DEUX DIMENSIONS DE LA PROPRIETE DE SOI
Dans le paysage complexe de la théorie politique contemporaine, le libertarianisme se distingue
par sa critique radicale de l’Etat. Dans la mesure où l’agencement politique étatique repose sur des
processus politiques involontaires comme la taxation et la redistribution des ressources, les auteurs
libertariens considèrent que l’Etat est essentiellement injuste. L’intransigeance de cette affirmation
procède de la prétention que seule la théorie libertarienne, fondée sur l’axiome de la propriété de soi
(chacun a le droit absolu de propriété sur son propre corps) peut être justifiée (Rothbard 1973,
1982). Cette idée est habituellement défendue à l’aide de l’argument par contradiction performative
élaboré par Hans-Hermann Hoppe (1989, 1993). En prenant au sérieux cet argument qui épaule la
théorie libertarienne, je propose dans ma communication de déceler d’abord deux dimensions
différentes du concept de propriété de soi et ensuite d’indiquer les conséquences de cette distinction
pour la théorie politique.
L’argument par contradiction performative originellement formulé par Aristote (Métaphysique, Г
1006a11-1006a28) se retrouve au cœur des débats importants dans la philosophie politique
contemporaine (Isaye 1954; Chevigny 1980; Finnis 1979) qui portent plus précisément sur l’erreur
naturaliste (Boyle 1972; Gewirth 1978, 1987) et sur la possibilité d’une norme universelle (Habermas
1986; Shearmur 1988; Albert 1994; Apel 1995, 1996). En employant cet argument, Hoppe (1993)
s’attache à montrer qu’il serait auto-contradictoire de rejeter l’axiome de la propriété de soi. L’acte
même de nier la propriété de soi présupposerait implicitement que l’agent est propriétaire de soi, i.e.
dispose librement de son propre corps (cerveau, cordes vocales etc.) Ainsi, Hoppe insiste sur l’idée
que seule la théorie libertarienne de la justice pourrait être défendue dans un débat. Cependant,
l’analyse de la contradiction performative indique que les deux concepts de propriété de soi mis en
opposition dénotent deux dimensions différentes d’une théorie de la justice : son contenu et sa
condition de possibilité. Ceci affaiblit l’argument libertarien et, de surcroît, pose les bases d’une
réinterprétation de la « propriété de soi ».
C’est ainsi que l’on peut distinguer l’axiome libertarien (aucune norme ne devrait enfreindre la
propriété de soi) de la condition de possibilité de toute théorie de la justice (les propriétaires de soi
doivent être libres pour choisir les normes qui les gouvernent). En faisant référence à la propriété de soi
comme axiome, les libertariens invoquent la cohérence logique afin d’exiger que l’ensemble normatif
soit cohérent avec cet axiome. Cette opération est censée définir avec précision le contenu de la
théorie de la justice qui devrait être adoptée dans une société. De ce point de vue libertarien, une
action deviendrait injuste si elle violait l’axiome de la propriété de soi; la taxation est injuste parce
qu’elle est involontaire. En revanche, la propriété de soi comme condition de possibilité circonscrit l’ensemble
des théories de la justice disponibles sans préjuger pour autant de leur contenu; par exemple, les
propriétaires de soi pourraient décider d’instaurer la taxation ou d’interdire une série d’activités,
même si elles ont lieu entre personnes consentantes. Ainsi, le concept de propriété de soi, dans cette
deuxième acception, peut sous-tendre une pluralité de théories de la justice incompatibles les unes
avec les autres.
Grâce à cette distinction l’on peut montrer que les divergences entre le libertarianisme et ses
nouvelles versions dites de gauche (Vallentyne & Steiner 2004) concernent uniquement la définition
de la propriété de soi et son statut d’axiome. Les différentes versions du libertarianisme mais aussi
les autres théories de la justice peuvent reprendre le concept de propriété de soi et en faire leur
condition de possibilité. En outre, cette distinction peut être utilisée pour réinterpréter la théorie de
l’obligation politique et plus particulièrement le paradoxe du Lévitique 25:39, réitéré par Nozick
(1974). Ainsi, en phase avec des recherches récentes (Vallentyne 2007; Kukathas 2009) l’on peut
montrer que le libertarianisme n’est pas essentiellement une théorie anarchiste. Somme toute, le
désaccord avec la théorie libertarienne de la justice ne conduit pas ipso facto au rejet entier du concept
de propriété de soi. La propriété de soi, dans sa deuxième dimension, devient un outil d’analyse
pertinent pour réinterpréter une série de questions en éthique appliquée. Dans la mesure où certaines
parties constitutives du corps sont inaliénables, le titre de propriété devrait revêtir une forme
spécifique quand il s’agit de soi-même. L’intimité et la réflexivité sont des caractéristiques essentielles
qui confèrent à la propriété de soi une signification différente de la propriété sur des parties de la
nature.
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