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Maintenir l’histoire en mouvement
Carl Schmitt, penseur de l’historicité moderne
Tristan Storme

Bien qu’écarté de l’Université pour avoir 
légitimé le nazisme, le philosophe du droit 
Carl Schmitt continua d’influencer dès 
1950 nombre de juristes et d’historiens 
allemands par sa théorie générale du poli-
tique et de l’histoire. L’article montre que 
celle-ci repose sur la critique radicale de 
l’historicisme scientiste et de la modernité 
libérale formulée par ce penseur catholique 
de « l’échec des Lumières ». Les principes 
de la théorie politique de l’État moderne ne 
seraient pas fondés en raison mais hérités 
de concepts théologiques sécularisés ; l’his-
toire serait un combat sans fin entre forces 
accélérantes (modernité libérale) et forces 
freinantes (État, dialectique de l’ami et de 
l’ennemi) au risque de la Chute et de la fin 
des temps historiques. La présentation des 
ouvrages de Carl Schmitt et de leur récep-
tion permet de le suivre dans sa tentative de 
concilier l’histoire et l’eschatologie en une 
« théologie politique » réhabilitée.

En avril 1947, Carl Schmitt, qui s’était for-
tement compromis avec le régime nazi, est 
entendu à Nuremberg en tant que « possi-
ble défendant », une catégorie issue du droit 
pénal anglo-américain faisant de lui à la fois 
un témoin et un accusé potentiel. Si la SS et 
les radicaux avaient certes prononcé la dis-
grâce du juriste à la fin de l’année 1936, ce der-
nier, contraint de démissionner de ses princi-
paux postes au sein du régime, avait continué 
de donner du crédit à l’expansionnisme natio-

nal-socialiste au moins jusqu’en 1942 et à l’en-
lisement des troupes allemandes sur le front 
de l’Est. Interrogé à quatre reprises par le juge 
Robert Kempner, l’un des assistants de Telford 
Taylor, le procureur du tribunal militaire inter-
national, Carl Schmitt est finalement relâché 
sans qu’aucune charge ne soit retenue contre 
lui. Toutefois, estimant que cela reviendrait 
à faire l’aveu d’une appartenance qu’il niait 
désormais, il refuse de se soumettre aux pro-
cédures de dénazification et est, pour cette rai-
son, privé d’enseignement et tenu à l’écart de 
l’Université. Il se retire alors dans sa maison 
natale de Plettenberg, un petit village de Rhé-
nanie-Westphalie situé à mille lieues des débats 
académiques qui secouent la République fédé-
rale allemande et il y reste cloîtré jusqu’à sa 
mort en 1985.

Bien que discrédité en raison de son ral-
liement à Hitler et reclus dans la modeste 
demeure provinciale de ses parents, Carl Sch-
mitt exerce « une influence incomparable 1 » 
sur les milieux politiques et intellectuels de la 
RFA. Durant la décennie qui précède 1968, un 
cercle fermé de partisans et d’admirateurs se 
forme à Plettenberg, entre les propres murs 
du juriste, où se croisent d’importantes figures 
intellectuelles de l’après-guerre. Au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, l’attrait exercé par 
Schmitt et ces conversations tenues « sous le 

(1)  Jürgen Habermas, « Le besoin d’une continuité alle-
mande : Carl Schmitt dans l’histoire des idées politiques de la 
RFA », trad. de l’all. par Rainer Rochlitz, Les Temps Modernes, 
575, juin 1994, p. 26-35, p. 27.
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sceau du secret 1 » ont incontestablement « une 
valeur fondatrice pour l’État allemand 2 ». Il y 
a, parmi ces partisans, plusieurs étudiants en 
histoire qui compteront dans l’avenir de cette 
discipline. Ainsi, Hanno Kesting et Reinhart 
Koselleck, pour citer deux des plus éminents, 
« se retrouvent[-ils] fascinés, presque jusqu’à 
l’obsession, par l’interprétation très person-
nelle que Schmitt donne à l’histoire européenne 
moderne 3 ». Kesting n’hésite guère à désigner 
son maître comme ce « géant qui nous fait tous 
progresser » ou cette « figure historique » qui 
ne serait ni plus ni moins que le « crible de 
l’historicité personnifiée » 4. Dans une étude 
pionnière, le chercheur Reinhard Mehring a 
montré combien l’œuvre de Schmitt avait joué 
un rôle déterminant pour la discipline histo-
rique, en pesant de manière significative sur 
les approches méthodologiques développées 
non seulement par d’éminents représentants 
de l’histoire du droit constitutionnel allemand 
(tels que Roman Schnur ou Ernst-Wolfgang 
Böckenförde), mais aussi par deux grandes 
figures de la discipline outre-Rhin : Christian 
Meier et Reinhart Koselleck 5.

Même si la relation entre l’œuvre de Carl 
Schmitt et les historiens allemands nés dans 
les années 1920 ou 1930 est dorénavant bien 
connue, une « compréhension exhaustive et 

(1)  Pour reprendre le titre d’un ouvrage consacré à l’in-
fluence et à l’héritage des idées schmittiennes en RFA : Dirk 
Van Laak, Conversations sous le sceau du secret, telle est la traduc-
tion du : Gespräche in der Sicherheit des Schweigens : Carl Schmitt 
in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Ber-
lin, Akademie Verlag, 1993.

(2)  Jürgen Habermas, op. cit., p. 31.
(3)  Jan-Werner Müller, A Dangerous Mind : Carl Schmitt 

in Post-War European Thought, New Haven, Yale University 
Press, 2003 ; trad. fr., id., Carl Schmitt : un esprit dangereux, 
trad. de l’angl. par Sylvie Taussig, Paris, Armand Colin, « Le 
Temps des idées », 2007, p. 151.

(4)  Lettre de Hanno Kesting à Carl Schmitt du 8 mars 
1950, citée par Jan-Werner Müller, op. cit.

(5)  Reinhard Mehring, « Carl Schmitt and his Influence 
on Historians », Cardozo Law Review, 21 (5-6), mai 2000, 
p. 1653-1664.

systématique 6 » des réflexions schmittiennes 
relatives aux notions d’historicité et de moder-
nité, ces réflexions mêmes qui pesèrent sur la 
pensée de ses épigones, fait encore aujourd’hui 
défaut. On retient souvent de cet auteur la 
théorie originale du politique qu’il élabore à 
partir du binôme de l’ami et de l’ennemi, mais 
on oublie parfois que celle-ci repose, avant 
tout, sur une conception particulière de l’his-
toire et de l’ère moderne ; à un point tel que le 
théologien Jacob Taubes affirme avec convic-
tion que Schmitt n’était « pas politologue mais 
philosophe de l’histoire ou juriste, ou plutôt 
les deux en un 7 ». Paru en 1950, Le Nomos de 
la Terre est sans doute l’exemple paradigmati-
que de cette double casquette : Schmitt, phi-
losophe de l’histoire du droit public, et Sch-
mitt, publiciste qui comprend les structures 
du droit public au prisme de la situation his-
torique globale. Cette fresque monumentale 
qu’est Le Nomos retrace l’évolution histori-
que du jus publicum europaeum : cet ordre juri-
dique international d’assise européenne qui 
naquit au 16e siècle, à la suite des guerres civiles 
confessionnelles et avec la naissance de l’État 
moderne, avant d’être sévèrement ébranlé par 
la signature du traité de Versailles et le retour 
des « guerres justes » au 20e siècle, dissimulées 
sous le fard des opérations militaires à vocation 
humanitaire.

Contre la modernité libérale

Ce qui intéresse Carl Schmitt au premier plan, 
c’est d’abord l’interprétation qu’il faut donner 
de l’histoire moderne, qui commencerait en 

(6)  Joseph W. Bendersky, « Schmitt, History, and Haber-
mas : Comments on Mehring and Rasch », Cardozo Law Review, 
21 (5-6), mai 2000, p. 1685-1692, p. 1687.

(7)  Jacob Taubes, Gegenstrebige Fügung, Berlin, Merve, 
1987 ; trad. fr., id., En divergent accord : à propos de Carl Sch-
mitt, préf. Elettra Stimilli, trad. de l’all. par Philippe Ivernel, 
Paris, Payot & Rivages, « Rivages poche/Petite Bibliothè-
que », 2003, p. 98.
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même temps que celle de l’État souverain ; un 
État entraîné sur les chemins de la perdition 
depuis que les théoriciens libéraux en auraient 
pris possession, le vidant progressivement de 
ses qualités bienfaitrices. Cette attaque géné-
ralisée contre la modernité libérale, dont la 
défense de la souveraineté de l’État moderne 
est le corollaire, s’inscrit dans une compré-
hension globale de l’histoire, conçue comme 
« délai ». Schmitt est originaire d’un milieu 
catholique hostile à la modernité et n’a jamais 
caché son appartenance confessionnelle, bien 
au contraire (je suis catholique « wie der Baum 
grün ist 1 », comme l’arbre est vert, dit-il). Sui-
vant la conception linéaire du temps prônée 
par saint Paul, le juriste soutient que l’éon his-
torique ne serait rien d’autre qu’« un long inté-
rim » coincé « entre deux temporalités équiva-
lentes » 2, entre deux épiphanies (la naissance 
de Jésus-Christ et son retour en Gloire) situées 
de part et d’autre du tracé temporel. Mais ce 
n’est qu’à travers le sens qu’on attribuerait à 
la modernité (à l’historicité moderne), soumise 
aux coups de boutoir du libéralisme, qu’appa-
raîtraient toute la clarté et toute l’intensité de 
l’histoire elle-même.

Carl Schmitt connaît bien les ressorts et 
les enjeux de l’historiographie germanique : 
il lit les grands historiens de son temps et les 
discute. Il ne se prive d’ailleurs pas de repro-
cher à Friedrich Meinecke, l’un des principaux 
chefs de file de l’école historiciste allemande, 
son manque de rigueur conceptuelle, quand 
celui-ci se confronte à l’histoire des idées poli-
tiques. Seuls les concepts seraient à même de 

(1)  Carl Schmitt cité par Helmut Quaritsch, Positionen und 
Begriffe Carl Schmitts, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, 
p. 34.

(2)  Carl Schmitt, Politische Theologie II : die Legende von der 
Erledigung jeder politischen Theologie, Berlin, Duncker & Hum-
blot, 1970 ; trad. fr., id., « Théologie politique II. Une légende : 
la liquidation de toute théologie politique », in Théologie poli-
tique, trad. de l’all. par Jean-Louis Schlegel, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque des sciences humaines », 1988, p. 138.

saisir « l’individualité historique » de chaque 
événement puis de comprendre ce qui se joue 
dans le long terme. « Renoncer au concept » 
serait ainsi faire l’impasse sur toute compré-
hension authentique de « l’évolution dialecti-
que » de l’histoire 3. Notre auteur rejette donc 
clairement l’idée selon laquelle toute vérité ne 
ferait qu’exprimer son contexte historique. En 
outre, il est d’avis que l’histoire serait dépour-
vue de toute signification sans l’existence d’un 
critère de vérité indépendant du processus his-
torique, sans la puissance des dogmes (catho-
liques) et des mythes (bibliques) qui possè-
dent une portée universelle et qui seuls aident 
à comprendre ce qui est à l’œuvre dans l’his-
toire du monde.

Carl Schmitt demeure persuadé que la déter-
mination du sens politique de l’histoire mon-
diale dépend entièrement du sort d’un combat 
quasi mythologique que se livrent, d’une part, 
les forces « accélératrices » du cours historique, 
qui précipitent l’État moderne vers la « crise » 
et qui sèment le chaos à l’instar de l’Antéchrist 
dans l’économie chrétienne du salut, et, d’autre 
part, les forces « freinantes », qui retiennent la 
fin des temps historiques et qui préservent l’in-
tégrité du monde ici-bas 4. En évitant de som-
brer dans l’historicisme et armés de concepts et 
de mythes, les Européens deviendraient aptes 
à cerner avec justesse le « noyau fatidique » de 
l’évolution historique. L’Europe acquerrait, de 
la sorte, une nouvelle conscience de soi et les 
Européens comprendraient alors la nécessité 
d’entrer dans « une nouvelle étape dans l’auto-

(3)  Carl Schmitt, « Zu Friedrich Meineckes “Idee der 
Staatsräson” », Archives für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
56 (1), 1926, p. 226-234 ; « L’idée de raison d’État selon Frie-
drich Meinecke », in Parlementarisme et démocratie, trad. de l’all. 
par Jean-Louis Schlegel, Paris, Éd. du Seuil, « Essais », 1988, 
p. 174.

(4)  Carl Schmitt, « Historiographia in nuce : Alexis de Tocque-
ville », in id., Ex captivitate salus : Erfahrung der Zeit, 1945-1947, 
Cologne, Greven, 1950 ; trad. fr., id., Ex captivitate salus : expé-
riences des années 1945-1947, trad. de l’all. par André Doremus, 
Paris, Vrin, « Textes & Commentaires », p. 137.
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position historique de notre esprit » ; à savoir 
d’oser ce passage vers un esprit de résistance 
spirituelle à même de retenir le processus fon-
cièrement autodestructeur de développement 
techno-économique promu par la pensée libé-
rale moderne. Cette autoposition de l’esprit 
européen impliquant l’existence d’un « frein » 
aux accélérateurs libéraux découle d’une relec-
ture bien particulière de Friedrich Hegel, dans 
la « lignée Hegel-Dilthey-Freyer » qui se veut 
profondément distincte de la filiation révolu-
tionnaire entre Friedrich Hegel et Karl Marx. 
Contre les transformations qu’aurait connues 
la méthode dialectique en passant de Berlin à 
Moscou, en rejoignant Lénine via Marx, mais 
aussi contre un Hegel occidentalisé dans le 
sens du constitutionnalisme libéral, Carl Sch-
mitt se réclame d’une autre filiation : celle 
qu’on a appelée « la droite dialectique » et dont 
il représente, sans doute, « l’exemple princi-
pal 1 ». La concentration marxiste de toutes 
les luttes historiques dans l’optique d’un com-
bat unique opposant les prolétaires du monde 
entier à la bourgeoisie réunie battrait en brèche 
le « schéma ternaire de Hegel » avec ses niveaux 
dialectiques successifs (communauté naturelle, 
société bourgeoise, État) qui déboucherait, 
quant à lui, sur la grandeur univoque de l’État 
national. Cette lignée conservatrice, que Sch-
mitt décrit comme « une composante essen-
tielle de notre présent européen et une réalité 
spirituelle 2 », voit dans la relation d’hostilité 
un point cardinal indépassable de la dialecti-
que hégélienne, Hegel étant présenté comme 
le penseur de « l’indiscutable supériorité spiri-
tuelle de l’État prussien 3 », pour laquelle l’en-

(1)  John P. McCormick, Carl Schmitt’s Critique of Liberalism : 
Against Politics as Technology, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, « Modern European Philosophy », 1997, p. 37.

(2)  Carl Schmitt, « Die andere Hegel-Linie : Hans Freyer 
zum 70. Geburtstag », Christ und Welt, 10 (30), 25 juillet 1957, 
p. 2 ; trad. fr., id., « L’autre ligne-Hegel », annexe II à id. Ex 
captivitate salus…, op. cit., p. 329.

(3)  Carl Schmitt, « Neutralität und Neutralisierung : zu 
Christoph Steding, “Das Reich und die Krankheit der euro-

nemi serait un ennemi « loyal » à affronter et 
non un criminel à punir et à discriminer.

Bien sûr, les maîtres à penser du juriste 
catholique Carl Schmitt sont à chercher du 
côté du catholicisme réactionnaire, des contre-
révolutionnaires et des anti-Lumières. Schmitt 
partage beaucoup avec « cette tradition “inté-
grale” qui dénonce dans la modernité libérale 
le “règne de l’Antéchrist” 4 ». Disloquant les 
États-nations et les vieux principes du jus publi-
cum europaeum au nom de la paix universelle, 
de la justice et de la démocratie, le libéralisme 
triomphant après les deux défaites alleman-
des aurait consacré ce qu’il s’agissait pourtant 
pour lui de refouler : la violence guerrière qui, 
une fois proscrite, resurgit, requalifiée sous la 
forme de « guerres à la guerre » et d’opéra-
tions de police internationales. Preuve mani-
feste s’il en est de l’« échec » des Lumières, 
estime Carl Schmitt, de l’« échec » de cette 
conceptualité ancrée dans l’individualisme et 
l’humanisme, ces deux pôles complémentaires 
coupables du démantèlement de la souverai-
neté nationale-étatique 5. D’où la volonté pour 
Schmitt, comme le lit Hans Blumenberg dans 
l’œuvre de son opposant théorique, de « recou-
rir à la conceptualité antérieure à l’Aufklärung 
[le siècle des Lumières] et [à] la répéter sous sa 
forme “sécularisée” 6 », en vue de permettre à la 
modernité de revenir à ses sources absolutistes. 
Si le juriste a pu autant fasciner les jeunes histo-
riens allemands après 1945, c’est peut-être sur-

päischen Kultur” », Deutsche Rechtwissenschaft, 4 (2), avril 1939, 
p. 97-118 ; trad. fr., id., « Neutralité et neutralisations », in id., 
Du politique, « légalité et légitimité » et autres essais, trad. de l’all. 
par Richard Kirchhof, Puiseaux, Pardès, « Révolution conser-
vatrice », 1990, p. 123.

(4)  David Cumin, Carl Schmitt : biographie politique et intel-
lectuelle, Paris, Éd. du Cerf, « Passages », 2005, p. 45.

(5)  Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Franc-
fort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1988 ; trad. fr., id., La Légitimité 
des Temps modernes, trad. de l’all. par Marc Sagnol, Jean-Louis 
Schlegel et Denis Trierweiler avec la collab. de Marianne 
Dautrey, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 
1999, p. 101.

(6)  Ibid.
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tout parce qu’il expliquait la défaite autrement 
qu’en blâmant la nation vaincue et parce qu’il 
représentait, de façon convaincante, la conti-
nuité des traditions qui avaient été vigoureuse-
ment mises en cause 1.

Quelle légitimité historique pour  
la modernité ?

Au lendemain de la catastrophe de la Seconde 
Guerre mondiale, la compréhension même du 
concept d’histoire entre dans une crise pro-
fonde et fait l’objet d’une « remise en ques-
tion fondamentale 2 », par laquelle il devient 
désormais indissociable du concept de temps. 
S’engage, en effet, une entreprise considérable 
de réévaluation des fondements de la philoso-
phie moderne de l’histoire. Dans Meaning in 
History, qui paraît en 1949, le philosophe Karl 
Löwith pose dans de nouveaux termes la ques-
tion essentielle du sens dans l’histoire, atta-
quant explicitement la cohérence de ces phi-
losophies de l’histoire, qui ne seraient que des 
formes d’eschatologie sécularisée et qui, de 
ce fait, seraient sous-tendues par d’indénia-
bles « présupposés théologiques 3 ». En réalité, 
c’est bien cette idée d’un processus de séculari-
sation de thématiques et de schèmes religieux, 
tirés d’un passé prémoderne, qui figure au cen-
tre de ces réévaluations philosophiques ; une 
idée que Carl Schmitt fut peut-être le premier 
à soutenir, durant l’entre-deux-guerres. Eric 

(1)  Jürgen Habermas, op. cit., p. 32.
(2)  Raphaël Lellouche, « La flèche des amis : la guérilla 

herméneutique de Jacob Taubes », introd. à Jacob Taubes, 
Abendländische Eschatologie, Berne, Francke, 1947 ; trad. fr., id., 
Eschatologie occidentale, trad. de l’all. par Raphaël Lellouche et 
Michel Pennetier, Paris, Éd. de l’Éclat, « Philosophie imagi-
naire », 1991, 2009, p. xxxi.

(3)  Karl Löwith, Meaning in History : The Theological Impli-
cations of the Philosophy of History, Chicago, Chicago University 
Press, 1949 ; trad. fr., id., Histoire et Salut : les présupposés théolo-
giques de la philosophie de l’histoire, prés. de Jean-François Kervé-
gan, trad. de l’all. par Marie-Christine Challiol-Gillet, Sylvie 
Hurstel et Jean-François Kervégan, Paris, Gallimard, « Biblio-
thèque de philosophie », 2002.

Voegelin voit, pour sa part, dans la modernité 
telle qu’envisagée par les philosophies du pro-
grès une « gnostische Rezidiv », dans la mesure 
où celles-ci réactiveraient, en les sécularisant, 
l’ensemble des schémas gnostiques et millé-
naristes, prétendument tombés en désuétude. 
Dans leurs styles propres, ces différents pen-
seurs (que Reinhart Koselleck et Hanno Kes-
ting suivront ensuite dans cette voie) adhèrent 
à cette « thèse généalogique 4 » qui refuse la 
perspective historiciste et « le mythe positiviste, 
à vrai dire délaissé mais qui, à titre de mythe, 
est fondateur de l’autosatisfaction moderne 5 », 
c’est-à-dire de la modernité vécue comme mise 
à l’écart radicale du passé prémoderne.

L’analyse historico-philosophique que ces 
auteurs proposent du processus de sécularisa-
tion leur permet de se confronter, à nouveaux 
frais, à ce qu’on a appelé le « problème théo-
logico-politique » qui, une fois posé, revient à 
se demander si la pensée politique européenne 
est parvenue à se disjoindre de la réflexion 
théologique afin de gagner son autonomie. La 
sécularisation est-elle bien ce mouvement par 
lequel la modernité se serait entièrement déga-
gée du passé ? Ou n’est-ce là qu’un « grand 
récit » parmi d’autres que l’époque moderne 
se raconterait à elle-même en vue d’affirmer 
son indépendance par rapport à l’« hétérono-
mie » prémoderne (au fait de recevoir sa loi de 
l’extérieur) ? Il n’est pas exagéré de soutenir 
que, dans le verdict qu’ils prononcent quant 
au sens de l’historicité moderne, Karl Löwith, 
Eric Voegelin et d’autres s’inscrivent dans la 
lignée de ce que Carl Schmitt avait avancé 
dans sa Théologie politique de 1922 et qu’il radi-
calisa après 1945 avec sa théorie intrigante du 
katéchon.

(4)  Marc Angenot, Gnose et millénarisme : deux concepts pour le 
20e siècle. Modernité et sécularisation, Montréal, Discours social, 
2008, p. 215 (souligné par l’auteur).

(5)  Ibid.
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Même si le « problème théologico-politi-
que » remonte à des temps anciens, Carl Sch-
mitt a considérablement contribué à remettre 
l’expression « théologie politique » au goût du 
jour, en faisant de celle-ci la clé de compréhen-
sion de la sphère politique moderne. Le troi-
sième chapitre de sa première Politische Theolo-
gie s’ouvre sur l’éclaircissement de ce qu’il faut 
entendre par la théologie politique, celle-ci 
devant être envisagée selon un double point de 
vue : « Tous les concepts prégnants de la théo-
rie moderne de l’État sont des concepts théo-
logiques sécularisés. Et c’est vrai non seule-
ment de leur développement historique […], 
mais aussi de leur structure systématique, dont 
la connaissance est nécessaire pour une analyse 
sociologique de ces concepts 1. » Ainsi y aurait-il 
une « position analogue » ou une identité de 
« structure systématique » entre les concepts 
politiques modernes et certaines notions théo-
logiques chrétiennes. L’omnipotence du légis-
lateur moderne (la souveraineté) proviendrait, 
par exemple, de la toute-puissance de Dieu.

Aux yeux de Carl Schmitt, la prise de 
conscience de cette analogie fait figure de clé 
déterminante pour une compréhension authen-
tiquement historique et systématique des idées 
juridico-politiques de l’ère moderne. En tant 
que processus historique, la sécularisation aurait 
permis un « transfert » des concepts de l’argu-
mentation et de la connaissance théologiques, 
ceux-ci étant transposés dans la sphère pro-
fane. Si bien que quand les princes tempo-
rels « transféraient les sanctuaires de l’Église 
dans l’État, ils n’avaient pas l’intention de pro-
faner les sanctuaires ni de les détruire 2 ». On 
le voit, Schmitt place ainsi la théorie politi-

(1)  Carl Schmitt, « Théologie politique : quatre chapitres 
sur la théorie de la souveraineté », in id., Théologie politique, 
op. cit., p. 46.

(2)  Carl Schmitt, Politische Theologie I : Vier Kapitel zur Lehre 
von der Souveränität, Munich, Duncker & Humblot, 1922 ; 
trad. fr., id., Ex captivitate salus…, op. cit., p. 159.

que moderne « dans une position d’héritière 
inconsciente des concepts théologiques 3 » qui 
iraient jusqu’à lui fournir la substance même de 
sa conceptualité.

Si la modernité n’est que sécularisation de 
l’eschatologie chrétienne, d’idées gnostiques 
ou de concepts théologiques, en quoi est-elle 
« légitime » ? C’est la question que pose Hans 
Blumenberg en 1966 dans son livre intitulé La 
Légitimité des Temps modernes. D’après lui, la 
proposition schmittienne développée dans la 
Théologie politique de 1922 serait, en réalité, « la 
forme la plus forte du théorème de la séculari-
sation 4 », selon lequel B n’est que la séculari-
sation de A (A devenant l’explication de B, qui 
n’en serait qu’un terme dérivé). Hans Blumen-
berg prend alors le parti d’opposer à Carl Sch-
mitt la thèse selon laquelle penser la sécularité 
ne réclamerait, en fait, aucune sécularisation. 
Elle ne saurait donc être pertinemment retra-
cée comme le résultat ou l’effet d’une transplan-
tation de concepts théologiques prémodernes, 
sans qu’on soit pour autant contraint de nier 
que de tels motifs sont présents en elle. Ce qui 
est ici interprété en termes de transfert d’une 
même substance devrait plutôt être appré-
hendé comme le réinvestissement ou la réoccu-
pation de certaines places et fonctions laissées 
vacantes. On s’interdit dès lors d’affirmer que 
la pensée rationnelle moderne construit bien 
du nouveau, quoique sur un même terrain ou 
sur de mêmes fondations. Blumenberg estime 
que, sous la plume de Schmitt, la sécularisation 
devient une « catégorie de l’illégitimité histo-
rique », puisqu’elle participerait surtout à met-
tre en évidence la détention inavouée et indue 
de biens théologiques dérobés à leur proprié-
taire prémoderne légitime. C’est bien simple : 
bloqué par le ressentiment envers les principes 
libéraux des Lumières, le juriste de Plettenberg 

(3)  Jean-Claude Monod, Hans Blumenberg, Paris, Belin, 
2007, p. 126.

(4)  Hans Blumenberg, op. cit., p. 101.
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en viendrait tout bonnement à nier la puissance 
d’auto-affirmation de la raison moderne.

Carl Schmitt a pris soin de répondre à son 
collègue dans la postface à sa seconde Théolo-
gie politique, qui paraît en 1970. Il reproche à 
son contradicteur de « mettre sens dessus des-
sous 1 » le mot légitimité qui, pendant plus de 
cent ans, a pourtant eu partie liée avec la durée, 
l’ancienneté et la tradition. En inventant son 
propre mode de légitimation qui consisterait 
à faire valoir ses effets plutôt qu’à indiquer ses 
sources, l’époque moderne aurait proposé une 
justification à partir d’elle-même. Elle ne serait 
rien d’autre qu’un pouvoir autoproclamé, 
qu’une « création à partir du rien 2 » qui s’auto-
rise elle-même et qui, en toute logique, s’atta-
che à récuser toute nécessité de se justifier. Ce 
qui est réellement neuf n’aurait donc nullement 
besoin de se justifier vis-à-vis de ce qui est déjà 
là. Carl Schmitt ne manque pas d’identifier 
cette thèse comme la marque d’une « agressi-
vité 3 » camouflée à l’encontre du passé qu’on 
souhaiterait congédier en faisant table rase de 
la conceptualité théologique. Bien plus, c’est 
la conception d’un homme capable de se pen-
ser à partir de lui-même, bien décidé à dérober 
la foudre aux dieux, à dissoudre l’ancien dans 
l’innovation scientifique, qui transparaîtrait 
en filigrane derrière cette liquidation de toute 
dette envers la théologie. La création à partir 
du rien apparaît comme la « condition de pos-
sibilité de l’autocréation d’une mondanité sans 
cesse nouvelle 4 », comme l’œuvre des accélé-
rateurs de l’histoire, des positivistes et des apô-
tres du scientisme moderne, qui s’efforcent de 
faire avancer le cours historique à tout prix et 
qui, en conséquence, le précipitent inévitable-
ment vers sa fin.

(1)  Carl Schmitt, « Théologie politique II… », op. cit., 
p. 169.

(2)  Ibid., p. 180.
(3)  Ibid., p. 172.
(4)  Ibid., p. 180 (nous soulignons).

De la chute d’Adam à la condition 
politique de l’histoire humaine

Dans La Notion de politique, Carl Schmitt soutient 
qu’il serait possible de catégoriser les théories 
de l’État et l’ensemble des doctrines prétendu-
ment politiques en fonction de leur « anthro-
pologie sous-jacente », précisant que toutes les 
théories politiques véritables présupposent un 
homme « méchant » par nature 5. Schmitt tient 
cet enseignement d’auteurs catholiques réac-
tionnaires, tels que Joseph de Maistre, Louis 
de Bonald ou Donoso Cortés. Ce catholicisme 
n’est pas sans fournir « un cadre de référence 
symbolique assez contraignant », tant il débou-
che sur une vision de l’histoire « essentiellement 
dramatique » 6. Depuis la chute d’Adam, l’être 
humain serait condamné à vivre dans le cadre du 
politique. Étant donné que l’homme est vulné-
rable et dangereux, sa condition ne peut qu’être, 
au mieux, politique : marqué par le péché origi-
nel, il porte en lui les traces d’une dépravation 
morale irrécusable, située à la source de conflits 
qu’il s’agirait de maîtriser politiquement. Devant 
la permanence et l’ubiquité du risque de vio-
lence, l’homme déchu de sa pureté édénique ne 
peut aucunement échapper, sur le plan public, à 
l’opposition de l’ami et de l’ennemi, à ce critère 
du politique qui détermine la répartition des 
individus en groupes, en « peuples » que l’État 
protégerait des menaces extérieures. D’après 
Schmitt, la véracité ou l’historicité de la mandu-
cation d’Adam suffirait amplement à expliquer 
ce destin dramatique réservé aux hommes dans 

(5)  Carl Schmitt, « Der Begriff des Politischen », in id., 
Der Begriff des Politischen : mit einer Rede über das Zeitalter der 
Neutralisierungen und Entpolitisierungen, Munich, Duncker & 
Humblot, 1932 ; trad. fr., id., « La notion de politique », in 
id., La Notion de politique ; Théorie du partisan, préf. de Julien 
Freund, trad. de l’all. par Marie-Louise Steinhauser, Paris, 
Calmann-Lévy, 1972, Flammarion, « Champs classiques », 
2009, p. 105.

(6)  Maurice Weyembergh, « Carl Schmitt et le problème de 
la technique », in Pascal Chabot et Gilbert Hottois (dir.), Les 
Philosophes et la technique, Paris, Vrin, « Pour demain », 2003, 
p. 142.
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l’histoire. Il écrit : « Adam et Ève avaient deux 
fils, Caïn et Abel. Ainsi débute l’histoire de l’hu-
manité 1. » Ce mal radical, universel et hérédi-
taire, est un axiome intouchable qui exclut toute 
perspective prométhéenne. L’homme n’est pas 
perfectible, « l’être humain n’est pas à réduire 
au rang de “res” ; image de Dieu, il n’a pas à être 
techniquement modifié ou manipulé 2 ».

Frappé du sceau mythique du péché ada-
mique, l’histoire de l’humanité entame alors 
son propre cours. Selon Carl Schmitt, à cha-
que image métaphysique qu’un âge ou qu’une 
période particulière se fait du monde corres-
pond une image en matière d’organisation 
politique, qui posséderait la même structure 
que cette représentation d’ordre métaphysique 
ou théologique. C’est ce type d’identité que le 
penseur allemand prétend désigner sous l’ap-
pellation de théologie politique ; elle prou-
verait dans les faits que « la métaphysique est 
l’expression la plus claire d’une époque 3 ». On 
peut dire que c’est cette « théologie » qui, chez 
le juriste, fait office de philosophie de l’his-
toire ; elle est intimement liée à l’étude du 
déplacement du locus politicus et, durant l’ère 
moderne, à l’appréhension des moyens d’ac-
tion successifs dont a disposé l’État souverain 
depuis le 16e siècle. Dans la mesure où le poli-
tique n’a pas de substance propre – puisqu’il 
peut éclore de tout critère associatif : religieux, 
éthique, économique, etc., pour autant que 
celui-ci conditionne le regroupement en amis 
et ennemis –, chaque changement des convic-
tions tenues pour métaphysiquement évidentes 
aurait entraîné une migration du domaine cen-
tral, siège de la substance politique des pério-
des successives.

Dans L’Ère des neutralisations et des dépoliti-
sations, Carl Schmitt a systématisé ces consi-

(1)  Carl Schmitt, Ex captivitate salus…, op. cit., p. 168.
(2)  Maurice Weyembergh, op. cit., p. 144.
(3)  Carl Schmitt, Théologie politique i…, op. cit., p. 55.

dérations historico-philosophiques dans une 
« théologie politique généralisée 4 », en pro-
posant une mise en perspective des quatre 
derniers siècles de l’histoire européenne, qui 
permettrait de rendre intelligible le sens his-
torique de l’Europe moderne. Selon le juriste, 
l’esprit européen aurait traversé la moder-
nité en « quatre grandes étapes simples, de 
siècle en siècle 5 », qu’on pourrait compren-
dre comme un processus de succession pro-
gressive des différents domaines centraux qui 
l’ont caractérisée. À la théologie du 16e siècle 
aurait succédé la métaphysique du 17e siècle, 
elle-même supplantée par la morale humani-
taire du 18e siècle, sur laquelle l’économie prit 
le pas au 19e siècle. Cette succession des sec-
teurs qui dominent la totalité de la vie spiri-
tuelle et culturelle d’une époque donnée occa-
sionne un déplacement des concepts propres à 
chacune des générations, chaque terme n’ayant 
pas la même signification ni le même rôle d’un 
siècle à l’autre. À dire vrai, « [c]’est avant tout 
l’État qui tient sa réalité et sa force du secteur 
central du moment 6 », étant donné que ce der-
nier décide à l’époque moderne du regroupe-
ment entre amis et ennemis.

La raison profonde de ces changements suc-
cessifs de secteurs dominants, à l’œuvre dans 
la modernité, est à chercher dans la volonté 
d’étouffer les querelles sises au cœur de chaque 
siècle en découvrant une « sphère neutre 7 » 
capable d’assurer la sécurité et la paix. L’intel-
ligibilité de l’historicité moderne a donc partie 
liée avec ce processus de neutralisations succes-
sives des domaines centraux, qui aboutirait, en 
son stade ultime, au règne de la foi en la techni-
que, perçue comme un « terrain absolument et 

(4)  Voir Jean-François Kervégan, Hegel, Carl Schmitt : le 
politique entre spéculation et positivité, Paris, PUF, « Quadrige. 
Grands textes », 2005, p. 102-106.

(5)  Carl Schmitt, « L’ère des neutralisations… », in id., La 
Notion de politique…, op. cit., p. 133.

(6)  Ibid., p. 140-141.
(7)  Ibid., p. 143.
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définitivement neutre 1 ». Cette nouvelle reli-
gion de la technicité reposerait sur l’idée de 
neutralité politique, c’est-à-dire sur l’absence 
de tout fondement métaphysique ou spirituel 
à même de sous-tendre le motif politique de la 
période. Elle culminerait dans la croyance en 
un pouvoir illimité de l’individu humain sur le 
monde qui l’entoure. Cette pensée technique 
qui domine l’air du temps apparaît, aux yeux 
de Carl Schmitt, comme la négation de toute 
théorie de l’État ; elle serait, selon lui, la der-
nière conséquence de cette neutralité recher-
chée à tout prix par la doctrine libérale, après la 
naissance de l’État moderne. En fin de compte, 
cette « théologie politique généralisée » décrit 
la modernité comme une époque en perte de 
sens, comme un segment de l’histoire sur le 
déclin, depuis que les théoriciens libéraux spo-
lièrent le pouvoir de l’État souverain pour en 
faire un « pouvoir neutre » au nom de la liberté 
individuelle.

On comprend que Schmitt appelle de ses 
vœux une modernité renouant avec le prin-
cipe de souveraineté étatique qui était parvenu 
à assurer la paix et la stabilité sur le sol euro-
péen. Avec leur doctrine du tyrannicide et de 
la guerre juste, qui définit l’hostis comme un 
ennemi injuste et qui entraîne une conception 
dissymétrique du conflit armé, les théologiens 
du Moyen Âge n’avaient fait qu’attiser la guerre 
civile entre catholiques et protestants 2. Ceux 
qui, à l’époque, se souciaient de l’ordre et de 
l’unité politique du continent européen se ran-
gèrent derrière l’idée moderne de l’État souve-
rain, qui naquit de la neutralisation des guerres 
civiles confessionnelles. En faisant du souve-
rain l’unique instance légitime de décision, les 

(1)  Ibid., p. 144.
(2)  Voir Carl Schmitt, Hamlet oder Hekuba : der Einbruch der 

Zeit in das Spiel, Stuttgart, Klett-Cotta, 1956, 2008, p. 64-65 ; 
trad. fr., id., Hamlet ou Hécube : l’irruption du temps dans le jeu, 
trad. de l’all. par Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil, Paris, 
L’Arche, 1992, p. 103-104.

théoriciens de l’État moderne (Jean Bodin et 
Thomas Hobbes) auraient rompu avec les idées 
des théologiens du Moyen Âge, de sorte qu’il 
n’y ait plus d’instance supérieure qui ne puisse 
déterminer laquelle des puissances belligéran-
tes mènerait une guerre juste. La souveraineté 
de l’État est ainsi apparue comme le principe 
nécessaire à l’endiguement de la guerre civile 
intra-étatique et à l’enraiement de la « guerre 
civile mondiale » qui régnait au sein de l’uni-
versum chrétien. Malgré les vagues de neutrali-
sations successives auxquelles il eut à faire face 
durant les siècles qui suivirent, l’État demeura 
ce faiseur de paix et de stabilité ; jusqu’à ce que 
la pensée technique, ultime conséquence des 
neutralisations libérales, ne passe à l’offensive.

Tant que l’État perdurera comme status poli-
tique d’un peuple, l’histoire de ce monde ter-
restre ne sera pas encore à sa fin. La distinc-
tion entre ami et ennemi, critère spécifique du 
politique d’après Carl Schmitt, constituerait la 
« tension dialectique » qui maintiendrait « en 
mouvement l’histoire du monde » 3 ; elle assure 
et fait place au caractère politique de la dialec-
ticité historique, synonyme de préservation du 
monde des hommes. Que faut-il ici compren-
dre ? Dans la théorie schmittienne du politique, 
chaque peuple conscient de ce qui l’unit politi-
quement est appelé à désigner la menace exis-
tentielle de la nation, à mener la guerre contre 
l’ennemi jusqu’à ce qu’advienne la paix, c’est-
à-dire jusqu’à ce qu’une des deux puissances 
belligérantes sorte victorieuse du conflit armé, 
qu’elle se retire sans accabler son adversaire 
outre mesure et qu’un nouvel ennemi puisse 
alors être identifié. Telle serait la dialectique 
des temps historiques, dont ce qui lui donne 
sens est la perpétuation de la condition poli-
tique de l’homme, la meilleure des conditions 
envisageables depuis la Chute. La rivalité entre 
États, au sein d’un droit international public 

(3)  Carl Schmitt, Ex captivitate salus…, op. cit., p. 168.
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qui reconnaîtrait l’égale souveraineté des belli-
gérants, garantirait la présence d’amis et d’en-
nemis, et maintiendrait de la sorte l’histoire en 
mouvement. À bien y regarder, l’État souverain 
promu par Schmitt prend la forme d’un arte-
fact moderne voué à retenir la fin des temps, 
assurant le mouvement politique de l’histoire 
que les accélérateurs libéraux auraient pour 
objectif de dépolitiser et d’ainsi précipiter vers 
son terme.

Concilier l’histoire et l’eschatologie

Tel que le conçoit Carl Schmitt dans sa pre-
mière Théologie politique, l’État souverain est 
seul habilité à déclarer l’état d’exception et à 
pouvoir, de la sorte, tenir à distance la guerre 
civile. Si un danger enfle à l’intérieur des fron-
tières nationales au point de menacer durable-
ment l’ordre et la stabilité, il ne dépend que de 
lui et de sa décision pour que l’ordre consti-
tutionnel en vigueur soit temporairement sus-
pendu dans le but d’en rétablir les conditions 
de possibilité et d’en assurer ainsi la pérennité. 
Devant la menace du chaos et de l’anarchie, il 
revient à la puissance étatique de restaurer la 
situation normale, sans laquelle la dialectique 
de l’ami et de l’ennemi deviendrait inopérante. 
Le concept de politique, dont la souveraineté et 
l’exception sont des termes définitoires, repose 
sur une conception bien particulière du spec-
tre historique : il se révèle « aussitôt que surgit 
à l’horizon le cas critique 1 », c’est-à-dire aus-
sitôt que le chaos menace concrètement et que 
la perspective de la fin apparaît.

L’exception, qu’« on peut décrire en ter-
mes temporels comme la cessation du temps 
ordinaire 2 », s’inscrit dans une conception du 
temps qui cherche à distinguer entre norma-

(1)  Jacob Taubes, En divergent accord..., op. cit., p. 98.
(2)  Horst Bredekamp, « From Walter Benjamin to Carl 

Schmitt, via Thomas Hobbes », trad. de l’all. par Melissa 
Thorson Hause et Jackson Bond, Critical Inquiry, 25 (2), hiver 
1999, p. 247-266, p. 252.

lité et anormalité, entre continuité et rupture. 
Comme le miracle en théologie (qui n’est rien 
d’autre que la suspension de la loi naturelle par 
une déité volontariste), l’état d’exception brise 
l’ordre normal des choses, depuis un point de 
vue (celui du souverain) extérieur à cet ordre. 
La doctrine du katéchon, une théorie de l’his-
toire que Schmitt développe au sortir de la 
catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, 
présuppose et radicalise cette perception de 
la réalité historique comme « délai » (coincé 
entre le temps « normal » de maintenant et le 
temps « exceptionnel » de la fin des temps) ; 
une perception déjà bien présente dans l’œu-
vre du juriste en 1922.

Nombreux furent les commentateurs à 
insister sur le fait que le concept schmittien 
d’exception, profondément lié à l’eschatologie 
chrétienne qui lui servit de toile de fond, aurait 
fortement inspiré Walter Benjamin dans son 
opposition à toute temporalité linéaire et évo-
lutionniste, à tout cours historique « fermé » 
que la « rédemption » d’influence messianique 
autoriserait à interrompre. C’est probablement 
Jacob Taubes qui suggéra le premier un tel rap-
prochement : il soutint que, « [d]ans sa lutte 
contre l’historicisme », Benjamin se savait « en 
accord avec Carl Schmitt » 3. Il est vrai qu’en 
décembre 1930, le jeune Benjamin adressa une 
lettre restée fameuse à l’auteur de la Théologie 
politique, dans laquelle il reconnaissait expli-
citement sa dette envers la présentation sch-
mittienne de la théorie de la souveraineté, qui 
se définit, on le sait, à partir de l’exception. 
Taubes, qui découvrit la lettre en question, 
confia au juriste allemand que, selon lui, Benja-
min avait repris les « motifs contre-révolution-
naires » de sa Théologie politique, mais « pour la 
bonne cause de la révolution à venir » 4. L’al-

(3)  Jacob Taubes, En divergent accord…, op. cit., p. 50.
(4)  Jacob Taubes et Carl Schmitt, Briefwechsel mit Materia-

lien, Munich, Wilhelm Fink, 2012, lettre de Jacob Taubes à 
Carl Schmitt, juillet 1970, p. 27-30.
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liance de ces motifs avec le matérialisme histo-
rique permettrait, absolument, de résister aux 
conséquences funestes de cette pensée contre-
révolutionnaire, à savoir la défense de l’État 
oppresseur en tant que « frein » à toute rup-
ture dans l’histoire. Taubes demeurait bien sûr 
conscient de ce que Schmitt cherchait à conser-
ver l’autorité de l’État et de l’ordre établi (la 
normalité), là où Benjamin attendait, pour sa 
part, le moment propice à la révolution et au 
démantèlement de l’État fasciste (l’exception). 
S’il existait bien un « accord » d’ordre métho-
dologique entre les deux hommes, celui-ci n’en 
constituait pas moins un « divergent accord » 
sur le plan des objectifs poursuivis.

Sans l’ombre d’un doute, la théorie du katé-
chon constitue l’un des motifs théologico-politi-
ques les plus déterminants des écrits schmittiens 
postérieurs à 1945. Cette figure est tirée « d’un 
passage très mystérieux 1 », comme l’écrit Carl 
Schmitt, de la seconde épître de saint Paul aux 
Thessaloniciens, où le terme apparaît à deux 
reprises, une première fois au neutre (to katé-
chon), « ce qui retient », et une seconde fois 
au masculin (o katéchon), « celui qui retient » 
(2 Th 2, 6-7). C’est dans l’objectif d’expliquer à 
la communauté de Thessalonique que le retour 
en gloire du Christ n’est pas prévu pour demain 
que l’apôtre de Tarse recourt à cette figure qui 
retiendrait l’Antéchrist, lui-même censé annon-
cer la parousie. En effet, quelque chose ou 
quelqu’un empêcherait la survenance du temps 
de la fin. En tant que catholique acquis à l’ensei-
gnement de saint Paul, Carl Schmitt se résout 
à concevoir le temps de maintenant comme un 
intervalle de transition entre deux périodes, 
c’est-à-dire comme le temps dont nous aurions 

(1)  Carl Schmitt, « Trois possibilités d’une image chré-
tienne de l’histoire » (1950), trad. de l’all. par André Doremus, 
Les Études philosophiques, 3, juillet-septembre 2000, p. 405-422, 
p. 416. Ce texte, dans lequel Schmitt détaille sa théorie du 
« retardateur », est en fait un compte rendu critique de Mea-
ning in History de Karl Löwith (op. cit.).

besoin pour faire finir le temps. Si la finalité de 
l’histoire ne se situe pas dans l’ère du présent 
mais dans le Royaume à venir, comment évi-
ter alors que l’attente d’une fin tenue pour cer-
taine ne prive l’histoire des Hommes de toute 
sa signification ?

Ainsi, pour Carl Schmitt, le concept pau-
linien surgit-il comme « la possibilité d’un 
pont 2 » qui envisagerait la liaison entre le « déjà 
là » et le « pas encore » et qui permettrait, par 
conséquent, de concilier la conscience de l’his-
toricité (de ce monde) et la foi eschatologique 
(dans le royaume de Dieu). Autrement dit, le 
thème du « retardateur » expliquerait la rai-
son d’être de l’ère chrétienne ; il rendrait com-
préhensible la durabilité des temps historiques. 
Grâce à cette idée, l’histoire cesse d’être per-
çue et vécue comme une simple attente. La dia-
lectique de l’ami et de l’ennemi s’en retrouve 
dès lors doublée d’une signification spirituelle. 
C’est toute l’entreprise politico-philosophique 
de Carl Schmitt que la figure paulinienne du 
katéchon vient légitimer et rendre compatible 
avec la foi chrétienne.

Ensuite, qu’on le veuille ou non, tant que 
perdure l’éon du présent, c’est que, d’une 
manière ou d’une autre, le katéchon poursuit 
sa tâche dissimulé sous les voiles de l’histoire. 
Carl Schmitt était persuadé que chaque siècle 
renfermait un porteur concret de cette force et 
qu’il s’agissait de le trouver. Dans la mesure où 
l’État est à même d’assurer le mouvement dia-
lectique de l’histoire, celui-ci pourrait simul-
tanément constituer l’incarnation historique 
moderne du katéchon. Il retiendrait l’avènement 
de l’Antéchrist que seraient, après 1945, les 
partisans d’une technique « diabolique 3 » qui, 
en raison des avancées scientifiques, espèrent 
donner naissance à l’unification du monde, en 

(2)  Ibid.
(3)  Carl Schmitt, « L’ère des neutralisations… », op. cit., 

p. 149.
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détruisant du même geste le mouvement dia-
lectique de l’histoire.

Carl Schmitt s’en explique dans une lettre 
qu’il adresse à Jacob Taubes : l’idée de katé-
chon, quoique incarnée dans l’État du point 
de vue historique, n’est pas un concept théo-
logique sécularisé 1. La puissance temporelle, 
l’État terrestre, retient bel et bien la fin escha-
tologique ; ce que Hans Blumenberg a beau-
coup de difficulté à comprendre. Il le fait 
d’ailleurs savoir à son collègue dans une lettre 
datée du mois d’août 1975 : avec cette théo-
rie, Schmitt n’avancerait pas les preuves d’une 
coexistence possible de l’historicité positive et 
de l’eschatologie 2. Au contraire, il opérerait 
quelque chose comme « un renversement de 
la promesse eschatologique en une promesse 
d’un retardement de l’eschaton », qui ne peut 
que signifier une « dés-eschatologisation » 
du message chrétien. Objection solide, face à 
laquelle Carl Schmitt se retrouva à court d’ar-
guments.

De Schmitt à Koselleck

De la légitimité des temps modernes à l’histoire 
envisagée comme délai, une certaine cohérence 
systématique habite la pensée de Carl Schmitt, 
juriste et philosophe de l’histoire. Ses réflexions 
historico-philosophiques inscrivent le domaine 
politique au premier rang des éléments à même 
de donner sens au cours historique ; l’histoire 
demeurant avant tout l’histoire du lieu du poli-
tique, à tel point que la distinction entre ami et 
ennemi, critère spécifique du politique d’après 
Schmitt, maintiendrait l’histoire du monde en 
mouvement. C’est cette théorie schmittienne 
du politique, intimement liée à une appréhen-

(1)  Jacob Taubes et Carl Schmitt, op. cit., lettre de Carl Sch-
mitt à Jacob Taubes, 2 novembre 1980, p. 110.

(2)  Hans Blumenberg et Carl Schmitt, Briefwechsel 1971-
1978 und weitere Materialen, Francfort-sur-le-Main, Suhr-
kamp, 2007, lettre de Hans Blumenberg à Carl Schmitt, 7 août 
1975, p. 132.

sion particulière de l’historicité, qui marqua 
durablement une jeune génération d’historiens 
allemands, parmi lesquels Christian Meier et 
Reinhart Koselleck.

Alors qu’il s’emploie à retracer la genèse 
du politique dans la Grèce ancienne, Meier 
prend pour point de départ méthodologi-
que la définition que Schmitt a donnée de 
ce concept, estimant que quelques modifica-
tions sont toutefois nécessaires pour qu’elle 
« garde sa validité hors de l’époque de l’État 
moderne 3 ». Cette pertinence de méthode, 
dont ferait montre la pensée du juriste pour 
les sciences historiques, a imprégné, plus pro-
fondément encore, la démarche de Kosel-
leck, qui n’hésita nullement, pour sa part, à 
présenter Schmitt comme « le plus impor-
tant de tous ses professeurs 4 ». Dans une let-
tre qu’il envoie à son maître en janvier 1953, le 
jeune Koselleck soutient que l’approche sch-
mittienne, qui consisterait à « remonter des 
concepts jusqu’à leur situation spécifique dans 
l’objectif d’en clarifier le sens 5 », offrirait la 
seule alternative possible aux écueils métho-
dologiques dont souffrirait l’historicisme 
porté, de façon paradigmatique, par Friedrich 
Meinecke. Carl Schmitt n’avait cessé, en effet, 
d’insister sur l’importance de relier les struc-
tures et les concepts sociopolitiques d’une 
époque donnée aux évidences spirituelles et 
intellectuelles qui valaient pour ladite époque ; 
c’était là, précisément, que résidait la spécifi-
cité de sa « théologie politique » qui déboucha 
ensuite sur la théorie historique des « secteurs 

(3)  Christian Meier, Die Entstehung des Politischen bei den 
Griechen, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1983 ; trad. fr., 
id., La Naissance du politique, trad. de l’all. par Denis Trierwei-
ler, Paris, Gallimard, « Essais », 1995, p. 28.

(4)  Reinhart Koselleck cité par Niklas Olsen, « “Af alle 
mine lӕrere har Schmitt vӕret den vigtigste” : Reinhart Kosel-
lecks intellektuelle og personlige relationer til Carl Schmitt », 
Historisk Tidsskrift, 104, 2004, p. 30-60, p. 60.

(5)  Archives de la ville de Düsseldorf, Arch RW 265-8131, 
lettre de Reinhart Koselleck à Carl Schmitt, 21 janvier 1953.
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dominants » 1. Suivant rigoureusement le récit 
de la désagrégation de l’État absolutiste que 
Carl Schmitt avait livré dans son Léviathan de 
1938 2, Le Règne de la critique 3 brosse incon-
testablement « le tableau de l’histoire euro-
péenne moderne tel que Schmitt l’aurait vu, 
s’il avait voulu poser les yeux sur la dialec-
tique des Lumières depuis son point de vue 
de conservateur philosophique 4 » ; sur cette 
dialectique par laquelle la morale prétendu-
ment apolitique, opposée par les philosophes 
modernes à l’État de Thomas Hobbes, serait 
elle-même devenue politique. Force est de 
constater que, dans ce livre, Reinhart Kosel-
leck emboîte le pas à l’esquisse schmittienne 
de l’histoire moderne déclinante, regardée 
comme une succession d’efforts conscients 
qui visent à neutraliser les différents secteurs 
dominants, sans réussir à empêcher in fine l’ir-
réductible retour du politique.

Dans son œuvre ultérieure, Reinhart Kosel-
leck définira les Temps modernes comme cette 
période de l’histoire durant laquelle « les atten-
tes se sont de plus en plus éloignées de toutes 
les expériences faites jusqu’alors 5 ». Il faut ici 
comprendre qu’aux yeux des Hommes moder-
nes, le futur ne se déduirait plus de l’expé-

(1)  Carl Schmitt, « L’ère des neutralisations… », op. cit.
(2)  Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas 

Hobbes : Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, Hambourg, 
Hanseatische Verlagsanstalt, 1938 ; trad. fr., id., Le Léviathan dans 
la doctrine de l’État de Thomas Hobbes : sens et échec d’un symbole poli-
tique, préf. d’Étienne Balibar, trad. de l’all. par Denis Trierweiler, 
Paris, Éd. du Seuil, « L’ordre philosophique », 2002.

(3)  Reinhart Koselleck, Kritik und Krise : ein Beitrag zur Par-
thogenese der bürgerlichen Welt, Freiburg, Alber, 1959 ; trad. fr., 
id., Le Règne de la critique, trad. de l’all. par Hans Hildenbrand, 
Paris, Éd. de Minuit, « Arguments », 1979.

(4)  Jan-Werner Müller, op. cit., p. 157.
(5)  Reinhart Koselleck, « “Erfahrungsraum” und “Erwar-

tungshorizon” : zwei historische Kategorien », in id., Ver-
gangene Zukunft : zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Franc-
fort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1979 ; trad. fr., id., « “Champ 
d’expérience” et “horizon d’attente” : deux catégories his-
toriques », in id., Le Futur passé : contribution à la sémantique 
des temps historiques, trad. par Jochen et Marie-Claire Hoock, 
Paris, Éd. de l’EHESS, « Recherches d’histoire et de sciences 
sociales, 44 », 2005, p. 307-329, p. 315.

rience passée. Ils abandonneraient toute pers-
pective de tirer quelque leçon de l’histoire pour 
entreprendre, à la place, de planifier l’avenir. 
En détachant les attentes prolongées dans 
le futur de ce que l’expérience vécue pour-
rait bien fournir, la modernité ne maintien-
drait le cours de l’histoire qu’à travers de per-
pétuels changements qui auraient pour but de 
combler l’écart, déduit sur le plan anthropolo-
gique, entre l’expérience et l’attente. À l’ins-
tar de Carl Schmitt, Reinhart Koselleck pointe 
du doigt les risques mortifères du phénomène 
d’accélération, caractéristique de la moder-
nité. Cependant, les catégories méta-histori-
ques de « champ d’expérience » et d’« horizon 
d’attente » renvoient ouvertement à la tempo-
ralité de l’Homme et à « une donnée anthro-
pologique préexistante sans laquelle l’histoire 
n’est pas possible ni même simplement pen-
sable 6 ». Elles motivent toutes deux le tour-
nant koselleckien vers l’anthropologie histo-
rique et l’herméneutique philosophique. Si le 
choix du katéchon schmittien semble s’impo-
ser par défaut dans l’optique de faire face aux 
accélérations modernes, un tel choix n’irait pas 
sans un déplacement de la sémantique théolo-
gique vers la sémantique anthropologique. La 
« version extrêmement modérée » du « retar-
dateur » que retient Koselleck est en effet pur-
gée de ses scories apocalyptiques et de son rôle 
eschatologique 7.

Cette thématique du katéchon, vidée de sa 
portée théologique, a par ailleurs connu une 
postérité très récente. L’élargissement de 
l’Union européenne à l’Europe centrale et 
orientale a ainsi pu être perçu, par certains 
intellectuels, comme la possibilité d’intégrer 
à l’Union européenne un élément katéchonti-
que, c’est-à-dire de lui trouver une « force frei-
nante », capable de ralentir l’accélération capi-

(6)  Ibid., p. 310.
(7)  Jan-Werner Müller, op. cit., p. 161.
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Tristan Storme, Université libre de Bruxelles 
(ULB), Centre de théorie politique (CTP), 1050, 
Bruxelles, Belgique.

Tristan Storme est chargé de recherches du Fonds de la 
recherche scientifique (FRS-FNRS) au Centre de théorie poli-
tique de l’Université libre de Bruxelles. Sa thèse de doctorat en 
sciences politiques, intitulée « Carl Schmitt, l’Europe et la démo-
cratie universelle », fut soutenue à l’Université libre de Bruxel-
les en 2011 sous la codirection de Jean-Marc Ferry et de Justine 
Lacroix. Il est l’auteur, entre autres, de Carl Schmitt et le mar-
cionisme : l’impossibilité théologico-politique d’un œcuménisme 
judéo-chrétien (Éditions du Cerf, 2008). (trstorme@ulb.ac.be)

taliste occidentale. Le philosophe roumain 
Andrei Pleşu 1 était d’avis qu’à ce moment de 
son histoire, l’Europe avait besoin des pays de 
l’Est, du « rythme » de cette partie du conti-
nent, pour jouer le rôle de « retardateur » à 
un moment où l’histoire s’accélérait, où tout 
évoluait « avec une direction précise, de façon 
dynamique et de plus en plus vitale, en appa-
rence ». Il voyait dans l’Europe de l’Est la possi-
bilité d’un ralentissement, d’un élément enclin 
à « freiner le cheval [européen] prêt à s’embal-
ler », se tournant de la sorte vers la théorie sch-
mittienne du katéchon.

(1)  « Rencontre avec Andrei Pleşu », Notre Europe, 6, juillet 
2007, p. 9.
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