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1. De la redistribution à la reconnaissance1. La quête contemporaine d’une 
justice d’inclusion sociale fondée sur l’accueil de l’altérité2 est-elle de nature à 
détourner l’attention des inégalités économiques ? Secouant la philosophie 
politique, le célèbre débat entre Nancy Fraser et Axel Honneth porte ainsi sur 
la place à faire, dans nos sociétés atomisées, à la reconnaissance d’identité au 
profit de groupes défavorisés3. Le grief essentiel qu’encourt une telle 
orientation est d’engendrer un « déplacement » (les revendications d’identité 
occultent les luttes sociales à fondement économique) ainsi qu’une 
« réification » (au lieu d’encourager l’interaction culturelle, la reconnaissance 
tend à radicaliser les identités de groupe)4. Dans le contexte européen (ou en 
tout cas français), ce dernier grief se dédouble du malaise qu’induit toute 
rupture de l’égalité formelle des citoyens devant la loi, qui est perçue comme 
devant aplanissant les différences que la politique de l’identité tend au 
contraire à mettre en exergue. Et, sans doute, chacune des disciplines – de la 
psychanalyse, en passant par l’anthropologie à la psychologie sociale − 
touchées par l’émergence paradigmatique de la reconnaissance à travers 

                                                                          
 Horatia Muir Watt n’a pu être présente au colloque. Elle a demandé à Maxi Scherer, qui prépare 
avec elle un travail sur la reconnaissance et le nom, de présenter à sa place une première version de 
la communication ici reproduite. C’est Maxi Scherer qui a bien entendu participé à la discussion. 
1 V. Nancy Fraser in « Rethinking Recognition », in New Left Review, n° 3, mai-juin 2000. Pour des 
éléments plus approfondis, v. H. Muir Watt, « Fundamental rights and recognition in private 
international law”, International Review of Human Rights 2013. 
2 V. sur la lutte hégélienne pour la reconnaissance, Axel Honneth in The Struggle for Recognition: 
Moral Grammar of Social Conflicts (Polity Press 1996) ; Charles Taylor, Hegel and Modern Society, 
1979; Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition, Princeton University Press, 1994.  
3 Pour le débat Fraser/Honneth, v. Recognition or Redistribution? A Political-Philosophical Exchange 
(Verso 2003), co-authored by Axel Honneth and Nancy Fraser. L’opposition est moins grande qu’il ne 
le paraît, les auteurs étant liés par la conviction de la nécessité d’un horizon politique du bien commun.  
4 Fraser, op cit. 
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