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Résumé  

 Le concept de globalisation est aujourd’hui un truisme. Il encense presque tous les discours politiques 
dans cette ère du numérique où l’homme et la société constituent les problématiques centrales. C’est 
d’emblée un principe majeur dans la quête du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et de la paix.  
Cette globalisation souvent appelée abusivement mondialisation ou village planétaire… prône une 
idéologie dans laquelle les hommes ont un regard unique sur le monde, leur apparaissant en retour 
dans un seul aspect et sous une seule perspective. Elle tend à supprimer toutes particularités et toutes 
singularités, ne laissant que ce qui est comme un. Or, pour Hannah Arendt, le monde commun est le 
produit de l’égalité et de la distinction, chemin d’une paix et d’une cohésion sociale. 
Mots - clés : monde commun, paix, globalisation, distinction, égalité  

Abstract 

 The concept of globalization is today a truism. He praises almost all political discourse in this digital 
age where man and society are the central issues. This is immediately a major principle in the quest for 
living together, social cohesion and peace. This globalization often wrongly called globalization or 
planetary village ... advocates a world in which men have a common look (on the world), appearing to 
them in return in a single aspect and from a single perspective. It tends to suppress all particularities 
and all singularities, leaving only what is common. A family society necessarily needs equality and 
distinction to build peace, says Hannah Arendt. His philosophy helps us to remove the false throw the 
common world in this contemporaneity in love with peace and stability.  
Keywords: common world, peace, globalization, distinction, equality  

 

Introduction 

     Les orientations pour une paix durable, une cohésion sociale et un 
vivre-ensemble sont si nombreuses que l’on se demande s’il faut 
encore réfléchir sur de tels concepts. C’est-à-dire qu’une entreprise 
menée aujourd’hui doit s’afficher comme de trop, parce que connue 
par sa démarche. Hannah Arendt n’est pas philosophe de la paix ou 
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artisane de paix comme l’a été bon nombre de penseurs tels que 
Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, Paul 
Valéry… au sens où elle est parvenue à conceptualiser la paix, mais la 
lecture de ses écrits (du monde commun) semblent attirer grandement 
et graduellement notre attention sur la possibilité d’une société un peu 
plus vivable. Sa démarche est complexe et le chemin que nous 
engageons est loin d’être débroussaillé. Il va falloir tenir en mains de 
longues houes pour tenter d’arriver au bout de nos idées.  

     Le commun des mortels possède une conception du monde 
commun comme la mise en commun des individualités et des pensées. 
Pour lui, ce qui est commun l’est véritablement et doit le rester. Cette 
compréhension est une véritable entorse au fonctionnalisme mondain 
de l’irénisme tant souhaité. Doit-on vraiment (se) fusionner pour (se) 
construire et pour construire notre société ? Et toute pensée, pensée à 
l’opposé de celle-ci, étant considérée comme une non pensée fait du 
monde une uniformisation profonde, une sorte de globalisation envers 
quoi Hannah Arendt prend ses distances et contre quoi elle s’insurge. 
Comment le monde commun peut-il produire la paix ? Pour répondre 
à cette question, nous serons amenés à répondre aux interrogations 
suivantes : quelle est la vision du monde commun de la modernité ? 
Face à cette vision, que dire Hannah Arendt ? S’accorde-t-elle aux 
propos du monde commun ?    

1- Modernité et monde commun 

     L’avènement de la quatrième révolution a davantage reconfiguré le 
monde et recentré ses liens d’habitations. Contrairement à ce que nous 
voyons, on assiste à un véritable rapprochement des frontières, à un 
brassage de cultures, à une fusion des communautés, à une réunion 
des nations en un lieu commun. C’est ce que traduit l’expression « 
village planétaire » ou « village global » du sociologue et philosophe 
canadien, Herbert Marshall McLuhan (1968). Dans cette nouvelle 
configuration provoquée par les moyens de communications 
audiovisuelles modernes (télévision, radio etc…) et les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (l’informatique, 
l’internet et le numérique), le monde est de plus en plus unifié et les 
sociétés se présentent sous forme de micros sociétés.  
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     Cette vision globale du monde a pour conséquence la création 
d’une communauté où l'on vit sous un même temps, à un même 
rythme et dans un même espace. Cette volonté semble un désir 
inavoué de la formation d’un « monde commun » qui passe 
nécessairement par la mise en commun de toutes les individualités. 
Parce que le désir caché de la modernité est de rassembler des 
hommes et des femmes qui parlent tous le même langage, dont les 
pensées se rencontrent. Ce qui est commun est ce qui lie les hommes 
et comme nous l’avons dit, ce qui les connecte. C’est le désir de se 
retrouver, de partager absolument tout, d’avoir les mêmes conduites, 
les mêmes valeurs, les mêmes principes.   

     En effet, la force de la quatrième révolution ou du numérique est 
de réunir des hommes et de leurs permettre d’être connectés, de 
communiquer avec le reste du monde en étant chez eux. C’est un 
avancement majeur quant aux échanges et aux relations interhumaines. 
Les longues distances sont réduites, les informations sont aussi à 
portée de main. Le monde adhère à la possibilité d’être proche au 
moyen d’ordinateurs ou/ et de smartphones. Cela sous-entend que les 
hommes ne se retrouvent pas dans un même espace mais tout est fait 
de sorte qu’ils partagent les mêmes réalités. Les réseaux sociaux en 
sont le concentré de cette globalisation.  

       Ils vont bien au-delà de ce qu’a réalisé l’internet jusqu’à 
maintenant.  Que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, 
WhatsApp… il existe cette possibilité de s’unir et de partager, de voir 
et d’entendre (R. Rissoan, 2018 :27), de se rapprocher et de 
rapprocher. Des internautes restent à longueur de journée à 
s’entretenir avec leurs proches dans un monde virtuel aux nombreuses 
possibilités. Le monde commun vient alors dans les conditions d’une 
uniformité qui ne laisse aucune marge voire aucune distance entre les 
hommes. Cette uniformisation a le risque de ramener tout à soi et un 
monde pour soi.  

     Avec l’internet, l’on retrouve ce vocabulaire, apparemment anodin 
mais truffé de sens : « c’est famille » ou encore « on est ensemble ». 
L’on doit comprendre par-là que les membres qui composent la 
société sont ensemble ; les jeunes sont ensemble, les adultes, les 
femmes, les enfants sont tous ensemble; les handicapés et mêmes les 
politiques doivent aussi être ensemble. Ce rassemblement de 
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personnes conduirait à un usage unique de la pensée ou du moins à 
l’usage d’un sujet unique de pensée. Il conduirait aussi au choix 
commun d’actions et de paroles, de distractions et de plaisirs, de 
pratiques et d’activités… Il est la forme famille dans laquelle les 
hommes ont presque troqué leur prise de décisions personnelles et où 
ils veulent être nécessairement ensemble pour mieux exister. Dès lors, 
être, “c’est être ensemble’’ et “exister, c’est exister’’ parmi d’autres (H. 
Arendt : 50).  

      Toujours dans le monde contemporain, le monde commun 
s’énonce sous la forme d’égalité des sexes. Il n’y a plus désormais, 
pour certaines nations, ni femme ni homme mais des êtres à qui l’on 
chante à cor et à cri qu’il y a ni des personnes de sexe masculin ni des 
personnes de sexe féminin mais des hommes au sens littéral du terme, 
se portant librement au choix de leur sexe après leur naissance (J. 
Laufer, 2003 : 143). Une pensée propulsée par Simone de Beauvoir 
dans son ouvrage Le Deuxième sexe, paru en 1949. Cette phrase 
devenue emblématique a opéré une révolution dans la pensée de 
l’époque sur les différences entre hommes et femmes comme n’étant 
pas biologiques mais culturelles, et résulteraient d’un apprentissage 
tout au long de la vie. Être femme ce n’est donc pas seulement 
biologique, d’autres éléments doit être pris en compte, car la différence 
remonte à la nuit des temps, où les hommes ont profité de leur force 
physique pour soumettre les femmes, fragilisées par le fait de porter 
des enfants… La modernité met donc dans le même panier mâle et 
femelle en leurs annonçant que le monde leurs est commun car ils 
sont égaux. Il n’y a donc plus lieu de rechercher dans les indifférences 
que la nature nous a offertes de quoi fonder le monde mais à offrir 
l’opposé de ce que nous sommes et constituons (Libération, 28 janvier 
2014). Cette mise à niveau des sexes s’énonce comme une volonté de 
fragilisation de la motivation des hommes à devenir des êtres 
particuliers dont le monde a besoin pour son progrès.  
     D’un côté, on encourage les femmes à devenir des hommes et de 
l’autre on motive les hommes à adopter le sexe opposé. Le carrefour 
du genre sur lequel ils se croisent, leur apparaît comme commun. 
Ainsi, la politique mondiale de l’identité et du genre croit faire du 
monde un village planétaire à partir de l’égalisation des sexes et 
l’attribution des mêmes droits et devoirs. Cette pratique résout le 
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problème de la marginalisation du genre et de l’égalité de sexe mais pas 
celui d’un monde commun.  

     Au plan politique, nous assistons au monde commun comme une 
fusion de la politique. Les nations par leurs partis politiques sont 
désormais unies ; on parle alors de partis unifiés ; un assemblage de 
partis politiques qui ressemble fort bien à un parti unique. La tendance 
traverse la plupart des pays africains où les actions individuelles 
démocratiques sont laissées pour compte pour une certaine volonté 
générale. Ces partis unifiés craignent la dislocation de la vie 
démocratique par l’émergence de nouvelles formes politiques. Souhait 
ahurissant dans un monde où la démocratie est devenue le régime 
politique le plus pratiqué et le plus exigé. Forme stupéfiante d’actions 
dans un univers politique dominé par le numérique et par la plus 
grande expression de la liberté. Cette politique est bien développée par 
les pays francophones africains. En Côte d’Ivoire, le Rassemblement 
des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a été créé 
dans le but de rassembler les fils et filles qui se reconnaissent d’une 
manière ou d’une autre en la vision du président Félix Houphouët-
Boigny, le premier président de la Côte d’Ivoire. Au Sénégal l’actualité 
politique qui a précédé la volonté de dissolution de l’immunité 
parlementaire du Député Ousmane Sonko, a permis de constater 
l’entrée au gouvernement du président Macky Sall, de la plupart des 
leaders de l’opposition politique. Ces principes se ramènent aux idées 
contractualistes (Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques 
Rousseau) ou plus loin aux sociétés féodales ou encore à certains 
courants antiques dans lesquels le monde commun est ainsi confédéré. 
L’humanité serait-il entrain de remettre son destin entre les mains de 
quelques-uns ? Ou sommes-nous sur le chemin d’un néo socialisme 
voire d’un néo communisme ?  

     Notre siècle prône quelques pratiques que nous venons de citer 
précédemment, en faisant allusion aux États-Unis d’Afrique comme si 
le développement de l’Afrique passe nécessairement par un rendez-
vous des nations. Ces panafricanistes ou ces disciples de Cheik Anta 
Diop, (1959) et (1960) espèrent bon gré mal gré à la mise en place d’un 
monde identique, un monde fédéré, à l’image de l’Union Européenne, 
pour une Afrique forte et grande, brandissant cette assertion : « Il faut 
faire basculer définitivement l’Afrique Noire sur la pente de son destin 
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féodal » (C. Anta Diop, 1984). Ce monde dit commun serait alors une 
union africaine peut-être, en laissant son individualité de côté. Peut-
être non aussi. Néanmoins, il y a quelque chose de ce genre, cette 
volonté de tout mettre ensemble, de tout unir et de construire un 
monde de famille. C’est pourquoi des nations se font sanctionner 
lorsqu’elles n’adhèrent pas à la vision globale du monde édictée par les 
puissants. En réalité, elles ne sont pas rebelles comme on le faire 
croire mais, elles refusent de constituer un pan du cercle formé. Ne 
pas prendre part aux réunions des puissances s’annonce comme un 
refus de cohésion sociale et de paix. L’exemple du G20, du G7, G5 
Sahel, nous en dit beaucoup. 

     Tel est le cas au plan éducatif comme dans presque tous les 
domaines les plus importants de l’économie d’un pays. On parle 
actuellement de système LMD pour équilibrer l’éducation mondiale. 
C’est peut-être aussi cela le fameux « ordre mondial » que clament tous 
les dirigeants du monde  comme une nécessité pour la survie du 
monde. Un ordre qui rassemblera les hommes et les femmes pour la 
défense commune des intérêts de tous. Un ordre qui alignera les 
nations sur une même décision et dans un identique univers (H. 
Arendt, 1972, p. 226). On pourrait se croire sur le monde, ce petit 
monde du petit prince dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 
où, en moins de quelques secondes ont fini de parcourir sa totalité : 

« Mais où veux-tu qu’il aille ! 
– N’importe où. Droit devant lui… » 
Alors le petit prince remarqua gravement : 
« Ça ne fait rien, c’est tellement petit, chez moi ! » 
Et, avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta : 
« Droit devant soi on ne peut pas aller bien loin… 
J’avais ainsi appris une seconde chose très importante : c’est que 
sa planète d’origine était à peine plus grande qu’une maison ! 
(A. Saint-Exupéry, 1999 : 22). 
 

Nous somme entrain, sans le savoir, de tendre vers une dimension 
cachée de la vie globalisante et du monde commun. Le monde 
commun serait tout à la fois ou encore ce que chacun sera habilité à 
offrir. Comme le dit Fernando Savater (1991), le problème du monde 
ne vient pas du fait, qu’il n’y ait plus de valeur mais, qu’il y en a trop. 
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En effet, il existe trop de conceptions qui étouffent la vraie conception 
du monde. Et puisque nous sommes dans un monde de liberté, 
chacun désire exprimer la sienne. Pour redresser la valeur actuelle, il 
faut un recours et non un retour aux sources, qui serviront à interroger 
Hannah Arendt, sur ce qu’elle entend par monde commun et 
comment l’oriente-t-elle en faveur de la modernité. Ne nous a-telle pas 
déjà averti sur comment advient la fin de ce monde commun ? En 
réponse, elle dit ceci : « Le monde commun prend fin lorsqu’on ne le 
voit que sous un seul aspect, lorsqu’il n’a le droit de se présenter que 
dans une seule perspective » (H. Arendt, 1983 : 99).   

2- Le monde commun vu par Hannah Arendt 

     À la différence de ce que présente le commun des mortels, le 
monde commun chez Hannah Arendt n’est pas comm-un. Tout 
commence par la pluralité humaine qui elle-même précédée de la 
natalité suivie de la parole et de l’action. Dans Condition de l’homme 
moderne, elle commence par affirmer à ce sujet ceci :  

« Lorsque les choses sont vues par un grand nombre 
d’hommes sous une variété d’aspects sans changer d’identité, 
les spectateurs qui les entourent sachant qu’ils voient l’identité 
dans la parfaite diversité, alors, alors seulement apparaît la 
réalité du monde, sûre et vraie » (Idem : 98).  
 

La présence des hommes est le commencement du monde commun. 
Cette présence fait appel aux hommes dans leur individualité et dans 
leur particularité. Étant entrés dans le monde par la naissance, pouvoir 
qui charge l’homme d’une certaine singularité et qui fait de lui un être 
unique porteur d’espoir, les hommes sont invités à faire montre de 
cette singularité dans leur jugement sur le monde.  

     La naissance donne à chaque être humain du « neuf » et du « 
révolutionnaire », (Op., cit, 1972 : 247), qui fait que ce dernier devient 
« le miracle qui sauve le monde », puisqu’un « Un enfant nous est né » 
(H. Arendt, 1983 : 314). C’est cet enfant qui est né, ce « neuf », ce « 
révolutionnaire » qui conduira l’homme à opérer des choix différents 
de celui des autres et à porter des jugements librement et à partir de 
son propre entendement. C’est aussi ce choix qui permet aux hommes 
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de voir « les choses (…) sous une variété d’aspects », c’est-à-dire de 
par leurs propres entendements. Le monde commun est alors vu sous 
différents angles et par différents hommes et donc par un point de vue 
différent. Cette vue puisque fondée sur la singularité des hommes, 
leurs permet de voir le même monde sous une interprétation 
différente. Ces spectateurs ont la possibilité de l’observation du monde 
dans sa diversité et non jamais de manière homogène.  C’est ainsi que 
le monde doit apparaître « sûr » et « vrai ». Ce qui le fait commun, c’est 
sa perception commune dès lors que les hommes s’intéressent 
communément à une (même) chose et que se déploie entre eux l’objet 
de leur attention ou de leur souci. Il se présente comme ce qui les relie 
et ce qui les sépare.  

     La réalité du monde est une réalité de principes divers et 
hétérogènes. Le monde a besoin d’accueillir en son sein des données 
multidimensionnelles pour apparaître réellement et pleinement. Ce 
n’est donc pas la vision commune du monde qui fait le monde 
commun et qui garantit le réel mais, le fait que « malgré les différences 
de localisation et la variété de perspectives, qui en résulte, tous 
s’intéressent toujours au même objet. » (Idem : 98). En d’autres 
termes, le monde commun est le fruit de la réunion d’hommes qui, 
bien que conservant leurs particularités, partagent des points 
communs. Ce monde est commun non pas parce que tous pensent 
identiquement, mais parce que chacun apparaît différent et observe 
différemment le monde. Quelle que soit la position des hommes, c’est-
à-dire leur point de vue, ils partagent tous le même monde et 
inversement, ce monde est construit, si les hommes y viennent de 
divers horizons. Il n’y a donc pas lieu d’obliger ou de chercher à 
obtenir une vision commune des choses pour que le monde soit. La 
volonté d’Hannah Arendt est que les hommes se présentent au monde 
tel qu’ils sont. C’est cela « le désir commun d’un monde un peu moins 
unifié » (H. Arendt : 1974).    

     L’évolution du monde est le fruit d’une diversité de points de vue 
qui l’a transformé. Philosophiquement parlant, de Socrate, à ceux que 
la philosophie appelle « derniers philosophes », (Jean-Paul Sartre a été 
nommé ainsi), l’histoire enregistre un nombre inestimable de penseurs 
qui dans leur pluralité ont fondé le monde. S’il avait fallu seulement 
Socrate, nous n’aurions jamais les idées d’Aristote et ainsi de suite.  Un 
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fait qu’il ne faut pas occulter est la fondation du monde de la 
philosophie sur l’ensemble des pensées : la philosophie et la pensée 
antique nous viennent par exemple de Gilgamesh, Héraclite d’Éphèse, 
des sophistes, de Platon, d’Aristote, des sceptiques, des épicuriens, des 
stoïciens... Le monde commun de la philosophie du moyen âge, de la 
philosophie de l’histoire, de la pensée moderne ou de l’époque 
contemporaine est construit sur la base d’une diversité de pensées qui 
n’ont jamais été fusionnées mais mises ensemble, formant un corps :  

« dans les conditions d’un monde commun, ce n’est pas 
d’abord la « nature commune » de tous les hommes qui garantit 
le réel ; c’est plutôt le fait que, malgré les différences de 
localisation et la variété des perspectives qui en résulte, tous 
s’intéressent toujours au même objet » (Idem : 98).  
 

     Il ne faudrait donc pas attendre la « nature commune » des hommes 
pour espérer un jour vivre en harmonie. Il n’aura peut-être pas de 
nature commune, car les hommes entrent dans le monde 
différemment. Le monde lui-même est fait de différentes races qui le 
peuplent et qui agissent à son avantage. C’est cette variété qui fait la 
force et la beauté de l’humanité. C’est à juste titre qu’Héraclite 
d’Éphèse parle d’« harmonie des contraires » (Héraclite, 1998 : 51). Un 
dialogue où les principes opposés se donnent dans un profond 
désaccord à l’instauration de quelque chose de commun. Aucun 
d’entre eux n’est premier ou supérieur à l’autre, mais tous se valent. La 
mise en commun des contraires ne nie pas une partie de l’axe. Il n’y a 
pas de négation de l’autre pour en faire un sujet pour soi ou acquis à sa 
cause. Les individus ou les nations qui sont opposés comme des 
contraires, n’ont pas leur essence dans les rapports qu’ils soutiennent 
l’un avec l’autre, mais ils sont dits seulement « contraires » les uns les 
autres (Aristote, 1997 : 55). Du coup, autrui qui est en face de moi 
apparaît comme une personne indispensable à la construction de 
l’édifice commune. S’il s’éteint, je cesse d’agir. À vrai dire, il a besoin 
de mon action pour l’érection du monde. De même que moi (H. 
Arendt, 2007 : 14). On comprend de ce que nous venons d’élucider 
que l’édification du monde commun est une action commune. La 
nécessité se présente comme l’obligation des hommes de voir les 
objets par un discernement individuel. La fin de ce monde commun 
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surgira au moment où ces contraires ne seront plus à mesure d’être 
appelés ainsi. Lorsque l’uniformité envahit le monde et que les 
hommes n’ont plus la possibilité d’agir, ils restent muets face à la 
tragédie qu’il subit. Telle est la réaction de ceux qu’Emmanuel Kant 
nomme « les spectateurs enthousiasmés » dans son traité sur le sensus 
communis. Hannah Arendt s’inscrit dans cette lancée lorsqu’elle affirme 
que :  

 « si l’on ne discerne plus l’identité de l’objet, nulle 
communauté de nature, moins encore le conformisme contre 
nature d’une société de masse, n’empêcheront la destruction 
du monde commun, habituellement précédée de la 
destruction des nombreux aspects sous lesquels il se présente 
à la pluralité humaine » (Op., cit, 1983 : 98).  

Ou encore : 

« Vivre ensemble dans le monde: c'est dire essentiellement 
qu'un monde d'objets se tient entre ceux qui l'ont en commun, 
comme une table est située entre ceux qui s'assoient  autour  
d'elle;  le  monde,  comme  tout  entre-deux,  relie  et  sépare  
en même temps les hommes » (Ibidem : 92). 

 Il est donc évident que l’impossibilité d’un monde commun est due à 
l’impossibilité du discernement de l’identité de l’objet par soi. 
Puisqu’extrêmement attachée à la pluralité humaine, l’auteure dispose 
les hommes autour de l’objet en question à observer et de là, chacune 
des opportunités, de donner son point de vue. L’image est celle de 
l’arène dans la Grèce antique ; la pluralité est ce peuple assis sur les 
strates et le monde, c’est-à-dire, l’objet en question, est ce qui est 
observé. Le monde sert à la fois à différencier les hommes et à les 
unifier. Sa présence les compartimente en créant spontanément 
différents groupes qui se font face, mais séparés par le monde. Le 
retrait de ce monde tue automatiquement l’existence de ces 
compartiments et les hommes finiront par tomber les uns sur les 
autres. 

     La pluralité a sa force dans l’égalité et la distinction. L’avantage 
pour le monde c’est qu’il réunit des hommes et des femmes à la fois 
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distincts et égaux : « La pluralité humaine (…) a le double caractère de 
l’égalité et de la distinction. » (Idem : 213). L’égalité dans la mesure où 
ceux qui peuplent le monde sont tous des êtres humains. Ils sont de 
genre humain; ils sont tous des hommes – ils partagent tous la nature 
humaine qui leur permet de se reconnaître comme des hommes et non 
pas des animaux. Il y a quelque chose d’humain qui les pousse à se 
rapprocher les uns des autres et à vouloir fonder un monde commun. 
C’est aussi cette égalité qui leur permet de se reconnaître et de se 
comprendre. Si donc les hommes n’étaient pas égaux, ils leurs seraient 
impossible de rentrer en communication et de construire un monde 
commun.  

         L’égalité n’existe que pour ceux qui sont « déchargés du soin de 
leurs intérêts vitaux et de leur liberté privée », (H. Arendt, 1974 : 20), 
et il n’y a d’égalité qu’entre des pairs. Être égaux, c’est vivre au milieu 
de ses pairs et, vivre au milieu de ses pairs c’est être en politique. C’est-
à-dire que l’égalité est liée à la politique et s’exerce dans l’espace 
public : le monde commun en est un. L’égalité fait échapper à la « 
domination » et positionne l’homme dans cet espace, non pas en droit, 
vis-à-vis de l’autre, mais en liberté d’action et de parole. Ici l’égalité 
comme égalité des pairs est assurée par la semblable capacité à 
innover, à participer à la construction du monde et à en prendre soin. 
L’égalité n’est donc pas égalité devant la loi ; il ne s’agit pas de l’égalité 
en rapport à la justice et la liberté comme liberté naturelle de tous.  

     Le monde commun doit promouvoir la distinction des hommes. 
En même temps qu’ils sont égaux en tant qu’hommes, il faut avouer 
selon Hannah Arendt qu’ils partagent une distinction qui les rend 
différents des autres. Parce que :  

« Si les hommes n’étaient pas distincts, chaque être humain se 
distinguant de tout autre être présent, passé ou futur, ils 
n’auraient besoin ni de la parole ni de l’action pour se 
comprendre. Il suffirait de signes et de bruits pour 
communiquer des désirs et les besoins immédiats et 
identiques » (H. Arendt : 232).  

La distinction est cette qualité humaine qui au-delà de l’égalité, dispose 
les hommes à ne pas être une reproduction d’un même homme, mais 
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tiré simplement du premier homme : Adam. L’homme est unique et la 
science le prouve par nos empreintes. Nous sommes différents de nos 
contemporains et de ceux qui nous ont précédés, nous serons par 
ailleurs différents de ceux qui viendront après nous. Par la mort 
l’homme disparaît ainsi que ce qu’il vaut et ce qu’il est. Il ne peut 
aucunement être remplacé par un autre puisque l’autre n’est pas lui et 
lui non plus. Hannah a raison d’affirmer dans Vies politiques qu’« avec 
chaque retrait de ce genre, se produit une perte en monde presque 
démontrable ; ce qui est perdu, c’est l’intervalle spécifique et 
habituellement irremplaçable qui aurait dû se former entre cet homme 
et ses semblables » (H. Arendt, 1974 : 13). Le monde commun n’est 
donc pas un tout comme le présente le monde. Il est le produit des 
hommes différents et égaux à la fois. Alors comment le monde 
commun peut engendrer la cohésion sociale et la paix de cette façon ?   

3- Du monde commun à la paix 

     Hannah Arendt n’aborde pas directement la paix et la cohésion 
sociale dans ses écrits, mais l’interprétation de ses textes peut nous 
conduire à leurs interprétations. Déjà, rappelons son rapport à l’amour 
(du monde) développé dans sa thèse de doctorat intitulé Le concept 
d’amour chez Augustin. C’est le premier pan dans la construction d’un 
monde commun qu’elle développe, celui d’aimer le monde et de lui 
accorder une attention spéciale. Plusieurs chemins sont envisageables 
chez l’auteure dans la perspective du maintien d’un monde « un peu 
plus commun » et « constamment remis en place » par les actions des 
hommes. L’acceptation de tous les contraires, de tout homme qui 
entre dans le monde, est pour lui une plus-value. Ainsi, l’on ne doit 
écarter ou marginaliser aucun être, car par la naissance, l’homme 
devient ce miracle qui sauve le monde (H. Arendt, 1983 : 314). C’est 
est juste titre qu’Hannah Arendt loue les mérites des États-Unis pour 
avoir accueilli sur son sol de nombreuses personnes en détresse dont 
elle-même, lors du génocide contre les juifs (H. Arendt, 1972 : 226).  
     Nos sociétés contemporaines doivent permettre aux hommes 
d’avoir accès à leur monde et à la politique de leur nation. C’est 
l’apport de chacun qui participe au progrès de l’humanité. C’est aussi 
dans la diversité politique que naît le fondement de l’unité, parce qu’il 
est vrai que si les hommes agissent ensemble, ils sont à même de 
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construire le monde, si toutefois ils sont à leur place et ils agissent 
pour le bien de tous. Emmanuel Kant (2006) définit ce point de vue 
comme étant la paix par la sociabilité. La paix suppose le 
développement d’une sociabilité à l’échelle universelle. Seul 
l’établissement d’une société famille soumise à une législation 
internationale permettra à l’homme d’accéder à la paix surmontant 
ainsi l’instinct animal. Cette cohésion nous conduit à une situation de 
diffusion et non de confusion, de divergence et non pas de 
convergence, de désunion, qui est liée à la multiplicité des points de 
vue sans jamais tomber dans un rapport de force ou d’engager une 
pression qui donnerait fictivement l’image d’une communauté unifiée. 
Malgré la présence de force qui, dès le départ, fait des êtres, des êtres 
déjà pas d’accord, la cohésion doit donner la visibilité d’une uniformité 
par la simple présence de tous. Le monde commun n’est donc pas un 
corps homogène mais l’association de couleurs (nationale, politique, 
citoyenne…) qui donne sens au fait de la volonté de l’homme de vivre 
ensemble. Paul Valéry (1957) parle plutôt de la proximité et de 
l’éloignement des hommes sur la surface finie de la terre.  

     La cohésion sociale et la paix sont données au monde pour que ce 
monde soit commun lorsque tous les hommes ont la possibilité de 
voir ce monde sous un seul aspect et de l’analyser de leur propre 
entendement, quel que soit la position perspectiviste. Il en est ainsi 
parce que « Le monde commun prend fin lorsqu’on ne le voit que 
sous un seul aspect, lorsqu’il n’a le droit de se présenter que dans une 
seule perspective. » (H. Arendt, 1983 : 99). Ainsi, les hommes doivent-
ils veiller à la création de ce monde en favorisant la pluralité qui reste 
en réalité le fondement du monde commun. N’oublions pas 
qu’Hannah Arendt reste extrêmement attachée à la pluralité et que le 
monde (commun) est le concept central de sa pensée. 

        On pourrait évoquer comme point final l’éducation à la 
différentiation. Les violences que nous rencontrons dans les sociétés 
sont pour la plupart dues au refus de l’acceptation de la différence ; au 
refus de s’apercevoir qu’autrui ne partage par ma vision, or lui et moi 
sommes plus ou moins proche de race ou de parti politique. On se 
surprend de constater que son point de vue sur le monde diffère du 
mien et que nous allons finalement nous opposer. De ce fait, il devient 
sur le champ non pas notre adversaire mais notre ennemi ; non pas 
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quelqu’un qui pense différemment de nous, mais un obstacle à ôter. 
Cette réalité est tellement triste qu’elle finit par pourrir les relations 
interhumaines et occulter le sens vrai du monde commun, tellement 
réelle que les politiques africaines ne se donnent plus assez de peines 
dans l’élaboration de leur stratégies politiques. La preuve est visible 
lors des campagnes électorales ou des individus peuvent guerroyer 
d’autres individus qui leurs sont pourtant familiers, car l’ennemi est 
celui qui n’appartient pas à mon parti politique et plus loin à ma 
religion ou à mon groupe ethnique. Et l’Afrique souffre crucialement 
de ces bassesses qui alourdissent son développement. 

     L’éducation à la différentiation passe aussi par la compréhension 
d’un concept philosophique d’une grande importance : la 
contradiction et les contraires. Étymologiquement le mont 
contradiction vient du latin contradicere et veut dire « dire contre » ou 
« contredire ». Loin d’être le fait de soutenir à la fois une proposition 
et son contraire, d’affirmer deux choses qui ne peuvent être vraies en 
même temps ou encore le fait d’affirmer simultanément sur un même 
sujet, quelque chose et son contraire, la contradiction devient le fait de 
s'opposer à quelqu’un en disant le contraire de ce qu'il dit. C’est alors 
démentir, réfuter ou encore critiquer. Le propre de la pensée 
rationnelle étant de s’interdire d’être en contradiction avec elle-même, 
peut se permettre de l’être avec les autres. C’est à cette conclusion que 
le commun des mortels doit le plus en venir. Cette conclusion nous 
plonge dans la dialectique hégélienne. Hegel a tenté de réhabiliter sous 
le nom de dialectique, la contradiction qui loge dans les choses ; les 
oppositions et les conflits sont la vie même. Cela signifie que la vie est 
faite de contradictions qu’il faut juste surmonter. D’où la nécessité 
d’une éducation à la différentiation basée sur les contraires.  

Conclusion 

     La problématique de la paix au-delà de sa conception ordinaire 
d’approche et de traitement peut être obtenue au moyen du monde 
commun. L’emploi ordinaire est aux antipodes de la valeur que donne 
l’auteure du monde commun. Il se saisi non pas comme une sorte de 
fusion, d’homogénéisation de tous ceux qui y entrent, alignant ainsi 
leur vision du monde à la vision ordinaire du monde, mais comme une 
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l’union dans la différentiation. La globalisation est, à beaucoup 
d’égards, responsable de ces quelques dérives de la portée du monde 
commun. C’est pourquoi Hannah Arendt prend ses distances vis-à-vis 
de cette nouveauté apparue avec la modernité. Elle préfère évoquer 
plutôt la mondialisation. Il faut noter que globalisation et 
mondialisation sont dans la langue française deux notions dont les 
significations parviennent facilement à être confondues. Or, 
globalisation et mondialisation sont loin d’être ce que l’on imagine. Le 
monde commun se saisi dans une sorte de mise en commun de 
phénomènes qui conservent chacune sa particularité. C’est la réunion 
de l’égalité et de la distinction. Bien que différents, les hommes sont 
appelés par l’apport de leur singularité.  

C’est ainsi que le monde commun peut apporter la paix et la cohésion 
sociale. Nous sommes appelés pleinement à y contribuer car cela y va 
de la survie de l’espèce humaine. Permettre à chacun de se présenter 
tel qu’il est, c’est-à-dire tel que la nature lui a permis d’avoir accès au 
monde de par la naissance, pour faire montre du « miracle » qu’il est. 
La paix est de ce fait la possibilité de la construction d’un univers de 
tous les horizons et de toutes les possibilités. Cependant, si les 
hommes parviennent à fonder un havre de paix et de stabilité, que 
reste-il à faire par la suite ? C’est en cela que le concept d’action chez 
Hannah Arendt est opportun. Ce pouvoir qui permet aux hommes de 
se maintenir dans l’espace public et de le tenir. Hannah Arendt 
l’appelle le miracle qui sauve le monde : « l’action paraît un miracle » 
(H. Arendt, 1983 : 314 et 231).  

Cette invitation à l’action doit être aussi invitation à la différentiation, 
c’est-à-dire à l’acceptation de la contradiction, qui passe par la prise en 
compte des idées de l’autre dans pour la construction de la paix et de 
la cohésion sociale. 
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