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«  Les quatre ordres » 
 

par André Comte-Sponville 
(in Le capitalisme est-il moral ? Albin Michel 2004) 

 
Résumé 
Nous avons besoin de ces quatre ordres à la fois, dans leur indépendance au moins relative (chacun a sa 
logique propre) et leur interaction (aucun ne peut fonctionner sans les autres).  
 
Les quatre sont nécessaires : aucun n’est suffisant. 
 
1. l’ordre technoscientifique (ou économico-techno-scientifique), structuré intérieurement par 
l’opposition du possible et de l’impossible, mais incapable de se limiter lui-même ; limité donc de l’extérieur 
par un deuxième ordre ... 
 
2. l’ordre juridico-politique, structuré intérieurement par l’opposition du légal et de l’illégal, mais 
incapable de se limiter lui-même, et donc limité de l’extérieur par un troisième ordre ... 
 
3. l’ordre de la morale, structuré intérieurement par l’opposition du bien et du mal, par le devoir, l’interdit 
... cet ordre est complété, c'est-à-dire ouvert par le haut vers un quatrième ordre ... 
 
4. l’ordre éthique, ou ordre de l’amour, structuré par l’opposition de la joie et de la tristesse. 
 
 
Développement 
« Autour de la mode de l’éthique d’entreprise ... à force de mettre la morale et l’éthique à toutes les sauces, à 
force de vouloir qu’elles soient présentes absolument partout (et en plus qu’elles soient rentables !), on finira 
par les diluer et par les instrumentaliser tellement qu’elles ne seront plus présentes en vérité (dans leur 
austère et désintéressée vérité) nulle part.  
J’aime mieux distinguer un certain nombre de domaines différents, ... d’ordres différents, et marquer entre 
eux, le plus clairement possible, certaines limites ... car se poser la question de savoir ce qui n’est pas 
permis, c’est se poser le problème des limites ». 
 
 
1. l’ordre technoscientifique 
 
Quelles limites pour les techno sciences ? 
 
➢ Pour la biologie ... les manipulations génétiques sur les cellules germinales, celles qui transmettent le 
patrimoine héréditaire de l’humanité ... le clonage reproductif ? 
A ces questions la biologie ne répond pas, Non pas parce qu’elle n’est pas assez avancée et qu’elle pourrait 
répondre dans 10 ou 20 ans. Elle ne répond pas parce que cette question n’est pas la sienne. La biologie 
peut nous dire quelle manipulation génétique est techniquement possible, laquelle est impossible, au moins 
aujourd’hui, mais scientifiquement pensable. La biologie nous dit comment le faire, mais pas s’il faut le faire. 
 
➢ Pour l’économie ... quelles limites pour le capitalisme ? Pour le marché et la loi du marché ? « Il y a 
fort longtemps que le cours du cacao est très en dessous de ce que la décence peut simplement tolérer » ... 
« Oui, mais la décence n’est pas une notion économique ». Quelle limite pour le cours du cacao ? Tout ce 
que l’économie peut faire, c’est nous dire le cours actuel, ou le cours prévisible à qques jours, à six mois, à 
dix ans, par quel mécanisme de rééquilibrage le marché tendra de lui-même, en cas d’effondrement des 
cours, à se stabiliser, etc. Mais fixer à l’avance une espèce de cours-plancher, en dessous duquel le cacao 
ne devrait descendre en aucun cas, l’économie en est définitivement incapable. Quelles limites pour 
l’économie ? L’économie ne répond pas. 
 
Nous sommes ici confrontés à ce que j’appellerai un premier ordre, au sens pascalien du terme   : l’ordre 
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technoscientifique (l’économie étant à la fois une science et une technique, en fait donc partie). 
 
Cet ordre est structuré, intérieurement, par l’opposition du possible et de l’impossible.  
 
Techniquement, il y a ce qu’on peut faire (le possible) et ce qu’on ne peut pas faire (l’impossible). 
Scientifiquement, il y a ce qu’on peut penser (le possiblement vrai) et ce qu’on ne peut pas penser (le 
certainement faux). 
Mais cette frontière du possible/impossible ne peut limiter l’ordre technoscientifique, car elle ne cesse de se 
déplacer. C’est ce qu’on appelle le progrès, scientifique et technique, y compris lorsqu’il peut (bombe 
atomique) s’avérer néfaste. Si nous laissons cet ordre technoscientifique à sa seule spontanéité interne, il 
vérifiera ce que le biologiste Jacques Testart appelait l’ « unique principe de l’univers technique », appelé 
quelque fois la Loi de Gabor : « Tout le possible sera fait, toujours ». J’ajouterai : à la seule condition qu’il y 
ait un marché. 
Or le possible est aujourd’hui plus effrayant que jamais. Si bien que nous sommes obligés de le limiter afin 
de faire que tout ce qui est scientifiquement pensable et techniquement possible ne soit pas fait pour autant.  
Et puisque cet ordre est incapable de se limiter lui-même - pas de limite biologique à la biologie, pas de limite 
économique à l’économie, etc. -, nous ne pouvons le limiter que de l’extérieur. 
 
 
2. L’ordre juridico-politique 
 
Concrètement : la Loi, l’Etat. 
Qu’est-ce qui va nous dire, par exemple, si le clonage reproductif ou les manipulations génétiques sur les 
cellules germinales, qui sont désormais techniquement possibles, on a le droit ou pas de les faire ? Réponse 
: le législateur - la volonté du peuple souverain, dans nos démocraties. 
 
Cet ordre juridico-politique est structuré, intérieurement, par l’opposition du légal et de l’illégal. 
Juridiquement, il y a ce que la Loi autorise (le légal) et ce qu’elle interdit (l’illégal). Politiquement, il y a ceux 
qui sont en état de faire la Loi (la majorité dans nos démocraties parlementaires) et ceux qui ne sont pas en 
état de faire la Loi (la minorité, l’opposition). 
 
Qu’est ce qui va venir limiter ce deuxième ordre ? Et surtout pourquoi limiter la démocratie, la République ?  
 
➢ Première raison : individuelle.  Imaginez un individu parfaitement respectueux de la légalité, qui ferait 
toujours tout ce que la Loi impose, ne ferait jamais ce que la Loi interdit... le parfais légaliste, mais qui s’en 
tiendrait à cette unique détermination. 
Mais, aucune loi n’interdit l’égoïsme, ou le mépris, ou la haine, ou la méchanceté. En d’autre terme, notre 
individu parfaitement légaliste pourra, en toute légalité républicaine, être menteur, égoïste, plein de haine et 
de mépris, en un mot méchant. Que sera-t-il d’autre qu’un salaud légaliste ?  
Il n’y a rien dans cet ordre pour échapper au salaud légaliste. Rien non plus dans le premier ordre : un 
salaud légaliste peut être scientifiquement compétent, techniquement performant. Il en sera plus efficace, 
plus dangereux peut-être. 
Il nous faut donc trouver ailleurs pour que tout ce qui est techniquement possible et légalement autorisé ne 
soit pas fait pour autant. 
 
➢ Deuxième raison : collective. Le peuple seul, dans une démocratie, décide en dernière instance, de 
ce qui est légal ou illégal, autrement dit des limites à apporter à la liberté des individus. Les citoyens n’ont 
pas tous les droits : le peuple, si. La démocratie, c’est le régime où le peuple est souverain. Or, qu’est-ce que 
le souverain ? C’est par définition celui qui a tous les droits ... puisque c’est celui qui fait le droit. C’est ce qui 
fait que nous sommes en démocratie, souveraineté du peuple (démos en grec) et pas en nomocratie, 
souveraineté de la Loi (nomos) qui risquerait fort concrètement de n’être que le pouvoir des juges.  
 
Comme l’avait fort bien vu Rousseau, « il n’y a pas de loi fondamentale ». Dans le vocabulaire juridique du 
XVIIIe siècle, c’est une loi qui s’imposerait au souverain - au peuple souverain dans une démocratie - de telle 
sorte que le souverain ne puisse pas la changer. 
Le peuple n’en reste pas moins soumis à ses propres lois : il peut les changer, non les violer. C’est ce qu’on 
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appelle l’Etat de droit, qui distingue la démocratie d’une dictature populaire.  
 
Il a donc aussi le droit d’opprimer telle ou telle minorité, de voter des lois antijuives, de pratiquer l’assassinat 
légal, d’ouvrir des camps de concentration, de déclarer des guerres d’agression. 
Cela montre bien que la démocratie, nous sommes bien placés en Europe pour le savoir, n’est en aucune 
façon une garantie, y compris contre le pire. 
 
Ainsi donc, comme il n’y a pas de limites démocratiques à la démocratie (comment la loi pourrait-elle limiter 
ce qui fait la loi ?), de même qu’il n’y a pas de limites biologiques à la biologie, limites économiques à 
l’économie ... etc. nous sommes contraints de limiter cet ordre juridico-politique ... de l’extérieur puisque qu’à 
l’interne il ne l’est pas. 
 
 
3. L’ordre de la morale 
 
Si nous n’avons pas le droit, individuellement, d’être des salauds légalistes, et si le peuple, collectivement, 
n’a pas tous les droits, ce n’est pas pour des raisons juridiques ou politiques ; c’est pour des raisons 
morales. 
 
Trois points viennent, même en démocratie, limiter la souveraineté du peuple : 
 
➢ Le peuple reste soumis aux lois de la nature et de la raison. Là-dessus Hobbes, Spinoza et Rousseau 
s’accordent et se complètent. La souveraineté n’a pas de limites, elle a des « bornes ». L’expression est de 
Rousseau (Contrat social, II, 4 « Des bornes du pouvoir souverain »). Ces bornes sont celles du bien 
commun et de la raison. Le sujet n’aliène que la partie de sa liberté « dont l’usage importe à la communauté 
» ; toutefois, précise Rousseau, « le souverain seul est juge de cette importance », ce qui interdit aux « 
bornes » en question de valoir comme limites. 
Etre souverain, ce n’est pas être tout puissant : il ne peut violer les lois de la nature (personne ne le peut) ni 
les règles de la raison (car alors il disparaîtrait : une démocratie folle ne saurait durer). 
 
➢ Le deuxième point, interne à l’ordre n°2, c’est que la politique excède le droit. La « puissance de la 
multitude » comme dit Spinoza, ne se réduit pas aux formes institutionnelles de sa représentation (le 
Parlement, le Gouvernement..) : elle les fonde, certes, c’est ce qu’on appelle la souveraineté, mais aussi elle 
les limite, par tout un jeu de résistances, de contre-pouvoir et de rapports de forces. Le peuple, même en 
démocratie, reste extérieur à l’appareil d’Etat. L’Etat ne gouverne la multitude que « dans la mesure où, par 
la puissance, il l’emporte sur elle », comme dit Spinoza, et cette mesure n’est jamais totale ni absolue. On 
peut résister au pouvoir, fût-il démocratique, et même il le faut. 
C’est ce qui interdit, déjà dans l’ordre n°2, que le « pouvoir souverain » ait absolument tous les droits : ce 
n’est vrai que juridiquement, non politiquement ; en droit, non en fait. La multitude, comme dit Spinoza, les 
masses, comme dit Marx, ou les citoyens, comme dit Alain, s’y opposent, et doivent s’y opposer. 
 
➢ Le troisième point, c’est que la morale existe aussi, autrement dit que le droit n’est pas tout, que la 
politique n’est pas tout, que le peuple, même, n’est pas tout.  
L’ordre juridico-politique n’est qu’un ordre parmi d’autres, certes autonome et cohérent (c’est ce que signifie 
l’idée même de souveraineté), mais également limité, non pas intérieurement (on peut toujours ajouter une 
loi à une loi, une force à une force), mais de l’extérieur : parce que le peuple souverain est tout aussi 
incapable de modifier une exigence morale (dans l’ordre n°3) qu’une vérité scientifique ou technique (ordre 
n°1). Quand bien même le peuple français déciderait « souverainement » (c'est-à-dire ici, ridiculement) que 
le Soleil tourne autour de la Terre ou que les hommes sont inégaux en droit et en dignité, cela ne changerait 
rien à la vérité (dans le premier cas) ou à la justesse (dans le second) du contraire.  
 
Distinction des ordres : on ne vote pas sur le vrai et le faux, ni sur le bien et le mal. C’est pourquoi la 
démocratie ne tient lieu ni de conscience, ni de compétence. Et réciproquement : Conscience morale (ordre 
n°3) et compétence (ordre n°1) ne sauraient tenir lieu de démocratie (ordre n°2). La vérité ne commande pas 
ni n’obéit. La conscience n’obéit qu’à soi, et ne commande qu’à soi. C’est sa façon, dirait Rousseau, d’être 
libre.  
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Cette limitation de l’ordre n°2 par l’ordre n°3 vaut d’abord pour les individus.  
Il y a des choses que la loi autorise et que nous devons pourtant nous interdire, d’autres que la loi n’impose 
pas, que nous devons pourtant nous imposer. La morale du point de vue des individus s’ajoute à la loi. C’est 
comme une limite positive : la conscience d’un honnête homme est plus exigeante que le législateur : 
l’individu a plus de devoir que le citoyen. 
  
Cette limitation vaut aussi pour les peuples.  
Un projet de loi raciste, quand bien même la Constitution le rendrait possible, il est moralement impératif de 
le refuser. La morale du point de vue du peuple opère donc plutôt une soustraction ; l’ensemble de ce qui est 
moralement acceptable (le légitime) est plus restreint que ce qui est juridiquement envisageable (le légal, y 
compris potentiel). C’est comme une limite négative : le peuple a moins de droits (du fait de la morale) que le 
droit même ne lui en accorde. 
 
L’ordre de la morale est structuré, intérieurement par l’opposition du bien et du mal, du devoir et de 
l’interdit. 
 
Qu’est ce que la morale ?  
➢ Pour faire bref, je répondrai avec Kant : La morale est l’ensemble de nos devoirs - l’ensemble, pour le 
dire autrement, des obligations ou des interdits que nous nous imposons à nous-mêmes, pas forcément a 
priori, mais indépendamment de toute récompense ou sanction attendues, et même de toute espérance.  
➢ C’est l’ensemble de ce qui vaut ou s’impose, pour une conscience donnée, inconditionnellement.  
➢ C’est l’ensemble des normes que l’humanité s’est données (de façon à la fois différente et 
convergente dans toutes les civilisations du globe) pour résister à la sauvagerie dont elle est issue et à la 
barbarie qui, de l’intérieur, ne cesse de la menacer. Mais elle n’en fonctionne pas moins, subjectivement 
comme un absolu ; moralement il y a ce que je dois faire (le devoir) et ce que je dois ne pas faire (l’interdit, 
qui n’est jamais qu’un devoir négatif). 
 
Etre moral donc, c’est s’occuper de son devoir.  
 
Etre moralisateur, c’est s’occuper du devoir des autres. 
 
Alain disait : « La morale n’est jamais pour le voisin ». Dire à son voisin : « Tu dois être généreux (ou 
courageux)», ce n’est pas faire preuve de générosité (ou de courage). 
Il s’agit donc de distinguer l’ « ordre moral » de l’ « ordre de la morale ».   
 
S’il n’a pas besoin d’être limité (comme si l’on pouvait être trop moral), il a besoin d’être complété - parce 
qu’en elle-même la morale est insuffisante.  
Imaginez un individu qui ferait toujours son devoir, mais qui ne ferait que son devoir. A tord ou à raison, 
historiquement c’est ce que nous appelons un pharisien ... celui qui respecte toujours à la lettre la loi morale, 
mais dont on considère ordinairement qu’il lui manque quelque chose, une dimension plus personnelle, peut-
être l’essentiel ... l’amour. 
 
C’est pourquoi je crois important de marquer au moins la place - dut-elle rester vide au moins pour une 
bonne part - d’un quatrième ordre que je propose d’appeler l’ordre éthique : l’ordre de l’amour. 
 
 
4. L’ordre éthique 
 
Comme en français éthique et morale sont parfaitement interchangeables, je vous propose, quitte à simplifier 
beaucoup, d’entendre par « morale » tout ce qu’on fait par devoir, et par « éthique » tout ce qu’on fait par 
amour. 
D’où ce quatrième ordre, moins pour limiter l’ordre de la morale (l’amour et la morale, presque toujours, nous 
poussent aux mêmes actions) que pour le compléter ou pour l’ouvrir par en haut. 
 
Ce quatrième ordre est structuré intérieurement par l’opposition de la joie et de la tristesse.  
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« Aimer, disait Aristote, c’est se réjouir ». C’est ce que Spinoza confirmera et complétera : « L’amour est une 
joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure ; la haine est une tristesse qu’accompagne l’idée d’une 
cause intérieure (Ethique III). 
 
Cet ordre éthique est ainsi structuré par le désir lui-même, dans la double détermination (nature/culture) et la 
double polarisation (plaisir/souffrance, joie/tristesse) de sa puissance d’agir ». 
Les croyants ajouteraient encore à ce dernier ordre, un « ordre divin ». Mais c’est une autre histoire ! 
	  
	  
	  
	  
Simone MANON  - Philosophe 
Tout l’intérêt du texte de Comte-Sponville est de dénoncer le ridicule et la tyrannie 
(conformément aux concepts pascaliens) qui nous menacent dès lors que nous 
brouillons les ordres et prétendons obtenir de l’un ce qui n’a de sens que dans un 
autre. 
Il décrit donc deux formes de ridicule et de tyrannie. Ce qu’il appelle la barbarie 
consistant à vouloir soumettre la primauté des ordres supérieurs au primat des ordres 
inférieurs et le vice symétrique, l’angélisme, consistant à nier le primat des ordres 
inférieurs au nom de la primauté du supérieur.	  


