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Dans un article intitulé « Les spatialités dans l’œuvre d’Hannah Arendt »1, Bernard 

Debarbieux part du constat suivant : Arendt mobilise la notion d’espace de multiples 
façons dans ses écrits dont les apports sont « variés » et « hétérogènes ». Il remarque 
également que nombreux sont les philosophes et les chercheurs en sciences sociales qui 
remobilise ces concepts spatiaux mais presque toujours en ordre dispersé. Il est vrai 
qu’Arendt ne propose jamais, dans son œuvre, les clefs d’une compréhension 
d’ensemble de la question de l’espace. L’auteur suggère l’hypothèse que ces propositions 
disparates peuvent être traversées (même implicitement) par une conception d’ensemble 
des questions spatiales.  

Il procède en trois temps : propose d’abord une présentation analytique les concepts 
spatiaux dans l’œuvre d’Arendt, puis montre en quoi sa philosophe a souvent analysé 
les drames de la modernité comme autant de tensions entre des formes d’espaces 
différents. Enfin, il suggère qu’au-delà des concepts pris isolément et de leur mise en 
tension dans l’analyse historique, un principe de cohérence d’ensemble lie entre elles 
trois conceptions de l’espace, trois spatialités. Ce principe ne réside pas dans une théorie 
implicite de l’espace mais dans le type d’ontologie qui traverse son œuvre. 

Nous tenterons ici de rendre de compte de cette analyse en privilégiant l’intérêt porté 
par Arendt sur les conditions de réalisation d’un espace commun et politique ainsi que 
les modifications qu’il peut subir et les tentions que le traverse.  

 
Quelques concepts spatiaux dans l’œuvre d’Hannah Arendt 

 
La Terre, l ’espace cosmique et le monde 

On trouve dans la pensée d’Hannah Arendt des entités spatiales empiriques : le Terre 
(Earth) et l’ « espace cosmique » (qui englobe la Terre). Elle s’intéresse en particulier à 
l’objectivation de ces espaces pour les concevoir qui a rendu possible l’invention de 
nombreuses techniques. Cela passe par l’élaboration d’une connaissance scientifique à 
leur égard à l’aide d’outils de pensée spécifiques, en particulier l’espace de la géométrie, 
et d’instruments techniques tel que le télescope de Galilée (CHM, CC)2.  A propos des 

																																																													
1 Bernard Debarbieux, « Les spatialités dans l’œuvre d’Hannah Arendt », Cybergeo : European Journal of 
Geography [En ligne], Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, document 672, mis en ligne 
le 02 avril 2014. 020. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/26277  
2 Abréviations utilisées : 
CHM, La condition de l’homme moderne ; CC, La crise de la culture ; OT, Les origines du totalitarisme ; QP, Qu’est-ce 
que la politique ? ; EJ , Eichmann à Jerusalem ;  ER, Essai sur la révolution ; VE, La Vie de l’esprit. 
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techniques de déplacement (avions, chemins de fer, engins spatiaux …), elle indique que 
leur diffusion est l’une des sources des modifications radicales des conditions de vie 
récentes des êtres humains. En effet, ils permettent maîtriser l’étendue, la vitesse de nos 
mobilités et le « rétrécissement des distances géographiques » (OT 2, p. 200).  

Mais ni le Terre ni l’espace cosmique n’intéressent Arendt en eux-mêmes. Ses 
préoccupations relatives à l’espace sont toujours rapportées à la vie humaine3. Ainsi, son 
intérêt pour ces entité spatiales empiriques est inclut dans un projet plus large de traiter 
de la condition humaine — c’est-à-dire que les individus et les groupes qui composent 
l’humanité ne peuvent être compris que rapportés aux conditions matérielles et spatiales 
de leur existence. Selon elle, « La Terre est la quintessence même de la condition humaine » (CHM, 
p. 34). 

On comprend mieux alors son intérêt pour le concept de monde (world) qui, selon la 
tradition phénoménologique qui l’a formée, rassemble des choses liées entre elles par 
une caractéristique commune de « paraître » aux humains. En somme, il faut que les 
choses de la Terre apparaissent aux humains pour qu’elles participent du monde. C’est 
en cela que le monde se distingue de la Terre ou de la nature ; il est le « cadre du mouvement 
des hommes et condition générale de la vie » (CHM 92). Mais, là aussi, le monde n’intéresse 
Arendt spécifiquement que quand il résulte d’une mise en commun et stabilise ce 
commun4. Et pour être de ce monde commun, il faut aussi que les choses soient objets 
de paroles échangées entre ceux qui en font l’expérience sinon « le monde ne serait plus un 
artifice humain mais un monceau de choses disparates auquel chaque individu isolément serait libre 
d’ajouter un objet » (CHM, p. 264). 

 
L’espace selon la répartition des activités humaines 

Ensuite l’auteur présente les trois « facultés humaines générales qui naissent de la condition 
humaine » (CHM, p. 39) — travail, œuvre et action — énoncées dans l’œuvre d’Hannah 
Arendt et dont la répartition s’entend aussi en termes d’espace.  

D’un côté, le travail (labor) correspond à la faculté des humains de garantir leur 
existence biologique et leur reproduction5. C’est une activité commune aux humains et 
aux animaux (l’homme qui travaille est animal laborens) qui relève de la « nature » (et donc 
de la Terre) et appartient au « domaine de la nécessité ». Au contraire, l’œuvre (work) permet 
aux humains d’échapper à leur condition naturelle (homo faber). Elle procède de la 
production d’objets qui s’inscrivent dans la durée tandis que le travail, éphémère, cesse 
quand l’activité de l’humain cesse. Enfin, l’action (action) est « la seule activité qui mette 
directement en rapport les hommes » (CHM, p. 41), et ce principalement par la parole qui est 
faculté primordiale par laquelle les humains construisent leur monde commun. 

 Arendt distingue un espace propre à l’action défini par l’agencement de personnes 
qui débattent ensemble et qui se caractérise par la diversité des « points de vue » et des 
« perspectives » des individus qui y interagissent. Elle parle d’ « espace de l’action » (space of action) 
mais préfère le terme d’ « espace de l’apparence » (space of appearance) puisque, chacun occupant 
des lieux différents (comme chez Aristote, impossibilité pour deux choses ou êtres de 
se trouver au même lieu6), les objets et les interlocuteurs apparaissent de façon différente 

																																																													
3 « Il semble que ne nous soient donnés d’une manière générale que : la Terre pour nous offrir une place 
où dresser nos tentes au sein de l’univers (donc l’espace) »  (JP, sept 1951). 
4 « le monde lui-même en ce qu’il nous est commun à tous (…) est lié aux productions humaines, aux objets 
fabriqués de main d’homme, ainsi qu’aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par 
l’homme. Vivre ensemble dans le monde : c’est 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 » (CHM 92). 
5 « activité qui correspond au processus biologique du corps humain, dont la croissance spontanée, le 
métabolisme et éventuellement la corruption sont liés aux productions élémentaires dont le travail nourrit 
ce processus vital » (CHM 41). 
6 « la place (location) de l’un ne coïncide pas plus avec la place (location) d’un autre que deux objets ne 
peuvent coïncider dans l’espace » (CHM 98). 
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selon la personne. L’espace de l’apparence est fondamentalement de nature politique.  
Arendt ne considère pas le politique comme un simple attribut de l’Etat7, ni le pourvoir 
comme une chose que l’on peut prendre et posséder8, ni que l’homme n’est pas un 
animal politique (cf. Aristote : zoon politicon)9. Elle voit dans la politique une relation 
établie dans un contexte spécifique où l’agencement des protagonistes est déterminant 
et subordonne le pouvoir au rassemblement des hommes soucieux de se saisir de la 
politique.   

En effet, la spécificité de l’espace de l’apparence motive ainsi le distingo « domaine 
public »/« domaine privé » qui recoupe la différenciation des activités humaines10. Le 
domaine public est celui de l’action et de la parole (qui se construit dans la discussion 
des affaires publiques) tandis que le domaine privé est celui des activités familiales et 
productives. Autrement dit,  l’homo faber et l’animal laborens, dont les activités impliquent 
l’isolement, évoluent dans le domaine privé alors que les activités politiques (actes et 
discours) impliquent un collectif et donc un espace pour l’accueillir. Le domaine public 
« offre à tous un lieu de rencontre (common meeting ground) » (CHM, p. 97). Ainsi, il apparaît que 
le « lieu (location) des activités humaines » est plus qu’une circonstance de leur réalisation mais 
en est une condition majeure. Il faut un espace commun, qui rassemble les hommes, 
pour réaliser les possibilités de l’action et donc du pouvoir et de la politique :  

 
« le seul facteur matériel indispensable à l’origine de la puissance (power) est le rassemblement des 

hommes. Il faut que les hommes vivent assez près les uns des autres pour que les possibilités de l’action 
soient toujours présentes : alors seulement, ils peuvent conserver la puissance, et la fondation des villes, qui en tant 
que cités sont demeurées exemplaires pour l’organisation politique occidentale, est bien par conséquent la condition 
matérielle la plus importante de la puissance » (CHM, p. 261). 

 
A propos de la loi Arendt rappelle que l’idée de nomos, dans la Grèce antique, renvoie 

à l’idée de partition spatiale puisque nomos vient d’un verbe (nemein) qui signifie « répartir, 
posséder, résider » (CHM, p. 105). La loi contribue à instaurer le partage entre « domaine public » 
et « domaine privé » ainsi que le partage qui isole la ville antique de son environnement. 
(CHM, p. 104-5). Ainsi, elle participe d’une opération de partition spatiale qui spécifie 
la forme de la ville dans le cadre de laquelle elle se déploie et le collectif qu’elle façonne. 
Cela fait dire à Arendt que « le législateur ressemble à l’urbaniste et à l’architecte, et non à l’homme 
d’Etat ou au citoyen » (QP, p. 116-7). 

L’œuvre de Hannah Arendt est donc marquée par l’usage notable de concepts 
spatiaux dont la plupart révèlent le souci de rendre compte la dimension spatiale des 
concepts sociaux et politiques auquel elle a recours.  

 
La dimension spatiale des transformations de la modernité 

 
Earth alienation et world alienation 

La deuxième partie de l’article est consacrée aux transformations de la modernité 
occidentale analysées chez Arendt comme autant de tensions entre différentes formes 

																																																													
7 « le pouvoir (power) ne désigne pas une autorité instituée qui représenterait une puissance de 
commandement suprême (à savoir, dans la théorie politique moderne, l’Etat) et imposerait l’obéissance à 
des individus qui lui seraient soumis, mais le simple fait que des hommes agissent » (CC, p. 212-214). 
8 « le pouvoir ne peut voir le jour que si des hommes se réunissent en vue de l’action, et il disparaît quand, 
pour une raison ou pour une autre, ils se dispersent et s’abandonnent les uns les autres » (ER, p. 257) 
9 « La politique prend naissance dans l’espace-qui-est-entre-les-hommes, donc dans quelque chose de 
fondamentalement extérieur-à-l’homme. Il n’existe donc pas une substance véritablement politique. La 
politique prend naissance dans l’espace intermédiaire et elle se constitue comme relation. » (QP, p. 33) 
10 « certaines choses, tout simplement pour exister, ont besoin d’être cachées, tandis que d’autres ont besoin 
d’être étalées en public. Si nous considérons ces choses, sans nous occuper du lieu où (regardless of where) 
nous les trouvons dans telle ou telle civilisation, nous verrons que chaque activité humaine signale 
l’emplacement qui lui est propre dans le monde » (CHM, p. 115). 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

	
	

	

4 

spatiales. Selon Arendt, les transformations à long terme de la modernité occidentale se 
caractérisent par deux sortes d’aliénation : « l’aliénation par rapport à la Terre » (Earth alienation) 
et « l’aliénation par rapport au monde » (world alienation). Dans la Condition de l’Homme Moderne, elle 
parle, à ce propos, de la « double tentation de fuite de l’homme moderne » : un homme qui fuit 
à la fois « la Terre pour l’univers », et « le monde pour le Moi » (CHM, p. 39).  

La première aliénation, celle qui détache les humains de leur condition terrestre et 
naturelle, trouve son origine dans la science et la technologie moderne11. A ce titre, la 
« conquête de l’espace » apparaît comme l’exemple le plus flagrant de l’attirance des humains 
pour l’espace cosmique. Il s’agit d’une révolution culturelle, rendue possible par 
l’adoption d’une posture réflexive guidée par les outils de la géométrie et de la physique : 
dès lors, les hommes imaginent le cosmos et la « nature » en se plaçant, par la pensée, à 
un point d’observation imaginaire extérieur à la Terre12. Cette capacité d’objectivation 
du cosmos et de la matière confère aux humains une puissance nouvelle de transformation 
de l’existant ou de destruction (bombe atomique). 

Le second type d’aliénation conduit l’humain à perdre « sa place dans le monde ». Nous 
avons vu que le concept monde réfère chez Arendt à la construction d’un commun 
entre les hommes. Or cette aliénation justement désigne l’ « atrophie de l’espace de l’apparence 
et (le) dépérissement du sens commun » (CHM, p. 270). Elle place l’origine de cette aliénation 
dans deux phénomènes : d’une part, le fait que la science « s’affranchi[sse] de toutes les 
préoccupations anthropocentriques, c’est-à-dire authentiquement humanistes » (CC, p. 338) qui 
garantissent l’existence d’un monde commun ; d’autre part, la transformation du statut 
social et politique de la propriété (long processus qu’elle fait commencer avec la 
Réforme et l’expropriation des biens du clergé). En effet, la propriété moderne n’est 
plus déterminée par son emplacement (localisation) mais devient un attribut de la 
personne. On passe ainsi d’une modalité tangible du sens du monde et de la condition 
civique dans la cité classique à un simple mode d’appropriation d’une parcelle de terre 
à valeur marchande13. 

Arendt associe également cette seconde aliénation à la métamorphose des domaines 
public et privé et de leurs relations. D’un côté, le travail et l’œuvre, appartenant au 
domaine privé dans l’antiquité gréco-romaine, voient leur visibilité et leur importance 
publiques s’accroître. Une transformation qu’elle attribue principalement à la 
propension des gouvernements et de l’administration, à considérer les affaires publiques 
sur un modèle qui prévalait dans le domaine privé : par exemple, considérer les 
collectivités politiques et peuples comme des familles (CHM, p. 66). Par ailleurs, le 
domaine public, envahi par les questions sociales, est alors essentiellement animé par le 
souci d’une régulation des comportements guidée par le conformisme, au détriment de 
la possibilité pour les individus d’y exister de par leurs actions : « le comportement a remplacé 
l’action comme mode primordial de relations humaines » (CHM, p. 80). Ainsi, la publicisation du 
travail et de l’œuvre combinée à « l’avènement du social » déplace les activités propres au 
domaine privé dans le domaine public et, de fait, engendre une atrophie de l’action et 
de l’espace des apparences, donc un appauvrissement de la dimension politique du 
domaine public. De fait, le domaine privé devient le refuge de l’intimité et de la pure 
subjectivité de l’individu : « la découverte moderne de l’intimité apparaît comme une évasion du 
monde extérieur, un refuge cherché dans la subjectivité de l’individu, protégé autrefois, abrité par le 
domaine public. » (CHM, p. 111). En cela, il s’agit bien d’un mouvement à l’origine de la fuite 
du « monde pour le Moi ». 

																																																													
11 cette « aliénation (…) est devenue, est restée, la caractéristique de la science moderne » (CHM, p. 334) 
12 « notre capacité actuelle de ‘conquérir l’univers’ est due à notre aptitude à manier la nature d’un point de 
l’univers extérieur à la terre » (CC, p. 354) 
13 « La propriété a perdu sa valeur d’usage privé, qui était déterminée par son emplacement (location), pour 
prendre une valeur exclusivement sociale déterminée par sa perpétuelle mutabilité (…) Ainsi la propriété 
moderne perdant le caractère qui la rattachait au monde vint-elle se localiser dans la personne, autrement 
dit dans ce qu’un individu ne peut perdre qu’avec la vie » (CHM, p. 111).  
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Totalitarisme : négation de l’espace de l’apparence et des monde 

individuels 

L’auteur rend ensuite compte d’une deuxième série de tensions spatiales, dans 
l’œuvre d’Hannah Arendt, autour des Etats-nations, des conséquences de leur 
avènement (antisémitisme, augmentation du nombre d’apatrides) et les « drames » 
engendrés par leur déclin (impérialisme, totalitarisme)14. Les régimes totalitaires 
intéressent également Arendt dans la mesure où ils contribuent à l’appauvrissement de 
l’espace de l’apparence évoqué. Ils semblent à ce titre symptomatique de l’aliénation par 
rapport au monde. Au temps des « sociétés de masse » et avec les instruments de la 
propagande, ils œuvrent à isoler les individus les uns des autres et à détruire l’espace 
politique par lequel ceux-ci pouvaient se différencier et se lier entre eux. Ainsi, ils 
détournent la loi des démocraties (qui « dresse des barrières et aménage des voies de 
communication entre les hommes », « garantissent la préexistence d’un monde commun », OT 3, p. 289-
90) pour y substituer « un cercle de fer qui les maintient si étroitement ensemble que leur pluralité s’est 
comme évanouie en un Homme unique aux dimensions gigantesques. (…) En écrasant les hommes les uns 
contre les autres, la terreur totale détruit l’espace entre eux » (OT 3, p. 290-291). 

A ce titre, Arendt voit dans les camps de concentrations et d’extermination une 
forme particulièrement poussée de leur façon de penser l’espace des hommes. Ils 
constituent en quelque sorte le laboratoire de destruction des individualités et de la 
spontanéité des individus en temps normal :  

 
« Le dessein des idéologies totalitaires n’est donc pas de transformer le monde extérieur, ni d’opérer 

une transmutation révolutionnaire de la société, mais de transformer la nature humaine elle-même. Les 
camps de concentration sont les laboratoires où l’on expérimente des mutations de la nature humaine… » 
(OT 3, p. 277).  

 
Ainsi, on commence par couper les individus de leur entourage, puis on leur interdit 

la parole et l’action. L’extermination, en s’en prenant à la matérialité des corps, constitue 
le terme de ce même processus.  

 
Identité, pluralité, commun 

 
Dans une troisième partie, tout en admettant qu’il existe sans doute plusieurs façon 

d’explique l’absence d’une théorie de l’espace dans l’œuvre d’Arendt, l’auteur propose 
la thèse suivante : 

 
 « l’explicitation d’une telle théorie est superflue dans la mesure où Hannah Arendt subordonne la 

cohérence d’ensemble de ses énoncés spatiaux à une ontologie complexe dont son usage des concepts 
d’identité et de pluralité rendent parfaitement compte. Les types d’espaces qu’elle distingue peuvent alors 
être rapportés à un nombre limité de spatialités subordonnées à ce qu’elle appelle l’identité et la pluralité. 
Dans ce contexte, le terme de spatialité, tel que j’utiliserai à partir de maintenant, ne désigne pas un type 
d’agencement ou d’arrangement spatial, mais une conception de l’espace, une façon de concevoir l’espace 
comme principe d’intelligibilité. »15  

 
« Ontologie des places » et « ontologie des points de vues » 

Selon Debarbieux, Arendt distingue et combine, dans ses textes, deux 
ontologies différentes : une « ontologie des êtres et des choses »16 et une « ontologie des points de 

																																																													
14 B. Debarbieux, art. cit., §42 à 45.  
15 Ibid., §55. 
16 Ibid., §56. 
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vue sur les êtres et les choses »17. L’ontologie des êtres et des choses « postule l’existence d’une 
réalité matérielle au sein de laquelle il serait possible d’objectiver des entités, d’isoler des objets, etc. »18, 
tandis que l’ontologie des points de vue considère les êtres et les choses tels qu’ils 
apparaissent aux hommes. Dans cette perspective, les choses du monde des humains 
sont faites pour être perçues : « Il n’est rien au monde, ni personne dont l’être même ne suppose un 
spectateur. En d’autres termes, rien de ce qui existe, dans la mesure où cette chose paraît, n’existe au 
singulier ; tout ce qui est destiné à être perçu » (VE, 34). 

L’auteur ajoute que chacune de ces ontologies conditionne une spatialité qui lui est 
propre. D’un côté, l’ontologie des choses suppose un « espace empirique postulé par les sciences 
physiques et biologiques qui attribuent une localisation, un lieu au sens aristotélicien, appelons cela ici une 
place, aux choses à l’aide des formes d’abstraction que ces dernières mobilisent, notamment les espaces de 
la géométrie »19 — d’où la formule choisi par Debarbieux d’ « ontologie des places ». D’un 
autre côté, l’ontologie des points de vue « repose sur un espace construit par les sens ; elle suppose 
ce spectateur dont la position au milieu d’un ensemble d’êtres et de choses conditionne la spatialité dans 
lequel il évolue »20.  

Ces deux ontologies et les spatialités associées ne sont pas spécifiées comme telles 
dans les écrits d’Hannah Arendt. Malgré tout, l’auteur suggère qu’elles sont constitutives 
de deux concepts centraux de son œuvre : l’identité et la pluralité. Selon Arendt, une 
chose (ou un être) est dotée d’une identité propre qui ne doit rien à la façon selon 
laquelle elle apparaît au regard des humains. Quand une chose a une existence en soi, 
celle-ci doit beaucoup au fait que cette chose a son lieu propre, c’est-à-dire une place 
qui lui est spécifique et qui, de ce fait, ne peut être occupée par aucun autre. Au contraire, 
dans le monde des humains, la pluralité prime dans la mesure où l’apparence sous 
laquelle cette chose, dotée d’une identité propre, est perçue prime. De plus, Arendt 
insiste sur le fait que la pluralité des points de vue est constitutive de la réalité du monde 
tout comme l’identité physique des objets communs sur lesquels convergent ces points 
de vue est constitutive du réel de la Terre21.  De fait, la négation de la pluralité des points 
de vue implique la négation même de la possibilité d’un monde.  

Ainsi, la pluralité des points de vue d’une part, et l’identité propre des êtres et des 
choses d’autre part, participent de deux ontologies différentes, chacune ayant sa 
spatialité propre : celle des « places » et celle des « points de vues ». Mais les points de vue 
portant toujours sur quelque chose, et la pluralité des points de vue convergeant vers 
les mêmes choses, l’ontologie des positions requiert nécessairement l’ontologie des 
places pour se déployer. 

 
L’identité personnelle et l ’  « espace de l’action » 

Il est intéressant de remarquer, à propos des régimes totalitaires, qu’ils détruisaient à 
la fois l’espace politique et les « mondes individuels »22, ce qui peut paraître paradoxal au 
premier abord. Si, chez Arendt, la notion d’identité renvoie aussi à « l’identité personnelle », 
cette dernière ne correspond cependant pas à l’identité du Moi. Arendt ne voit pas dans 
la conscience du Moi une forme d’identité mais considère plutôt que l’importance que 
lui attachent les sociétés modernes est l’expression de l’aliénation par rapport au monde. 
Dans La Condition de l’Homme Moderne, elle développe le distinguo entre le « qui » et le « ce 
que » de l’individu23. L’identification du « ce que » attribue des places aux individus 

																																																													
17 Ibid., §57. 
18 Ibid., §57 
19 Ibid., §58 
20 Ibid., §58 
21 « rien de ce qui existe, dans la mesure où (une) chose paraît, n’existe au singulier ; tout ce qui est est 
destiné à être perçu. Ce n’est pas l’homme, mais les hommes qui peuplent notre planète. La pluralité est la 
loi de la terre » (VE, 1 p. ,34). 
22 Art. cit., § 47. 
23 « Dès que nous voulons dire qui est quelqu’un, notre vocabulaire même nous entraîne à dire ce qu’il est. 
Nous nous embrouillons dans une description de qualités qu’il partage forcément avec d’autres qui lui 
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conformément aux conventions sociales en vigueur, alors que l’identité du « qui » relève 
du registre de l’action : « En agissant et en parlant, les hommes font voir qui ils sont, révèlent 
activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi apparition dans le monde humain » (CHM, p. 
236). Cette identité du « qui » n’est ni l’identité physique24 ni une extension de la 
conscience de soi du sujet25. Donc, l’identité personnelle n’existe pas sur le mode privé, 
ce qui ne l’empêche pas d’être individuelle. Elle requiert la présence des autres, dans leur 
pluralité, et l’interaction publique d’une part, et circonscrit une identité personnelle, 
publique et politique, tout en espace et en action d’autre part. 

En effet, dans l’œuvre d’Arendt, l’identité personnelle recouvre son importance en 
ce qu’elle est la pierre de touche de sa conception du politique. Arendt subordonne cette 
identité du « qui » et l’individualité à l’ « espace de l’apparence ». Autrement dit, l’espace de 
l’apparence est consubstantiel à l’identité personnelle. Par exemple, dans le contexte de 
la tyrannie et de la société de masse « les hommes deviennent (…) prisonniers de leur propre 
expérience singulière, qui ne cesse pas d’être singulière quand on la multiplie indéfiniment. Le monde 
commun prend fin lorsqu’on le voit sous un seul aspect, lorsqu’il n’a le droit de se présenter que dans une 
seule perspective » (CHM, p. 99). C’est pourquoi les régimes totalitaires nient à la fois les 
mondes individuels et l’espace politique. Ainsi, l’espace de l’apparence n’est pas un 
simple agencement de corps et d’objets, ni un ensemble de points de vue, mais 
davantage un agencement dessiné par l’action et la parole. Dès lors, il se caractérise par 
une spatialité propre : il « a ceci de particulier qu’à la différence des espaces qui sont l’œuvre de nos 
mains, il ne survit pas à l’actualité du mouvement qui l’a fait naître : il disparaît non seulement à la dispersion 
des hommes (…) mais aussi au moment de la disparition ou de l’arrêt des activités elles-mêmes » (CHM, p. 
259). 

L’auteur propose d’appeler « spatialité de l’action »26 celle correspondant à l’espace de 
l’apparence (puisqu’il est celui ou se déploie l’action). Il faut la distinguer de la spatialité 
objectivable et de la spatialité des points de vue évoquée plus haut. La spatialité de 
l’action requiert pourtant l’une et l’autre, c’est-à-dire l’existence préalable de ce réel 
objectivable et la mobilisation de la diversité des points de vue sur les choses :  

 
« Dans les conditions d’un monde commun, ce n’est pas d’abord la ‘nature commune’ des hommes qui 

garantit le réel (reality) ; c’est plutôt le fait que, malgré les différences de localisation (position) et la variété 
des perspectives qui en résulte, tous s’intéressent toujours au même objet » (CHM, p. 98).  

 
Il ne faut pas oublier que l’identité propre des êtres et des choses et la pluralité des 

points de vue sont aussi des conditions de la construction de mondes communs. 
 
A propos des corps politiques constitués 

Ces trois spatialités valent aussi pour les corps politiques constitués, à condition 
qu’ils garantissent la pluralité et la liberté (nous avons vu que ce n’était pas le cas des 
régimes totalitaires, par exemple). Arendt pense la polis sur un mode matériel et un mode 
politique. L’identité de la polis requiert à la fois une spatialité matérielle et objectivable 
(de l’ontologie des êtres et des choses avec un bâti cerné de remparts) et une spatialité 
de l’action (par laquelle l’identité du « qui » peut se révéler) dans le respect de la pluralité 

																																																													
ressemblent ; nous nous mettons à décrire un type, un ‘caractère’ au vieux sens du mot, et le résultat est 
que son unicité spécifique nous échappe » (CHM, p. 238) 
24 « La parole et l’action révèlent cette unique individualité. C’est par elles que les hommes se distinguent 
au lieu d’être simplement distincts ; ce sont les modes sous lesquels les êtres humains apparaissent les uns 
aux autres, non certes comme des objets physiques, mais en tant qu’hommes. Cette apparence, bien 
différente de la simple existence corporelle, repose sur l’initiative, mais dont aucun être humain ne peut 
s’abstenir s’il veut rester humain » (CHM 232). 
25 « le ‘qui’ est implicite en tout ce que l’on fait et tout ce que l’on dit (…) il est presque impossible de le 
révéler volontairement (…) au contraire, il est probable que le ‘qui’, qui apparaît si nettement, si clairement 
aux autres, demeure caché à la personne elle-même » (CHM 236).  
26 Art. cit., §66 
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et de la liberté garantie par la loi et la volonté collective de construire un monde 
commun. 

Selon Debarbieux, la dualité de l’identité de la polis permet de mieux comprendre 
l’élargissement du concept de territoire dans les travaux de Arendt. Le terme de « 
territoire » recouvre, chez elle, deux types d’entités : une étendue matérielle, « étendue de 
terrain » sur laquelle un groupe déploie un mode de vie et de travail et une aire juridico-
politique sur laquelle se déploie l’autorité de l’Etat et la loi. Mais l’auteur remarque qu’au 
fur et à mesure qu’elle précise ses idées sur « l’espace de l’apparence », Arendt fait également 
du territoire un « espace dessiné par les pratiques et l’action qui lient les nationaux et les citoyens entre 
eux » (§69). Ainsi, le territoire devient un espace politique configuré par les interactions 
que nouent entre eux ceux qui s’y inscrivent. Elle écrit dans Eichmann à Jérusalem :   

 
« Le territoire est un concept juridique et politique et pas seulement un terme géographique. 

Essentiellement, un territoire n’est pas tant une étendue de terrain que l’espace entre les individus d’un 
groupe dont les membres sont liés entre eux, à la fois séparés et protégés les uns des autres, par toutes 
sortes de rapports (…) De tels rapports ne se manifestent spatialement que dans la mesure où ils constituent 
eux-mêmes l’espace à l’intérieur duquel les membres d’un groupe entretiennent des rapports les uns avec 
les autres » (EJ, p. 456).   

 
 
Ainsi, selon Bernard Debarbieux, les concepts spatiaux les plus centraux de l’œuvre 

d’Arendt illustrent tous ce même souci de distinguer et de coupler trois spatialités 
différenciées27 : la spatialité de l’ « espace objectivable » par laquelle les êtres et les choses 
peuvent être subordonnés à des places ou des emplacements et aux lieux 
correspondants, celle de l’ « espace phénoménologique » par laquelle les humains, dans leur 
pluralité, occupent des positions relatives et adoptent des points de vue différenciés, et 
la « spatialité de l’action et de la parole » par laquelle ils construisent des mondes communs en 
mobilisant des objets communs et leurs points de vue respectifs et en prenant position.  

Dès lors, la critique de la modernité dans l’œuvre d’Arendt est à comprendre comme 
une critique de la désarticulation des identités et des spatialités vues comme combinées 
dans ce qu’elle appelle le monde. Dans sa critique du totalitarisme, elle pointe de façon 
manifeste cette désarticulation des formes d’identité et de spatialité. Les totalitarismes 
ont tout à la fois vidé de sa substance le domaine public, en privant les citoyens de la 
possibilité de configurer cet espace de l’apparence nécessaire à l’expression du pouvoir 
politique, substitué la propagande à l’expérience phénoménologique, et, dans le contexte 
extrême des camps, privé des millions d’individus d’identité civique, d’individualité 
ensuite et enfin d’identité biologique en amputant progressivement les diverses 
dimensions spatiales de leur être, de leurs expériences et de leur existence commune. 
Cet exemple montre également à quel point l’espace commun et politique sont 
fondamentalement liés aux mondes individuels dans la mesure où les régimes totalitaires 
nient et appauvrissent dans un même mouvement la dimension politique du domaine 
publique et les individualités.  

 
Territoire et Etat-nation  

 
Le terme de territoire est employé en de multiples façons par Arendt. 

Exceptionnellement, il fait référence à une sorte de besoin anthropologique 
d’appropriation de l’espace exploré :  

 
« à la différence des autres créatures vivantes, (l’homme) désire être chez lui dans un “territoire” aussi 

vaste que possible »28.  

																																																													
27 Ibid., § 70. 
28 La crise de la culture, p. 353. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

	
	

	

9 

 
Sinon, il est plus systématiquement associé aux deux entités du monde social que 

sont l’Etat et la nation. On remarque, à cette occasion, le souci d’Arendt de révéler la 
dimension spatiale des concepts sociaux et politiques (tel que la nation, le pouvoir, la 
loi, l’Etat) auxquels elle a recours. 

Le territoire étatique est l’étendue matérielle sur laquelle se déploie une institution : 
l’Etat. La territorialité étatique convertit l’étendue sur laquelle se déploie la loi en 
territoire, et la population en communauté de citoyens : 

 
« Un citoyen est par définition un citoyen parmi des citoyens d’un pays parmi des pays. Ses droits et 

ses devoirs doivent être définis et limités, non seulement par ceux de ses concitoyens mais aussi par les 
frontières d’un territoire »29.  

 
De la même façon, puisque la loi est une condition d’exercice de la liberté, cette 

dernière est également d’une part « réalité politique vivante »30, réalité spatiale d’autre part :  
 
« La liberté, où qu’elle se manifeste en tant que réalité tangible, possède toujours ses limites spatiales. 

La chose est d’autant plus claire dans le cas de la plus grande et la plus élémentaire des libertés négatives, la 
liberté de mouvement ; les frontières du territoire national ou les murs de l’Etat-cité entouraient et 
protégeaient l’espace dans lequel l’homme pouvait évoluer en toute liberté »31. 

 
Hannah Arendt analyse dans son œuvre les transformations de la modernité 

occidentale comme autant de tensions entre différentes formes spatiales. Elle s’intéresse 
en particulier à la série de celles qui gravitent autour de l’émergence et du triomphe des 
Etats-nations qu’elle définit comme produit de « la conquête (…) de l’Etat par la nation » (Les 
origines du totalitarisme, 3, p. 112). En effet, l’Etat-nation a tendance faire primer le 
principe national sur le principe étatique dans la mesure où la territorialité étatique 
privilégiait la souveraineté et la capacité à embrasser des populations hétérogènes (Les 
origines du totalitarisme, 2, p. 191) alors que le territoire de l’Etat-nation est défini par sa 
capacité à circonscrire et emblématiser un collectif conçu principalement sur un mode 
naturel ou culturel. 

Cependant s’il « traduit essentiellement cette perversion de l’Etat en instrument de la nation », le 
nationalisme contribue aussi à « l’identification du citoyen au membre de cette nation » (Les origines 
du totalitarisme, 2, p. 193). Ainsi parler d’Etat nation ne revient pas à rapporter le concept de 
territoire à la seule nation. Le territoire national revient simplement à considérer l’espace 
physique sur lequel la nation se déploie – c’est-à-dire des individus travaillant et 
produisant des œuvres en faisant abstraction des citoyens (politique) – comme un objet 
mobilisé dans une forme de conscience collective. Le territoire de l’ETAT-NATION 
est le produit d’un contexte historique particulier, du couplage des deux, qui transforme 
la territorialité étatique an fusionnant avec la territorialité de la nation.  

Selon Arendt, le triomphe des Etats-nation est source de deux catastrophes qu’elle 
développe longuement : l’antisémitisme et l’augmentation du nombre d’apatrides. 
Certes, leurs causes sont multiples mais non sans rapport avec l’émergence de la 
territorialité des Etats-nations. Auparavant, les juifs bénéficiaient de la bienveillance des 
Etats et d’une reconnaissance particulière que remet en cause l’avènement de l’Etat-
nation.  Dès lors, la nationalité, se faisant principe de citoyenneté, conduit à une 
réévaluation de la place des Juifs dans la société devenue nationale :  

 

																																																													
29 Vies politiques. 
30 « Les lois sont les clôtures positivement établies qui enferment, protègent et limitent l’espace dans lequel 
la liberté n’est pas un concept mais une réalité politique vivante », Vies politiques. 
31 Essai sur la révolution, p. 408. 
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« plus la condition des Juifs devenait l’égale de celle des autres populations, plus les caractéristiques qui 
les en différenciaient devenaient surprenantes »32. 

 
La condition des sans-Etat (statelessness) et des apatrides (homelessness), suite à la 

Première Guerre mondiale et les politiques étatiques de l’entre-deux-guerres, 
notamment dans les régimes totalitaires, constitue pour Arendt « le phénomène de masse le 
plus nouveau de l’histoire contemporaine »33. La dénaturalisation est utilisée contre les minorités 
et les opposants, rendant des millions d’individus dans l’incapacité de trouver leur place 
dans le nouveau système territorial. Selon elle, la condition d’apatride revient à « être privé 
d’une place dans le monde »34. Le drame des apatrides réside dans l’impossibilité pour eux de 
construire un monde qui s’accorde à la territorialité des Etats-nations. Plus loin, elle 
compare le paradoxe de la promotion des droits de l’homme à prétention universelle, 
avec la situation des apatrides :  

 
« être fondamentalement privé des droits de l’homme, c’est d’avoir et avant tout être privé d’une place 

dans le monde qui donne de l’importance aux opinions et rende les actions significatives »35. 
 
L’auteur aborde ensuite les problèmes engendrés par le déclin des Etats-nation, 

également interprétés, dans l’œuvre d’Hannah Arendt, sur un mode spatial.  Un déclin 
qu’elle fait remonter, dans Les Origines du totalitarisme, aux sources de l’impérialisme et 
amplifié par le totalitarisme. 

Notons d’abord que la conquête de la surface de la terre par les sociétés européennes 
résulte d’une pulsion comparable à celle de la conquête de l’espace cosmique. Cette 
conquête prend notamment la forme de l’impérialisme. Il fragilise pourtant le socle 
idéologique des Etats-nations dans la mesure où les Etats européens se déploient sur 
des étendues qui n’ont plus rien à voir avec les territoires nationaux qui leur servent 
d’assise et de justification, dont les populations autochtones ne sont pas intégrées à la 
communauté nationale et perçues comme fondamentalement différentes. 
L’impérialisme relève donc de la collision entre l’espace des empires coloniaux, édifié 
sur un imaginaire de l’espace disponible ainsi que le souci d’en tirer avantage, et le 
territoire de l’Etat-nation conçu comme garant d’égalité et de liberté pour les nationaux 
qui l’habitent.   

Arendt considère le totalitarisme comme la seconde forme principale de décadence 
de l’Etat-nation, puisqu’il en est également une négation.  En effet, le totalitarisme vise 
une sorte de domination universelle qui ignore toutes les règles de coexistence entre les 
Etats et les nations. Une intention qui apparaît pourtant paradoxale dans la mesure où 
elle passe par une institution territoriale spécifique (l’Etat) au service d’ambitions 
universalistes. Plus largement, les régimes totalitaires détournent la loi des démocraties 
qui « dresse des barrières et aménage des voies de communication entre les hommes » et « garantissent la 
préexistence d’un monde commun »36, en mettant les institutions de l’Etat au service du projet 
totalitaire, ce qui engendre, selon Arendt, la négation des ‘‘mondes individuels’’ et de 
l’espace commun et politique. Ainsi, on peut dire que les régimes totalitaires signalent 
le déclin des Etats-Nation, en détruisant la capacité du territoire étatique à produire une 
communauté de citoyen d’une part et en utilisant la propagande nationale comme 
instrument privilégié de conquête extérieure d’autre part.  

Ainsi, en résumé, Arendt analyse la question du territoire à travers les prismes de 
l’Etat et de la nation. L’Etat, la loi et ce qui en dépend, sont en quelque sorte rendus 
possible par une spatialité spécifique : le territoire étatique. L’idée de territoire se 

																																																													
32 Les origines du totalitarisme, 2, p. 104. 
33 Ibid., p. 266. 
34 Ibid., p. 297. 
35 Ibid. 
36 Les Origines du totalitarisme, 3, p. 289-90. 
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caractérise, entre autres, par les limites qu’il implique ; et ce sont ces limites qui sont 
nécessaires à l’effectivité de l’exercice de la loi d’un Etat ainsi que la constitution d’une 
communauté de citoyens. Arendt examine également l’émergence d’Etats-nations.  Elle 
les définit par la fusion du territoire étatique et du territoire national en une même entité, 
plus spécifiquement par l’introduction du principe national dans l’Etat. Il s’agit du 
rapprochement entre citoyenneté et nationalité dont elle voit les effets dans 
l’augmentation du nombre d’apatride et antisémitisme. Elle pointe alors un certain 
nombre de paradoxes interne au fonctionnement des Etats-nations dans lesquels elle 
voit leur déclin. On pourrait identifier deux sortes de problématiques liées aux Etats-
nations.  D’un côté les individus qui vivent sur le territoire de l’Etat-nation sans 
appartenir à la communauté nationale se retrouve marginalisés, incapables de participer 
aux choses du monde ou sont mis en position de domination. De l’autre, les régimes 
totalitaires utilisent les outils de l’Etat-nation et le nationalisme pour accomplir leur 
projet à visé universelle. Par-là, les totalitarismes montrent qu’ils savent user de toutes 
les facettes de l’Etat-nation, en recourant autant au nationalisme qu’aux institutions 
étatiques.     
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