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Les théories de la reconnaissance 
 
Il suffit d’évoquer les luttes féministes et les mouvements de réaffirmation des minorités 
opprimées, racialisées, colonisées ou marginalisées et l’expression « demande de 
reconnaissance » vient vite à l’esprit. Les théories de la reconnaissance tentent de donner une 
expression théorique à ces demandes. 
 
Or, l’expression « théorie de la reconnaissance» réfère à des tentatives d’explication qui, tout en 
étant étroitement liées, ne représentent pas moins des entreprises fort différentes. Pour certains, 
une théorie de la reconnaissance se limite à expliquer les mécanismes par lesquels certains droits 
que des individus ou des communautés devraient détenir leur sont reconnus ou refusés par 
d’autres individus, communautés ou institutions. Une telle théorie cherche aussi à rendre compte 
des conséquences morales et politiques de la reconnaissance pleine ou de son déni. Pour d’autres, 
une théorie de la reconnaissance fait bien davantage; elle explique la manière dont les relations 
intersubjectives de reconnaissance constituent ou rendent possible l’existence même de ces droits. 
Dans ce contexte, là où il n’y a pas des relations de reconnaissance, il ne saurait y avoir des 
droits. D’autres encore, considèrent la reconnaissance comme une relation éthique qui permet 
d’expliquer et d’évaluer l’expérience morale. Finalement, Hegel et certains de ses héritiers 
(Honneth, Taylor) considèrent qu’une telle théorie a pour fonction d’expliquer comment les 
relations de reconnaissance constituent l’identité des sujets. Le séminaire fera un parcours 
d’abord historique, en examinant l’origine des théories de la reconnaissance dans le débat 
moderne sur les fondements de la morale et sur l’identité personnelle. Par la suite, nous nous 
intéresserons à la théorie « classique » de la reconnaissance telle qu’elle se développe dans 
l’idéalisme allemand chez Fichte et surtout chez Hegel. Nous aborderons à continuation la 
discussion contemporaine sur la reconnaissance et l’identité en examinant les positions de Charles 
Taylor, ainsi que le débat qui oppose Axel Honneth à Nancy Fraser. Finalement, nous 
examinerons la relation entre reconnaissance et colonialisme (Frantz Fanon, Coulthard) 
 
Voici une liste non exhaustive des questions qui seront discutées dans le séminaire.  
1) Que désigne-t-on par « reconnaissance » ? Une relation ? Une attitude ? Un processus ?  
2) Le terme « reconnaissance » désigne-t-il des relations, attitudes ou processus d’ordre social, 
normatif ou affectif ?   
3) Quels sont les défis explicatifs d’une théorie de la reconnaissance ?   
4) Dans quelle mesure la reconnaissance peut-elle être pensée comme étant constitutive de 
l’identité personnelle, des groupes ou des droits ? 
5) Une théorie de la reconnaissance est-elle une théorie descriptive ou normative? 
7) Quelle est la relation entre reconnaissance et autonomie morale ? 
8) Quelle est la relation entre reconnaissance et justice sociale ? 
9) Quelle est la relation entre reconnaissance et liberté ? 
10) Quels sont les mécanismes émotionnels mobilisés par les attitudes recognitives ? 
 


