques que les méthodes des
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sciences de la nature. De fait, il serait incongru de les appliquer aux sciences sociales car l’objet des deux types de sciences est différent. L’objet des sciences sociales est la nature humaine. Toute situation sociale soumise à l’étude de la science
est faite de phénomènes produits par des êtres humains. La vérification de l’exactitude des lois ou des hypothèses tirées de l’observation ne peut l’être que par rapport à la connaissance de la nature humaine, elle-même acquise par la proximité de
l’observateur même de cette nature humaine.
Un des avantages des sciences humaines par rapport aux sciences naturelles est
que le scientifique est lui-même l’un des objets, l’un des atomes qu’il étudie. Il peut
donc comprendre de l’intérieur les lois qu’il dégage de l’expérience, mais aussi les
comportements déviants de ces lois. Ainsi en est-il de la loi selon laquelle par
exemple, « l’homme ment ». Bien entendu cela ne veut pas dire que parfois certains
dans certaines circonstances ou pour certaines raisons philosophiques ne le font
pas. Mais le physicien lui ne saura pas expliquer de façon aussi immédiate les raisons d’une déviation dans la trajectoire d’un électron. Il y a donc une compréhension « sympathique » de l’observé par l’observant dans les sciences humaines.
Une critique de cet avantage « sympathique » pourrait être la complexité des
facteurs psychologiques qui influencent la volonté de la personne humaine et donc
de l’incertitude que cette multiplicité causale peut faire peser sur la détermination
des lois. À cet argument, Carl J. Friedrich répond que la science politique et les
sciences sociales en général ne sont concernées que par « un ordre très simple » de
facteurs psychologiques qui peut se résumer en « désir de puissance 63 », dont
l’existence ne fait pas débat même au sein des différentes écoles de psychologie.
L’ultime critique contre les sciences sociales et la science politique en particulier
est que le jugement de l’observateur peut être, sera certainement, influencé par sa
subjectivité. À cela Carl J. Friedrich répond qu’aucune science aujourd’hui ne peut
prétendre à l’infaillibilité. Toutes les sciences de la nature ou sociales tendent à
apporter une meilleure compréhension de leur objet d’étude ; elles sont toutes
conscientes des biais de l’observation. Et, de ce point de vue, il serait particulièrement non scientifique de la part d’un chercheur en science politique d’ignorer le
biais subjectif et psychologique inhérent à son observation.
Une connaissance scientifique est donc possible aussi bien dans le domaine de
la nature que du social. Dans un cas, il s’agit d’atteindre l’exactitude, dans l’autre
la compréhension. On retrouve ici un écho de la pensée de Wilhem Dilthey dans la
justification d’une science de l’esprit (Geitswissenschaft) ayant pour but la recherche de la compréhension. C’est ainsi qu’une science historique est possible :
elle est une science de l’interprétation et elle est scientifique par ce qu’elle s’appuie
sur une méthode.
Parler de science dans l’étude des phénomènes sociaux est donc légitime ; quel
que soit l’objet, il faudra appliquer les critères posés dans la définition, déterminer
le domaine de connaissance, une ou des méthodes reconnues et une communauté
de savants.
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2. La science politique selon Carl J. Friedrich
La question centrale de la science politique, de la science du gouvernement, est
« comment être bien gouverné64 ». Pour autant, il ne s’agit pas de définir le gouvernement idéal ou l’ordre politique parfait, comme les Grecs. Ce qui intéresse
Carl J. Friedrich, c’est l’adéquation d’un gouvernement à ses tâches, c’est-à-dire
que « les gouvernants garantissent ce que les gouvernés nécessitent65 ». Il cherche
les constantes dans les différents modèles de gouvernement. Cette quête va selon
lui au-delà des jugements sur le libéralisme et le conservatisme, ou le communiste
et le fascisme, même s’il considère que ces deux derniers sont voués à l’échec. Du
fascisme, il aura été le témoin de son effondrement ; du communisme il ne connaîtra que les fissures.
Cette volonté de se tenir dans son travail scientifique à l’écart de tout jugement
de valeur le conduit à qualifier la science politique qu’il appelle de ses vœux de
« science politique positive » : « une science politique, non-normative, non philosophique, strictement « positive » est à la fois faisable mais aussi utile66 ». Cette
science positive a un objet principal le pouvoir, sa détention et sa distribution.

a. Une science positive
La science politique positive que revendique Carl J. Friedrich pose un regard
neutre, voulu comme tel, sur les phénomènes politiques. L’étude des idéologies politiques fait partie intégrante de la science politique, c’est un phénomène politique.
La question de savoir si les idées contenues dans une idéologie politique sont vraies
ou pas est sans fin, et n’appelle pas de réponse absolue de la part du scientifique.
Cependant, cette question de la vérité ne peut être ignorée.
L’idéologie politique a tendance à rapprocher la vérité de l’utilité. Est-ce efficace
politiquement, c’est-à-dire pour assurer la pérennité du pouvoir, le bien-être des
membres de la communauté, etc. Le scientifique ira au-delà dans sa quête de vérité,
cherchera à vérifier la correspondance entre les affirmations et les faits, entre les
rapports historiques qui sont établis de l’un et de l’autre. Y-a-t-il une correspondance entre le phénomène idéologique A et le phénomène factuel politique B ? Dès
lors, il ne s’agit plus d’une vérité absolue mais d’un degré plus ou moins grand de
vérité ; « la vérité est une question de degré67 ».
En référence à la définition que Carl J. Friedrich donne de la science, la notion
de vérité a aussi à voir avec l’autorité. La certification des résultats scientifiques
s’obtient par l’approbation de la communauté scientifique. C’est l’autorité de la
raison collectivement exercée qui permettra d’établir un degré plus ou moins élevé
de vérité. Mais la recherche de la vérité est une tâche sans fin ; « ce qui est vrai à
un moment donné cesse d’être vrai dès lors que de nouvelles perspectives se développent ».
Carl J. Friedrich s’efforce de tenir cette position positiviste dans tous ses écrits
scientifiques, y compris dans ses analyses de régimes qu’il condamne en tant que
citoyen comme les dictatures totalitaires nazie, fasciste et communiste. Il démonte
le mécanisme, décrit les institutions. Il s’agit pour lui de dessiner le modèle de la
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dictature totalitaire, de vérifier l’assertion de Lénine selon laquelle « Nous avons
créé un nouveau type d’État ! ». Quand il se pose la question des libertés politiques
dans de tels régimes, il s’efforce de ne pas avoir d’apriori et identifie les espaces de
liberté d’indépendance, de participation et d’innovation qui lui servent de catégories d’analyse.

b. La science du pouvoir
La relation entre gouvernants et gouvernés caractérise la question politique, et
quand il en vient à chercher une définition de la science politique, Carl J. Friedrich
constate que le mot qui vient en premier est celui de « pouvoir68 ». Il reprend la
définition proposée par Laswell et Kaplan, la science politique est « l’étude de l’influence et du pouvoir comme des instruments de l’intégration des valeurs réalisées
et incarnées par les relations interpersonnelles69 ».
En 1937, dans Constitutional Goverment and Politics, il écrivait déjà que « la
science politique est concernée par l’acquisition et la distribution de pouvoir »,
comme la science économique est concernée par l’acquisition et la distribution de
richesse. Il reprend là les mots mêmes de Max Weber :
quand nous disons que quelque chose est « politique », […], nous disons toujours
la même chose. C’est que les intérêts en question dans la distribution ou la préservation du pouvoir, ou un renversement de pouvoir, jouent un rôle décisif pour
résoudre la question ainsi qualifiée de politique […]. Quiconque est actif en politique lutte pour du pouvoir, ou bien le pouvoir au service de ses propres buts,
qu’ils soient des idéaux ou purement égoïstes, ou bien le pouvoir pour le pouvoir,
en d’autres mots, pour jouir du sentiment de prestige que cela confère70.

Dès lors qu’est-ce que le pouvoir ? Le point de départ pour Carl J. Friedrich est
Hobbes : « chez un humain, la PUISSANCE71 (considérée universellement) consiste
en ses moyens actuels pour acquérir dans l’avenir un bien apparent quelconque. »
Cependant, il juge que cette définition est à la fois trop étendue et trop étroite ; trop
étendue car elle englobe aussi la richesse, qui est effectivement un moyen du pouvoir, mais pas un pouvoir. Inclure la richesse dans la définition du pouvoir c’est
courir le risque d’une confusion entre science politique et science économique.
Trop étroite, car elle fait du pouvoir une chose qui se possède, « sur laquelle on
s’assoit comme sur un sac d’or72 ».
Cette conception par trop étroite est partagée par de nombreux constitutionalistes comme Montesquieu ou les auteurs de The Federalist. Le pouvoir serait
quelque chose qui se partage, et le rôle de la constitution est de le partager entre
« les méchantes personnes » qui veulent toujours plus… de pouvoir. Cependant, il
faut bien admettre que celui qui détient une fonction dans un État, une administration ou une entreprise possède un pouvoir qu’il peut perdre quand il perd la fonction.
Mais le pouvoir n’est pas qu’une chose qui se détient, c’est aussi une relation. Il
n’y a pas de pouvoir sans des êtres humains sur lesquels l’exercer ; c’est un pouvoir
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sur quelqu’un, sur quelques-uns. Le pouvoir est donc tout à la fois possession et
relation. Carl J. Friedrich consacre de nombreuses pages à la dissection du pouvoir,
son origine, que ce soit la contrainte, l’acceptation ou un mélange des deux, ses
moyens d’exercice, la force, l’influence, le contrat.
Si la science politique est celle de la distribution et de la préservation du pouvoir
entre les hommes, elle ne peut être science que si elle s’appuie sur une méthode.

3. La méthode de Carl J. Friedrich
Dans Constitutional Government and Politics, Carl J. Friedrich donne une première piste de détermination de la méthode d’analyse à appliquer en science politique : celle « historique ou déductive inversée73 » comme le préconise John Stuart
Mill. Elle s’appuie sur l’analyse de la société vue comme un organisme dont les faits
et les phénomènes sont reliés entre eux par des relations de causes à effets. Mais de
l’analyse au modèle d’un ordre politique durable, il faut passer par une phase de
construction ; celle-ci s’appuie sur des définitions et des propositions pour arriver
à un modèle général « qui sert de matrice74 » aux modèles particuliers applicables
au cas de chaque communauté politique. Dès lors, Carl J. Friedrich va utiliser deux
outils, d’une part l’approche systémique malgré les réticences qu’il a pu exprimer
en raison du risque de la voir se transformer en esprit de système ; d’autre part la
typologie en s’appuyant sur le concept de « type moyen » qu’il privilégie par rapport au « type idéal » de Max Weber.

a. La méthode historique ou déductive inversée de John Stuart Mill
Selon Stuart Mill, il y a deux types de questions que le chercheur en science
sociale doit se poser. Le premier est celui de l’effet produit par l’introduction d’un
changement dans l’organisation d’une société, comme une nouvelle loi ou tout
changement en train de se produire comme une guerre, un accroissement de population… ; le deuxième type est la compréhension d’un état donné d’une société, les
causes qui ont fait ce qu’elle est et les phénomènes qui la caractérisent. C’est la
Science générale de la Société75. L’état d’une société est l’état simultané de tous les
grands phénomènes ou faits d’une société. « Ceux-ci sont le niveau de connaissance, de culture intellectuelle et morale existant dans la société et dans chacune
de ses classes ; l’état de l’industrie, de la richesse et de sa distribution, (…) la forme
de gouvernement et plus important encore les lois et les coutumes76. » Toutes les
combinaisons de ces faits de société ne sont pas possibles, il existe des « Uniformités de coexistence », les phénomènes sociaux s’influencent entre eux, l’état des uns
cause l’état des autres.
Ces lois qui régissent la coexistence des faits de société à un moment donné
dans un état de société sont de « lois dérivées » de celles qui font passer d’un état
de société à un autre. « C’est pourquoi le problème fondamental de la science sociale est de trouver les lois par lesquelles un état donné de la société produit l’état
de société suivant. Et cela ouvre la grande et controversée question du progrès de
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l’homme et de la société77 ». Le terme progrès ici ne doit pas être entendu nécessairement dans le sens d’une amélioration, même si John Stuart Mill pense que la
tendance est positive.
« Cette progression de la race humaine a servi de fondation à une méthode pour
philosopher en science sociale » dont il attribue la paternité à Auguste Comte. Les
lois qu’elle permet de découvrir, une fois vérifiées, doivent permettre « de prédire
les évènements futurs ». Cependant, contrairement à Comte, John Stuart Mill ne
donne pas à ces lois le statut de loi de nature ; ce ne sont que des lois empiriques :
« la succession des états de l’esprit humain et de la société humaine ne peut pas
avoir une loi indépendante en elle-même ; elle dépend des lois psychologiques et
éthologiques qui gouvernent l’action des circonstances sur les hommes et des
hommes sur les circonstances ». La loi de succession des états de société ne peut
acquérir un caractère scientifique que si cette loi empirique est connectée aux lois
psychologiques et éthologiques dont elle dépend. Il est nécessaire que la loi empirique s’inscrive profondément dans la nature humaine pour qu’elle permette de
prédire l’avenir.
L’Histoire, quand elle est judicieusement examinée, permet de découvrir des
« lois empiriques de la société », et le problème de la sociologie générale est de les
vérifier, les connecter avec les lois de la nature humaine, et, par déduction, de montrer qu’elles sont bien les lois dérivatives qui expliquent la progression, l’évolution
de l’état de la société. John Stuart Mill reconnait qu’il est difficile d’atteindre un
niveau de certitude, et qu’il s’agit plus d’une relation possible de cause à effet. C’est
toute la difficulté de cette « méthode déductive inversée » que de mener à bien la
vérification indispensable. Il faut que la loi empirique soit détectée dans l’histoire
d’un nombre suffisant de pays, d’États ou de sociétés pour qu’elle soit reconnue
comme telle.
Plus que vérification, Carl J. Friedrich parlera de « corroboration78 », terme qu’il
emprunte à Karl Popper. Il appelle ainsi à une révision constante des lois en particulier en science politique « dans laquelle de nouveaux faits se présentent constamment comme nouvelles pratiques ou nouvelles institutions ». Et il cite l’émergence du constitutionalisme moderne ou celle des dictatures totalitaires phénomènes comme des phénomènes inconnus dans l’histoire passée et survenus dans la
première moitié du XXe siècle. Il ne s’agit donc pas simplement de vérifier les faits
historiques mais aussi de les corroborer avec les faits présents.
Si l’histoire est le terrain principal de l’expérience en science politique et son
objet le pouvoir, sa production est une théorie du politique, c’est-à-dire « un ensemble systématisé de généralisations démontrables ou au moins défendables de
façon cohérente, basées sur une analyse rigoureuse de faits vérifiables ». Pour
Carl J. Friedrich, cette théorie est une pensée constructive ; elle a pour finalité la
description d’un modèle d’ordre politique qu’il soit souhaitable car durable comme
la démocratie constitutionnelle, ou critiquable comme le totalitarisme. C’est un
exercice risqué qui inévitablement expose l’auteur à des critiques, la plus courante
étant justement celle d’être un rêveur ou un « théoricien ». C’est pourquoi la plus
grand rigueur est requise non seulement dans l’analyse mais surtout dans l’expression des résultats, en particulier dans les définitions des concepts, la rédaction des
propositions (hypothèses, axiomes) et la descriptions des modèles.
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b. Une pensée constructive
La pensée constructive s’appuie sur des définitions dont la précision conditionne la solidité de l’argumentation. Elle a besoin aussi de types, non pas à la façon
de l’idéal-type de Max Weber, mais d’« average-type » (moyen-type) qu’il définit.
i. L’importance des définitions
Une pensée constructive commence par des définitions. Les livres et les articles
de Carl J. Friedrich en sont pleins : tout raisonnement commence par des définitions dans lesquelles chaque mot compte. C’est une des principales critiques qu’il
adresse à ses pairs passés et présents : « bien souvent l’exercice de la définition
s’effiloche en arguments sur les mots, et c’est particulièrement vrai en science politique où les mots ont des connotations émotionnelles dont les théoriciens euxmêmes ne peuvent se départir79 ».
« Une bonne théorisation nécessite des définitions, car sans claires définitions
il est impossible d’avancer des propositions qui soient solidement argumentées et
démontrables en tant que telles80 ». Il est important que les définitions partent des
phénomènes à décrire et non pas des mots eux-mêmes. Les mots sont au service de
la définition, ce qui a pour effet une certaine complexité, prix à payer de la précision
au détriment de la formule séduisante. La recommandation de Carl J. Friedrich est
aussi de ne pas inventer des mots nouveaux. Une telle tentation aurait pour conséquence l’incompréhension, ce qui, en matière politique, contreviendrait à un de ses
gages de succès principaux, à savoir une bonne communication. La définition d’un
concept politique est donc « l’identification d’un phénomène issu de l’expérience
primaire dans le champ politique […] et le désignant avec les termes les plus appropriés pris dans la langue commune ». Une proposition politique est quant à elle
une « déclaration explicite à propos d’un phénomène politique81 ».
ii. Le moyen-type et l’idéal-type
L’autre outil de la pensée constructive est ce que Carl J. Friedrich appelle le
« moyen-type » par opposition à l’idéal-type de Max Weber. Il distingue d’abord
type et modèle : le type se découvre, le modèle se construit. L’un et l’autre font
partie de la typologie, une méthodologie indispensable à la science politique, car
« la reconnaissance de ce qui est typique d’une classe de choses ou d’évènements
sert de soubassement à la formation des concepts ». La formation par Max Weber
du concept d’idéal-type est déroutante à deux titres selon Carl J. Friedrich. D’abord
il ne s’agit pas d’un type mais d’un modèle. Quand il parle de l’idéal-type de la
bureaucratie ou de l’éthique protestante, Max Weber reconnait lui-même qu’il
s’agit d’une construction, d’une « utopie », c’est une distillation de la réalité qui
permet de révéler une rationalité interne de la chose ou du phénomène. L’idéaltype est atteint en « mettant en valeur par la pensée » certains éléments de la réalité. C’est dans le choix de ces éléments que se situe la difficulté de la formation de
l’idéal-type, les critères de sélection en sont cachés dans le processus intuitif de la
pensée ; « une telle base intuitive est indésirable d’un point de vue scientifique car
il n’y a pas de moyen de résoudre un quelconque désaccord en se référant à des
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faits ou une documentation scientifiquement certifiés ». Il est impossible d’identifier de façon empirique les fondements de l’idéalisation dans la configuration de
l’idéal-type.
Le moyen-type quant à lui est un simple « assemblage de qualités qui, parce que
récurrentes dans une certaine classe de phénomènes, ne constitue pas en lui-même
une entité singulière mais caractérise toutes celles qui apparaissent dans la réalité ». La découverte de ces « moyen-types » est la base de la construction d’un
modèle en science politique. C’est le cas par exemple avec l’identification de la dictature totalitaire comme nouveau type d’ordre politique qui se différencie par des
traits particuliers de la démocratie, de la tyrannie ou des treize autres formes de
pouvoir que Carl J. Friedrich identifie82.
L’autre type utile est le « symptomatique-type ». C’est une entité singulière
dans une espèce ou un groupe qui présente à un degré remarquable un trait ou un
ensemble de traits caractérisant de façon particulière l’espèce ou le groupe en question. Il est à manier avec précaution car il peut vite tomber dans la caricature. En
matière d’institution par exemple, ce serait un parti politique dont l’objectif principal est d’assurer pour son chef un poste au gouvernement, ce parti serait un
symptomatique type en ce qu’il présente à un degré élevé une des caractéristiques
qui permet d’identifier la classe des partis politiques parmi tous les autres groupes
humains.
Le « moyen-type » est selon Carl J. Friedrich d’une plus grande importance
dans l’analyse des institutions et des processus politiques. Il sert de base à la construction de modèles dont il distingue deux types : les modèles empiriques basés sur
des types empiriquement identifiés, et les modèles utopiques construits à partir de
types abstraits résultats d’une libre imagination. Ces derniers sont de peu d’utilité
en science politique, « ils servent à mettre en lumière des désaccords avec les gouvernements en place ».

c. L’analyse systémique en science politique
« Notre position est que le système est « réel » il se trouve dans les données
politiques organisant les expériences en des ensembles ordonnés83 ». Cependant ce
n’est pas par ce qu’il existe, le système, que pour autant il s’offre immédiatement à
la compréhension de l’analyste. Cela ne veut pas dire non plus qu’il épuise la réalité, car celle-ci est continuellement changeante. De nouveaux phénomènes apparaissent qui tendent à faire évoluer le système, voire à le détruire pour en produire
un autre. Burke disait que la théorie politique avait toujours cinquante ans de retard. Carl J. Friedrich reconnait que c’est souvent vrai, mais qu’il arrive aussi
qu’elle soit en avance quand elle est porteuse d’idées révolutionnaires. C’est la part
d’innovation qu’il voit dans la nature humaine et qui caractérise pour partie la liberté politique.
Dès lors, « l’analyse systémique […] peut être employée utilement par la théorie
politique ». L’analogie entre le système politique et le corps humain est récurrente
en science politique. Hérodote, Hobbes et bien d’autres l’ont utilisée. Même si ces
analogies sont très datées, elles ne révèlent pas moins le caractère systématique de
l’ordre politique. « Une théorie politique systémique devrait chercher à identifier
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les fonctions, les processus et leurs interrelations effectives, et déterminer de leur
importance constitutive dans les différents systèmes ». En effet, ce qui caractérise
un système et ses composants selon Carl J. Friedrich c’est le degré d’interdépendance vitale. La dépendance d’un système politique vis-à-vis de l’un de ses composants se mesure au risque que la déficience de celui-ci fait courir à l’ensemble politique.

4. Relations entre science politique et philosophie politique
Pour Carl J. Friedrich, la science politique et la philosophie sont étroitement imbriquées. Il n’y pas de science politique sans philosophie politique, et sans philosophie tout court. La raison en est qu’il faut toujours passer par la question « qu’estce que la vérité ? », car seule la réponse à cette question permet de défendre ses
affirmations et ses propositions. « La question ne peut trouver de réponse qu’en
relation avec l’expérience humaine ». Si l’empirisme de William James et de John
Dewey influence profondément son travail de chercheur, l’admiration et l’affection
qui le lieront toute sa vie à Carl Schmitt jouent également un grand rôle dans la
fondation de sa philosophie politique.

a. La philosophie de l’expérience
« La réalité qui nous intéresse est celle du champ de l’expérience humaine en
politique84. », toute compréhension et connaissance scientifique repose sur une expérience de quelque nature qu’elle soit. Pour Carl J. Friedrich, les empiristes, les
sensationnalistes, sont dans l’erreur quand ils considèrent qu’il n’y a qu’une forme
d’expérience, celle des sens. Ils oublient que ressentir, vouloir, créer, innover font
partie de l’expérience humaine. La vie humaine est faite aussi d’expériences intellectuelles et spirituelles. Penser est une expérience autant que voir et entendre.
Penser est en soi une des multiples formes d’expérience que l’homme utilise pour
se connaître lui-même et le monde qui l’entoure. Rien ne permet de dire que ce
mode d’expérience doive être placé au-dessus des autres, ou qu’il doive être fait
maître des autres. Penser c’est appliquer « logique et raison, qui sont une « forme
première d’expérience par laquelle la situation d’une personne est définie », et elle
est reliée aux trois autres formes d’expérience que sont (1) la perception sensorielle,
ou l’observation du monde, (2) le choix entre plusieurs enchaînements d’actions,
ou la volonté, (3) faire quelque chose de nouveau, inventer ou découvrir. « Quand
ces formes primaires de l’expérience sont combinées avec l’expérience de penser,
ils apparaissent impliquer des principes logiques qui sont logiquement en conflit ou
en contradiction entre eux85 ». Ainsi, l’expérience de succession des impressions
conduit au principe de causalité, une hypothèse logique liant les différences observations et les associant dans une suite d’expériences.
Hume a analysé la nature hypothétique du lien de causalité. Kant a montré combien cette loi de causalité était importante pour toute pensée ordonnée des impressions sensorielles, mais qu’en même temps, sans postuler la catégorie de cause, il
est impossible de penser sur l’expérience des sens. C’est particulièrement vrai pour
des expériences dérivées comme les évènements de l’Histoire. Ils se sont produits,
mais ne pourront pas se reproduire. Si l’hypothèse de la causalité est généralisée
on aboutit au déterminisme absolu, dans laquelle la causalité externe règne en
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maître, comme dans certaines religions « l’islam en premier, le calvinisme et le
marxisme ».
En même temps, l’expérience de faire des choix est aussi primordiale pour l’être
humain que celle d’observer le monde. Et elle conduit inévitablement à l’hypothèse
de liberté. « Il est impossible de s’engager dans l’acte de vouloir si on ne pense pas
qu’on peut agir d’une façon ou d’une autre86 ». Kant a montré que l’hypothèse de
la liberté est une nécessité logique pour la personne agissante, et que celle de causalité en est une pour la personne observant. Cette hypothèse de la liberté conduit
à une philosophie de l’indéterminisme, c’est-à-dire « un monde de l’orthopraxie
dans lequel les hommes libres, les personnes, décident ce qu’il faut faire en fonction
des situations dans lesquelles elles sont placées87 ». Cette philosophie a aussi trouvé
des expressions religieuses, et en particulier le christianisme, dans lesquelles elle
permet d’attribuer une responsabilité aux êtres humains. Le stoïcisme, l’humanisme et le libéralisme l’ont mis au centre de leur conception du monde (« Weltanschauung »), ils en tirent leur force réformatrice du monde.
Il s’en suit, indépendamment des tentatives de réconciliation conduites en premier par Kant, que « la totalité de l’expérience humaine ne peut pas être logiquement cohérente ». L’homme est confronté à des expériences avec des composantes
logiquement causées, et d’autres qui sont
librement inventées comme des altérations et des innovations de situation […].
Une philosophie radicale de l’expérience doit accepter et vivre avec la pluralité
du réel, et ne pas interpréter ou argumenter un composant comme un ordre inférieur de vérité. Une telle philosophie empirique apparaît dès lors comme une
vue générale du monde, et de d’existence humaine qui commence par tout ce qui
est donné à un humain comme expériences primaires, plutôt que de sélectionner
l’une ou l’autre de ces données primaires comme prééminente88.

Et comme ces expériences primaires apparaissent comme conflictuelles, s’impose l’idée que « le monde et l’existence humaine sont principalement problématiques ». Les problèmes sont la première composante de l’étant comme le dit John
Dewey : « le monde est une scène de risques […] épidémie, famine, manque de
récolte, maladie, mort, défaite sont toujours au coin de la rue, de même que l’abondance, la force, la victoire, les festivités et les chansons89 ». Une philosophie de
l’expérience pourrait aussi bien être appelée une philosophie des problèmes, et cela
au sens original que lui donnèrent les grecs, problema, un obstacle mis en travers
de la route. La question récurrente est de savoir comment l’expérience humaine
dans sa multiplicité, sa pluralité, peut être utile pour le progrès de la connaissance.
« Le pluralisme est la marque de notre philosophie de l’expérience, et la proximité
avec Aristote tient à sa tendance au pluralisme. Et cela a une valeur particulière
pour la connaissance dans la sphère politique90 ».
Dans cette perspective pluraliste et problématique héritée de William James et
de John Dewey, il y a un certain paradoxe à vouloir développer une théorie systématique du politique et des gouvernements. Comme Dewey le fait remarquer dans
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Experience and Nature, les philosophies, qu’elles soient idéalistes ou matérialistes,
tendent toutes à occulter une partie de la réalité chaotique de l’expérience humaine
pour la réinterpréter et la présenter de façon unitaire. C’est un effort toujours renouvelé pour substituer le stable à l’instable, le certain à l’incertain, la permanence
au changement. Dewey appelle cela « le sophisme philosophique » qui « fournit la
technique par laquelle les penseurs ont relégué l’incertain et l’incomplet à un état
ingrat de non-être, alors qu’ils ont systématiquement exalté le certain et le complet
au rang de vrai Être91 ». À l’opposé, il revendique « une philosophie empirique
dans laquelle la pensée est un processus continu de réorganisation temporelle dans
un et même monde de choses expérimentées, et non pas un saut de ce monde-là à
celui des objets constitués une fois pour toute de pensées92. »
Comment sortir de ce dilemme en science politique ? La politique est un univers
toujours changeant, dans lequel la stabilité est toujours relative. La question de la
durée d’un gouvernement, d’une constitution, est en elle-même une question politique. Vouloir mettre la politique en système pour faire œuvre scientifique, n’estce pas une tâche vaine ? La réponse de Carl J. Friedrich est pragmatique. On ne
peut pas faire l’économie d’une approche systémique en science politique car l’esprit humain a besoin « de voir les choses comme ordonnées, et donc comme une
unité plutôt que comme un chaos93 ». Et il faut reconnaître qu’il n’y a pas que le
chaos, mais aussi l’ordre, comme « l’affirmation est aussi réelle que la négation »
et donc l’approche systématique a aussi sa place, « cependant le système doit être
conçu comme ouvert, plutôt que fermé, dynamique plutôt que statique, en aucun
cas le système ou l’ordre ne doivent être fétichisés ». Le moyen pour cela est de
toujours se focaliser sur les problèmes, l’approche systémique est au service de la
résolution des problèmes.
En ce sens, le penseur politique doit toujours être à la recherche des valeurs qui
sous-tendent l’action politique, car « les êtres humains aiment les valeurs et agissent en accord avec elles ». Mais aussi parce que l’écrivain de la chose politique est
lui-même engagé dans un acte politique, et que ce qu’il cherche à déterminer c’est
l’action juste, c’est la réponse à la question « que faire ? », « que devons-nous
faire ? ».

b. L’influence de Carl Schmitt
Selon Uri Greenberg 94 , les théories développées par Carl J. Friedrich dans le
cadre de ses activités pendant la Guerre Froide, que ce soit sur la démocratie, la
dictature, la représentation ou le totalitarisme, doivent être interprétées et comprises à la lumière de son dialogue avec Carl Schmitt dans les années 1920 et 1930,
et de l’influence que ce dernier exerça sur lui, jeune intellectuel du temps de la
République de Weimar. Cette relation est tellement étroite que Greenberg la qualifie de relation père-fils.
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Il est vrai que les écrits de Carl J. Friedrich de cette époque regorgent d’expressions d’admiration envers Carl Schmitt, comme des « écrits qui font date » ou « un
des plus fins constitutionalistes95 ». Ce dernier joua volontiers le rôle de parrain
pour introduire son protégé dans le cercle de l’élite juridique allemande ; il soutint
sa candidature comme professeur invité à Heidelberg en 1933 et en fit son traducteur pour la version anglaise de Die Diktatur. Leur amitié continua même après la
prise de pouvoir par les nazis, s’interrompit pendant la Deuxième Guerre mondiale
et repris à l’initiative de Carl J. Friedrich en 1958 avec de fréquents échanges épistolaires et des rencontres en Allemagne.
L’influence de Carl Schmitt sur Carl J. Friedrich est sensible sur plusieurs sujets,
même si cela peut sembler contradictoire qu’un défenseur de la démocratie constitutionnelle puisse avoir une filiation intellectuelle avec un défenseur de la dictature
dans sa forme la plus totalitaire. Mais il s’agit tout autant de filiation que de confrontation. La filiation est sur le plan des idées, la confrontation sur le plan des
méthodes.
i. Une certaine filiation théorique
Dès ses premières années d’enseignement, Carl J. Friedrich exprime ses communautés de vue avec Carl Schmitt. Dans une conférence sur la constitution de
Weimar qu’il donne aux États-Unis, il fait sienne la position de Carl Schmitt selon
laquelle le président de la République est le gardien de la Constitution, der Hüter
der Verfassung, jusqu’à la dictature si la sauvegarde de l’ordre politique l’exige. Il
assouplira cette position dix ans plus tard dans ses écrits de 1937. Dans Constitutional Government and Politics, Nature and Development il se rapproche de la position
de Kelsen et admet la possibilité que dans un gouvernement constitutionnel, un
tribunal constitutionnel soit une institution appropriée pour être le gardien de la
Constitution, au sens de son interprétation et du contrôle des actes du parlement
et de l’exécutif96.
Dans le même ouvrage, chapitre XIV, il reprend la distinction schmittienne
entre dictature du commissionnaire et dictature souveraine, la première consistant
à commissionner un dictateur pour une période courte pour sauver et restaurer
l’ordre politique existant en cas de crise, la seconde étant la création d’un ordre
politique nouveau. Mais s’il le fait, c’est pour la critiquer. Il conteste particulièrement le rapprochement entre dictature commissionnaire et dictature constitutionnelle et les qualifie « d’antithétiques ». Selon lui, « il est inadmissible de placer les
dispositions des constitutions modernes concernant la loi martiale et l’état de siège
en parallèle avec les commissionnaires des anciennes constitutions, comme cela a
été parfois fait ». En effet « quand la dictature constitutionnelle devient permanente, elle devient inconstitutionnelle et conduit à la perversion et à un renversement effectif de l’ordre constitutionnel ». Ce glissement possible du gouvernement
constitutionnel vers la dictature commissionnaire puis la dictature totalitaire permis par les dispositions de sauvegarde de l’ordre politique prévues dans les constitutions (comme l’art. 48 de la Constitution de Weimar) l’obsédera toute sa vie. Il y
consacrera en 1957 un livre, Constitutional Reason of State97. Toutes les situations
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de crise à l’occasion desquelles un gouvernement peut invoquer la raison d’État,
l’état de siège, l’état d’urgence ou la loi martiale seront pour lui des sujets d’inquiétudes. Il se reprochera de s’être laissé séduire par la pensée de Carl Schmitt et de
n’avoir pas vu la dérive totalitaire du nazisme. Dans sa préface à Constitutional
Government en 1937 il écrira « il y a quelque temps, juste au moment où Hitler prit
le pouvoir, je concluais un article avec la phrase suivante : « dans tous les cas, l’Allemagne restera un État démocratique constitutionnel, avec de fortes tendances socialisantes dont la colonne vertébrale continuera à être son service public professionnel. Les actes des nazis me font passer pour un fou. […] Je dois avouer que
jamais je ne m’étais attendu à une attaque d’une telle violence contre les fondamentaux de notre culture ».
Si donc il est indéniable que Carl J. Friedrich a été séduit par l’analyse faite par
Carl Schmitt des questions de raison d’État et du rôle qu’elle joue dans l’émergence
des dictatures, il en tirera par la suite des conclusions et des enseignements opposés. Par contre, il gardera l’idée selon laquelle une des caractéristiques des dictatures totalitaires est la prise de contrôle de l’entièreté de la vie économique du
pays98. Il le verra comme une des conséquences, bien identifiée par Carl Schmitt,
de l’absence de barrière posée au rôle de l’État dans une dictature souveraine. C’est
la différence entre un « État total faible » fondé sur une constitution comme l’était
la République de Weimar et « État total fort » comme le Troisième Reich.
Carl J. Friedrich identifiera le début du totalitarisme nazi avec la publication du
Plan de quatre ans en 1936. Il montrera que cette caractéristique se retrouve dans
l’Italie de Mussolini comme dans le totalitarisme soviétique. Cette emprise économique dans un contexte d’état d’urgence est aussi ce qui l’inquiétera dans le New
Deal de Roosevelt. Il y verra aussi le risque du développement d’un État totalitaire
aux États-Unis et cela l’incitera à fonder à Boston dans les années 1940 avec
d’autres intellectuels le Council for Democracy. Cette organisation publiera de
nombreux fascicules pour défendre et promouvoir l’idée de démocratie. Carl J. Friedrich lui-même publiera Poison in our system99. Ce sont les mêmes motivations de
défense de la démocratie et de limitation des interventions économiques de l’État
qui l’inciteront à rejoindre le mouvement fondé par Richard Nixon en 1947, Committee for anti-American Activities.
Toujours sur le plan théorique, Carl J. Friedrich retiendra de Carl Schmitt que
les formes de gouvernements et les idées politiques contemporaines sont des héritages des rites et croyances religieux, qu’elles résultent d’une sécularisation de concepts théologiques. Dans son essai de 1923, Roman Catholicism and Political Form,
Carl Schmitt affirme qu’un régime politique ne peut pas fonctionner sur la seule
base de la rationalité des lumières, qu’il lui faut être rattaché à des sources prémodernes d’autorités transcendantales. Les religions fournissent ces sources
d’autorité, ainsi que « la nation ». Les systèmes politiques doivent établir une relation de type Dieu-prêtres au sens les prêtres rendent présente la divinité au travers
des rites. Ce raisonnement sert de base à la discréditation de la démocratie et des
formes constitutionnelles de gouvernement, mais aussi du bolchévisme dans la
pensée de Carl Schmitt. Carl J. Friedrich partage cette idée que la religion joue un
rôle en politique, même si la forme de gouvernement est totalement sécularisée.
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Pour lui, prétendre que la religion est pur phénomène psychologique est une position intenable en science politique car « la religion, comme la mythologie qui la
précède […] est une expérience primordiale de l’homme ». Croire ou ne pas croire
en l’existence de Dieu n’est pas la question, l’analyse empirique des faits politiques
atteste que « les valeurs et tout ce qui en dépend, et en particulier la communauté,
prend ses racines dans la religion100 ». Il le montrera dans son analyse du totalitarisme : « le communisme n’est pas chrétien mais il n’aurait pas pu prendre racine
sans les fondations laissées par les croyances chrétiennes dans la fraternité des
hommes et la justice sociale101 ». La religion se retrouve donc dans tous les ordres
politiques et son hypothétique absence ne peut donc être un critère de faiblesse
comme le prétend Carl Schmitt.
On voit apparaître ici dans la discussion à distance entre Carl Schmitt et
Carl J. Friedrich un concept essentiel pour ce dernier, celui de « communauté ». Et
il le prend chez Althusius qui propose un modèle de République dans laquelle ce
n’est pas l’individu qui est la base mais la communauté. Cette conception est en
accord avec celle de Carl Schmitt qui considère la politique comme anti-individuelle
par essence. Elle prend ses origines pour Carl J. Friedrich chez Aristote : « l’homme
est un « être politique » au sens d’être communautaire qui ne peut être compris
dans le contexte de relations avec des êtres semblables ». Il prend le contrepied des
penseurs libéraux en affirmant : « nous ne pouvons pas plus définir l’homme sans
une communauté politique que nous ne pouvons définir une communauté politique
sans l’homme102 ». Cette question de la communauté et de son unité sera au cœur
des réflexions de Carl J. Friedrich sur la liberté politique, ainsi que de ses engagements politiques au service des États-Unis dans la Guerre Froide.
ii. Un désaccord sur la méthode
Si Carl J. Friedrich a été séduit par la pensée de Carl Schmitt et partage certaines
de ses intuitions pour ensuite les retravailler au service de ses combats démocratiques et anti totalitaires, il ne manque pas dans ses écrits d’en critiquer les biais
politiques et les faiblesses méthodologiques. Dans les notes du chapitre XIV de
Constitutional Government à propos de Der Diktatur, il écrit que Carl Schmitt
« tente une synthèse complète mais malheureusement son analyse historique est
gâchée par ses considérations en lien avec les préoccupations politiques du moment, à cette époque l’extension du pouvoir présidentiel ». Il ne manque pas non
plus de critiquer la légèreté des analyses de Carl Schmitt comme dans les notes du
chapitre XXII de l’ouvrage précédemment cité. À propos de la pratique de la « closure » qui permet de limiter les temps d’intervention des parlementaires en cas
d’obstruction procédurale, il écrit qu’ » il doit être noté en passant que Carl
Schmitt, s’il s’était attaché un peu plus à étudier les opérations concrètes des institutions parlementaires plutôt que les théories à leur propos, n’aurait pas fait toutes
les erreurs qui sous-tendent son « élégante » insistance à propos de la proximité
entre le parlementarisme et « l’éternelle conversation » romantique. S’il avait
creusé un peu plus profond, il aurait découvert que les romantiques d’Angleterre
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(qui ont quelques familiarités avec les méthodes parlementaires) étaient les fers de
lance de l’antiparlementarisme ».
Ou encore à propos de sa façon de conduire ses raisonnements, il note dans le
chapitre XXV : « Carl Schmitt, Varfassunglehre § 20, pousse les questions dans
leurs logiques extrêmes, une méthode par laquelle il mélange tous les problèmes
politiques qui implique équilibre entre les extrêmes plutôt que d’en suivre un
seul ».
On retrouve dans ces critiques méthodologiques la volonté de Carl J. Friedrich
de faire une œuvre scientifique. Sa production intellectuelle peut servir des objectifs politiques mais elle est d’abord scientifique, c’est-à-dire tout à la fois objective,
sans jugement de valeur, appuyée sur une méthode explicite et soumise à la critique
éclairée d’une communauté de pairs. De ce point de vue, Carl Schmitt apparaît
comme un penseur fulgurant et un franc-tireur. En même temps, Carl J. Friedrich
retiendra trois concepts qu’il retravaillera : la communauté d’hommes comme fondement de la politique et non pas l’individu, la dictature et son lien avec la raison
d’État, et la présence souterraine de la religion dans le phénomène politique.

CHAPITRE 3
LE MODÈLE GÉNÉRAL DE L’ORDRE POLITIQUE SELON CARL J. FRIEDRICH
Le travail d’analyse conduit sur l’expérience politique humaine a pour objectif
de produire une synthèse sous la forme d’un modèle général de l’ordre politique.
Carl J. Friedrich reconnaît que cette ambition n’est pas dénuée de prétention, mais
c’est la conséquence de sa pensée constructiviste. C’est une forme de courage que
d’assumer le risque d’être traité de théoricien et aussi de tirer les conséquences de
l’analyse des systèmes politiques. À quoi bon analyser si ce n’est pas pour proposer
une solution au problème qui est somme toute celui de la stabilité des ordres politiques. C’est bien l’ambition de tout rédacteur d’une constitution que de la voir
durer, et ce sont les propriétés générales sur lesquelles elle doit s’appuyer que le
modèle décrit. Avant d’aborder le contenu du modèle lui-même, il présente
quelques méta-caractéristiques qui doivent être précisées.

1. Les caractéristiques du modèle
Le modèle est durable parce que adaptable, scientifique, et universel.

a. Durable
Ce modèle a pour qualité principale d’être durable, non pas au sens d’un archétype aristotélicien intangible, mais au contraire comme un système capable de
s’adapter aux situations politiques même les plus critiques.

b. Scientifique
Ce modèle n’est ni définitif, ni éternel ; il est, comme dans toute démarche scientifique, le meilleur qui se puisse proposer « compte tenu de l’état des connaissances » de la science politique, c’est-à-dire celle issue d’une méthodologie connue
et celle passée au crible de la communauté scientifique. Dans cette mesure, il s’appuie sur des propositions et des définitions qui sont considérées comme vraies « en
l’état des connaissances ».

c. Universel
Pour Carl J. Friedrich, les différents niveaux de communautés politiques interagissent entre eux. C’est une résultante de son adhésion au système politique conçu
par Althusius. Dès lors, le modèle idéal doit pouvoir s’appliquer aussi bien à un
ordre politique mondial qu’à un ordre communal. Ce modèle est général et il peut
donc être particularisé pour répondre aux caractéristiques des diverses communautés, mais pas au détriment de sa capacité d’interagir avec les niveaux régionaux ou
mondiaux. Ainsi est critiquée la Charte de Nations Unies qui tente de faire un compromis impossible entre le modèle constitutionnel occidental et le modèle totalitaire communiste, car aucun ordre politique national ne peut y retrouver ses principes fondateurs, aussi bien les démocraties que les dictatures. L’interaction fonctionne mal dans tous les cas et ne donne satisfaction à personne, et cela aboutit à
des blocages dans le fonctionnement de l’institution.

2. Le contenu du modèle
La proposition fondatrice du modèle est que l’homme n’est pas la mesure de
toute chose en matière politique, c’est la communauté. Un ordre politique est fait

pour gérer une communauté. Ensuite le modèle décrit la structuration opérationnelle autour de six caractéristiques principales. Viennent ensuite les fonctions qui
doivent être assurées dans l’ordre politique. Enfin, ce modèle conçu pour des ordres
politiques nationaux est transposable à un ordre international à venir dont
Carl J. Friedrich voit les prémisses dans le monde multipolaire dont il pressent
l’émergence. La possibilité d’un tel ordre est fondamentale pour lui comme elle
l’était pour Kant, elle est la condition de la paix.

a. La communauté politique
Pour Carl J. Friedrich, « la personne politique est un être vivant en communauté103 ». Aucune organisation, aucune institution politique ne peut être créée
sans l’existence préalable d’une communauté, une communauté « de valeurs, de
croyances et d’intérêts104 ». Dans les sociétés modernes, la faiblesse des communautés n’est pas tant l’anomie que la dysnomie, c’est-à-dire la division de la société
entre ceux qui adhérent à une valeur et ceux qui en chérissent l’exacte opposé. Il
prend l’exemple de la propriété privée, qui est une valeur des démocraties alors
même qu’au cours du 20e siècle une partie significative de la population choisit la
propriété commune. C’est la création d’une anti-communauté organisée qui peut
être le ferment d’une nouvelle communauté, comme les chrétiens dans l’empire
romain, les soviétiques en Russie en 1917 ou les bourgeois en France en 1789. C’est
pourquoi il est essentiel pour les dirigeants d’un ordre politique de créer les conditions d’un dialogue interne sur les valeurs, d’une « participation » effective des
membres.
La communauté politique est un concept séparé de celui l’ordre politique. Ce
dernier suppose l’existence préalable de la première. L’ordre politique est au service de la communauté, dès lors se pose la question du critère de choix du bon ordre
politique. Les propositions qui voudraient que le critère d’un bon ordre politique
soit le bonheur du plus grand nombre (Bentham) ou la sécurité physique des individus (Hobbes) ne peuvent pas être utilisés, le premier parce qu’il n’y a pas de mesure communément acceptée du bonheur, la deuxième parce que la crainte de la
mort n’est pas non plus universelle, certains hommes peuvent et effectivement
choisissent la mort pour le bien de leur communauté.
Le juste critère du bon ordre politique doit être cherché dans le sujet même de
l’ordre politique, c’est-à-dire la communauté ; « un ordre politique est une entité
opérationnelle qui permet à un groupe d’êtres humains d’arriver à des décisions et
de développer des politiques par le truchement d’institutions qui leur fournissent
le moyen d’une coopération effective105 ». Si le « pouvoir » exercé par cet ordre
politique est vu comme bénéfique en dépit des contraintes qu’il impose, si les actions qu’il mène sont considérées comme généralement nécessaires, alors les détenteurs du pouvoir sont légitimes.
Cette légitimité sera d’autant plus solide que les dirigeants prennent leurs décisions de façon rationnelle. C’est ainsi qu’ils peuvent véritablement se prévaloir
d’une « autorité ». En effet, celle-ci n’a de consistance que si les dirigeants sont
capables d’expliquer la « raison du pourquoi ». Autorité et raison sont intimement
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liées pour Carl J. Friedrich. Pour lui, le raisonnement donne les moyens de la communication, ce qui permet de créer le consensus autour du pouvoir.
C’est ainsi que les actions politiques apparaîtront comme étant « justes » c’està-dire « adéquates », cette adéquation « est constatée par le fait que leur évaluation
(des actions) par les personnes concernées s’accorde avec les valeurs et croyances
de la communauté ». Les lois sont les concrétions des règles issues de la régularité
des comportements des membres de la communauté politique.
Ces deux dimensions de pouvoir et de justice circonscrivent les prérequis d’un
bon ordre politique. Celui qui satisfait le mieux ces conditions sera dit le meilleur
ordre politique possible que ce soit au niveau local, régional, national ou international.

b. Les six caractéristiques essentielles d’un ordre politique
La structuration de l’ordre politique s’appuie sur six dispositions principales :
efficacité, limitation des pouvoirs des dirigeants, participation aux décisions politiques, expression des valeurs de la communauté dans le système de normes, résolution des litiges et organisation des partis politiques.
i. L’efficacité du gouvernement
Le gouvernement doit être capable d’agir de façon effective pour assurer les
moyens techniques de survie économique et militaire et d’en assurer la planification. Pour cela, dans une société complexe, il doit être capable de faire montre
« d’autorité politique » et de « légitimité ». La première est « une qualité de communication » d’un raisonnement politique qui aura « pour conséquence qu’une
communauté d’opinions, de valeurs et de croyances, aussi bien que d’intérêts et de
besoins, se manifeste ». C’est ce que Carl J. Friedrich appelle une « élaboration raisonnée », ce qui ne présuppose pas son caractère rationnel mais constitue une réponse crédible à la question du pourquoi celui-ci ou ceux-ci plutôt que d’autres
détiennent le pouvoir. Cette autorité est une condition de l’exercice du pouvoir,
sans elle « une communauté politique ne peut pas durer106 ». La « légitimité » est
la croyance par la majorité des sujets d’une souveraineté qu’elle est fondée sur un
bon titre quelle qu’en soit la nature (religieuse, constitutionnelle, coutumière, élective, etc.). En d’autres termes, un gouvernement ne peut pas fonctionner uniquement en s’appuyant sur un pouvoir principalement coercitif (relation dans laquelle
la volonté d’un ou de quelques-uns s’impose à d’autres par la force).
Dans les sociétés modernes, la légitimité et l’autorité doivent être maintenues à
une grande échelle pour de grandes populations ; les partis sont les relais nécessaires pour une large diffusion.
ii. L’organisation des partis
Il est une tâche difficile à laquelle les dirigeants des pays développés sont confrontés, c’est celle d’accéder au pouvoir et de maintenir celui-ci suffisamment consensuel pour durer. Il s’agit d’entretenir la croyance qu’ils sont légitimes à détenir
le pouvoir, qu’ils en sont les titulaires à bon droit. Et pour cela il faut organiser le
soutien populaire.
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C’est la tâche des partis ou des mouvements politiques que d’entretenir la
croyance dans la légitimité. La limitation à un seul parti affaiblit la capacité de communication du message de l’élaboration raisonnée, car elle est alors limitée aux
seuls membres du parti et non pas à toute la communauté politique. Les dirigeants
ont donc intérêt à organiser l’existence de plusieurs partis qui s’accorde au minimum sur la même rationalité de légitimité du pouvoir.
Ce multipartisme n’implique pas pour autant qu’une alternance existe dans
l’exercice du pouvoir. Un parti peut jouer un rôle prédominant pendant de nombreuses années sans affaiblir la légitimité et l’autorité. Cette situation peut résulter
de la personnalité exceptionnelle d’un chef de parti, comme De Gaulle, Adenauer,
… ou de circonstances exceptionnelles que traversent le pays, comme l’accès à l’indépendance des anciennes colonies.
Le monopartisme tel qu’il se rencontrait dans le bloc communiste au temps de
la guerre froide, ou dans les dictatures des années 60, Espagne, Portugal, était donc
pour Carl J. Friedrich un facteur de faiblesse de ces régimes, et ne pouvait que saper
leur légitimité à moyen terme. En cela l’histoire lui a donné largement raison. Deux
autres conséquences résultent de la formule du parti unique, c’est l’absence de limitation des pouvoirs et de participation des citoyens à la vie politique. En effet ce
sont les partis qui permettent de réaliser ces deux fonctions.
iii. La limitation des pouvoirs
Une limitation effective des pouvoirs du gouvernement nécessite un gardien
dont les pouvoirs et les moyens sont plus grands que ceux d’un simple citoyen. Ce
gardien peut être une institution professionnelle, les corporations ont montré leur
capacité à jouer ce rôle. Mais les partis peuvent aussi jouer ce rôle. Le besoin d’une
telle limitation est la conséquence de la nécessité de la liberté d’indépendance et de
la liberté d’innovation dont il sera traité plus avant.
iv. La participation des citoyens
La liberté de participation de chaque membre de la communauté est un besoin
absolu, elle est une résultante de la nécessité d’une « égalité politique » et de la
« justice ». La première signifie que « dans une communauté tous les hommes se
voient attribués la même possibilité de participer aux affaires politiques et à s’efforcer d’obtenir le pouvoir107 ». cela ne veut pas dire que tous les hommes d’une
communauté se sentent appeler à un destin politique, mais que certains d’entre eux
le sont, ce sont ceux que Carl J. Friedrich désigne comme les « common men »,
pour les différencier des citoyens lambda. Ils ont un sens particulier de leur appartenance à la communauté et la volonté de la servir. Ce n’est pas une qualité particulière, comme un quartier de noblesse dans l’ancien régime ou une élection divine
ou une sélection dès le plus jeune âge comme dans les régimes dictatoriaux. Tout
homme peut se découvrir une vocation au service public à tout âge, c’est une possibilité toujours ouverte, c’est en ce sens que c’est une égalité politique d’accès aux
fonctions.
Il résulte de cette définition deux propositions essentielles, 1 - La liberté politique n’est compatible pleinement qu’avec la légitimité démocratique, 2 - La liberté
politique accroit la fluidité de l’accès au pouvoir.
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La « justice » est au cœur de la politique. C’est l’essence même de la politique
que d’argumenter sur le juste et l’injuste, de comparer le traitement fait aux uns et
aux autres. La justice est une notion hautement dynamique, elle cherche à associer
les valeurs de la communauté à ce qui est fait en son nom. Or les valeurs évoluent.
« La justice n’est pas un absolu, c’est toujours une tâche à accomplir108 ». C’est
pourquoi le juste s’évalue en fonction des arguments rationnellement élaborés par
le juge dans son jugement, par l’homme politique dans son action, compte tenu des
valeurs de la société à un moment donné et des précédents. La participation de tel
ou tel à la décision politique est aussi une question de justice. Quel que soit le processus de désignation celui-ci doit être juste, c’est-à-dire ne pas contrevenir aux
valeurs de la communauté.
Ni l’autorité, ni la légitimité ne peuvent être maintenues sans le test périodique
de la participation des citoyens. Ce test est fourni par le processus de représentation dans lequel les partis jouent un rôle essentiel. Une pratique des régimes dictatoriaux est de substituer à la représentation le référendum, qui est une façon de
faire approuver les décisions politiques sans véritable participation. C’est une tentation à laquelle les régimes démocratiques peuvent aussi succomber au risque de
perdre leur légitimité.
La maximisation de la participation ne peut être obtenue que par la décentralisation. La participation effective du « common man-citizen » nécessite la décentralisation dans sa plus grande expression. Les méthodes à utiliser à cet effet sont
l’autonomie des gouvernements locaux (du village aux régions ou provinces) et le
fédéralisme.
v. L’expression des valeurs de la communauté
Un bon ordre politique doit garantir que les valeurs, croyances et intérêts communs des membres de la communauté soient reflétés dans le système normatif, les
lois et les règlements. C’est un défi toujours recommencé en raison de l’évolution
constante et l’émergence de nouvelles valeurs. Les valeurs de la communauté doivent être inscrites d’une façon ou d’une autre dans ses coutumes, ou dans une constitution écrite. Il est important que la « rigidité » des textes porteurs des valeurs
soit plus grande que celle des lois ordinaires. Un processus d’amendement doit être
prévu mais d’une complexité suffisante pour empêcher que des prises de pouvoir
comme celle d’Hitler ou de Mussolini ne puissent se produire.
La solution est dans le processus de production des normes. Il doit être flexible
et doit être organisé pour garantir l’efficacité du gouvernement tout en limitant ses
pouvoirs, en permettant une participation effective des membres de la communauté
et en étant guidé par un objectif de justice. C’est le cœur du système législatif. Les
débats, les désaccords sur la justice des normes est le propre de tout processus législatif et justifie l’existence même des partis et des mouvements de citoyens. Si le
processus ne permet pas de faire émerger un consensus, de résoudre le conflit de
valeurs, le modèle prévoit un dispositif de résolution des litiges.
vi. La résolution des litiges
Tout ordre politique est un système en évolution constante, les désaccords sur
les valeurs font partie du processus de changement, néanmoins ils nécessitent un
moyen de résolution à court terme. Celui-ci est nécessairement basé sur ce qui est
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« juste » à un moment donné, c’est-à-dire une décision élaborée de façon raisonnée
sur les valeurs, les croyances et les intérêts de la majorité des membres de la communauté inscrits dans les lois et les règlements au temps de la dispute. Cela n’exclut
pas que des valeurs émergentes, défendues avec « autorité », puissent aussi être
prises en compte dans la résolution du désaccord. Cela fait partie du processus
d’évolution de l’ordre politique.
L’existence d’une procédure de résolution des désaccords sur le juste et l’injuste
dans la décision politique est d’une nécessité absolue pour garantir la paix interne
de l’ordre politique. Mais cela suppose que les dirigeants de l’ordre politique soient
conscients que « toutes règles n’existent que pour le moment présent109 ». Les arbitres de ces litiges, le plus souvent des juges, doivent être indépendants des partis
politiques. Ils doivent aussi être plus que des juristes, c’est-à-dire être capables
d’apprécier « les aspirations de la communauté ». Si ce sont des juristes, ils risquent
de verser dans le positivisme de la norme et du précédent, mais ils ne peuvent cependant pas les ignorer. Si leur nomination est politique, ils peuvent être de bons
juges de l’évolution des valeurs, au risque d’être partiaux. La nomination des juges
de la chose politique constitue donc, selon Carl J. Friedrich, un défi pour nos démocraties.
Ce dilemme expose assez bien le point de vue de Carl J. Friedrich sur le Droit :
un phénomène politique, ni un pur acte de la volonté (Quod placet principi legis
habet vigorem), ni une pure application de la raison (ultima ratio de Cicéron), mais
un composé des deux. Il doit y avoir de la raison dans la création de la loi, car sans
élaboration raisonnée il ne peut pas y avoir communication du sentiment de justice,
et donc ni autorité ni légitimité des dirigeants. Mais la loi est aussi la concrétion
des valeurs, des croyances et des intérêts de la communauté, et par conséquent un
acte de volonté.

c. Les fonctions de l’ordre politique
Les fonctions d’un ordre politique sont au nombre de quatre selon Carl J. Friedrich : défendre la communauté, régler les litiges entre les membres de la communauté, créer les règles à suivre par tous et exécuter les opérations communes. Pour
ce faire, la communauté dispose de quatre ressources : les militaires et les diplomates, le judiciaire, le législatif et les administrateurs (la bureaucratie). À ceux-ci,
il faut ajouter un cinquième : la fonction de négociation entre les tendances politiques et celle d’organisation de la succession des dirigeants. Ces cinq fonctions
forment l’organisation de base de tout ordre politique. L’histoire des ordres politiques est celle d’une différenciation progressive de ces fonctions, du primitif
prêtre-roi aux régimes constitutionnels. L’humanité est d’ailleurs toujours tentée
de revenir au modèle initial à travers des systèmes totalitaires et des dictatures.

d. Un modèle pour l’ordre politique international
L’appartenance d’un individu à un ordre politique n’est pas exclusive ; sa multiplicité est même pour Carl J. Friedrich une condition de stabilité des ordres politiques. Parmi les libertés les plus essentielles, la participation ne peut être effective
que dans un cadre décentralisé (voir ci-dessus) dont le fédéralisme offre le modèle
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idéal. Les communautés politiques et donc les ordres politiques qui les organisent
se superposent du local au national.
Carl J. Friedrich se réjouit de voir les balbutiements de nouveaux ordres régionaux (Europe), et internationaux (les Nations Unies). Mais les conditions du succès,
du chemin vers la paix sont les mêmes que pour les ordres nationaux. La première,
essentielle, est la fondation d’une communauté politique sur des « valeurs,
croyances, intérêts » communs. C’est sur cette base qu’un ordre politique ayant les
caractéristiques du modèle et ses fonctions – militaire, judiciaire, législative et administrative – pourra exister ; aucune de ces caractéristiques et fonctions ne peut
manquer pour en attester l’existence. C’est pourquoi si Carl J. Friedrich voit les
prémices d’ordres régionaux et d’un ordre international à l’orée des années 1960, il
mesure aussi tout le chemin à parcourir.

CHAPITRE 4
L’HOMME EN COMMUNAUTÉ
Dans la pensée de Carl J. Friedrich, le concept de liberté politique et ses dimensions ne peuvent pas être pensés hors du cadre de la communauté. Cette inscription
implique une différenciation des hommes en communauté, entre les simples
membres de la communauté, les hommes moyens (average men) et les hommes du
commun (common men). Cette différence est importante pour saisir un des aspects
le plus contestable de sa pensée : la liberté n’est pas également distribuée entre les
hommes. À ce propos, il se plaît souvent à citer la formule de George Orwell dans
La ferme des animaux : « Nous sommes tous égaux, mais certains le sont plus
d’autres ». Il n’est pas loin de penser que nous sommes tous libres, mais que certains le sont plus que d’autres. L’homme du commun est de ceux-là et :
La foi en l’homme du commun est le cœur du crédo démocratique. On ne peut
concevoir sans elle l’idée de liberté populaire. Comment un peuple peut-il être
libre si ses membres ne peuvent pas penser et agir par eux-mêmes ? Et pourquoi
devraient-ils être libres si leurs pensées et leurs émotions n’étaient pas digne de
respect110 ?

1. La nature de l’homme
Sur la nature de l’homme, Carl J. Friedrich se déclare sans ambigüité aristotélicien – l’homme est un être politique – et tout aussi franchement contre Hobbes et
le libéralisme. Sur l’homme politique, il distingue l’homme apolitique, sans conscience politique (average man) du « common man » qui participe à la vie politique,
et, à l’intérieur de la catégorie des « common men », il y distingue ceux qui contrôlent l’action des dirigeant et les dirigeants, ceux qui ont des « rules » (équivalent
de Herrschaft, que Talcott Parsons traduit par « imperative control », terme que
Carl J. Friedrich approuve mais lui semble trop lourd à utiliser).
Fidèle à sa méthode historique et empiriste, Carl J. Friedrich écrit « comme les
données scientifiques et historiques ne donnent aucun témoignage d’homme en
dehors d’une communauté […] il apparaît que cette position (celle de Hobbes et de
ses successeurs du courant libéral) est intenable ». Il est impossible de définir
l’homme sans sa communauté politique. Toutes les données scientifiques corroborent l’affirmation d’Aristote selon laquelle « l’homme est un être politique » au
sens d’un être communautaire qui ne peut être compris que dans le contexte des
relations avec ses semblables. Toute recherche en science politique sur la nature
humaine doit partir de cette donnée de base de toute expérience politique, la communauté. Que le trait commun à tout être humain soit de vivre en communauté a
toujours semblé en contradiction avec la variété des communautés politiques. C’est
un thème central de la science politique depuis Aristote. Carl J. Friedrich s’en empare pour expliquer le paradoxe par l’identification des quatre traits principaux de
la nature humaine qui viennent s’ajouter à celui de vivre en communauté. La vie
communautaire de l’homme étant donnée, la variété des communautés politiques
s’explique par quatre traits de la nature humaine : l’adaptation, l’orientation vers
des fins, la conscience de soi et la communication par un langage. Ces caractéristiques impliquent le concept de raison : ce sont des qualités qui ne peuvent pas être
mises en œuvre sans la raison.
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a. L’adaptation
La capacité d’adaptation est la qualité qui permet à l’homme d’inventer de nouvelles façons de répondre à des situations nouvelles. Elle s’exprime particulièrement quand la situation peut sembler une impasse, lorsqu’il en fait un nouveau
point de départ. C’est un trait qui est à la base de la liberté d’innovation.
L’étude des situations et des réponses aux situations est dès lors un élément
essentiel de l’analyse en science politique. Mais il ne s’agit pas seulement des actes,
les pensées et les sentiments sont aussi importants. Selon Carl J. Friedrich pour
comprendre la politique américaine, il est plus important de s’intéresser aux émotions et aux sentiments des américains qu’à leurs actions. De même, une réponse à
une situation peut être une pensée ou un sentiment, et il serait trompeur dans
l’analyse politique de ne pas en tenir compte. Comme toute réponse à une situation
crée une nouvelle situation, différente de la précédente : « S(1) + R = S(2)111, où S(1)
et S(2) sont la situation de départ et d’arrivée et R la réponse. L’infinie complexité
des relations politiques est traçable à travers cette adaptabilité, trait primordial de
la nature humaine.

b. L’orientation vers des fins
L’être humain est capable de se fixer des objectifs sur une très longue période,
c’est ce qui le différencie des autres primates. Si ces derniers sont capables de se
projeter vers un avenir et poursuivre des intentions uniquement sur une courte
période, l’homme peut le faire y compris sur des durées qui excèdent sa propre
existence. Et cette capacité est liée à la mémoire. Elle rappelle les évènements passés, et c’est ainsi que la consistance dans l’intention est maintenue. « L’homme ne
peut pas être sans objectif, pas plus qu’il ne peut être sans réponse à des situations,
ou sans communauté112 ». Cet « étant avec objectif » (being with purpose) est le
fondement du raisonnement : « on n’a pas besoin d’adopter l’idée cynique de
Hobbes que la raison est calcul, pour percevoir le lien étroit entre l’intention et la
faculté de raison qui sert de base à la plupart des lois naturelles113 ».
Les objectifs particuliers sont très variés. Ils incluent les besoins physiques qui
s’imposent à l’homme, comme la nourriture, l’habillement et l’habitation. Ces besoins élémentaires se sont développés en une grande variété de préférences individuelles ou collectives, déterminées par le climat et une infinité d’autres facteurs. Il
en est évidemment de même dans la sphère politique. Comme elle montre la même
diversité dans les objectifs et les conséquences pratiques, « il est impossible en conséquence de décrire tout homme comme n’ayant qu’un seul et même objectif
(qu’une seule et même fin), que ce soit le pouvoir, l’ordre, la liberté ou tout autre
chose114 ». L’homme n’est pas caractérisé par la singularité de ces fins mais par leur
variété, variabilité due à son adaptabilité à son environnement (la référence à Montesquieu est fréquente dans les œuvres de Carl J. Friedrich et il en est un grand

Carl J. Friedrich est familier de ces formules mathématiques pour représenter les propriétés
politiques. C’est une façon de rappeler l’ambition scientifique de son travail.
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Carl J. Friedrich précise à ce stade de l’analyse que le terme objectif doit s’entendre aussi
comme une fin, c’est-à-dire quelque chose qui n’est pas extérieure mais intérieure à la personne.
114

admirateur). La multiplicité des fins est un des traits communs de l’humanité, « il
est dans un sens très basique, un être pluriel115 ».
Cette pluralité des fins se manifeste dans chaque homme comme l’a montré Talcot Parsons116, un homme joue dans sa vie sociale plusieurs rôles et poursuit plusieurs fins. À cause de l’orientation de l’homme vers des fins, il est impossible
d’écarter dans les sciences sociales le point de vue téléologique. Il faut donc s’intéresser aux fins du passé, du présent et du futur, « une science politique ne tenant
pas compte des valeurs est dès lors une contradiction dans les termes, elle n’est
plus une science117 ».

c. La conscience de Soi
L’expérience primaire qui éclaire la recherche des fins est celle du Soi. Il est « ce
quelque chose en l’homme qui persiste alors qu’il grandit, mûrit, vieillit et meurt ».
C’est pour chacun ce qui lui est identiquement propre en dépit de toutes les évolutions et les transformations qu’il a vécues. Le Soi peut être décrit comme « l’agrégation de la mémoire du passé ». Chaque homme expérimente cette rencontre de
soi avec soi-même. Il se vit ainsi comme unique et suppose aussi cette singularité
chez les autres humains, c’est ce qui le distingue des autres. Cela peut être totalement imaginaire, mais vécu ici et maintenant comme porteur de liberté du « Je »,
l’unique avec toutes ses propriétés. Ce Soi a besoin d’autres Sois pour exister car il
ne peut faire l’expérience de sa différence sans être confronté à celle des autres. Il
a besoin de la communauté pour se vivre comme « Soi ». Et comme les autres sont
différents, la communauté nécessite une adaptation et des fins communes. « Une
telle communauté de fins d’une communauté de « Sois » ne peut jamais être complètement commune du fait que les Sois sont séparés et dispersés. Le ferment de la
communauté de fins est, qu’en même temps, seule la communauté permet aux êtres
humains de devenir Soi118 ».

d. La communication par un langage
Le rassemblement d’êtres humains en communauté et l’expérience de la confrontation des Sois sont inconcevables sans la faculté de communiquer. Une communauté implique un langage. C’est pourquoi, pendant un temps, il a été considéré
comme le trait caractéristique de l’homme, mais ce n’est que l’un d’entre eux. Il
fournit des symboles. Ce symbolisme sert à exprimer des expériences externes au
parleur, mais aussi des expériences internes qui doivent être transposées par empathie, sympathie ou analogie à l’auditeur. Tout langage est écoute autant que parole, les oreilles sont autant un organe du langage que la langue et le larynx.
Le langage est incorporé dans la culture, comme celle-ci dans le langage. Ils ne
peuvent pas vivre séparés l’un de l’autre. Cependant, cela ne veut pas dire qu’une
langue peut exprimer tout ce que contient une culture. Au contraire, l’expérience
montre que toute langue se trouve toujours à court d’expression pour exprimer la
richesse et la variété de l’expérience humaine. C’est même la raison d’être des
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poètes dans toutes communautés. C’est aussi une des caractéristiques de la politique que d’être toujours à la recherche du mot juste.
Dès lors, la langue est aussi une limite de la communauté. De nombreux conflits
politiques proviennent de raccourcis verbaux ; ces difficultés prennent racine dans
l’interpénétration du langage et de l’expérience qui est la cause d’une confusion
entre la chose et le mot pour la dire. L’homme cherche l’essence de la réalité dans
les mots qui décrivent la réalité telle qu’elle est vécue. C’est ainsi que les symboles
linguistiques en viennent à remplacer la réalité à laquelle ils se réfèrent.
Le langage fournit le moyen de communication non seulement dans l’espace
mais aussi dans le temps. Il lie le présent avec son passé et son futur. La culture
humaine est un immense entrepôt d’expériences passées qui ne serait pas accessible et transmissible de générations en générations sans le langage. Et c’est particulièrement vrai pour les institutions politiques qui sont des excroissances d’expériences passées et transmises par le langage, communiquées. Dans les faits, le
« temps » émerge du langage, parce qu’il permet aux politiques de communiquer
non seulement entre eux mais aussi avec le passé et le futur. C’est ce que nous dit
Burke dans son discours sur la constitution du 7 mai 1782, même s’il ne mentionne
pas le langage en tant que tel. Pour Burke l’homme apparait comme prisonnier du
langage du passé, tel qu’il est incorporé dans les institutions qu’il connaissait.
Ainsi, il peut affirmer que « l’espèce est sage, et … en tant qu’espèce, elle a toujours
raison ». Pour Carl J. Friedrich, cette phrase exprime la version historicisée de la
volonté générale de Rousseau.
La relation du langage à la nationalité et à la race a été une arme majeure dans
l’argumentation des hommes politiques du 20e siècle. Le nationalisme a postulé
cette relation étroite, et toutes les réfutations scientifiques des anthropologistes et
des linguistes n’ont rien pu faire contre les passions levées par ces affirmations. La
raison en est politique : le lien entre nationalité et race est totalement spécieux ; ce
qui ne l’est pas, c’est qu’un langage commun ou son équivalent dans les habitudes
langagières est l’un des liens structurant des communautés politiques.
À côté de l’appartenance à une communauté, les trois autres caractéristiques de
l’être humain politique que sont l’adaptabilité, l’orientation vers des fins et la conscience de soi sont reliées dynamiquement au langage. On ne peut pas tendre vers
un objectif, une fin, ni avoir une identité, sans le langage. Chaque personne exprime
sa personnalité avec le style de son discours, plus qu’avec tout autre moyen. C’est
pourquoi les politiciens doivent être des « orateurs ». Leur façon de communiquer
vers leurs supporteurs produit des émotions, des pensées, et d’autres expressions
d’identité qui les lient en une communauté qui est continument renouvelée par la
parole et l’écoute.

2. L’homme du commun
La combinaison de ces caractéristiques – la vie en communauté, l’adaptabilité,
l’intentionnalité, l’identité et le langage – forme ce qu’Aristote appelait un être
politique. Et la polis est l’espace de manifestation de ces qualités humaines. Mais
pour Carl J. Friedrich, si tous les êtres humains portent en eux ces qualités, elles ne
sont pas nécessairement existantes mais constituent des potentialités : « la nature
humaine commune n’est pas une réalité, mais une potentialité119 ».
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Pour que l’être humain accède à la vie publique, il faut passer par un point de
catalyse qui est celui de la personne. Reprenant le sens originel du mot qui est celui
du masque des acteurs qui permet de cacher leur identité pour ne laisser apparaître
que le rôle qu’ils jouent, Carl J. Friedrich note que le sens du mot s’est complètement renversé aujourd’hui pour devenir l’exact opposé. Une personne est constituée par la multiplicité des rôles qu’elle peut jouer, « en dépit de la multiplicité des
fins, des rôles et des fonctions, aussi bien remémorés que potentiels, il y a une unité
englobante qui les lie tous ensemble dans une personne120 ».
Cette personnalité est vécue par chaque individu mais il ne peut la prouver, et
c’est cette expérience qui du Soi fait une personne. C’est la nécessité de prouver ce
qu’on est aux yeux des autres qui est le catalyseur du passage de la personne privée
à la personne publique, et
c’est seulement quand la communauté est composée de telles personnes qu’elle
devient une communauté politique au sens strict car seules ces personnes peuvent ordonner leurs relations en communiquant entre elles et ainsi élaborer des
rôles et des fonctions pour exister. À ce point, nous passons de la sphère personnelle à la sphère publique. Ainsi l’ordonnancement de leurs relations fait que ces
personnes s’exposent les unes aux autres. Elles deviennent un public121.

C’est de là que naît la différentiation entre les gouvernés et les gouvernants. Il
ne s’agit donc pas de prédestination, ni d’élection particulière, ni d’être porteur du
bon sang ou non, mais de profil psychologique. Mais pour décrire ce phénomène la
pensée moderne, et en particulier aux États-Unis, Carl J. Friedrich a forgé la notion
« d’homme du commun » (common man), c’est-à-dire la capacité, la potentialité, de
tous à gouverner. « Ce n’est pas l’homme moyen, mais l’homme du commun, c’està-dire, tout homme dans sa participation communautaire122 ». Comme cette participation varie énormément d’un homme à l’autre, les Américains ont eu besoin
d’introduire une composante normative, un point d’excellence ; c’est ainsi
qu’Abraham Lincoln est l’incarnation du Common Man. La vraie signification de
cette notion d’homme du commun est que tout le monde n’est pas nécessairement
apte à gouverner ou à critiquer le gouvernement, mais qu’on ne peut pas prédire
l’existence de ces capacités chez les êtres humains.
Il y a deux sortes d’hommes du commun : ceux qui sont effectivement au pouvoir et qui mènent les opérations du gouvernement, et ceux qui contrôlent le gouvernement. Carl J. Friedrich note que c’est comme dans la religion judéo-chrétienne : les plus humbles peuvent être élus, ceux qui sont particulièrement dotés au
sens charismatique de I Corinthiens 13, à la différence de la foi démocratique au
sens le plus large, c’est-à-dire « incluant sa perversion totalitaire », où les plus modestes peuvent non seulement contrôler le gouvernement mais aussi gouverner.
L’autre différence est que la foi religieuse est totalement transcendantale et dépendante de la révélation, alors que la foi démocratique peut et doit être sujette à l’analyse scientifique empirique et à l’exploration rationnelle.
Celle-ci montre que la notion d’imprévisibilité de la distribution des gouvernants et des contrôleurs est due à la combinaison des qualités humaines évoquées
précédemment – adaptabilité, intentionnalité, identité, langage. La façon dont les
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individus sont plus ou moins dotés de ces qualités est imprévisible en elle-même,
et il n’y a donc pas de base à la théorisation d’une élite naturelle.

3. Le rôle de la raison dans le gouvernement des hommes
Les qualités, les traits caractéristiques de l’homme sont fondés sur l’usage de la
raison. Faut-il pour autant se fier aux capacités rationnelles de l’homme en matière
de gouvernement ? La réponse de Carl J. Friedrich est franchement négative. Il s’en
prend pour ce faire à Thomas Paine l’accusant de rationalisme excessif dans sa célèbre affirmation : « Je suis certain que quand les opinions sont libres, en matière
de gouvernement ou de religion, la vérité va finalement et avec force prévaloir 123 ».
Carl J. Friedrich formule trois propositions à l’encontre de cet excès d’optimisme.
La première est que « les jugements politiques de tout homme sont faillibles124 ».
La raison en est que la justesse politique n’est pas dans le calcul rationnel fondé sur
des expertises et des critères techniques mais dans les effets que les décisions politiques auront sur les gens, sur leurs préférences et sur le jugement de valeurs qu’ils
en tireront.
La seconde proposition est que « ce n’est pas le jugement politique d’un individu qui est recherché dans le contrôle du gouvernement, mais celui d’un groupe
de personnes ». Or un groupe n’est pas gouverné par la raison, comme le dit
Goethe : « La majorité est insensée, l’intelligence est seulement dans quelquesuns125 ». Il est gouverné par autre chose et c’est ce que Abraham Lincoln exprime
bien en disant « Souviens-toi, Dick, de rester proche du peuple, il est toujours dans
le vrai, et ne trompera personne ». Le « vrai » du peuple dépend en effet de ses
préférences en termes de valeurs et non pas de rationalité technique.
La troisième proposition est que « les jugements politiques sont des jugements
collectifs à propos de besoins communs ». En effet, ces jugements sont faits sur des
propositions de changement de situations ou de pratiques existantes fondées sur
des raisonnements d’experts. Mais la question n’est pas de savoir si ces propositions sont justes en elles-mêmes mais en quoi elles vont aller à l’encontre ou correspondre aux valeurs, aux croyances, aux coutumes, aux habitudes et aux intérêts
de la communauté politique.
La quatrième proposition est que le caractère (vigueur et fermeté morale) est
important dans la formation du jugement politique. Or » l’intelligence met en danger le caractère », au sens où la raison pourra toujours expliquer un écart ou une
rupture par rapport aux valeurs, croyances, habitudes de la communauté qui fondent les critères politiques de l’acceptation d’une proposition politique.
Ces quatre propositions constituent le fondement de la « croyance dans
l’homme du commun », c’est-à-dire dans l’idéal démocratique, même si elles mettent de côté les prémices rationnelles de cette confiance dans son rôle en politique.
L’existence de l’homme du commun prend ses racines dans les déclarations des
révolutions françaises et américaines : « nous tenons ces vérités comme évidentes
… que tous les hommes naissent libres et égaux ». Concernant l’égalité le présent
chapitre a montré que chez Carl J. Friedrich, il s’agit d’une égalité des possibilités,
voyons ce qu’il en est de la liberté politique.
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CHAPITRE 5
ORIGINE ET DYNAMIQUE DE LA LIBERTÉ POLITIQUE
L’existence des libertés politiques ne va pas de soi, ni la liste de ces libertés, et
encore moins la forme que prend leur reconnaissance. Carl J. Friedrich le montre
bien en parcourant l’histoire de la politique, des grecs au vingtième siècle. Cela lui
permet d’identifier les moments clés auxquels elles émergent et dès lors ce qui les
fondent. En reprenant l’idée de la convention, du foedus d’Althusius, il conclut que
ce sont les membres de la communauté, les hommes du commun, qui définissent
les libertés et donc les limites qui doivent être posées au gouvernement, et les obligations qu’il doit remplir pour préserver les libertés et les rendre effectives. Les
hommes du commun sont les auteurs de la charte constitutive de la communauté
politique…

1. Origine des libertés politiques
Les libertés politiques trouvent leur origine d’une part dans la vie communautaire, et d’autre part dans la préservation d’un espace privé. La première semble
inhérente à la nature de l’homme « être » politique, l’autre est nécessité par la limitation du pouvoir du gouvernement.

a. Les libertés inhérentes à la vie en communauté
Le concept de liberté politique ne va pas de soi. Carl J. Friedrich aime a rappelé
que le discours funéraire de Périclès rapporté par Thucydide dans le chapitre 35 du
livre II de ses Guerres du Péloponnèse ne fait pas mention de libertés politiques. Il
célèbre « la liberté comme indépendance et bonheur d’être « amoureux de la
beauté et de la sagesse ». Les citoyens des cités grecques et de Rome n’avaient aucune liberté d’opinion et de croyance126 ». Mais ce dont il est question ici ce sont
les libertés privées, Carl J. Friedrich voit comme tous les historiens de la chose politique la naissance des libertés publiques dans les cités grecques. De même pour ce
qu’il appelle les libertés collectives, il crédite les communautés humaines, de tout
temps, d’une volonté de liberté d’indépendance et de liberté de participation dans
la gouvernance des regroupements en coalitions, en ligues, ou en entités fédératives. C’est le propre d’une communauté humaine que de revendiquer son autonomie et son droit à faire valoir ses intérêts vis-à-vis d’autres communautés auxquelles elle s’allie ou auxquelles elle est contrainte de se soumettre. A cet égard la
désapprobation par Thucydide du comportement des Athéniens vis-à-vis des Méliens illustre la conscience que les anciens avaient que les relations de pouvoir entre
les cités, entre les communautés doivent laisser place à une négociation dans laquelle l’autonomie et la participation du dominé doivent être prise en compte par
le dominant.
Ce qui donc ne va pas de soi, c’est la liberté individuelle, et pour Carl J. Friedrich
elle restera toujours, de ce fait, secondaire. Elle aura toujours vocation à s’effacer
devant les exigences des libertés politiques de la communauté. La raison d’État, la
guerre, la menace d’une scission, ou même une crise économique peuvent être de
bonnes raisons pour suspendre les libertés privées à condition que ce soit prévu
dans la charte constitutionnelle (chapitre 7).

C.J. FRIEDRICH, Limited Government. A Comparison, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1974,
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b. La limitation des pouvoirs des gouvernements
Pour Carl J. Friedrich c’est l’émergence de la religion chrétienne et son évolution postérieure à St Augustin vers moins de dogmatisme et plus de tolérance qui
crée le terrain favorable à l’apparition de la liberté politique. St Augustin voyait
dans tout gouvernement la conséquence du péché originel, bon ou mauvais les
hommes devaient souffrir les comportements du Prince. C’est St Thomas d’Aquin
qui introduit l’idée d’une restriction imposée au pouvoir du gouvernement. Celuici doit respecter la loi divine qui est aussi la loi naturelle. L’objectif de la loi édictée
par le Prince doit être le bien commun. La définition de ce bien commun implique
la prise en compte des besoins des membres de la communauté. Il en résulte que
« les gouvernants et les gouvernés sont liés les uns aux autres sur la base d’une
loyauté réciproque127 ».
Mais Carl J. Friedrich ne peut néanmoins expliquer les premières affirmations,
les premières revendications de libertés privées, il en reste à des suppositions. Il
voit l’Angleterre comme le lieu de première formalisation de ces libertés : « Aux
seizième et dix-septième siècles, la classe marchande devint prédominante, au début elle soutint les rois Tudor contre l’aristocratie féodale, puis finalement, elle
n’eut plus besoin de la monarchie128 ». Et c’est ainsi que la constitutionalisme a
commencé son développement.
Pour Carl J. Friedrich il est important de se souvenir que les révolutions anglaises prennent leurs racines dans l’obligation du serment des hauts dignitaires de
la couronne imposée par Henri VIII. Après la séparation de l’église d’Angleterre de
l’église catholique dictée par les caprices matrimoniaux du Roi, celui-ci exigea une
allégeance exclusive à sa personne même si ses actions contrevenaient à l’autorité
du Pape et de l’Église de Rome. C’était dénier leur liberté de conscience à ses sujets.
Et c’est pourquoi le premier des droits privés est la liberté religieuse. Le second est
la propriété privée et il résulte de la lutte entre le Roi et le parlement anglais. Si les
lois sont édictées par le « Roi en son parlement », le règne des Tudor n’en fut pas
moins émaillé de conflits sur la question de la « prérogative » royale de lever de
nouveaux imports ou de nouvelles taxes.
Une fois établie l’existence de certaines libertés politiques individuelles, la question est celle de l’identification de ces libertés. La libre propriété et la liberté de
religion ne sont que deux des libertés reconnues par les constitutions contemporaines, comment expliquer cette prolifération.

2. La dynamique organique des libertés politiques
Carl J. Friedrich reprend la segmentation classique des libertés en trois catégories, les libertés privées, les libertés publiques, et les libertés sociales, tel qu’elles
apparaissent successivement au dix-huitième, dix-neuvième et vingtième siècle. Il
voit dans la dynamique de leur création une logique organique, tout en déniant
paradoxalement tout caractère naturel à ces libertés.

a. Une origine naturel
Carl J. Friedrich transpose la classification des libertés en privées, publiques et
sociales en indépendance, participation et création. Il procède pour ce faire à une
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forme de distillation des libertés pour extraire dans chaque classe un droit principal. Il commence par écarter la propriété privée parce qu’elle est soumise à d’importantes limitations aujourd’hui à cause « du besoin largement ressenti d’un plus
grand contrôle social et d’une restriction de la concentration du pouvoir économique129 ». Les libertés privées se concentrent en un droit de « conviction religieuse », les libertés de participation en droit de vote, et les libertés sociales en droit
au travail. Ces droits « illustrent la liberté d’indépendance, la liberté de participation et la liberté de création, [et] sont liés à la capacité d’un être humain de devenir
un Soi complet, une personne entièrement développée130 ». Ces trois libertés sont
donc éminemment associées à la nature humaine. Elles apparaissent même comme
former de ce fait la totalité des libertés nécessaires à l’accomplissement de l’homme,
car le priver de ces libertés c’est le « déshumaniser ». Et Carl J. Friedrich conclut la
démonstration ainsi:
Le fait que chacun de ces droits puissent s’exprimer comme des possibilités,
comme un pouvoir de l’homme pour attendre la réalisation de soi, est le cœur de
tous les droits. Ainsi nous pouvons dire que le droit le plus étendu est le droit à
l’autoréalisation qui peut aussi être simplement appelé le droit à la liberté131.

Enfin pour qu’aucun doute ne subsiste sur le caractère naturel de ces droits et
libertés, il en appelle à Baruch Spinoza : « le droit naturel de l’individu est ainsi
déterminé non par la raison, mais par le désire et le pouvoir132 ».
Ces libertés sont naturelles et en même temps elles ne le sont pas dans leur
inscription constitutionnelle.

b. Une pratique politique
Il semble que si les droits sont naturels, ce qui ne l’est pas c’est leur inscription
dans les constitutions. Pour preuve Carl J. Friedrich prend l’exemple de la constitution américaine. L’histoire de la proclamation de la « Bill of Rights » montrerait
que la consécration des libertés n’est pas naturelle car leur publication est le résultat d’une négociation entre les fédéralistes et les représentants des États fédérés.
Ce qu’il veut dire c’est que l’inscription des droits et libertés est un acte volontaire de la communauté qui la porte. En effet le choix, la sélection des libertés varient en fonction des pays. En ce sens « ils ne sont pas naturels mais politiques133 »,
ce sont les hommes du commun qui en décident et qui ont aussi la clé pour les
modifier.
Si la variabilité de leur inscription dans les constitutions enlève aux libertés leur
caractère naturel, un deuxième facteur renforce leur nature politique, c’est la capacité ou la volonté de les faire appliquer. Deux cas se présentent, celui des dictatures
totalitaires et celui des pays démocratiques. Dans les premiers l’introduction de
droits et libertés dans la constitution est généralement de façade. Dans les démocraties la difficulté de la mise en œuvre effective des libertés est due à deux phénomènes l’ignorance des droits et la faiblesse politique minorités auxquelles elles
s’adressent.
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La méconnaissance des libertés fondamentales peut être aussi bien le fait des
autorités que des citoyens. La Jurisprudence des cours constitutionnelles est pleine
de cas d’interprétation biaisée des dispositions constitutionnelles, ou de lois votées
par les parlements en contradiction avec les protections des libertés. Mais l’ignorance est encore plus fréquente, méconnaissance non seulement des dispositions
constitutionnelles, et plus encore des moyens de les faire respecter. Enfin
Carl J. Friedrich note que l’organisation politique des populations concernées joue
un rôle fondamentale. Il reprend une citation de Martin Luther King dans sa Letter
from a Birmingham Jail :
Nous n’avons pas fait le moindre progrès dans les droits civils sans une pression
légale et non violente qui soit déterminée […] Nous avons appris au travers d’expériences douloureuses que la liberté n’est jamais donnée volontairement par
l’oppresseur, elle doit être demandée par l’oppressé.

Et ajoute : « une telle demande est futile et inefficace, à moins qu’elle ne soit
organisée, le pouvoir du nombre repose sur la capacité d’organisation134 ».
Il en résulte que le juge, en dépit de tous les services qu’il a pu rendre à la cause
des libertés, n’en est pas le meilleur gardien. Pas plus que toute autorité publique,
à moins que le public ne soit toujours en alerte et prêt à agir, individuellement ou
collectivement, pour protéger les droits qu’il estime correspondre « aux valeurs,
croyances, et intérêts de la communauté135 ». et de conclure : « en dernier ressort
seul l’homme du commun lui-même peut être le gardien de ses droits, les droits
communs à tous les hommes136 ».
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CHAPITRE 6
LES LIBERTÉS POLITIQUES D’INDÉPENDANCE ET DE PARTICIPATION
Carl J. Friedrich distingue, nous l’avons vu, précédemment trois dimensions à
la liberté politique, indépendance, participation et création. Il les classe en deux
grands types de libertés : celles de sélection et celles d’innovation. Les premières
sont celles d’indépendance et de participation ; elles seront étudiées dans le présent
chapitre. La troisième, celle de création - qui sera explorée dans le chapitre 6 –
entre en action lorsque les choix politiques proposés se présentent comme des impasses.
La liberté est à mettre en relation avec l’ordre, la liberté politique dans l’ordre
politique. La valeur de l’ordre a des limites, c’est une évidence pour tous ceux qui
privilégient la liberté, et, en retour, la liberté dépend du niveau d’ordre, c’est ce qui
caractérise la liberté dans une société de droit. Cette question des limites de la liberté va permettre d’établir les définitions des libertés politiques d’indépendance
et de participation, d’en évaluer l’importance relative, de poser la question de maximisation des libertés et d’explorer les relations des deux libertés entre elles.
Carl J. Friedrich écarte de la discussion sur la liberté politique celle de la liberté
au sens philosophique et métaphysique. Volontairement, il ne se prononce pas sur
l’alternative déterminisme versus liberté de la volonté considérant qu’il s’agit
« d’une aporie, un paradoxe que la logique ne peut résoudre137 ».

1. Les définitions des libertés d’indépendance et de participation
S’agissant de la liberté politique, Carl J. Friedrich s’en tient à son postulat général concernant toute question politique : elle ne peut être dissociée d’un jugement
de valeur. Et dans le cas particulier de la liberté politique, il est que « les hommes
doivent être libres ». Cependant, cela ne peut vouloir dire que « les hommes doivent être libres quelles que soient les actions qu’ils veulent mener ». Il doit donc y
avoir quelque chose d’autre dans le jugement de valeur. On ne peut se satisfaire de
la formule de Kant selon laquelle la liberté de chaque homme doit être compatible
avec celle de chacun des autres hommes, il lui manque la définition du critère pour
reconnaître cette sorte de liberté.
Pour établir son postulat de départ, Carl J. Friedrich prend appui sur la notion
de pouvoir, qu’il définit à la fois comme une relation entre des hommes et une
possession détenue par une personne exerçant un rôle politique. Les deux composantes du pouvoir sont la coercition (exercice de la force) et le consentement résultant de la communication d’une élaboration raisonnée. Ces quatre dimensions du
pouvoir sont indissolublement liées à celle de liberté, car quand quelqu’un, une
personne ou un groupe, a le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose, il
est dit libre. Cela veut-il dire que liberté est synonyme de pouvoir ? En un sens,
oui, dans l’autre, non. Car la question de la liberté, de la liberté politique apparaît
en situation de pouvoir quand le pouvoir d’une personne d’agir comme elle l’entend est soumis au pouvoir d’autres personnes. C’est typiquement la situation dans
laquelle le pouvoir, lorsqu’il est détenu par certains, met à leur disposition des
moyens de coercition. Dès lors, « la non interférence par autrui est la notion élémentaire de la liberté politique138 ». Quand un acteur politique apparaît comme
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agissant sans l’interférence d’un autre, il est dit libre. A contrario, quand un acteur
politique a le sentiment qu’il peut agir sans interférence, il est dit qu’il se sent libre.
Il est évident que quelqu’un peut être libre et ne pas se sentir libre, et inversement,
quelqu’un peut se sentir libre et ne pas l’être. L’ignorance de cette distinction est
selon Carl J. Friedrich à l’origine de beaucoup de confusion dans les discussions sur
la liberté. De plus, « personne n’est jamais complètement libre, il y a toujours des
facteurs interférents ».
Dans le domaine politique, il faut distinguer les circonstances qui limitent la
liberté de celles qui promeuvent la liberté, et donc différencier la liberté d’indépendance et la liberté de participation. La personne politique est toujours placée dans
une « situation de liberté », qu’elle soit positive ou négative :
Quand un être humain, individuellement ou collectivement, agit politiquement
– c’est-à-dire qu’il approuve, préfère ou décide des questions de politique – sans
interférence avec d’autres êtres humains, il devra être dit libre. Si une telle décision est principalement prise dans la perspective d’être capable de faire ce qu’il
veut dans la sphère privée, on parlera de liberté d’indépendance, si c’est dans la
perspective de participer à une action de groupe, on parlera de liberté de participation. Mais ces deux dimensions de la liberté sont fondamentalement caractéristiques de situations d’opinions ou d’actions dans lesquelles l’interférence est
exclue139.

Cette définition suggère que liberté et pouvoir coexistent quand ils sont regardés du point de vue du détenteur du pouvoir, mais sont en conflit quand ils sont
considérés du point de vue de celui ou ceux sur lesquels le pouvoir s’exerce. Et que
l’appréciation de la liberté est différente dans la situation de pouvoir coercitif ou
de pouvoir consensuel. C’est non seulement une sensation conflictuelle pour les
acteurs politiques, mais c’est aussi la réalité inhérente à la situation ainsi créée.
Dans toutes les situations où des êtres humains agissent selon les préférences voulues par d’autres êtres humains, force est de constater que ces derniers ne sont pas
totalement libres. Dans la relation de pouvoir consensuel, l’accord de réciprocité
entre le détenteur du pouvoir et les inféodés crée une situation de liberté relative
pour ces derniers dans la mesure où le premier, influencé, tient compte des préférences ou anticipe les réactions des inféodés pour s’assurer de la continuité de leur
allégeance. Cela a pour conséquence que le détenteur est moins libre. En conséquence, « tous les hommes dans une société politique sont seulement relativement
libres, mais le plus ou moins de cette liberté est décisive140 ».
Pour étendre la sphère de liberté les sociétés modernes ont développé la notion
de sphère non politique, c’est-à-dire un espace dans lequel le citoyen bénéficie
d’une protection contre toute interférence du pouvoir politique. Cette protection
est légitimée par la société démocratique aussi longtemps que le citoyen ne fait pas
de tort aux autres citoyens. Mais la délimitation de la sphère privée elle-même pose
la question de la limitation plus ou moins grande de la liberté, l’exemple de l’euthanasie en est une illustration.
Si faire un choix est une expérience humaine fondamentale, si faire ce choix
sans interférence est une application de la liberté politique, il y a deux types de
choix : ceux que l’on fait pour soi-même – le choix d’une religion, quelle maison
acheter… – et ceux que l’on fait dans le domaine public – pour qui voter, quelle loi
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adopter… Dans la première il s’agit de non interférence de soi-même par les autres ;
dans la seconde, il s’agit de non-interférence collective. Ces deux sphères sont
celles du privé et du public ; on peut parler de liberté publique et privée, Carl J. Friedrich préfère les termes de liberté d’indépendance et de liberté de participation.

2. Les limites de la liberté d’indépendance individuelle
Pour Carl J. Friedrich, s’il est possible de définir conceptuellement la liberté
d’indépendance individuelle ainsi que les formes qu’elle prend, il est par contre
douteux qu’elle soit une préoccupation véritable de l’humanité en général. Les
autres formes de liberté priment comme celle de participation et plus encore celle
de liberté d’indépendance collective. Écartant les droits sociaux, il privilégie le droit
à choisir sa religion et le droit de propriété dans le contenu de la liberté d’indépendance individuelle.

a. Réalité relative du besoin de la liberté d’indépendance individuelle
La liberté de participation, aussi bien de personne que de groupe, est sujette à
toutes les vicissitudes du pouvoir, de l’influence, des règles, de l’autorité et de la
légitimité. En effet toutes ces relations politiques impliquent une forme d’interférence de la part de celui qui y participe. Elles l’engagent et l’impliquent, et dans le
même temps elles causent frustrations et défaites. À tel point que bien souvent,
celui ou ceux qui participent à une communauté politique sentent le besoin de s’en
retirer pour se ressourcer auprès de leur famille ou se concentrer sur leurs activités
professionnelles. C’est plus spécifiquement la famille et la religion qui ont contribué à l’éclosion de la notion de sphère non politique où règne la liberté d’indépendance personnelle, la liberté privée. La plupart des valeurs les plus chères aux
hommes sont développées dans cette sphère non politique, et les objectifs politiques sont recherchés dans le but de poursuivre la protection de ces valeurs,
croyances et intérêts propres. Il en résulte que plus la sphère de la liberté privée est
grande, plus celle de la liberté publique sera petite.
Selon Carl J. Friedrich, la sphère de liberté privée est de façon coutumière délimitée par les « Bill of Rights ». Elles furent initiées au 18e siècle, négligées au 19e,
et elles ont connues une nouvelle pertinence au 20e à cause des empiètements que
les libertés ont connu au cours de ce siècle. Elles ont connu une certaine évolution
que traduisent les termes successifs de « rights », « liberties » et « freedoms », dont
les équivalents en français ne peuvent être donnés terme à terme. Les « rights »
concernent la protection des individus contre l’interférence des gouvernements ;
les « liberties » résultent des revendications de participation dans la vie publique,
comme les « civil liberties » aux États-Unis en faveur des minorités opprimées.
Elles ont été brandies comme une bannière pour la défense des droits des noirs ou
des droits du travail. Enfin, le terme « freedom » est apparu lors de la Deuxième
Guerre mondiale sous la présidence de Franklin D. Roosevelt dans sa proclamation
des « Four Freedoms ». Il s’agissait de défendre le rôle du gouvernement dans l’aide
aux pauvres pour leur donner accès à une vie décente et dans la protection des
faibles contre les puissants. L’accent mis sur la protection des individus dans une
expression comme « freedom for want » a donné naissance au terme « droits sociaux » (social rights). « Ces droits sociaux sont particulièrement importants pour
les socialistes et ont créé en quelque sorte un pont entre l’Ouest et l’Est141 ». C’est
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ainsi que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1949 fait une large
place à ces droits, qu’ils apparaissent aussi dans les constitutions de l’Italie, de l’Allemagne et de la France. Mais lorsqu’il s’est agi de les introduire dans la constitution de Porto-Rico au moment du rattachement aux États-Unis, le Congrès s’y est
opposé et les a fait retirer au prétexte qu’ils étaient contraires à la tradition américaine. Dès lors que ces droits sociaux ne sont pas reconnus de façon universelle, ils
ne peuvent intégrer le modèle général, et plus encore la réalité du besoin de liberté
d’indépendance individuelle peut être interrogée :
L’universalité des préoccupations que suscitent les droits humains suggère que
l’ubiquité des menaces émanant des détenteurs du pouvoir est généralement reconnue. Il est cependant douteux que la liberté d’indépendance individuelle soit
une préoccupation véritable pour la majorité de l’humanité. Les pays de tradition
européenne mis à part, la plupart des hommes semblent être plus authentiquement concernés par la liberté d’indépendance de leurs nations. Un grand nombre
est également intéressé à participer plus ou moins librement dans les affaires
politiques142.

b. Le contenu restreint de la liberté d’indépendance individuelle
Si les droits sociaux peuvent être écartés car ils ne sont pas universellement
retenus, ils ne font pas l’unanimité des nations, le contenu de la liberté d’indépendance peut en revanche être ramené aux droits originaux, comme dans la Constitution américaine, c’est-à-dire la protection des droits privés. En effet, Carl J. Friedrich interroge la relation entre ordre public et liberté, l’un et l’autre sont liés et
interdépendants. C’est dans cette relation que se trouve le fondement de la nécessité pour l’État, le pouvoir, de protéger une certaine liberté d’indépendance, non
pas pour l’indépendance elle-même, la vie privée elle-même, mais pour assurer la
pérennité de l’ordre public. Mais Carl J. Friedrich entend le rôle de protection de
l’État au sens large. Ainsi dit-il, la propriété privée doit être protégée non seulement contre l’emprise du gouvernement lui-même mais aussi contre les prédateurs
économiques. C’est ainsi qu’il justifie les lois anti-trust aux États-Unis et en Europe
en ce qu’elles protègent le bon fonctionnement du marché et la liberté des acteurs
en luttant contre les situations de monopole.
Cependant, il reconnait qu’à l’origine de la reconnaissance des droits privés,
cette idée de stabilité sociale, économique ou politique n’était pas présente. Cette
interdépendance de l’ordre et la liberté n’était pas présent à l’esprit des rédacteurs
de la « Petition of Rights » de 1628. Ils n’avaient qu’un désir, celui de se protéger
contre l’absolutisme royal. Deux droits étaient pour eux essentiels : le droit à la
propriété privée et le droit à choisir ses croyances et pratiques religieuses. Déjà,
chez Bodin, le Roi devait respecter la propriété de ses sujets.
Il est particulièrement significatif pour Carl J. Friedrich que la religion et la propriété, le spirituel et le matériel ensemble soient à l’origine des demandes pour la
reconnaissance de la sphère privée. Cela veut dire qu’ils sont tous les deux importants pour la dignité humaine, « la dépendance économique vis-à-vis du dirigeant
politique paraissait humiliant pour les champions du monde bourgeois ».
Les autres dimensions de la liberté d’indépendance sont la protection contre
l’arrestation, la fouille, la saisie arbitraire, la liberté d’expression, la liberté d’organiser sa vie de famille et professionnelle comme on l’entend. Tout cela est limité
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par la protection de l’intérêt et de l’ordre public. L’étendue de cette liberté d’indépendance varie de pays à pays, mais ce qu’il faut retenir c’est que l’existence d’une
sphère privée est généralement reconnue par tous.
La liberté dépend de l’ordre comme il a été rappelé plus haut, c’est l’ordre politique qui en fixe les limites. C’est en cela que l’ordre est le protecteur des libertés.

3. La protection de la liberté
Le gouvernement ne peut pas être tenu à l’écart de la vie privée sans une constitution qui en fixe les limites et définit les procédures pour se défendre contre les
empiètements. Ainsi la liberté d’indépendance dépend de l’ordre politique ainsi
bien pour les personnes que pour les communautés. Dans une organisation fédérale, ce sera la constitution fédérale qui définira le degré d’autonomie des entités
fédérées. Mais c’est aussi vrai de la liberté de participation qui, pour être effective,
doit être organisée par l’ordre politique.
Derrière le rôle de la constitution dans la protection des libertés, se profile la
question du « gardien de la constitution » en référence au débat entre Kelsen et
Schmitt. La position de Carl J. Friedrich reste celle de Schmitt, même s’il ne revendique pas ouvertement sa filiation schmittienne, lui préférant celle de Benjamin
Constant en faisant du monarque constitutionnel ou du président constitutionnel
l’arbitre neutre au-dessus des pouvoirs séparés (les trois pouvoirs de Montesquieu).
Il rapproche cette neutralité de celle de la prérogative royale anglaise défendue par
Dicey, y voyant « la sécurité finale des sujets contre les abus des ministres, politiciens et leurs semblables143 ». Cependant, la stature de la Cour Suprême des ÉtatsUnis l’oblige à développer plus avant ses arguments contre le principe de la « judicial review » et de la formation d’une Cour constitutionnelle pour assurer la fonction de gardien. Il fait d’abord de la Cour Suprême une exception due à la confiance
de la communauté américaine dans le désintéressement des juges qui la composent.
En quelque sorte, si la communauté avec ses valeurs, ses croyances et ses intérêts
confie ce rôle à cette cour, elle la légitime quels que soient les éléments rationnels
qui puissent être opposés à ce choix.
Mais il n’en demeure pas moins que des juges ne sont pas les mieux placés pour
interpréter la Constitution soit parce qu’ils sont par origine et par formation enclins à prendre des décisions conservatrices, soit parce que par profession ils fondent leurs décisions sur des précédents et ne font donc pas preuve d’innovation, et
ne sont pas à l’écoute des changements de la société, soit parce qu’ils ne sont pas
élus et en conséquence leur légitimité est contestable. Enfin, le risque le plus important pour une Cour Constitutionnelle est d’apparaître politiquement divisée selon les mêmes lignes de fracture que la société entre conservateurs et progressistes,
entre libéraux et socialistes. Dès lors, ses décisions deviennent politiques et sont
contestées par une part si importante de la communauté qu’elles perdent de leur
autorité.
Aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique, la Constitution
cherchera à maximiser la liberté dans les communautés qui la chérissent particulièrement. Mais cela ne va pas sans difficulté, comme Carl J. Friedrich tente de le
démontrer par une approche quantitative.
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4. La maximisation des libertés
La maximisation suppose une mise en balance des libertés d’indépendance et de
participation. En effet, les deux libertés ne peuvent pas être étendues en même
temps. Quand la liberté de participation dans les affaires communes est augmentée,
cela veut dire que la sphère de la décision communautaire l’est aussi, et en conséquence la sphère de la décision privée est réduite. Pour le montrer, Carl J. Friedrich
adopte une symbolisation mathématique. Si A est l’ensemble des décisions à prendre, si p1 est la somme des décisions privées et personnelles, p² la somme des décisions politiques et publiques, alors A = p1 + p² . Si A est constant, toute augmentation de p² provoque une diminution de p1. C’est tout le dilemme des collectivisations ou des nationalisations. Si des pans de l’activité sont transférés du privé vers
le public, le champ de la liberté de participation s’étend. Encore faut-il que cette
dernière soit effective. Dans les sociétés démocratiques, le transfert est sanctionné
par une procédure législative ; les problèmes apparaissent quand le législateur confie à des administrateurs de la bureaucratie la gestion de ces activités nationalisées.
Il en résulte de facto une réduction de la liberté d’indépendance.
Cette analyse a pu être contestée par certains argumentant que A n’est pas une
constante et que l’augmentation de l’intervention de l’État dans la sphère économique augmente la somme totale des choix à faire par un accroissement de l’activité. C’est un présupposé qui n’est pas toujours confirmé, et cette accroissement de
l’intervention, que ce soit par la création d’infrastructure ou par la nationalisation
d’entreprise, se fait le plus souvent par l’endettement et donc à terme par des levées
d’impôts supplémentaires dont la conséquence est la diminution de la liberté d’indépendance.
Il semble donc qu’il n’y a pas d’issue à la maximisation de la liberté. L’idée que
« la démocratie accroit la liberté » serait donc fausse ; ce serait en fait « l’égalité de
liberté » qui serait accrue. C’est ce qu’affirme Felix E. Oppenheim : « la différence
essentielle entre la dictature et la démocratie n’est pas qu’il y est moins de liberté
dans l’une que dans l’autre, mais que liberté, et le pouvoir aussi, est mieux distribuée en démocratie144 ».
Mais est-ce véritablement un problème que la liberté ne puisse pas être maximisée ? Pour Carl J. Friedrich, l’expérience montre « que c’est une erreur de supposer que la majorité des citoyens dans les ordres politiques réels existants désirent
une maximisation de la liberté ; c’est une prémisse du libéralisme classique que
tous les êtres humains préfèrent être en position de faire le plus de libres choix
possibles, c’est-à-dire de décider par eux-mêmes plutôt que de suivre la suggestion
ou même le commandement d’autres », comme le fait remarquer John Stuart Mill
dans On Liberty. Les études « historiques, sociologiques et psychologiques » passées et présentes laisseraient entendre que l’être humain désire un minimum de
liberté plutôt qu’un maximum. Tous les êtres humains se réjouissent de faire
quelques libres choix, mais peu. Ce ne sont que des êtres exceptionnels qui souhaitent bénéficier d’une totale autonomie. En cela, « la morale et la philosophie politique de Kant s’appuie sur l’affirmation fausse que tous les hommes sont autonomes, ou au moins désirent l’être. Sur cet aspect il représente la vieille tradition
libérale et ses idéaux ».
Quand cette hypothèse est testée dans un contexte démocratique, elle montre
qu’effectivement, lorsque la possibilité leur est offerte de maximiser leur liberté, la
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grande majorité des hommes préfèrent la maximisation des valeurs, comme justice
ou sécurité, à celle de la liberté. Lorsque la possibilité d’augmenter leur liberté de
participation est proposée, ils ne participent pas. La plupart des hommes préfèrent
que les décisions soient prises pour eux. Les expériences montrent que c’est vrai
aussi pour les opinions et les actions. Cette tendance des hommes à être indifférents
à la liberté la plus radicale, ou l’autonomie la plus entière, n’est pas pour autant
condamnable. Elle va avec le désir des hommes de suivre le chemin de moindre
résistance.
La maximisation de la liberté n’est donc pas le problème principal des hommes,
il s’agit pour eux d’arbitrer entre la liberté privée et la liberté publique, ou pour
reprendre les termes de Carl J. Friedrich entre liberté d’indépendance et liberté de
participation.

5. Les relations entre liberté d’indépendance et liberté de participation
On l’a vu précédemment, la primauté donnée par Carl J. Friedrich à la communauté sur l’individu lui fera privilégier systématiquement le collectif sur l’individualité, c’est-à-dire la sauvegarde du groupe sur la liberté d’indépendance individuelle. Il en donne plusieurs exemples, celui de la menace de la guerre, celui de la
raison d’État, celui du fédéralisme.

a. La situation de guerre
Les Grecs, quand ils se nommaient eux-mêmes hoi eleutheroi, les hommes libres,
pensaient en termes de liberté de participation à la décision collective. La polis
grecque connaissait peu de chose de la liberté d’indépendance ; il n’y avait pas de
« bill of rights » et la vie des citoyens dans la polis n’était en rien libre de l’emprise
des interférences publics. Fustel de Coulanges écrit :
C’est une erreur insigne de croire que dans les anciennes cités les hommes
étaient libres. Ils n’avaient même pas l’idée de ce que cela voulait dire. Ils ne
croyaient pas qu’il existe quelques droits que ce soit contre la cité et ses Dieux …
D’avoir des droits politiques, de voter, de nommer les magistrats, d’avoir le privilège de devenir « archon » c’était la liberté. Mais l’homme n’en était pas moins
l’esclave de l’État145.

Mais c’était une vie de participation constante, en particulier dans les cités démocratiques, dans lesquels les citoyens participaient à la loi, tout autant à l’exécutif
et qu’à la justice. Cette liberté de participation était combinée pour chaque cité à la
liberté d’indépendance. Carl J. Friedrich prend l’exemple des pays issus des anciennes colonies pour expliquer le rapport entre liberté de participation et liberté
d’indépendance pris du point de vue du pays. Ces nouveaux pays sont soucieux à
la fois de préserver leur indépendance nationale en même temps que la liberté de
participation individuelle, mais ils sont prêts à sacrifier la deuxième au nom de la
première si nécessaire. Ces pays, comme les Grecs, pensent ce que les Romains
exprimaient avec concision dans la formule « Inter arma leges silent », c’est-à-dire
« Quand l’indépendance collective est en jeu, la liberté de participation doit être
suspendue. » La plus radicale réalisation de cette formule est la dictature romaine
qui suspendait la totalité de la machinerie constitutionnelle pendant la durée de
l’urgence. Ainsi, la liberté d’indépendance, entendue comme celle du groupe, était
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privilégiée. Carl J. Friedrich conclut : « je crois qu’une variété de situations historiques suggère que cette primauté est d’application universelle, même dans les pays
les plus libéraux, la plupart des citoyens seront prêts à suspendre la liberté de participation quand la liberté d’indépendance de leur pays est en jeu. »
La défense de la communauté politique présente deux faces, l’une externe et
l’autre interne. La guerre est la face externe ; la subversion des institutions est la
face interne. Cette dernière est envisagée par Carl J. Friedrich sous le chapitre de
la « raison d’État ».

b. La raison d’État
Dans une brochure de 1957, Constitutional Reason of State, Carl J. Friedrich fait
une revue complète de la littérature sur la raison d’État, de Machiavel à Hegel, pour
livrer en conclusion sa position sur la façon dont toute Constitution ou Charte de
gouvernement doit envisager la nécessité de suspendre les libertés pour protéger
l’ordre politique en place.
Il résume en quelques lignes les alternatives proposées par les penseurs politiques. Il y a ceux qui comme :
Milton et Calvin mettent hors la loi [les citoyens qui au lieu de défendre la Constitution s’en déclarent les ennemis], les privent de leur statut de citoyen, les exilent, les suppriment […]. D’autres qui organiseraient un tribunal spécial […] pour
les priver de certaines de leurs libertés. L’État d’urgence, une forme de dictature
constitutionnelle, a aussi ses avocats […]. D’autres comme Locke qui vont croire
en une force inhérente de l’ordre constitutionnel, aussi longtemps qu’il y a forme
de « prérogative » (à l’anglaise). Et encore d’autres qui se rangent au côté de
Hegel, penseront que c’est plus ou moins une question de force spirituelle, et que
rien ne doit être fait, si ce n’est comprendre ces forces historiques en œuvre.
Finalement, il y a ceux qui avec Kant qui considéreront le problème comme insolvable sauf dans le cadre d’un ordre universel […].

Dans sa logique de la primauté de la communauté sur l’individu, Carl J. Friedrich va prendre une position de défense des libertés civiles et politiques. Cela peut
paraître surprenant compte tenu de l’importance relative qu’il leur accorde par rapport aux libertés collectives. Mais cela se comprend si on garde à l’esprit que ce qui
fonde l’ordre politique, ce sont les valeurs, les croyances et les intérêts des membres
de la communauté (Althusius). Et que ceux-ci sont inscrits dans la Constitution.
Dès lors, toute atteinte aux dispositions constitutionnelles est une atteinte aux valeurs de la communauté. Il voit dans la proclamation de mesures d’exception, non
formellement prévues par la Constitution, « une sape de la foi dans l’ordre constitutionnel lui-même, au risque qu’elle désintègre la volonté de maintenir cet ordre.
[…] Combien de temps les droits fondamentaux sont fondamentaux s’ils peuvent
être retirés à de grands groupes de citoyens146 ».
Les mesures d’exception ne peuvent donc pas être laissées dans le domaine des
lois ordinaires, elles doivent être constitutionalisées. Mais les pouvoirs d’exception
qui en résultent ne doivent pas être exercés par ceux qui les proclament, mais par
d’autres spécifiés dans la loi fondamentale.
D’autre part, les actes que peuvent commettre ces citoyens ennemis de leur
propre constitution doivent être criminalisés dans la loi pénale ordinaire, comme
la divulgation « d’information classifiées à des étrangers, porter des uniformes ou
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intimider ses compatriotes ». Mais en aucun cas « ces personnes ne devraient être
privées de leurs droits constitutionnels, et les tentatives de les empêcher de chercher la protection de leurs droits fondamentaux doivent être strictement interdites ».
Ce qui est donc plus important que tout dans l’ordre politique et que même la
raison d’État ne peut enfreindre, c’est la volonté des membres de la communauté
telle qu’elle s’exprime dans la Constitution. Les citoyens ennemis de leur propre
communauté restent des citoyens et gardent leurs droits. Il est essentiel qu’ils gardent leurs droits à exprimer leurs convictions, leurs fois, leurs croyances. Cela fait
partie du programme du bon ordre politique, c’est sa capacité à transformer sa contestation interne en innovation qui garantit sa longévité, sa durabilité.

c. Le fédéralisme
Carl J. Friedrich est reconnu comme le penseur du fédéralisme au XXe siècle. Ses
contributions aux constitutions des Länder et de l’État fédéral allemands en sont
l’illustration. Dans la relation entre fédéralisme et liberté deux dynamiques opposées s’affrontent chez lui. L’une qui voit dans le fédéralisme l’ordre politique permettant l’existence et l’expression effective des libertés, et l’autre qui voit dans les
libertés effectivement exercées un frein au fédéralisme.
i. Fédéralisme champ d’expression des libertés
Le fédéralisme tel que le conçoit Carl J. Friedrich en s’inscrivant dans la tradition d’Althusius telle qu’il l’a lui-même présentée et théorisée est une segmentation
de l’ordre politique en communautés imbriquées les unes dans les autres. Le niveau
le plus bas, mais qui est aussi au fondement de l’ordre politique fédéral est constitué
de communautés indépendantes.
Ces communautés fondatrices sont le premier lieu d’expression des libertés politiques. L’homme du commun peut s’y réaliser pleinement en participant à la rédaction de l’alliance, du foedus, en en contrôlant l’application et le respect.
Dans un article intitulé « Federalism and Opposition »147 paru en 1966 et traduit
par Gaëlle Demelemestre dans Pouvoir et fédéralisme 148 il formule les « hypothèses » suivantes (le terme hypothèse chez Carl J. Friedrich est synonyme de
« lois » ou de « règles » en science sociale, voir supra) :
le fédéralisme (I) augmente les opportunités des minorités dissidentes à faire connaître leurs vues aux autres citoyens et dissidences politiques ; (II) multiplie les
opportunités de participer à la vie politique ; (III) accroît le consensus, dans la
discussion politique, dans le sens où les solutions envisagées le sont pour diminuer la taille, les ressentiments et le pouvoir de contrainte des minorités défaites,
de mêmes que ceux des minorités perturbatrices qui ne peuvent espérer devenir
des majorités ; (IV) améliore grandement les chances d’une résolution pacifique
des conflits ; (V) aide à résoudre les questions politiques urgente en donnant une
opportunité d’expérimenter des solutions sur une échelle limitée, et (VI) développe la confiance et la loyauté envers une politique constitutionnelle.
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Le fédéralisme est donc un creuset de la liberté, mais en même temps il suppose
un transfert de compétence à la fédération et donc réduit la liberté de participation
de l’homme du commun en même temps qu’elle augmente la liberté de participation de la communauté politique fédérée.
ii. Les libertés comme obstacles au fédéralisme
La liberté de participation a connu une extension singulière en politique avec la
création de structure fédérale, aux États-Unis, en Allemagne, en Europe… en ce
qu’elle crée une participation des entités fédérées dans l’entité fédérale. C’est une
liberté de participation collective. Cependant, Carl J. Friedrich note avec étonnement, mais non sans en reconnaître la rationalité, la réticence des pays et collectivités ayant une forte tradition de liberté de participation et de liberté d’indépendance collective, à rejoindre des entités fédérales.
C’était le cas des cités grecques pour lesquelles le sens de l’indépendance communautaire était si élevé que les restrictions impliquées par une coopération dans
une entité plus large étaient difficiles à accepter. Il en est de même aujourd’hui avec
la Suisse vis-à-vis de la Communauté européenne, la liberté de participation y est
trop développée selon lui pour que là aussi des limites ou des contraintes y soient
apportées par l’intégration dans un espace politique plus large. Carl J. Friedrich
voit également dans le Royaume-Uni un exemple de cette difficulté à accepter le
fédéralisme pour la même raison de forte tradition de liberté de participation. Il se
montre là incroyablement visionnaire.

CHAPITRE 7
LA LIBERTÉ POLITIQUE DE CRÉATION
Les deux dimensions de la liberté, liberté d’indépendance et liberté de participation, sont principalement des libertés de choisir, de sélectionner et de préférer.
Elles supposent qu’il y ait des alternatives proposées. Mais il y a une autre dimension de la liberté qui est transversale aux deux autres. Elle intervient quand aucune
des alternatives n’est acceptable parce que toutes entrent en conflit avec les valeurs,
croyances et intérêts de la communauté, ou parce qu’elles ne correspondent pas
aux valeurs en question. Il y a une différence considérable entre choisir parmi des
alternatives connues et découvrir une nouvelle alternative. Une telle découverte
résulte d’un processus de création. Ce qui caractérise la liberté de création c’est son
imprédictibilité. Ce qui fait dire à Carl J. Friedrich que rien n’est impossible en politique.

1. Définition de la liberté de création

Liberté de
sélection
Liberté de
création

Liberté d’indépendance

Liberté de participation

La création humaine, que ce soit une invention délibérée ou une innovation fortuite, trouve sa source dans la résolution de problèmes. Carl J. Friedrich est fidèle
ici à la philosophie de l’expérience de John Dewey. La création manifeste la liberté
fondamentale de l’homme. En matière politique, la liberté de création s’exprime en
réponse à des problèmes récurrents et pressants qui trouvent leur origine dans de
nouvelles situations. Encore faut-il que la communauté politique dans laquelle cela
se produit soit réceptive aux changements et ait mis en place des procédures pour
les traiter. Nous l’avons vu dans le modèle de l’ordre politique, pour qu’une communauté lui conserve une certaine stabilité, elle doit prévoir des procédures d’acceptation du changement qui préviennent le déclenchement d’épisode révolutionnaire de renversement de l’ordre et d’établissement d’un nouveau. C’est tout l’enjeu des dispositions constitutionnelles d’amendement.
Par rapport aux deux autres libertés, indépendance et participation, le positionnement de la liberté de création est représenté par Carl J. Friedrich par le schéma
ci-dessous.

La liberté de création peut intervenir aussi bien en matière d’indépendance que
de participation. Il cite comme innovation participative la création de l’élection au
suffrage proportionnel ou l’article 88 de la Constitution française de 1958, ou en
matière de liberté d’indépendance, la création du droit à la sûreté avec l’habeas
corpus serait également un exemple. On voit par-là que la liberté de création joue
un rôle considérable en matière politique.
Il va de soi que les révolutions sont propices à l’innovation politique. La révolution de Cromwell par exemple permit de mettre en avant pour la première fois
l’idée d’une constitution écrite. Les créations politiques interviennent principalement dans le champ politique lui-même, mais il est aussi des inventions hors de ce

champ qui sont par leur importance historique ou sociale politique comme l’est
celle de la bombe atomique.

1. Le processus de création politique
Le processus de création politique est intimement lié à la nature humaine et
principalement à sa qualité d’adaptation et de partage de fins communes. Ce processus entre en jeu dans les situations d’impasse politique ou sociétale ; il est collectif et l’idéologie y joue dès lors un rôle majeur. Enfin, ce processus, bien qu’il
nous apparaisse parfois soudain dans les situations révolutionnaires, est en fait
lent. La création politique demande une longue maturation pour produire ses effets.

a. Lien avec la nature humaine
La capacité à découvrir et à innover est un des traits caractéristiques de
l’homme. Il est essentiel en politique. Cette capacité d’innover vient des cinq qualités humaines (Chapitre 4). Ce qui la rend opérationnelle, c’est l’adaptabilité humaine. Sans cette capacité à embrasser la nouveauté et les changements de son
environnement, l’homme n’aurait pas pu développer sa créativité. Cette adaptabilité s’exprime de deux façons : l’une passive, c’est l’acceptation de la nouveauté,
partagée par la majorité des hommes ; l’autre active, c’est l’invention d’une solution nouvelle face à un problème, ce qu’ont en partage les hommes du commun.
En politique, la vie en communauté et le partage d’objectifs communs est une
condition première de la création. À la différence d’autres domaines comme les
sciences de la nature ou l’art, l’innovation en politique est un processus collectif.
Elle résulte de l’action conjuguée d’un groupe de personnes partageant les mêmes
idées, c’est pourquoi l’idéologie y joue un rôle crucial. Il faut que les alternatives
proposées qui auraient permis l’exercice de la liberté de participation apparaissent
comme une impasse évidente non pas seulement à une personne mais à un collectif
pour que le processus d’innovation s’enclenche. Le plus souvent, il est impossible
de dire qui a eu l’idée, même si rétrospectivement un « meneur », un dirigeant peut
en être crédité ou s’en prévaloir.
Enfin, la conscience de Soi et le langage est moins évidente. Mais le « Soi est le
point d’Archimède sur lequel l’homme peut s’appuyer pour sortir le monde de ses
gonds149 ». Et le langage nous conduit directement aux idées et au rôle joué par
l’idéologie.
En résumé, la liberté de création est tellement ancrée dans la nature humaine
que les régimes politiques les plus totalitaires doivent prévoir une dose de liberté
pour assurer leur survie. Et cette créativité sert aussi bien les individus que la communauté.

b. Le rôle de l’idéologie
Du point de vue de la science politique, il n’est d’aucune importance de savoir
si les idées véhiculées par une idéologie sont vraies ou pas. Carl J. Friedrich prend
l’exemple de l’affirmation dans la déclaration d’indépendance des États-Unis selon
laquelle « tous les hommes ont été créés égaux ». Nous expérimentons empiriquement qu’elle est fausse. De même, la déclaration avance de nombreux faits pour
démontrer la « tyrannie absolue » du Roi. Certains sont fantaisistes mais cela n’a
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pas d’importance. Ce qui l’est, c’est que l’affirmation de l’égalité des hommes est
idéologique. Au sens où elle reçoit sa signification de ce qu’elle implique politiquement, les privilèges héréditaires sont mauvais et doivent être abolis, et une société
sans privilèges est bonne et doit être établie. C’est-à-dire que les hommes doivent
être traités comme s’ils étaient égaux, et l’ordre politique doit être organisé selon
ce principe.
« Les idéologies sont des systèmes d’idées dirigés vers l’action150 ». Elles contiennent un programme et une stratégie en vue d’une réalisation, leur fonction est
d’unifier des organisations qui sont construites autour d’elles. Tous les systèmes
d’idées ne sont pas des idéologies, la pensée d’Aristote ou l’Ancien Testament ne
sont pas des idéologies. Cependant, ils peuvent fournir la base d’idéologies mais
seulement après avoir été reliés à des actions dans un sens particulier et pour une
situation particulière. Les idéologies sont des ensembles d’idées associées à des
ordres politiques et sociaux existants, formées pour les défendre ou les modifier.
Cette façon de considérer l’idéologie est particulièrement fructueuse pour analyser
les dictatures totalitaires.
L’exemple du nationalisme est de ce point de vue éclairant. Ce n’est pas en soi
une idéologie. C’est un sentiment et un corps de sensations associés à l’identité
d’une nation en particulier. Son seul lien avec la politique est que celle-ci doit tenir
compte des traditions nationales. Mais cette expression est tellement vague qu’elle
ne permet pas de constituer un corpus idéologique tant qu’elle n’est pas associée à
une idéologie spécifique comme le socialisme par exemple. National-socialisme devient par association des deux termes une idéologie. Mais le nationalisme seul ne
peut avoir de programme politique que fondé sur l’indépendance politique, économique et culturelle ; mais cela n’en fait pas une alternative structurée aux idéologies concurrentes que pourraient être le libéralisme démocratique, le socialisme
démocratique ou le communisme. Entendues dans cette acception, les idéologies ne
sont pas mortes et des corpus d’idées orientés vers l’action pour changer la société
ne manquent pas.

c. Une lente maturation
« Gouverner c’est inventer151 ». Les institutions politiques qui marquent l’évolution lente de l’homme des communautés primitives aux larges structures étatiques des nations modernes et des organisations régionales et internationales, ont
été inventées par l’homme, par des individus qui avaient de nouvelles idées pour
régler les problèmes auxquels ils étaient confrontés.
La vérité est que nous savons très peu de chose sur la façon dont ces inventions
ont été faites et comment les innovations qui en résultent ont été mises en œuvre.
Mais nous pouvons inférer de l’expérience récente qu’elles ne sont pas faites en
une seule et unique « descente en piqué ». Elles sont le résultat de l’accrétion de
nombreuses petites inventions consolidées sur une longue période. Par exemple,
l’infini complexité de la bureaucratie moderne s’est bâtie étape par étape sur des
centaines d’années.
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d. Le rôle de l’élite
La formation des élites révolutionnaires est fortement liée à la question de l’innovation en politique, avec la liberté de faire des choses nouvelles et extraordinaires que l’ordre ancien refuse. Mais ce constat du rôle prédominant des élites
dans la création en politique se vérifie au-delà des seuls moments révolutionnaires.
L’existence ou non d’une élite gouvernante, qu’elle agisse à découvert ou de
façon souterraine, est une question que Carl J. Friedrich abordera souvent dans ses
écrits. Elle est intimement liée à celle de la bureaucratie. Pour lui, élite et bureaucratie sont des catégories de populations qui se superposent souvent dans les régimes aristocratiques, monarchiques et surtout pour le monde contemporain dans
les régimes totalitaires. Les partis communistes, le parti fasciste italien ou le parti
nazi constituent des élites gouvernantes au sein desquelles les hauts fonctionnaires
de la bureaucratie sont recrutés. Dans les régimes démocratiques constitutionnels,
il considère que ce phénomène politique d’une élite dirigeante unique n’existe pas.
Il identifie une pluralité d’élites – financière, administrative, militaire, industrielle,
religieuse… – qui se concurrencent entre elles. Et cette multiplicité ne correspond
pas à la définition qu’il donne de l’élite politique, c’est-à-dire « un groupe de personnes qui se distinguent par une aptitude particulière pour la politique qui de façon effective réunissent les postes de pouvoir dans leurs mains, et qui possèdent
un sens de cohésion de groupe et partagent en commun un esprit de corps152 ».
Si c’est une particularité qui se rencontre dans tous les régimes autocratiques
et totalitaires, elle se rencontre aussi dans les régimes démocratiques à parti unique
ou à parti dominant, comme cela a pu se produire pendant certaines périodes aux
États-Unis, en France avec le gaullisme, en Allemagne avec Adenauer et particulièrement en Afrique dans les pays nouvellement indépendants où le parti qui conquiert l’indépendance conserve le pouvoir pendant de nombreuses années.
Cette élite est à la fois celle qui porte le changement révolutionnaire ou l’indépendance, mais aussi qui façonne de nouvelles valeurs. En ce sens, elle est porteuse
d’innovation et est le fer de lance de la liberté de création politique. C’est pourquoi
les innovations politiques se rencontrent dans les périodes de révolution, et au 20e
siècle, la dictature totalitaire est une innovation politique majeure.

3. La dictature totalitaire innovation politique du XXe siècle
La plus remarquable innovation politique récente est, selon Car J. Friedrich, la
dictature totalitaire. C’est selon lui une erreur très répandue de penser qu’elle est
née de la révolution bolchévique de 1917. Les révolutionnaires russes avaient une
idée de la dictature très conventionnelle et la voyait comme une phase transitoire
de courte durée. Ils suivaient en cela la théorie développée par Karl Marx. Mais les
problèmes auxquels ils furent confrontés les obligèrent à innover de façon massive
pour aboutir à la dictature totalitaire en à peine une décennie après la révolution.
L’innovation en politique est un processus collectif (voir ci-dessus). Il suppose
donc liberté de participation, ce qui peut sembler paradoxal dans une société totalitaire. C’est là qu’intervient le rôle de l’élite et, dans le cas particulier de l’Union
Soviétique, celui des cadres du Parti. Ils ont joué un rôle considérable pour transformer l’idée originale de Karl Marx d’une dictature du prolétariat en une dictature
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totalitaire. Le débat idéologique entre bolchéviques et menchéviques sur le caractère autoritaire ou démocratique de l’organisation du Parti illustre le rôle central
du Parti dans l’inflexion du concept de dictature du prolétariat vers celui d’une
organisation totalitaire strictement hiérarchisée sous l’emprise d’un chef. C’est la
fameuse charge de Trotski contre « la méthode de Lénine qui conduit à ce que l’organisation du Parti se substitue au Parti, puis que le Comité Central se substitue à
l’organisation, et enfin le dictateur unique se substitue au Comité Central 153 ».
Cette dispute se conclut par la victoire de Lénine et aboutit à la formation d’un
Parti qui tiendra le pays pendant quatre-vingts ans. Pour Carl J. Friedrich, il ne
s’agit pas là de la corruption de l’idéologie marxiste initiale – Marx et Engels
n’étaient pas explicites sur la façon d’organiser la dictature du prolétariat – c’est
une adaptation à la situation politique de la Russie, un produit de la liberté politique
créative de l’élite soviétique.
Un autre exemple de la créativité des dirigeants soviétiques est la planification
d’État qui n’est pas inscrite dans la doctrine marxiste mais qui était nécessaire au
lancement de l’industrialisation massive de la Russie. A contrario, Carl J. Friedrich
voit dans l’absence d’inflexion d’Hitler sur la question juive l’une des causes de sa
chute ; il n’aurait pas reconnu le tort que son antisémitisme faisait à la politique
étrangère de l’Allemagne154. Concernant la Chine, qui est une nation en développement au moment de ses derniers écrits, il se montre très optimiste sur la base de
son analyse du parti unique comme moteur d’innovations politiques (élite dirigeante) et du privilège qu’il donne en matière de liberté à celle d’indépendance
collective (nationalisme) sur celle d’indépendance personnelle (droit de l’homme).

C.J. FRIEDRICH et Z.K. BREZEZISKI, Totalitarian Dictatorship & Autocracy, New York, Frederick
A. Praeger Publishers, 1968, p. 110.
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CONCLUSION
RIEN D’IMPOSSIBLE EN POLITIQUE
La liberté de création en politique est par nature imprédictible. Certes, il serait
possible d’identifier des conditions sociales et politiques favorable à l’incubation de
nouveaux phénomènes politiques, mais ceux-ci en tant que produits du processus
d’innovation sont totalement imprédictibles. Ce qui fait dire à Carl J. Friedrich que
tout est possible en politique, y compris l’impossible : « de nombreuses actions déclarées impossibles à certains moments se sont révélées concrètement possibles. Ce
qui est signifié, ou pourrait l’être par « politiquement impossible », est contraire à
la nature du politique155 ». Philosophiquement il existe trois types de possible : le
logique, l’épistémologique et le métaphysique. Dans le premier sens, tout ce qui est
pensable est considéré comme possible, sauf ce qui est contradictoire ; un dirigeant
politique sans pouvoir est en ce sens impossible parce qu’il est de l’essence de la
direction politique de s’appuyer sur du pouvoir. Dans le sens épistémologique, le
plus important pour Carl J. Friedrich, ce qui est possible est ce qui est compatible
« avec les conditions formelles de l’expérience, considérées en termes d’intuition
(Anschauung) et de concept (Kant)156 ». Enfin, le possible métaphysique ou ontologique est ce qui a la capacité de devenir quelque chose, par opposition à ce qui est
déjà quelque chose. Le possible est et avait été déjà reconnu comme tel par Aristote
comme une sorte d’étant qui se tient entre l’Étant et le non-Étant. L’impossible dès
lors est ce qui ne peut jamais devenir réalité.
En politique, ce type d’impossibilité est lié à la nature humaine. Pour cette raison, on trouve ces impossibilités dans les écrits de conservateurs mais aussi chez
Machiavel. Ces vues reposent sur des hypothèses dogmatiques qui défient l’analyse
et l’expérimentation scientifique. Ainsi, les procédures politiques envisagées par
Bentham et son école apparaissent aujourd’hui « impossibles » parce qu’elles reposent sur des présupposés psychologiques faux. Il en est de même de nombreuses
propositions des économistes qui supposent que les hommes sont plus rationnels
qu’ils ne le sont. Dès lors, « ce ne sont pas des impossibilités politiques mais des
impossibilités psychologiques ». De même, il y a les impossibilités légales parce
que les Constitutions contiennent des dispositions qui s’opposent aux actions politiques envisagées. À nouveau, ces impossibilités ne sont pas politiques mais légales et de plus, « politiquement parlant, les lois et les constitutions peuvent être
changées157 ».
Un exemple, donné par Carl J. Friedrich, d’impossible politique devenu possible
est celui de la question algérienne en France. Elle ne pouvait être résolue sous la
Quatrième République car la façon dont le parlement fonctionnait ne permettait
pas l’indépendance de cette colonie, avec la Cinquième République cela devient
possible. De même quand une réforme de la Constitution apparaît impossible, la
survenance d’une révolution la rend soudain possible.
La réunification de l’Allemagne était impossible du temps de Carl J. Friedrich ;
elle s’est faite avec la chute du bloc de l’Est. Son optimisme politique est sans faille,
il s’appuie sur les cinq qualités de la nature humaine – vie en communauté, adaptabilité, partage d’objectifs communs, conscience de Soi et langage – pour affirmer
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« que l’étendu du potentiel créatif dans le champ de la politique est si immense, le
nombre d’inventions possibles et les possibilités de leadership exceptionnel si
grand », que tout est possible y compris l’extension du fédéralisme jusqu’au point
de création d’un ordre politique international réel. Mais c’est une autre histoire.
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