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Éditorial 

On écrit PEUPLE, et ça paraît simple: une donnée immédiate du politique. 

Or, loin d'être à classer parmi les évidences premières, PEUPLE est le plus 

élaboré des concepts, celui dont l'invention a entraîné le plus de débats et de 
combats, presque chaque fois conclus par l'ouverture de nouveaux chantiers 
de réflexion, ou champs de bataille: société, race, ethnie, cité, république, 
nation, tous enjeux constitutifs du politique. 

Faut-il être sorcier pour tirer la leçon du mot latin? Sans doute, et même 
" sourcier", car POPULUS est d'abord un multiple, fait d'un préfixe dont l'espèce 
de bégaiement, à valeur fréquentative, redouble indéfiniment un radical très 

primitif: la labiale P'. Celle-ci s'attache volontiers dans nos langues romanes 

à l'éclosion des vivants - PUER (enfant) bientôt PUBER (adolescent) - et à 
toutes espèces d'êtres, voire objets, pour dire que cela débute, surgit, 
commence - peu, petit, poule, puce, poulain - remontant à la racine latine 
P'UL(1uS) qui désigne tous les petits (d')animaux. A partir de ce générique, se 
sont forgés deux fréquentatifs quasi symétriques pour suggérer l'indéfinie 

reproduction du« petit» : par ajout à P'UL, soit d'un préfixe - pOPUL ... - soit 
d'un suffixe - PULlul... Ces deux formes rivalisent pour nommer le vivant 

nombreux, ou plutôt innombrable, celui dont la prolifération - multiplication 
des prolétès (enfants) - rend la numération impossible. Pour vérifier que 

cette observation ne vaut pas que pour les langues romanes, on peut de se 

reporter à l'étymologie du VOLK allemand, qui dérive, semble-t-il1, de la même 
racine germanique VIEL : beaucoup, bon nombre de, et renvoie à la même 
quantité indéfinie. 

PEUPLE se présente d'abord comme cela: l'évocation d'humains en 
abondance telle qu'on ne peut plus les désigner par le lieu (né à), ni par la 

souche (fils de -), ni par la fonction (corps de métier, armée ... ) mais uniquement 
par leur puissance à meubler l'espace-temps, voire à l'envahir par leur fécondité 
présente ou virtuelle. PEUPLE est une manière - je dirais même un expédient -

pour cerner, constituer en objet des sujets humains dont la quantité et les 
qualités s'avérant indéfinissables, on ne peut retenir qu'un trait: la tendance 

à se reproduire, la pulsion génésique, le pullulement. 
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PEUPLE 

Nommer le peuple serait ainsi d'abord un moyen de le tenir à distance, en 
respect, voire d'exorciser sa violence. Peut -être surprend-t -on là l'émergence 
de l'inquiétude d'humains soudain confrontés à une foule de semblables 
dont la masse les dépasse et, en quelque sorte, écrase les groupes familiaux et 
tribaux, les « nous» porteurs d'identités rassurantes: il y a rupture d'échelle, 
changement de dimension, apparition du « gros animal» que Simone Weil 
reprendra à Platon ... 

Ce dont le latin classique porte témoignage en énonçant, et dénonçant 
clairement le danger que PEUPLE représente. En effet, le verbe POPULARE, et a 
fortiori son cousin déponent POPULARl, ne veulent pas dire peupler, ni même 
coloniser ou {( planter d'hommes et de femmes », mais au contraire, dépeupler, 
dévaster, piller, mettre à sac, stériliser. Comme si le peuple, ce grand troupeau 
d'enfants à peine engendrés, procédait de lui-même à son anéantissement. 
L'irruption du peuple dans l'histoire est ainsi perçue et présentée comme un 
méfait, la fécondité même dont on le crédite, dénoncée comme porteuse de 
destruction. il y aurait dans PEUPLE du trop, de l'hybris, un excès qui étonne 
et panique celui qui l'observe, soit qu'il se situe dedans et se débatte contre 
les entraînements de vie et de mort qui le parcourent, soit.. 

Mais non, il n'y a pas d'alternative: tout regard sur le peuple suppose 
qu'étant en lui, on prenne position hors de lui, on s'en excepte, on oppose sa 
personne à la masse observée. Et la personne qui ose cette rupture est PER

SONNA - porte-voix, titulaire du verbe - tandis que le peuple est IN-FANS, 
quoiqu'il se manifeste de mille manières sans doute éloquentes, mais il ne 
formule rien, il ne maîtrise pas la parole. 

L'a-t-on assez dit? Le peuple est enfant. D'où, de la part de celui qui s'en 
excepte -écoutez le Socrate de Platon dans La République ou voyez Aristote! 
- la prétention de l'éduquer, l'instruire, le plier à des institutions pour lui 
apprendre la politesse, la police, la politique. Ce zèle d'instituteur et philosophe 
résume à peu près celui de nos sciences politiques; visant à « élever» le 
peuple, on n'a cessé de dégager vers le haut des distillats superbes - cité, 
société, nation, État, élites - et de refouler vers le bas des déchets dont 
l'évacuation, le recyclage, n'est jamais tout à fait assuré - plèbe, populace, 
populisme, chienlit ... Ces reliquats englobent la part instinctuelle et animale, 
et tout aussi bien mystique et prophétique, que les instituteurs-éleveurs n'ont 
pas pu ou voulu admettre au banquet des institutions, et qui donc, à l'étable 
ou sous la table, vaquent à leurs inquiétants manèges et cabales. La 
domestication du peuple est toujours imparfaite. 

Cette livraison de Cité en témoigne, toute réflexion sur le peuple est prise 
dans la tension entre l'utopie d'un peuple absolument civilisé, identifié à ses 
institutions, voire asservi à son totalitarisme, et la tentative sans cesse à 
renouveler d'entrer en « sympathie» avec lui dans ses couches profondes, 
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• 2 Cf. la contribution de Jean 
Sur, p.23 .. 

• 3 Cf la thèse de Bernard 
Bourdin présentée par lui-même 
en p.67 de ce nO. 

EDITORIAL 

de deviner ses joies, douleurs, espérances et répulsions, l'esthétique de ses 

espaces et de ses rythmes, afin de ré-accorder la PERSONNE que l'on respecte 

en lui à l'histoire qu'on lui fait vivre2 Art politique par excellence, longtemps 

symbolisé par celui de l'équitation, où la main du cavalier dialoguant avec la 
bouche du cheval, permet à celui-ci de prendre métaphoriquement la Parole. 

De fait, la souveraineté, si elle veut survivre aux intégrismes qui ne l'ont 
que trop souvent délégitimée au XXe siècle, doit retrouver son essence 
dialogale et sponsale : senatus populusque romanus, le roi en ses conseils ... 

TI y a eu mille manières d'évoquer la nature multiple et conjonctive de la 
souveraineté pour la sauver des totalités meurtrières du Un ; il faut en espérer 
de nouvelles, en sachant que leurs bases ont été posées par notre expérience 

juive et chrétienne, grecque et romaine, enrichies de tous les apports du 
monde et passées à tous les cribles. Ce qui apparaîtra de neuf, y compris dans 

la plus vaste « mondialisation », ne saurait être étranger aux sources qui 
nous ont nourris, de Thomas d'Aquin à la « controverse des deux règnes» 
aux XVIe_XVIIe siècles3 et jusqu'à « l'incertitude démocratique}) dont Pierre 
Rosanvallon démontre ici le prix. 

Car l'angoisse archaïque dont nous avons vu la langue témoigner devant 
le surgissement du PEUPLE est encore et toujours latente, à vrai dire plus 
dangereuse encore que les dévastations populaires redoutées, puisqu'elle 
peut amener à désespérer de toute médiation. Or l'effort que des millénaires 
ont fourni pour faire entrer le peuple en politique n'était pas seulement fait 
pour dompter une violence, que la violence de l'histoire elle-même peut à 
chaque instant réveiller, il a produit une révolution de perspective : on a 
reconnu dans le peuple, non pas le réservoir d'instincts grégaire que le 
cynisme ou le mercantilisme y discernent, mais la pleine dignité d'une personne 
humaine métaphorique, à qui, non seulement son histoire terrestre, mais son 
salut éternel importe. Vox populi, vox Dei . 

C'est à cause du grand crédit d'humanité qu'on lui accorde que le peuple 
peut à son tour se reconnaître en celui qui personnifie son destin, et que de 
tels serviteurs de la res publica en acceptent la charge. La grande urgence 
est, ce me semble aujourd'hui, de retrouver le goût et la joie de cette 

« conversion réciproque à la personne}). 

Luc de Goustine 
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• 1 Cf. l'article de Criton des 
Alpes, page 71 de ce numéro. 

DU PEUPLE 

Poser la question du peuple en tant que tel, c'est admettre que sa définition 
est devenue problématique. De fait, la confusion est aujourd'hui totale. Peuple 
corse, peuple juif, peuple kossovar, nettoyage ethnique, nation homosexuelle, 
peuple noir, aspirations communautaires, réactions identitaires, minorités 
visibles: toutes ces manières de vivre ensemble, selon la religion, l'histoire, 
les mœurs, la fiction, le fantasme, sont célébrées ou dénigrées en fonction de 
marqueurs idéologiques qui permettent de savoir si l'on est dans la tendance 
dominante, mais qui brouillent l'idée que nous pouvions avoir du peuple - et 
singulièrement du peuple français - jusqu'à ces quinze dernières années. 

Nul ne saurait s'en étonner. La collectivité improprement appelée « État
nation» étant aujourd'hui disqualifiée, il n'est pas surprenant que le « peuple
nation» soit rarement évoqué et discrètement évacué: dans le langage 
politique courant, « les gens» ont remplacé le peuplel . 

Pour tenter de redonner vie à l'idée, afin de défendre l'adéquation 
classique du peuple et de la nation, certains républicanistes plus ou moins 
inspirés par le jacobinisme tentent de mobiliser l'imaginaire national (le peuple 
du 14 juillet, de 1848, de 1944) tandis que d'autres invoquent Jeanne d'Arc, 
héroïne populaire. Dans l'ordre politique, on remarquera qu'il s'agit toujours 
du peuple en armes, ou du moins fortement mobilisé (le peuple du Front 
populaire, ou le« peuple de gauche» en mai 1981, auquel la gauche plurielle 
ne fait plus référence). Les évocations « culturelles» ne sont pas plus 
satisfaisantes: le « peuple chrétien» est d'ordinaire renvoyé à un passé 
révolu, et le « peuple juif» semble définitivement assigné à sa destinée tragique 
qui l'isole dans un océan de compassion. 

Ces diverses représentations du peuple sont trop réductrices ou trop 
exclusives pour en donner une définition. Aussi faut-il procéder à une rapide 
récapitulation de la manière dont divers peuples se sont conçus et projetés 
dans l'histoire. 
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PEUPLE 

11 Références 

Au chapitre des références communes, qui donnent sens à notre 
civilisation, nous inscrivons avec raison les Juifs, les Grecs et les Romains. 
Trois peuples, justement, qui ont porté ou qui portent les principes 
théologiques, philosophiques et juridiques qui continuent de nous inspirer, 
y compris lorsque nous voulons rompre avec le vieux monde. Trois peuples 
qui se définissent comme tels, mais de différentes manières qui seront évoquées 
du strict point de vue de l' anthropologie culturelle - donc sans exprimer 
d'opinion sur les croyances et les religions". Mais se priver de références 
religieuses, comme les dirigeants français l' ont exigé lors de la rédaction de la 

« charte européenne », nous exposerait à ne rien comprendre à la « nature » 
du peuple, telle qu'elle a été envisagée pendant plusieurs millénaires. 

Le peuple d'Israël 

Dans l' histoire de notre civilisation, comme dans la chronologie des 
religions monothéistes, les Juifs sont le peuple originel, ou plutôt le peuple 
premier car il n'est pas à lui-même sa propre origine. Les Juifs s' appellent 
Bnei Israël, les« fils d'Israël », d'Isaac et de Jacob, eux-mêmes fils d'Abraham. 
Loin de se prendre pour des« Pères Fondateurs », ils s'inscrivent dans l'ordre 
de la filiation, et dans une généalogie précise - dans la succession des familles 
dont la Bible raconte l'histoire, depuis Adam et Eve, créatures de Dieu. Tout 
le contraire de Pharaon, Homme-Dieu qui s'est créée lui-même, qui a créé le 
Nil et qui est le maître absolu de peuples-esclaves. 

Cette représentation généalogique a des implications décisives sur la 
manière dont les Juifs se regardent entre eux. La filiation crée une situation 
d'égalité entre tous les « frères » de ce même peuple, et cette conception 
égalitaire ne souffre aucune exception: tous les pères commencent par être le 
fils d'un père biologique, tous les enfants mâles et femelles d'une même 
famille sont à égalité devant le père de famille; de même les maîtres et les 
serviteurs, les riches et les pauvres, les étrangers, sont dans une relation 
d'égalité primordiale. Cependant, cette relation ne se confond pas avec 
l'idéologie moderne de l'égalité, telle qu'elle s'affirme avec la Révolution 
française. La modernité aspire à une fraternité sans paternité, à une société 
d'égaux débarrassé de toute transcendance - divine ou royale. Le peuple 
d'Israël est celui qui reçoit la révélation d'un Dieu unique, créateur du monde ; 
le peuple chrétien croit par définition à la résurrection du Christ, fils de Dieu ; 
le peuple musulman est, Inch Allah, à la grâce de Dieu. Dans les trois religions 
monothéistes, il y a égale dignité des hommes devant le Dieu transcendant. 

Société d'égaux, les fils d'Israël deviennent un peuple historique par 
l'acte libérateur de la sortie d'Egypte. Mais la liberté conquise n'est pas celle 
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• 3 Cf. Raphaël D raï, La 
T raversée du dése rt, 
L'invention de la 
responsabilité, Fayard, 1989. 

• 4 Le h 'ozé est le contrat au 
sens du droit civil, qui fait loi 
entre deux parties volontaire
ment contractantes. Mais il « ne 
saurait porter atteinte à la brith 
du p euple ni à celle qu'incarne 
chaque individu en sa p ropre 
vie. Un contrat qui viole la 
liberté d'autrui, ou tente de 
l' exploiter, serait-il valable 
formellement, serait invalidé 
comme contraire à la structure 
et à l'esprit de la brith. », 
Raphaël Draï, La Traversée du 
dése rt, p. 64. 

• 5 Raphael Drar, La Trave rsée 
du Désert, p. 335. 

DUPEUPLE 

de l'indétermination, de l'errance et de l'indifférence, encore moins celle du 
« jouir sans entraves ». Les hommes libres et égaux qui se mettent en chemin 
apprennent la responsabilit�, selon la loi qui leur est donnée par Dieu. Les 
Fils d'Israël se conçoivent comme peuple de l'Alliance nouée entre Dieu et le 
peuple, entre Dieu et chacun des membres du peuple. Notons que cette alliance 
(Brith) est supérieure au simple contrat (h 'ozé) passé entre deux personnes 
et qui ne peut en aucun cas contredire ou nier la loi fondamentale4 . 

Ce n'est pas assez dire que les Fils d'Israël forment un peuple religieux. A 
la suite de Raphaël Draï, il faut le comprendre comme peuple du 
« recueillement» au sens du mot nitsav. La racine TsV « désigne, au contraire 
du dérèglement et de la dispersion comme de l'ordre monolithique, la régulation 
consentie et collective, le recueillement, tant externe qu'intérieur, qui qualifie 
le peuple en tant qu'ensemble parce qu'il fonde sa cohérence non sur l'exercice 
de la contrainte, mais sur l'adhésion à une Loi, une Torah dont chacun de ses 
membres représente un visage personnel qui n'est véritablement visage 
humain que dans son face-à-face avec son prochain et avec Dieu. C'est 
pourquoi le peuple est ici tout entier rassemblé et recueilli, en ensemble uni 
par une adhésion endogène, devant Dieu, chacun des Bnei Israël devenant 
alors ieh-Israël, homme-Israël, incarnant sa double dimension infractable, 
particulière et universelle, ouverte sur le genre humain. Parce que les Bnei 
Israël, sans exception ni discrimination, femmes, enfants, étrangers, du 
responsable de la tribu au puiseur d'eau, sont entrés dans l'Alliance de Dieu, 
une Alliance qui transcende le temps, qui ne se réduit pas à l'expérience 
singulière d'une génération, mais dont sont d'ores et déjà autorisées à se 
réclamer les générations à venir. »5 

Le démos athénien 

Classiquement, l'analyse portera sur le peuple (démos) athénien car 
l'homme grec (celui qui pense et parle grec et qui honore les dieux de la Grèce) 
ne se conçoit pas hors de la cité. On sait que cet homme est par définition un 
« animal politique» (zôon politikon), c'est-à-dire un membre de la polis, un 
« animal civique» et pas seulement un animal « social» (koïnonikon), ou 
«économique» (oïkonomikon) au sens étroitement familial du terme. Ce n'est 
pas non plus, pour ce qui concerne le citoyen d'Athènes un « animal 
ethnique» car l'ethnos est une communauté (koïnonia) plus vaste (quant au 
territoire, au nombre d'habitants) mais moins civilisée que la polis: la 
« communauté ethnique» peut avoir des lois et honorer des dieux mais elle 
n'a pas de constitution et ne peut donc atteindre à une pleine totalité. 

La vie sociale n'est cependant pas figée dans un ordre immuable. Selon 
Aristote, la cité est l'aboutissement d'un mouvement naturel, ce qui la distingue 
de la généalogie juive. Le fondateur de la science politique décrit un processus 
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génétique qui part d'un couple uni en vue de procréer: une famille (génos) se 
constitue, puis plusieurs familles se rassemblent dans un village, et la cité se 
forme à partir de la « communauté de plusieurs villages »6 il y a donc processus 
logique (ordonné en vue d'une fm naturelle, la cité constituée) plus que 
généalogique, bien que l'engendrement chamel soit au point de départ (et 
non pas la fécondation d'une femme par un dieu prenant forme humaine ou 
animale comme dans certains mythes d'origine), bien que les données 
biologiques ne soit pas écartées: à Athènes, comme dans beaucoup d'autres 
cités grecques, c'est par la naissance que s'acquiert le droit de cité. il est 
« politiquement acceptable », dit Aristote7 de définir le citoyen comme 
« enfant né de parents tous deLLx citoyens}) - formule simple qui favorise la 
paix sociale. 

Trois mots résument l'état de citoyen: éleutheria, isonomia, isagogê. 

Eleutbéria. Le mot signifie liberté, mais ce n'est pas la liberté absolue des 
modernes - celle de l'individu qui désire vivre pour lui-même. C'est une 
liberté politique, c'est la liberté d'un homme qui est à la fois soumis aux lois de 
la cité et qui participe à l'institution de ces lois, au gouvernement de la cité 
comme membre du Conseil et comme magistrat. Ce sont ces hommes 
politiquement libres qui constituent le démos. 

Isonomia. Ces hommes libres se regardent comme des citoyens égaux. 
Egaux (isos) selon la loi (nomos), ce qui favorise la création d'un régime 
politique démocratique qui est à l'opposé de l'oligarchie. Aristote préfère 
cette démocratie égalitaire au pouvoir souverainement exercé par une petite 
élite: « la multitude, en effet, composée d'individus qui, pris séparément, 
sont des gens sans valeur, est néanmoins susceptible, prise en corps, de se 
montrer supérieure à l'élite de tout à l'heure, non pas à titre individuel, mais à 
titre collectif: c'est ainsi que les repas où les convives apportent leur écot 
sont meilleurs que ceux dont les frais sont supportés par un seul »8. D'où la 
présence au sein de l'Assemblée (ekklésia) d'hommes pauvres et de simples 
artisans. Cette participation des humbles scandalisait Platon, farouche 
adversaire de l'isonomie. Mais c'est dans un de ses dialogues que se trouve 
énoncé, par Protagoras, le principe de l'égalité démocratique tel que nous 
l'entendons aujourd'hui. Comme le montre Pierre Vidal-Naquet dans un 
lumineux commentaire du Théétète, « La question à laquelle Protagoras tente 
de répondre est justement celle des artisans et de leur rapport à la politique. Si 
la cité a besoin de construire, elle s'adresse à un architecte et ainsi de suite. 
Mais « lorsqu'il s 'agit de délibérer sur l 'administration de la cité, on voit 
se lever indifféremment pour prendre la parole, architectes, forgerons, 
corroyeurs, négociants et marins, riches et pauvres, nobles et gens du 
commun, et personne ne leur jette leur incompétence à la figure. » (319 d). 
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• 6 Aristote, Politique, l, 2, 
1 252b 

• 7 Politique, m, 2, 1 275b 

.8 Politique, ID, Il, 1 281b 



• 9 Pierre Vidal-Naquet: 
« Une invention grecque: la 
démocratie» Les Grecs, les 
historiens et la démocratie, le 
grand écart, La Découverte, 
2000. p. 170 -171. 
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Vidal-Naquet, op. cil. p. 167-
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• II Poli tiqu e, I, 2, 1 252b. 
Traduction Tricot. 

• 12 Politique, I, 2, 1 253a. 
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«Autrement dit, ni les métiers, ni les oppositions de fortune, ni les 
différences de castes ne jouent le moins du monde. La démocratie athénienne 
n'est pas censitaire. Pour expliquer ce phénomène étrange, Protagoras raconte 
à la façon de Platon un mythe. Tout homme a reçu de Zeus via Hermès une 
technè que les animaux ne possèdent pas, que les hommes eux-mêmes ne 
possédaient pas avant l'invention de la cité et qui seule a rendu cette invention 
possible. Tout homme a reçu une parcelle de technè politikè qui lui permet de 
débattre avec tous de toute question politique. Je dis bien: tout homme. 
Protagoras ne pose dans ce texte ni la question' des femmes, ni celle des 
esclaves, alors qu'il répond explicitement à celle des artisans. Seuls les 
« sauvages », ceux que représenta sur la scène le poète comique Phérécrate, 
en 421, ne possèdent pas la politique, et ils ne sont pas des hommes, mais des 
« misanthropes », des ennemis du genre humain. TI va sans dire que toute 
cette argumentation est ensuite bombardée par Socrate et réduite à néant, 
mais cela ne diminue en rien son importance philosophique fondamentale: la 
démocratie est possible parce que la politique est possible, et la politique est, 
par définition, l'affaire de tous »9 

Bien entendu, Pierre Vidal-Naquet n'ignore pas que le démos athénien 
est encore très éloigné de la démocratie effective puisque les femmes, les 
étrangers et les esclaves ne sont pas des citoyens. 

Iségoriè. Le principe de l'égalité n'est pas « abstrait », comme l'affirment 
les adversaires de la démocratie. C'est une réalité effectivement vécue dans la 
polis puisque l'égalité des hommes en droit s'accompagne d'un même droit à 
la parole (iségoriè). Mieux encore: pour que chacun, riches et pauvres, 
philosophes et artisans, puisse s'occuper des affaires de la cité, une indemnité 
de fonction (misthoi) est versée aux non seulement aux magistrats mais à 
tous les citoyens qui assistent aux séances de l'Assemblée. « Le misthos et le 
tirage au sort, écrit Pierre Vidal-Naquet, telles sont les deux innovations 
cardinales de la démocratie athénienne \0 . 

Ainsi assemblés autour de leurs temples et par leurs institutions, les 
citoyens savent que leur polis n'est pas vouée à la seule « gestion» 
économique, et qu'il n'ont pas seulement à veiller au bon fonctionnement du 
régime politique. Dès les premières pages de sa Politique, Aristote écrit que la 
cité est « formée au début pour satisfaire les seuls besoins vitaux, [mais qu'] 
elle existe pour permettre le bien vivre» 11, l'eudémonia. Le bien vivre est la 
finalité de la cité qui est tout entière ordonnée au bien, sa cause finale, de 
même que l'homme est disposé au bien et se trouve ainsi porté à la vertu, 
donc à accomplir la justice: « la vertu de justice est de l'essence de la société 
civile, car l'administration de la justice est l'ordre même de la communauté 
politique, elle est une discrimination de ce qui est juste »u 
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Populus Romanus 

Dans sa définition, le peuple de la Rome antique est proche de la Grèce, 
mais s'en distingue cependant sur un point important. 

Proximité. L'homme romain est citoyen (cives romanus) ou il n'est rien. 
L'homme« tout simple» (homo) est un être dépourvu de ce qui constitue le 
citoyen: les temples, le forum, les institutions de la cité (Sénat), la loi et les 
tribunaux, les droits et les devoirs (militaire, civique, fiscal) de chacun qui 
organisent le métier de citoyen13 . . •  Tous les citoyens romains sont égaux 
selon le droit, les autres habitants de la cité sont étrangers ou esclaves. 

Différence. Les Romains se sont dotés d'un régime censitaire dont Claude 
Nicolet montre le caractère« absolument central et fondamental )}. « Tout en 
dépend: le recrutement de l'armée, l'évaluation et le règlement de l'impôt, 
l'organisation des assemblées politiques, l'accès aux magistratures et, d'une 
façon générale, à la classe dirigeante. Les distinctions qu'il suppose ne sont 
pas seulement naturelles ou sociales: elles sont assumées, prises en compte 
officiellement par la cité elle-même, et collent à l'individu comme une part de 
sa propre identité. Elles lui assignent, dans une hiérarchie officielle (et statale), 
une place et, du même coup, un rôle parfaitement définis. Mais il serait faux de 
croire que cette hiérarchie soit seulement celle de la fortune: en assumant la 
responsabilité de définir, de classer, et, en quelque sorte, d'appeler à leur 
véritable existence les citoyens, la cité corrige dans une large mesure les 
hasards de la naissance ou de la fortune, et sait faire leur part - plus ou moins 
grande selon les époques - aux mérites de chacun ou aux intérêts collectifs 
de l'État. Cette hiérarchie volontaire que la cité, en la personne des censeurs, 
établit entre les citoyens obéit au grand principe de la recherche de l' « égalité 
proportionnelle» ou « géométrique». En gros, elle proportionne devoirs 
(militaire et fiscal) et responsabilité (politique) à la place dans la hiérarchie du 
cens. Aux riches, aux nobles et aux puissants, reviennent le principal effort 
militaire et fiscal comme le rôle principal dans la prise des décisions et dans 
leur exécution. Accablés par la fortune, les pauvres sont « soulagés» de ces 
diverses charges et responsabilités. »14 

Cela signifie que, dans la Rome républicaine, le peuple n'a jamais gouverné 
lui-même: il est « à peine acteur et presque seulement spectateur» 15 Aussi, 
gardons-nous des anachronismes et des visions idéalisées qui firent fureur 
pendant la Révolution française. 

2/ Le peuple français avant 1789 

• 13 Claude Nicolet, Le métier 
de ci/oyen dans la R om e  
répu blicaine , Bibliothèque des 

histoires, Gallimard, 19 76. 
Entre l'élection de Hugues Capet (987) et la prise de la Bastille, de sa très 

• 14 Claude Nicole!, op. ci!. p. 
discrète naissance à sa proclamation à la face du monde comme peuple- 509 .  
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Aventure d'un brigand 
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• 17 Cf. L'introduction d'Axel 
Tisserand aux Traités 
thé ologiques de Boèce, GF 
Flammarion, 2000. p. 19-20. 
Ainsi que l'article de Yves 
Floucat : « Enjeux et ac tualité 
d'une approche thomiste de le 
personne », Revue th omiste 
2000, n03 p. 384-422. 

• 18 Som. Théol. Ia II ae, quo 
90,3. 
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nation, il est évident que l'histoire du peuple français, dans ses définitions, 
sa composition, ses représentations est d'une richesse inépuisable. Faute de 
pouvoir l'évoquer ici, on se bornera à une platitude (il y a unité croissante du 

royaume et diversité extrême de ses peuples, nations, langues, populations et 
catégories sociales) qui doit être suivie d'une mise en garde: les mots dont 
on se sert pour qualifier le peuple de l'ancienne France sont tous piégés, par 
l'apologétique monarchisante (quand elle célèbre le « corporatisme» ou la 
« décentralisation») et par la propagande antimonarchique (qui fustigeait les 

« nobles» et les « aristocrates}) pour mieux faire ressortir la misère du paysan 
qui « mangeait des racines »). La prudence commande donc de renvoyer à 
des ouvrages classiques, ou qui le deviendront16, tout en relevant quelques 
points afin de dissiper quelques malentendus tenaces. 

Comme le peuple juif, comme tous les peuples chrétiens, le peuple français 
est peuple de Dieu. Les chrétiens croient que Dieu a envoyé son Fils à tous 
les hommes, égaux en dignité et tous reconnus dans leur liberté. L'homme 
chrétien est une personne libre par essence, alors que l'Antiquité grecque et 
romaine ne connaIt pas le libre arbitre et ne reconnaît pas la personne humaine, 
définie comme « substance individuelle de nature rationnelle})17 Cette 
définition a donné lieu à d'immenses débats. On se contentera ici de souligner 
que l'homme chrétien est un être de raison, qui l'exprime en faisant usage de 
la parole, et qu'il bénéficie d'une condition politique -la cité étant la collectivité 
au sein de laquelle l'être humain se manifeste habituellement comme être 
raisonnable et parlant. 

Cependant, la personne qui vit hors d'une cité reste pleinement humaine, 
égale aux autres personnes et aussi libre qu'elles. Dans le monde juif comme 
dans le monde chrétien, la fraternité civique s'élargit pour devenir une fraternité 
humaine - universelle. Tous les hommes étant frères, il n'est plus pensable de 
réduire autrui en servitude (même si cela se fait dans le haut moyen âge puis 
dans les empires) et le peuple du royaume de France bénéficie très vite d'une 
politique d'affranchissement massif. Le peuple de Dieu doit être un peuple 
d'hommes libres. 

Or il n'y a pas de liberté sans pouvoir. Dans la cité chrétienne médiévale 
ordonnée en vue du bien commun (on retrouve ici la finalité aristotélicienne), 
le peuple (multitudo) dispose du pouvoir de faire la loi comme le dit Thomas 
d'Aquin: « Etablir un ordre en vue du bien commun, cela revient à la 
multitude tout entière ou à quelqu 'un qui représente la multitude. C'est 
pourquoi le pouvoir de légiférer appartient à la multitude entière ou bien à 
un personnage officiel qui a la charge de la multitude. La raison est qu'en 
tous les autres domaines, c 'est toujours à celui dont la fin relève directement 
qu 'il revient de tout ordonner en vue de cette fin »18. Et ailleurs: « Le peuple 
parmi lequel une coutume s 'introduit, peut se trouver en deux Etats. S 'il 
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s'agit d'une société libre capable de faire elle-même sa loi, il faut compter 
davantage sur le consentement unanime du peuple pour faire observer 
qu'une disposition rendue manifeste par coutume, que sur l 'autorité du 
chef qui n'a le pouvoir de faire des lois qu 'mi titre de représentant de la 
multitude. »19 Cela ne signifie pas que le peuple soit souverain au sens 

moderne du terme. Dans son commentaire des deux citations de saint Thomas, 

Bernard Bourdin montre que la représentation princière n'est pas une 
délégation mais une personnification : « ( . .. ) premièrement, le Prince 

personnifie celui dont il est le vice-gérant, deuxièmement cette vice-gérance 
est une fonction au service des personnes représentées. Ainsi, l'autorité 

incarnée par le Prince est celle de la communauté politique tout entière, pour 

autant que celle-ci, visant la réalisation du bien commun, porte en elle-même 
le pouvoir de déterminer les lois qui conduiront à ce bien. L'autorité personnifie 

Ie" corps politique, non pas en ce sens que celui-ci est absorbé par le premier, 

mais parce qu'il existe une corrélation de l'un avec l'autre. Dans cette 
perspective, le corps politique ne désigne pas la multitude empirique des 

personnes, mais la multitude des citoyens en tension vers la fin visée qu'est 

l'unité. }}20 Cette multitude empirique, c'est l'infinie diversité des êtres humains 
- chaque individu étant en lui-même insondable, sauf par Dieu - dont nous 

saisirons jamais que quelques aspects au cours d'une quête ou d'une enquête 

dans laquelle nous risquons de nous perdre. Au contraire, le peuple rassemblé 

par l'autorité légitime forme un ensemble défini (la cité) et capable de se pro
jeter dans un avenir qui est lui-même défini : comme la personne, le peuple est 
disposé au bien et il est capable de le réaliser sous le forme de l'unité politique. 

Contre le cliché d'une scolastique ratiocinante et figée dans son dogmatisme, 

il importe de souligner le dynamisme de la théologie médiévale et de la 
philosophie politique qui s'en inspire. 

Quant au sujet qui nous occupe, ce dynamisme se manifeste dans le 
dépassement de l'aristotélisme, à la fois par la philosophie de la personne 
humaine, par la conception de la relation entre les personnes humaines (qui 
se conçoit selon la relation entre les personnes divines) et dans la conception 
du peuple. Ainsi Suarez21 montre que seul j'homme est capable de recevoir la 
loi, à la fois dans sa généralité et dans sa relativité - comme loi particulière 
d'une communauté. Cette communitas populi n'est pas un simple« accident }} 

mais qui convient à l'homme, comme propriété se rapportant au caractère 
rationnel de la créature de Dieu. 

Cette conception de l'existence per se de la cité implique une rupture 
avec la théorie génétique qui est mise en évidence par Martine Pécharman 22 : 

à l'encontre d'Aristote, Suarez pense qu'il n'y a pas de continuité entre la 
famille, le village et la cité, et refuse la célèbre définition aristotélicienne de la 
cité comme amitié (philia) : le rapprochement des groupes familiaux n'est 
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qu'une agrégation par accident et l'amitié entre les hommes (celle du voisinage, 
de l' entraide) n'engendre pas l'unité morale qui porte la société humaine vers 
sa perfection . .  Pour que plusieurs familles se rassemblent « in unam 
civilatem )} ou « in unum poliicum corpus », il est nécessaire selon Suarez 
que s'ajoute « le consentement » (consensus) de toutes les personnes qui 
forment cette communauté. En effet, « [ . . . ] La communauté adéquate à la 
sociabilité ne saurait se former sans un tel consentement, et donc « sine 
aliquo pacto expresso, vel tacito » ; si elle a une nécessité naturelle, c'est en 
tant qu'elle est rassemblée « humainement )} (humanitus), c'est-à-dire par la 
volonté des hommes : la « virtus » permettant de composer ou produire une 
communauté parfaite est en effet naturellement distribuée entre les individus, 
puisqu'elle est une suite de la forme même de l'homme, qui est l'âme rationnelle. 
Le principe de la composition du peuple, qui est la communauté nécessaire à 
la satisfaction de la sociabilité, se trouve ainsi ex vi creationis en chaque 
homme, et la créature qui a la puissance de recevoir la loi naturelle a sous la 
même supposition théologique la capacité d'être assujettie à la loi civile. 

« Les hommes n'atteignent le terme que leur sociabilité leur fait rechercher 
que par leur « conjunctio moralis », qui est l'union de leurs volontés : la 
communauté politique se réalise seulement si chaque volonté individuelle a 
pour objet un accord avec toutes les autres. L'union politique, l'union de 
plusieurs hommes in unum populum, consiste dans cette union morale, 
« morale » au sens de voulue par tous ceux qu'elle met en relation (car un 
effet n'est dit « moral », qu'en tant qu'il dépend de la volonté). »Z3 Contre la 
thèse nominaliste d'un peuple regardé comme simple collection d'hommes 
(populus est plures homines) Suarez affirme que l'unité (uni/as) d'un peuple 
est le résultat de l'union (unitio)des volontés 24qui fait de la cité une réalité 
irréductible à toute autre forme d'association entre les hommes. 

La division de l'Europe chrétienne au XVIe siècle à la suite de la Réforme, 
les guerres de religions et les luttes civiles (la Fronde), mais aussi les 
transformations de la philosophie politique (Jean Bodin) favorisent 
l'émergence d'un État absolutiste qui ne détruit pas le peuple (comme le 
totalitarisme moderne), ni ne l'asservit (comme le despotisme). Le peuple, 
dans sa grande majorité, continue de se concevoir comme peuple de Dieu, 
mais après la Révocation de l'Édit de Nantes c'est surtout le peuple selon 
l'Église catholique qui ne tolère ni les protestants, ni les jansénistes25 Ce 
peuple continue de se définir comme une multitude d 'hommes libres 
rassemblée sous l'égide de l'État, mais le pouvoir souverain ne tient guère 
compte de son consentement et de sa capacité législatrice. Telle est une des 
causes profondes de la Révolution française, au cours de laquelle le peuple 
se trouve réinvent€6 . 
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3/ Le peuple-Un 

L'évocation de l'Antiquité et du Moyen Age chrétien permet de mettre 
en évidence la mutation radicale qui s'opère en 1 789 : de J'unité du peuple, 
qui est le résultat bienfaisant de la réunion de personnes diverses, on passe 
à l 'Un-Peuple. Le peuple est alors pensé comme un bloc, comme une totalité 
qui paraît dans un premier temps parfaitement fraternelle (bien que déjà 
violente), magnifiquement chaleureuse, mais qui implique une exclusion 
prenant la forme d'un anéantissement. Le sujet hérétique du roi de France 
peut se convertir pour échapper à la répression : cette conversion forcée, 
qu'un chrétien comme Pascal réprouve, ne met pas en question l'humanité de 
J'homme, mais « seulement » J'expression d'une croyance27 La pensée de 
J'Un, quant à elle, exclut qu'il y ait de l 'Autre - sinon l'Un ne serait plus un. La 
Révolution française oublie l'enseignement platonicien, de même qu'elle oublie 
la pensée aristotélicienne de la médiété (du juste milieu) qui équilibre les 
différentes formes de pouvoir. C'est que la plupart des acteurs de la Révolution 
sont des « républicains de collège », qui agissent selon une vision idéalisée 
de la Rome antique et qui, à l'Athènes démocratique, préfèrent l'austérité 
civique et l'ordre militaire spartiates. Déjà Jean-Jacques Rousseau avait fait 
de Sparte son modèle. Saint-Just et Robespierre partagent son admiration, 
alors que Camille Desmoulins est « athénien », comme Benjamin Constant 
dès Thermidor28 . Le Peuple-Un, qui résorbe la nation dans la volonté 
souveraine de cet « individu collectif »29, qui ne se reconnaît point de repré
sentants mais se retrouve dans des figures vertueuses, c'est bien entendu 
dans le jacobinisme qu'il se manifeste au plus haut point, puis dans le 
blanquisme et surtout dans le léninisme. Toutes ces idéologies politiques se 
fixent comme idéal la création d'un homme régénéré (ainsi l'Abbé Grégoire 
pour ce qui concerne les Juifs) et d'un peuple nouveau que les communistes 
veulent purifier des miasmes de la religion, « opium du peuple », libérer d'une 
bourgeoisie vouée à l'élimination, et purger de ses déviationnistes et autres 
dissidents. 

En France, la Ille République qui se proclamait héritière des « grands 
ancêtres » jacobins n'a pas sombré, on le sait, dans cette radicalité. Malgré sa 
nostalgie robespierriste, elle accepte la démocratie représentative, et le 
parlementarisme malheureusement privé de la médiation d'un État arbitral. 
L'empreinte libérale sur le républicanisme est indéniable, le divers est toléré 
(non sans poussées d'intolérance laïciste), les libertés sont peu à peu inscrites 
dans le droit, mais le peuple des citoyens reste travaillé en profondeur par la 
logique originelle de l'exclusion. Tel est le point que souligne Shmuel Trigano.lO . 
Cette logique est très embarrassante pour le républicanisme jacobin et pour la 
conception naïvement moralisante des droits de l'homme qui a cours depuis 
une vingtaine d'années. Pourquoi ? 
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• 2 7  Cette observation n'est 
pas une approbation. « Celui qui 
tue un hérétique accomplit un 
péché inexpiable » (Saint Jean 
Chrisostome) .  

• 28 C f.  Pierre Vidal-Naquet : 
«Lumières de la cité grecque », 
in Les Grecs, les histo riens et la 
démocratie , le grand écart, La 
Découverte , 2000 : « Robe s
pierre et Saint-Just utilisent 
Sparte pour voir leur propre 
société co=e transparente, 
co=e idéalement unifiée ; ils 
repoussent toute idée de conflit 
de classes,  d'intérêts ou de 
partis. Ils ne connaissent que 
des ho=es purs et, en face , 
des traîtres, et des fripons qu'il 
serait licite d'éliminer ». p. 188. 

• 29 La formule est de Lucien 
Jaume. Cf. son ouvrage capital : 
Le dis cou rs jaco bin el la 
démoc ratie, Fayard, 1 989. 

• 3 0  Shmuel Trigano, L 'Idéal 
Démocratique à l 'épreuve de 
la Shoah, Odile Jacob, 1 999. 



• 3 1  Shmuel Trigano, op.cil., 
p. 2 1 8  . 

• 32 L'ouvrage précité de 
Shmuel Trigano soulève bien 
d'autres questions, qu'il n'est 
pas possible d' aborder dans le 
cadre limité de cette com
munication. Cf. mon article 
dans R oyaliste nO 748, « Péril 
en la modernité » .  
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Parce que la régénération souhaitée par l'abbé Grégoire et ses disciples 
signifie qu'il n'y a pas de citoyen sans que l'homme ait été retravaillé dans sa 
nature même (tel qu'il est né) car il y a, dans la société moderne des égaux, des 
traits physiques qui ne sont pas tolérés, des particularités qui excluent 
d' emblée certains êtres de l'humanité. 

Comme Léon Poliakov l'avait déjà souligné, c'est dans la philosophie 
des Lumières qu'on trouve l'origine de l'antisémitisme raciste, et la modernité 
qui conduit aux camps de rééducation par le travail et aux hôpitaux 
psychiatriques soviétiques qui « soignent » les déviants. Si l'Un-Peuple est 
la vérité absolue, tout ce qui ne se confond pas avec l'Un, ou qui s'en distingue 
même de manière infime est une figure négative, celle du Mal qu'il faut éliminer. 
On croit aujourd'hui que les « idées abstraites »  sont inopérantes, et on 
professe ouvertement la haine de la pensée. C'est pourtant une confusion 
tout à fait théorique entre l'unité et l'Un qui a provoqué la souffrance et la 
mort de dizaines de millions d'êtres humains dans les camps du xxe siècle. 

C ' est aussi l'impossibilité de penser le lien entre l'homme universel et 
l'homme singulier qui marque dangereusement l'esprit démocratique. Shmuel 
Trigano écrit que « la nativité de l'homme [reste] le mystère le plus grand de 
la modernité politique. C'est bien ce qui fait obstacle à la pleine égalité des 
Juifs, des femmes et des Noirs ou à la reconnaissance de l'étranger (non 
reconnu dans la citoyenneté quoique « homme »). On ne sait pas quoi faire 
de la naissance dans la démocratie. Ce qui suppose qu'on ne sait que faire 
des hommes réels »31 . 

D'où le paradoxe d'une démocratie qui ne parvient pas à reconnaître 
l 'homme simplement humain, né avec ses particularités biologiques, alors 
que la modernité a proclamé sa volonté de mettre l'Homme au centre du 
monde. Comme si la nature biologique était en contradiction avec la 
naturalisation politique. L'antisémitisme nationaliste est le fruit empoisonné 
de ce paradoxe, mais aussi le mouvement xénophobe qui, en France, a dénoncé 
la présence de certains résidents étrangers et de certains citoyens récemment 
naturalisés - « Arabes » le plus souvent, « Noirs » parfois. Le populisme se 
constitue contre le peuple, non contre la démocratie dont il est l'excès. Voilà 
un constat difficile à admettre, mais qu'il faudra affronter2 philosophiquement 
si nous souhaitons éviter un nouveau retour de logiques infernales . 

4/ L'institution du peuple 

La tentation de tout ramener à l'Un a marqué une partie du XX' siècle, et 
s'est manifestée sous la forme de tyrannies qui se sont heurtées, même dans 
les camps de concentration, au caractère irréductible de la personne humaine : 
l 'homme ne peut être réduit à une définition, sociale ou « raciale » ; il ne peut 
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pas être réduit à l 'animalité ; il ne peut pas être réduit à une totale servitude 
car il garde en lui l 'espoir de la délivrance ou s' échappe dans la mort, que les 
croyants considèrent comme un passage. 

L' effondrement du communisme européen a fait renaître une autre 
tentation, contraire à la première, qui consiste à regarder la société comme 
une addition d'individus absolument libres, et se réunissant selon des affinités 
plus ou moins éphémères : l 'idéologie individualiste a triomphé, elle marque 
nombre de comportements sociaux et fait craindre une tentative violente de 
retour à une identité perdue. 

Pour tenter d'échapper à ce mouvement de balancier qui va de l'Un au 
multiple et du multiple à l'Un, en mutilant ou en détruisant sans cesse les 
êtres humains, il importe de revoir notre définition du peuple et de repenser la 
question des médiations politiques. 

11 Définition 

Au risque de décevoir ceux qui attendent d'une hypothétique post
modernité le renouvellement total des concepts politiques et des relations 
sociales, il y a lieu de reprendre la définition traditionnelle du peuple. Non par 
goût d'un passé qui n'était pas idyllique, mais au nom de la prudence (vertu 
politique éminente) qu'inspire le souvenir des enfers totalitaires. 

Le peuple n'est pas un concept, une idée, un Tout. C 'est d'abord un 
ensemble de personnes. La personne échappe à toute définition, mais nos 
principales traditions théologiques et philosophiques affirment le respect de 
chaque individu qui peut être regardé : 

- comme être libre, donc capable de volonté 

- comme être de raison exprimant celle-ci par le langage 

- comme être de désir - du simple désir de persévérer dans son être au 
désir de trouver Dieu 33 . L'homme n'est pas un être fixé, « enraciné }), mais au 
sens premier un aventurier, quelqu'un qui va de l 'avant, qui se pro-jette dans 
le monde. 

Ces personnes libres sont toujours des personnes en relation, qu'ils 
s'agissent de relations selon le droit (famille, propriété privée, contrats de 
droit privé, échanges de biens et de services) et (ou) selon les affinités -
amicales, amoureuses, cultuelles, culturelles . . .  

Cet ensemble de personnes libres et en relations peut être appelée 
multitude : autrement dit une population constituée d'éléments d'une extrême 
diversité, qui ne saurait être ramenée à un concept ou à un comportement 
unique (peuple-Race, Peuple-Travailleur, Peuple-Citoyen) par un groupe (par 
exemple un parti), par un individu (un dictateur) ou par un État . 
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• 33 Cf. par exemple : Claude 
Bruaire, L 'affirmation de Dieu, 
essai sur la logique de 
l 'existence, Le Seuil, 1 964, et 
plus particulièrement, dans la 
deuxième partie, les trois 
syllogismes de la libertè, du 
langage et du désir. 



• 3 4  Cf. mon article sur 
« Identité et différence », revue 
Ubuntu nO 4 . 

• 3 5  « Ce qui fait l' humanité 
de l ' homme, c ' est qu'il est 
inscrit dans l ' histoire et non 
dans la « nature ». Sbmuel 
Trigano, op. cit. 1 78 .  
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Pour sauvegarder la liberté, il faut accepter le multiple, le divers, le 
différent, admettre qu'il ne serajamais pleinement connu ni compris. Mais on 
ne saurait oublier que ces innombrables particularités n'excluent pas des 
comportements généraux (ce qui permet la démarche scientifique, sociologique, 
économique, ethnologique) et que cette diversité n' exclut pas que chacun 
puisse reconnaître son prochain selon des références communes : invocation 
d'un principe transcendantal, mémoire d' une religion révélée impliquant 
certaines habitudes de pensée et à certaines manières d'être, soumission à 
des règles de droit écrit ou coutumier qui ont valeur universelle. La singularité 
n'est pas concevable sans référence à une universalité, qui permet de se 
reconnaître entre humains et de se connaître entre peuples différents. 

On peut voir dans cette affirmation un parti pris universaliste (rejeté par 
la Pensée correcte aux Etats-Unis) mais cet universalisme est préférable au 
communautarisme qui aboutit à un paradoxe violent : le repli « communau
taire » rend étranger à ce qui est commun, et l' individu qui refuse l'universel 
glisse sur la pente vertigineuse de la différence34, qui est l'affirmation de 
toujours plus de différence - à moins qu'un Maître (aimablement désigné 
comme gourou mais en fait auto-proclamé) n'incarne fermement (et parfois 
avec une extrême dureté) l' identité du groupe. Préserver la relation dialectique 
entre le singulier et l'universel est un souci primordial. 

Comment ? Faire en sorte que la multitude se rassemble ou demeure 
rassemblée en un peuple. Un peuple se pense comme unité (non comme 
l'Unique, exclusif de tout autre), ce qui implique la reconnaissance de la 
diversité comme ensemble d'éléments constitutifs de l'unité, d'une identité 
collective qui implique un libre jeu des différences. Cela sans oublier 
qu'identité est synonyme d'égalité. Entre les êtres humains, les différences 
sont toujours moins fortes que les ressemblances : selon les philosophes, on 
parlera de l 'humanité qui est en chaque homme, de l 'égale dignité des 
individus, de l'égalité devant le Dieu unique, ou plus prosaïquement de l'égalité 
juridique. L'humble acceptation du divers, et la protection qu'elle implique, 
signifie la reconnaissance du fait de la naissance, de la filiation, de l'origine 
étrangère. 

Cette unité est d'ordinaire vécue sur un même territoire (mais le peuple 
juif est géographiquement dispersé), selon une même expérience du passé et 
du présent, et parfois selon une même visée spirituelle lorsque l'unité du 
peuple est assurée par une référence religieuse. 

L'unité du peuple s'accomplit de manière dynamique, dans l'histoire Un 
peuple qui se projette dans l'histoire du monde écrit son histoire particulière 
- celle d 'une nation parmi d'autres nations. Cette historicité e st gage 
d'humanitt?5 . 
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Cette existence historique n ' est pas concevable sans une autorité, 
politique ou religieuse , parfois politico-religieuse. Cette unité se réalise 
habituellement par le moyen d'un État , qui élabore la loi et qui met en œuvre 
le droit. La nation, au sens moderne du terme, se définit donc comme une 
collectivité historique et juridique, constituée d'hommes nés libres et égaux, 
et respectant les conditions particulières de la naissance de chacun citoyen 
selon un système de droits (droit à la sûreté, droit du so� droit d'asile, droit de 
la famille) qui assurent la liberté et la dignité de chaque individu, avant même 
qu'il ne devienne citoyen. 

21 Médiations 

Il faut encore consentir un effort politique décisif : refuser d'ériger le 
Peuple en totalité close, selon une unité conçue en elle-même et pour elle
même. 

Autrement dit, il ne suffit pas d'unifier prudemment la multitude et de 
proclamer qu'elle constitue désormais un seul et même peuple. 

Ce peuple n'est jamais seul : il est en relation avec les autres peuples, il 
est un parmi d'autres dans l 'humanité. De même, la naissance au sein d'un 
peuple, sur un certain territoire, est un « accident », au sens philosophique 
du terme : on n'est pas Français par essence. 

Ce peuple existe dans la dialectique du même et de l'autre, du semblable 
et du différent, qui se développe à l'infini, sans perspective d'une fin temporelle 
et paradisiaque de l'histoire, où toutes les contradictions seraient dépassées, 
épuisées ou anéanties. 

Il faut que ce peuple soit constamment maintenu dans un jeu complexe 
de relations offrant diverses possibilités de médiations par lesquelles la liberté 
sera préservée. Sans prétendre à une description complète, on peut 
appréhender ces relations sous divers angles : 

Selon l ' histoire. Nous sommes dans la relation dynamique qui unit 
l' autorit�, le peuple et la nation. L'autorité, généralement politique, rassemble 
le peuple selon un projet historique qui s'accomplit dans une nation ou dans 
un empire. 

Selon la légitimité. Nous sommes dans la relation politique qui institue le 
consentement du peuple, la continuité historique de l'État, et le service rendu 
par l'État à la nation. 

Selon la souveraineté. Nous sommes dans une relation temporelle entre 
la souveraineté du peuple, l'État souverain et la souveraineté nationale. 

Selon la volonté. Nous sommes dans une relation démocratique qui 
compose le consentement populaire (ou volonté générale), la visée étatique 
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• 37 Cf. mon article « État, 
nation, pouvoir dans la 
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Bruaire », dans Cité n026. 
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(législatrice, diplomatique, planificatrice) et le projet national (volonté de vivre 
ensemble la même aventure historique). 

Selon le pouvoir. Nous sommes dans une relation logique par laquelle le 
pouvoir politique médiatise (fonction « arbitrale » active) par son logos (la 
raison politique de l ' État, la parole p olitique dans les Assemblées 
représentatives de la nation) des couples antinomiques (liberté-égalité, désir
liberté, droit-vouloir, vouloir-histoire) selon l 'exigence de justice : reconnaître 
ses droits au peuple tout entier et à chacun de ses membres . . .  

Selon le manifesté. Nous sommes à proprement parler dans une relation 
dialectique qui met en jeu le suffrage populaire, la figure personnifiée du 
pouvoir souverain et la représentation nationale, selon les divers choix qui 
s' effectuent en certains moments : élection du chef de l'État au suffrage 
universel (qui peut prendre la forme d'un choix dynastique), élection directe 
des députés et indirecte des sénateurs, expressions diverses des désirs de la 
population dans les réunions, manifestations, grèves - toutes libertés régies 
par le droit public. 

Selon l' humanité. Le souci de la personne humaine n' est pas une 
déclaration de bonnes intentions, ni un « impératif catégorique » inefficient. 
La reconnaissance et la protection de la personne, à tout moment et en tous 
lieux, se concrétise dans la relation établie par l'État sur le territoire national 
entre le Singulier et l 'Universel (par la mise en œuvre du droit) et par 
l'organisation des États sur le plan inter-national, notamment dans l' institution 
appelée à juste titre Organisation des Nations Unies. 

Chacune des catégories médiatrices est médiatisée (l'État relie la nation 
et le peuple, le peuple reconnai't l'État légitime et veut maintenir la nation dans 
le mouvement de l'histoire) et chaque système de médiation doit être mis en 
relation avec tous les autres : la démocratie est le résultat d'une dynamique 
historique qui n'existerait pas sans volonté étatique. Ce jeu est complexe, 
jamais parfaitement articulé ni complètement construit, et c ' est cet 
inachèvement qui assure la dynamique d'une liberté créatrice. 

Ces constructions, encore à l'état d'ébauche, peuvent paraître artificielles. 
L'histoire montre qu'il est tragique de les ignorer ou de les mépriser. fi est 
nécessaire de distinguer les catégories politiques (pouvoir, peuple, nation) et 
de toutes les maintenir dans un jeu dialectique37 afin d'éviter les confusions 
funestes dont nous avons fait ou dont nous pouvons faire l' expérience : 

La Nation qui se confond avec l 'État, c' est le jacobinisme. Vertu 
dominatrice et terroriste, dont le peuple est victime. 

L'État (réduit à l'appareil du Parti) qui résorbe le Peuple, c'est le stalinisme. 
Triomphe de la Volonté. 
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Le Peuple (fictif) qui absorbe l'État : c'est le populisme. Désir impulsif, 
empire de la pulsion - généralement la pulsion de mort. 

L'État qui devient le partenaire (<< modeste ») des autres acteurs sociaux 
cesse d' être le médiateur, facteur de justice, et le protecteur, garant des libertés. 
Le pouvoir passe alors aux oligarques, la société est livrée aux diktats 
corporatistes et menacée par les implosions particularistes. 

Il n'y a pas de peuple qui puisse exister dans la spontanéité. Un peuple 
libre est toujours un peuple qui veut l ' institution de la liberté dans un pouvoir 
politique qui a la justice pour finalité. En somme, tout le contraire de ce qui est 
aujourd'hui « communiqué » (au mépris de la parole populaire) et vendu sous 
étiquette ultra-libérale. 

Bertrand Renouvin 
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Le désir du peuple : au-delà de la 

modernité. 

TI arrive que des productions populaires, voire commerciales, en disent 
plus long sur le monde que les analyses des clercs, Moins encombrées 
d 'arrière-pensées tactiques, de prudence consensuelle, de conformisme 
intéressé et de clins d'œil à la confrérie des doctes, elles se méfient moins de 
leurs lapsus et offrent parfois d'étranges échappées. C'est ainsi qu'un film
catastrophe déjà ancien, Britannic, peut être lu comme une parabole de la 
modernité. Le paquebot qui porte ce nom vient de s'élancer vers la haute mer 
et les charmes convenus de la croisière de luxe avec, pour cargaison, un bon 
millier de richissimes gogos. Fâcheux pour son armateur londonien d'apprendre 
à cet instant, par un coup de fil anonyme, qu'ont été embarqués, outre les 
gogos, sept ruts contenant assez d'explosifs pour les envoyer améliorer 
l'ordinaire des poissons si une rançon, naturellement exorbitante, n'est pas 
versée en temps voulu. Parachutée en hâte sur le paquebot, une équipe de 
démineurs tente l'impossible, y perd quelques-uns de ses spécialistes et se 
trouve finalement, du fait des exigences conjuguées de la technique et du 
cinéma, devant la plus simple des situations. TI reste deux fils, le bleu et le 
rouge. Sectionner l'un des deux envoie le Britannic au diable ; couper l'autre 
désamorce la bombe, Mais lequel est le bon? TI faut choisir: dans cinq minutes, 
tout saute, C'est alors que la police met la main sur un génie des explosifs, qui 
fut jadis le maître à déminer du chef du commando parachuté mais qui a 
choisi, depuis, d'utiliser ses talents pour fabriquer les bombes plutôt que 
pour les désamorcer. De toute évidence, il a participé au coup. Cet artiste fait 
un peu la mauvaise tête puis, moyennant une promesse d'indulgence, consent 
à s'entretenir par téléphone avec son ancien élève, qui le couvre de paroles 
flatteuses, li faut en venir au fait : le bleu ou le rouge, chef ? L'ex-chef ne se 
précipite pas. TI jouit de la situation. Les gogos, le navire, son ancien camarade, 
les flics qui l'ont arrêté : tout est en son pouvoir. Le temps lui-même lui 
appartient. Quelques secondes seulement avant le boum inévitable, l'oracle 
tombe de ses lèvres, le verdict, la sentence : « Coupe le bleu », Gros plan sur 
la pince. Elle hésite entre les deux fils, frôle le bleu, caresse le rouge, revient 
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flirter avec le bleu, repart courtiser le rouge. Et finalement, c'est ce rouge 
qu'elle sectionne. La mer est toujours belle, de gros oiseaux crient, les gogos 
retrouvent dans le champagne la foi de leur enfance, de tendres contrats de 
mariage se concoctent : la vie continue. 

Placé devant une situation aussi radicale, contraint à la vérité par 
l ' imminence du danger, le peuple ne se fierait pas davantage à la parole des 
élites que ce démineur à celle de son ancien maître. Comme lui, il sectionnerait 
le fil rouge. Seuls feindront d'en douter ceux qui tirent profit de sa subornation 
collective, qui font métier de le séparer de son désir et fondent leur réussite 
sur l 'espoir de sa soumission. Pas un témoin de bonne foi, en effet, de quelque 
option politique ou métaphysique qu'il se réclame, qui ne constate, avec 
satisfaction ou avec effroi, à quelle profondeur le refus est aujourd'hui 
descendu dans les esprits et dans les cœurs. La vie sociale offrirait beaucoup 
d'occasions d'approfondir ce constat si les responsables avaient au moins 
autant de goût pour le vrai qu'ils en ont pour le progrès de leur carrière et la 
constante réfection de leur image. On aurait pu disposer, par exemple, avec la 
formation permanente, d'une chance exceptionnelle d'arracher la culture post
industrielle à la tyrannie de la propagande. Si la loi Delors de 1971 n'avait pas 
abouti à des résultats exactement opposés à ceux qu'elle se proposait, la 
formation eût constitué, mise à l 'abri des vautours et des chacals, une 
magnifique caisse de résonance pour le désir du peuple et, à supposer qu'ils 
fussent capables d'échapper un instant au marécage de leur ego, une source 
précieuse d'inspiration pour ses dirigeants. Mais, dans la formation comme 
ailleurs, les deux petites filles jumelles de l 'argent et de la puissance, Bêtise et 
Lâcheté, mènent la danse. Les préposés au bla-bla communicationnel, 
uniquement occupés d'eux-mêmes, noyés comme des seiches dans leur encre 
par le brouillard qu'ils sécrètent, privés de toute possibilité de décollage 
intellectuel, ne s'étonnent même plus de la minceur du voile idéologique 
derrière lequel ils cachent leur petit commerce. Leurs ambitions, il est vrai, 
sont inégales. Le plus souvent, ce ne sont que des appétits de boutiquiers 
peureux et cyniques, confiturés d'un vocabulaire abscons et prétentieux. 
Mais elles peuvent aussi s'élever jusqu'au délire. Ainsi l'exaltation du pouvoir 
des managers fournit-elle à un consultant-vedette des années quatre-vingt
dix ce quatrain poussif qui devrait alerter ceux qui s'indignent trop vite quand 
des auteurs aussi solides et mesurés que Maurice Bellet ou Christophe Dejours 
n'hésitent pas à évoquer l'esprit du nazisme à propos de la modernité : 
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« Au cœur du responsable, un champion ; 
au cœur du champion, un Prince ; 

au cœur du Prince, un « homme nouveau » .  

Au cœur de 1 '« homme nouveau », l'Esprit Divin . . .  »1  

• 1 Vincent Lenhardt, Les 
Responsables porteurs de sens, 
INSEP Éd.,  Paris, 1 992, p. 28. 
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Dissimuler de toutes les façons possibles le refus profond et radical, 

instinctif et réfléchi, que le peuple oppose à la barbarie dans laquelle on le 

précipite, tel est, en dépit de sa mise en œuvre multiforme, l 'unique objectif de 

l' oligarchie régnante. Barbouillée d'idéologies diverses et lavables, elle exerce 

sur la politique, l'économie, la culture et la pédagogie, via la domination des 
médias, un pouvoir absolu où des aberrations antagonistes coopèrent à la 

fabrication d'un modèle inédit et monstrueux : le collectivisme capitaliste 
mondialisé. S'il paraît, pour l ' instant, presque impossible d'en renverser le 

cours, une des meilleures manières de renverser, à son tour, cette impossibilité 
est de chercher à comprendre de quoi est fait le refus du plus grand nombre et 

pourquoi, présent partout, il reste presque toujours clandestin. 

On peut le faire par voie négative. La sensibilité révolutionnaire a vécu. 
Ceux qui sont censés l'exalter sont sages comme des aides-comptables. Avatar 
de l ' individualisme bourgeois, le courant néo-libertaire ressemble à l'écume 

qui se forme avant l' engloutissement. Les réticences du peuple ne s' expliquent 
pas non plus par l 'hostilité particulière qu'il porterait à ses dirigeants. TI ne les 

croit pas plus intéressés, plus inconstants, plus vaniteux, plus corrompus 
que d'autres ; il n'hésite pas à reconnaître, le cas échéant, leurs qualités. Sans 

doute l 'amour qu'il leur porte reste-t-il des plus modérés ; mais en a-t-il jamais 
été autrement ? Cependant, loin d' apaiser l' inquiétude, ces constatations 
rassurantes sont de nature à la creuser. L'hostilité publique est latente, diffuse, 
insaisissable. Une nouvelle maladie ? Un nouveau virus ? Les chroniqueurs 
politiques ont de beaux jours devant eux ; ce qu'ils cherchent, ils sont sûrs de 
ne pas le trouver. Pas une semaine pourtant sans que l 'actualité jette sur le 
devant de la scène un aspect ou un autre de ce qu'on appelle le malaise de la 
société parce qu'on n' ose pas encore parler, plus crûment, de son malheur. 
Les banlieues, les collèges, les entreprises, les hôpitaux : pas de situation 
particulière qui ne soit ressentie comme symptomatique. 

De toute évidence, l ' essentiel échappe à l 'analyse. De la sensibilité 
populaire, les spécialistes de la vi.e sociale ne connaissent généralement que 
ce que leur livrent sondages et enquêtes, c'est-à-dire de l 'insignifiant ou du 

mensonger, qu ' ils s' empressent d ' aiIleurs de retranscrire selon les 
représentations dominantes du moment. Pour les uns, plutôt réformistes, les 
malheurs du temps sont dus à des erreurs, plus ou moins graves, d'appréciation 
de la réalité : telle qu'elle est, la société irait bien, ou irait mieux, si elle se dotait 

d'instruments de recherche plus performants, de procédures plus judicieuses, 
si elle critiquait les concepts qu'elle utilise, si elle prenait garde à repérer les 
impasses dans lesquelles a pu l'engager telle ou telle idéologie. Selon ces 
observateurs, la raison comme la sagesse suggèrent de ne pas instruire de 
procès excessifs, de ne pas exagérer, par exemple, la responsabilité des 
dirigeants politiques ou économiques, de ne prêter de mauvaises intentions 
à personne, de ne pas amalgamer les multiples aspects du désordre social, de 
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ne pas en chercher la clef dans la mauvaise volonté délibérée de quelques
uns. D'autres, au contraire, analysent la situation d'une façon plus globale. 
Pour eux, les injustices et les insatisfactions de la vie sociale sont les 
conséquences d'un ordre mondial inique dont il est possible de démonter les 
mécanismes et de désigner les inspirateurs. Pour porter tous ses fruits, chaque 
combat particulier doit se greffer sur la critique de cette vision globale, seule 
capable de lui révéler la plénitude de son sens. Ceux-là s'inscrivent dans une 
logique de retournement. La justice, c'est l'injustice dénoncée et vaincue. Se 
libérer, c'est sortir de la domination et de l'aliénation qu'elle entraîne.  Les 
conditions de la politique mondiale fournissent évidemment à ce type de 
pensée une trame d'une grande vraisemblance. 

Au hasard des circonstances et des bénéfices électoraux, on voit les 
partis qui se veulent progressistes hésiter entre ces deux attitudes. Le plus 
souvent, la tendance est à une cohabitation pacifique des contraires. Aux 
discours, les vastes perspectives et les chevauchées de l 'esprit ; à l'action, 
les  ravaudages modestes, les  rafi stolages, l e s  compro mi s et les 
compromissions. Qui se met à l'écoute des citoyens sans se donner d'autre 
projet que de bien les entendre doit pourtant se rendre à l'évidence : ni les 
efforts du pragmatisme réformiste ni ceux de l'universalisme contestataire ne 
peuvent rendre compte, à eux seuls, du refus obstiné qui habite le peuple. 
Encore moins peuvent-ils le faire céder. Envers et moteur du désir des citoyens, 
ce refus est vécu et souffert à un niveau de réalité auquel n'ont pas accès, du 
fait de leur impuissance ou du fait de leurs dérobades, les influents et les 
clercs. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que, renonçant du même coup 
à leur problématique et à leurs privilèges, ils se mettent en quête de l'homme, 
du citoyen, du travailleur qui vivent en eux et que leur dévotion au cérémonial 
social tient à distance : c'est alors, et alors seulement, que leurs capacités 
critiques, dont ils n'hésiteraient plus à user, quand il le faudrait, contre eux
mêmes, deviendraient fécondes. Sinon, entre un peuple muet et des clercs 
prisonniers de leur rôle, se prolongera éternellement, de chaîne de télé en 
chaîne de télé et de colloque en colloque, comme un hommage ininterrompu 
aux mânes d'Eugène Ionesco, un dialogue aussi novateur et éclairant que 
celui que peuvent poursuivre des carpes et des perroquets. 

Sans doute le peuple ne confond-il pas dans le même dégoût l'immense 
foule des domestiques gavés et le petit troupeau des consciences éprises de 
résistance ; mais, s'ils suscitent sa sympathie, ces protestataires sont loin 
d'emporter sa conviction. Les raisons en sont multiples. Le lieu d'où ils parlent, 
comme on disait à l' Odéon, toujours une position dominante, lui est suspect. 
Le scepticisme a fini par décourager en lui les assauts de l'espérance. li 
devine aussi qu'un vrai changement, une révolution qui serait autre chose 
qu'une permutation de la tyrannie, lui imposerait une épreuve de lucidité : il la 
redoute. Mais, surtout, il sent que ces efforts critiques, pour justifiés qu'ils 
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soient, restent en deçà, ou à côté, de son attente. Qu'ils ne touchent pas à 
l'essentiel. Qu'ils ne changeront pas la nature de sa présence au monde. 
Qu'ils ne feront pas reculer ses démons intimes, la peur, la soumission. La 
perspective d'avoir à les affronter n'est pas sans l ' inquiéter mais il est si 
fatigué de courir denière des illusions, si las de tous ces chiffons qu' on agite 
devant lui ! Entre un passé révolu et un avenir inaccessible, sa vie est un 
impossible et épuisant surplace. C'est dans ce déséquilibre que le rejoignent 
les certitudes tordues, les espoirs faisandés, la satisfaction lugubre de la 
modernité. C' est dans cette posture malcommode qu'il assiste, médusé mais 
habitué, à la partie de baballe d'insignifiance que disputent, pour des 
cacahuètes de pouvoir qui le renvoient aux plus sinistres histoires de famille 
de son enfance, des personnages importants et falots. Et qu'il se demande, 
par exemple, s'il est vraiment nécessaire de choisir entre l 'ennuyé de l 'Élysée 
et l'ennuyeux de Matignon. 

Pourtant, quel que soit le classement des joueurs en lice, qu'ils soient 
vedettes ou débutants, qu'ils portent la culotte ou la jupette paritaire, ces 
parties-là, le peuple les regarde avec une passion qui ne se dément jamais. 
Les vaniteux en compétition s 'en attribuent le mérite et roucoulent de 
satisfaction : s'ils comprenaient, l 'espace d'un éclair, à quel point la foule est 
indifférente à l' issue de ces pitoyables tournois, une vague de vérité les 
emporterait. Mais comment devineraient-ils que, feignant de les admirer, elle 
ne médite en réalité que sur sa servitude honteuse ? Que les supposés citoyens 
sont las de voir les présumées élites relancer, une fois de plus, avec des 
mensonges parfumés, comme d'habitude, au goût du jour, la mécanique rouillée 
et grinçante de la domination ? Qu'ils ne font mine de s'intéresser à leurs 
pitoyables tours que pour mieux se débarrasser d'eux en les clouant à leur 
caricature, libérant ainsi leur âme pour la laisser accueillir en paix l ' étrange 
rêverie qui frappe de plus en plus fréquemment à leur porte ? Car si la modernité 
ne crée rien, ne produit rien, n'imagine rien, ne promet rien, ne vaut rien, ne 
pèse rien, grâce à Dieu, elle dénude tout, elle abrase tout : sa place, dans 
l 'économie du salut, est celle du détergent providentiel. Ainsi, sans même 
s'en apercevoir, travaille-t-elle à sa propre ruine et défait-elle de ses mains ce 
qu'elle croit bâtir. Son triomphe creuse sa tombe. Non pas après elle, le déluge : 
avec elle, le déluge. 

Et le peuple fasciné, comme eût dit Clément Marot, songe ses dirigeants. 
Leurs mots, leurs gestes, leurs manières. li les regarde, tout englués d'ancien, 
courir après la mode. lis lui ressemblent tellement ! Mais lui, il les voit : le 
contraire n' est pas vrai. En fait de miroir, ils n'ont que la cupidité anxieuse de 
leurs courtisans. Le peuple, au contraire, même si c'est avec une infinie lenteur, 
même si c' est au prix d'innombrables reculs, au fur et à mesure qu'il s' abîme 
dans la contemplation de leur mensonge, s'en décolle, s'en détache, s'en 
sépare. Mouvement des profondeurs, impossible à nommer. Comme la Beauce 
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de Péguy, imprenable en photo, la vérité du peuple est interdite aux médias, 
aux psychologues, aux sociologues. Inaccessible à toute récupération. Ainsi, 
dans l'étrange plaidoyer pour le nominalisme qu'est Le Nom de la Rose, cette 
éclairante contradiction : toute la vie du moine érudit qui est le héros du 
roman a tourné autour des rapides instants où, pour la première et la dernière 
fois, il apprit, jeune novice, d'une servante à peine entrevue dans les cuisines 
obscures du couvent, et dont il ne saura jamais le nom, que l'innomé de 
l 'existence est la voie royale de la réalité, et que les constructions de l'esprit 
qui veulent en rendre compte se dégradent en affabulations dès qu' elles 
prétendent s'en affranchir. 

La modernité rapproche le pouvoir de ceux qui le subissent. Plus possible 
d'imaginer qu'au sommet de la pyramide sociale règnent des vertus plus 
éclatantes, des intelligences plus lumineuses, des générosités plus vastes. 
To.ut le monde ressemble à tout le monde. De cette ressemblance, les 
démagogues tâchent de tirer des effets de résignation. Personne, soufl:1ent
ils, ne pourrait mieux faire . . .  Le peuple succombe à la tentation : un peu, 
beaucoup, pas du tout. Autre chose le sollicite, qu'il sent plus profond. li se 
sait désOITIlais l' égal des puissants. Les humiliations qu'ils lui font subir, loin 
de contredire cette certitude, la font plus violente, plus accusatrice. Tandis 
qu'il mime, à s'en défonner les traits, la soumission qu'on veut de lui, qu'il fait 
semblant de penser sur ordre et de jouir sur commande, il explore en secret 
l'au-delà des apparences, bute sur ce qui n'a pas de nom, se cogne, de toutes 
les façons possibles, au mystère fondateur, envisage, incrédule, sa « future 
splendeur », apprend enfin de cette expérience qu'il existe, qu'il existe 
vraiment, hors de toute autorisation, hors de tout préalable. Alors il jette à 
nouveau les yeux sur les puissants, heureux de partager avec eux la joie de 
cette existence : il découvre, stupéfait, terrifié, qu'ils y ont renoncé. 

li les écoute parler. Ou plutôt, il cherche la source de leur parole, tâche 
d'en deviner la genèse, mesure à quel niveau de réalité elle nait. Sort déçu, 
accablé, de cette épreuve. La vision des réformistes est trop courte, trop 
étroite. Le monde n'est pas une copie à corriger. Le monde n'est pas un habit 
dont il faudrait reprendre la coupe. Trop simpliste aussi le fantasme d'un 
gigantesque complot à dénoncer. La vérité, ce n'est pas de l'erreur retournée. 
Tout ce dont les suffisants dissertent avec assurance, le peuple le remâche, le 
rumine. lis peuvent se moquer de lui : il est si embarrassé ! li est vrai qu'il ne 
sait comment faire ; mais, eux, ils ne savent même plus de quoi il s'agit. 
Inlassables fontaines à bavardages, ils pissent éternellement la même 
rhétorique tiède. Et s'en montrent si fiers, si fiers et si fats ! Comment 
comprendraient-ils que, si le peuple se tait, s'il bougonne, s'il se contredit, 
s'il contresigne en souriant toutes les paperasses qu'ils lui tendent, s'il raconte 
n'importe quoi au premier imbécile qui le sonde, c' est qu'il est descendu plus 
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profond qu' eux dans le vivant, qu'il y pressent de l ' inconnu, qu'il y devine 

du nouveau absolu ? Même s'il ne peut pas nommer ce qui n'a pas encore de 

nom. Même si ce qu'il flaire, et que les maîtres n' imaginent même pas, 

l' épouvante tellement qu'il voudrait n'en être jamais arrivé là, qu'il accepterait 
sans hésiter un bond de vingt, de cent ans en arrière. Comment ces protégés 

à vie, dont le désir le plus hardi n'a jamais dépassé l'horizon d'un concours, 
d'une nomination, d'une réélection, devineraient-ils pourquoi le peuple, ce 

réservoir pour leur vanité, s'embrouille et bredouille ? Comment verraient-ils 

en lui l ' image de cet empereur de Chine, que Paul Claudel évoque dans Le 
Repos du septième jour, qui, descendu aux enfers pour arracher son peuple à 

la peste, n'a plus pour s'exprimer, à son retour sur terre, que de pathétiques 
interjections ? 

Trop tard. Quoi qu'ils fassent, le peuple a pris trop d'avance sur eux. Ils 

croient qu'il a peur. D a peur, oui : mais pas d'eux. D se tait, mais pas pour les 

raisons qu'ils lui prêtent. Ds se flattent niaisement de le manipuler, sans se 
douter que c'est lui qui décide de jouer leur jeu, qu'il a provisoirement besoin 

de ce répit, même inconfortable, pour mieux s'isoler dans son désir, pour le 
sentir mûrir, pour l'apprivoiser, pour découvrir, avec terreur et jubilation, un 

langage nouveau, pour commencer à en balbutier en secret l 'alphabet. S ' ils 
savaient, les gentils membres du Club des Narcisses ! Leurs talents de 

communicateurs, quelle farce ! Ds peuvent confier ce service à des singes ou 

à des ânes : ces experts convaincront sans peine un peuple qui a décidé 
d'être convaincu, qui est contraint, pour l 'instant, de paraître convaincu. Un 
peuple qui manipule subtilement ses manipulateurs. Oui. Au profond des 
choses, les manipulés, c'est eux. Les outils, c'est eux. Les jetables, c'est eux. 
Les instrumentalisés, c'est eux. Leur saint-frusquin stratégique, la bouillie de 

langage que recrachent leurs domestiques surpayés, tous ces garrottés d'eux
mêmes qu'ils fabriquent en série, leurs querelles arrangées comme des matches 
de catch en banlieue, les valeurs bidonnées qui servent de Samu à leur manque 
de courage, la dérisoire imagerie du succès, l 'ignoble vulgarité de la gagne, 
tout cela n'a qu'une fonction, une seule : laisser le temps au peuple de 

s'habituer à la liberté qu'il ne pourra bientôt plus éluder. Vider les fonds de 

tiroir, tel est aujourd'hui le destin des élites. 

Quand même. Tâcher de retarder l' inévitable. L'empêcher de couper le 
rouge, ce peuple fragile et hésitant, braillard et délicat, que désole l 'idée de 
faire de la peine à ceux qui le méprisent. Possible de l 'envoyer sur des fausses 

pistes : la peur rend les conseillers si ingénieux. Jouer fin. Ne jamais oublier 
l 'essentiel : le but, c'est de le diviser en lui-même et contre lui-même. Les 

femmes contre les hommes : très bon, ça, facile à justifier. Le sexe, quelque 

usage qu'on en fasse, rien de mieux pour mettre la zizanie partout. Mais ça ne 
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suffira pas. Chaque individu doit se sentir, dans tous les domaines de sa vie, 
harcelé par tous les autres, et se faire un devoir citoyen de protester hautement. 
Les gens qui cafardent, on les tient. Qui irait s'en prendre à Modernité, la 
gentille nounou castratrice ? Qui aurait l'idée, par exemple, de lui reprocher de 
faire le bonheur des sectes, à force de rendre les gens fous ? Affreuses, les 
sectes. Mais elles pourraient permettre de prendre, en douce, des lois assez 
utiles pour empêcher les esprits de gambader dans les parterres interdits. 
Prudence ! Si l'on se mettait à traquer la manipulation mentale, il faudrait 
enfermer la quasi-totalité des grands consultants, des managers et des 
communicateurs. Plus quelques autres. 

Difficile de couper le rouge. Beaucoup de pièges à déjouer. Mais on peut 
rester optimiste. Ce qui ne peut pas entrer dans le logiciel taré de la modernité, 
c'est que chaque retard aggrave son cas. Le peuple a tout son temps. li 
souque, mais ça va. C'est qu'il est au centre des choses. Il tient la corde, si 
l'on veut. La violence établie, elle, est obligée de faire l'extérieur, de jouer 
l'apparence, rien que l'apparence, toujours l 'apparence. Elle s'usera. Elle ne 
pourra pas suivre le mouvement très longtemps. Elle se détachera comme une 
pelure et filera dialoguer pour l'éternité avec son interlocuteur préféré, le 
néant. Alors, pour des âmes enfin restituées au désert, pourra peut-être 
commencer le temps de la simplicité. 

Jean Sur 
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Pierre Rosanvallon 

a accepté de nous présenter ici 
quel ques thèmes développés 
dans son nouvel ouvrage: La 
démocratie inachevée, Histoire 
de la souveraineté du peuple 
en France, 2 000, Gallimard. 

La démocratie inachevée? 

Un entretien avec Pierre Rosanvallon 

Cité : La démocratie inachevée : quel sens donnez-vous au titre de votre 
livre ? 

Pierre RosanvaUon : Cela signifie que la démocratie n'est pas un capital 
que certains possèderaient de façon assurée, et qu'il suffirait de restaurer ou 
de transférer à d'autres. n n'est pas possible de raisonner de cette manière car 
la démocratie est à la fois une évidence et un problème. 

L'évidence est celle qui est affirmée dans le monde laïc : le Souverain 
n'est pas un référent extérieur, mais la collectivité elle-même. L'œuvre de 
Rousseau marque l'entrée dans la modernité politique, qui est fondée sur 
cette conviction . .  

Mais, e n  démocratie, i l  y a aussi une incertitude et une indétermination 
des moyens. Les moyens, c'est la réflexion sur les institutions et la procédure 
permettant que la collectivité prenne la parole et se gouverne elle-même. 
Dans un livre précédent, j'avais montré que cette question comporte deux 
dimensions. D'une part, le sujet de la démocratie, le peuple, ne va pas de soi. 
D'autre part, les procédures de mise en puissance de la collectivité sont 
problématiques. 

Cité : Pourquoi le peuple ne va-t-il pas de soi ? 

Pierre RosanvaUon : Pour une raison très simple : c' est un principe 
juridique et non pas un fait sociologique. Ce qui caractérise la société moderne, 
c'est que la collectivité ne peut plus avoir une compréhension substantielle 
d'elle-même. Ce n'est pas le cas dans une société d'ordres, qui se comprend 
comme naturelle. 

En effet, dans la société des corps intermédiaires, le fait social et le fait 
juridique coïncident, puisque c'est le principe juridique qui organise le fait 
social. Dès lors, la représentation de la société ne fait pas difficulté : elle est 
complètement représentée dans les corporations et dans les ordres. 
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TI n'en va pas de même dans la société individualiste : puisque le sujet 
politique est le citoyen, la figure de la collectivité n' existe pas d'elle-même, 
elle est à construire. Cette collectivité est à la fois un travail de l' imagination 
et un travail de la construction politique. Tel était le sujet du Peuple 
introuvable, qui portait sur l' indétermination du suj et-peuple dans la 
démocratie et sur les manières dont on avait tenté de répondre à ce problème. 
Le livre posait donc la question de la représentation. 

Dans La Démocratie inachevée, je m'intéresse aux procédures. Ce qui 
est frappant, c'est que le « programme })  de cette question est clairement 
énoncé dès la révolution américaine, et dès le début de la Révolution française. 
A cette époque, on fait d'abord un constat : dans une société de grandes 
dimensions, il n'est pas possible qu'une foule se gouverne elle-même : il faut 
en 'quelque sorte un « tiers organisateur ». Ce tiers organisateur, c'est le 
principe du système représentatif 

C 'est la raison pour laquelle le terme de démocratie est très absent de la 
langue de la Révolution. On ne parle pas de démocratie pendant la Révolution 
française, et c'est la même chose aux États-Unis. A l'époque, le mot ne peut 
que renvoyer à l 'expérience des petites cités grecques et des petits cantons 
suisses. Dans les grands dictionnaires du XVIIIe, on lit que les démocraties 
ne sont que des expériences limitées et exotiques. 

Telle est l 'évidence. Puisque 25 millions d'habitants (la population 
française en 1 789) ne peuvent pas se gouverner seuls, ne peuvent pas 
s'assembler sur le forum pour décider par eux-mêmes, le système représentatif 
s'impose comme une nécessité technique. Mais, en même temps, certains 
déclarent que la représentation n'est pas seulement une procédure technique 
pour traiter la question du nombre en politique : la représentation est aussi 
une manière de lier une problématique du pouvoir du peuple à une 
problématique du gouvernement des élites. En France comme aux États-Unis, 
on voit que le système représentatif donne le pouvoir au peuple qui choisit 
ses représentants - lesquels forment une élite gouvernante. 

D'où les deux conceptions qui s'affirment dès le XVIIIe siècle. Pour les 
uns, le gouvernement représentatif est simplement un succédané de la 
démocratie. Pour d' autres, le système représentatif invente un type de 
gouvernement inédit dans les grandes sociétés. Sieyès en France, Hamilton 
aux États-Unis, ont insisté sur ce point. Telle est la première indétermination. 

Cité : D 'où les problèmes posés par le principe de souveraineté du 
peuple . . .  

Pierre Rosanvallon : Comment, en effet, faire exister cette souveraineté ? 
Comment faire en sorte que le représentant ne devienne pas un nouveau 
mrutre ? Comment éviter que l'ensemble des représentants ne constitue pas 
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une nouvelle aristocratie ? Ces questions sont à l'origine de toute la critique 
du parlementarisme, et notamment la mise en cause du « député coupé du 

peuple» qui fleurit dans les années 1 880 avec le boulangisme. Mais l'ensemble 

du problème est formulé dans sa forme définitive à l'automne 1 789 : dès 
septembre tout est dit sur les rapports entre la démocratie et le gouvernement 

représentatif. Ensuite, nous suivons au fil de l'histoire le programme des 
tâtonnements, des expériences. 

D'où le sujet de mon livre : plutôt que de faire une histoire enchantée de 
la démocratie, qui partirait de l'esclavage pour aboutir à la liberté paradisiaque, 
j'ai essayé d'étudier le rapport à l'incertitude. Il y a là un extraordinaire 
foisonnement intellectuel et pratique, où l'on trouve les grandes formules qui 
résultent de la dichotomie que je viens d'évoquer. Par exemple, dès 1 790, 
Brissot et Condorcet exposent de façon canonique la théorie de la démocratie 
dominante. En reprenant la théorie de Rousseau, ils disent qu'on ne contrôle 
pas ses représentants tous les jours, mais qu'il faut exercer sur eux un pouvoir 
de surveillance diffuse. Or qu'est-ce que l'opinion publique, sinon ce pouvoir 

diffus de surveillance qui se manifeste tout au long de la Révolution ? Par 
exemple, le Journal des Cordeliers a pour emblème un œil et, à la place du 
sourcil, il y a marqué : « Surveillance du peuple ». 

Il y a aussi toute une réflexion sur la durée des mandats : pendant la 
Révolution, le président de l'Assemblée nationale change chaque semaine, 
et beaucoup de bons esprits pensent que le renouvellement du mandat de 

député tous les deux ans est insupportablement long ! Condorcet estime par 
exemple que le mandat ne devrait pas excéder un an. 

On sait aussi que tout ne se joue pas dans l' acte électoral. En 1 793, on 
réfléchit beaucoup sur l' institution romaine du tribun du peuple : on admet 
donc une certaine dualité de la représentation, avec des représentants qui 
surveillent les représentants. En somme, il faut toujours des mécanismes 
réflexifs et dualistes pour traiter la question de la souveraineté : l'élection ne 
suffit pas, il faut la surveillance. Les représentants ne suffisent pas, il faut des 
tribuns du peuple. 

Beaucoup de ces débats restent méconnus : ainsi, lors de la préparation 
de la Constitution de 1793, les contributions envoyées par les conventionnels 

(environ 200 textes) n'ont pas été systématiquement étudiées alors qu'elles 
fourmillent d'idées. 

Finalement, j' essaie de montrer en étudiant ces tâtonnements que la 
souveraineté du peuple bute toujours sur un obstacle fondamental : le constat 
qu'il semble à peu près impossible de trouver une institution qui remplisse 

parfaitement son rôle, qui permette de saisir complètement la souveraineté du 
peuple. 
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Cité : Pourquoi ? 

Pierre Rosanvallon : Parce qu'on découvre dès la Révolution qu'il y a 
deux aspects dans la vie de la démocratie : 

- il Y a une indétermination des principes, parce qu'on ne sait pas comment 
organiser le rapport entre la souveraineté du peuple et le gouvernement 
représentatif ; 

- il Y a un conflit social : la démocratie, c'est aussi le rapport des peurs et 
des impatiences. Les impatiences viennent d'en bas, de ceux qui veulent que 
leurs paroles soient écoutées, et les peurs sont exprimées par ceux d'en haut, 
qui craignent que le pouvoir de la rue ne débouche sur le tohu-bohu. 

L'histoire de la démocratie est indissociablement l'histoire d'une perplexité 
intellectuelle (Quelles sont les bonnes institutions ?) et l 'histoire d'un conflit 
social entre le « haut » et le {( bas » - mais aussi entre le risque que la démocratie 
se retourne contre elle-même et le risque qu'elle n'aille pas assez loin. De ce 
point de vue, l'histoire de la démocratie est inséparable d'une histoire du 
désenchantement, d'une histoire de la crise de la démocratie. 

Cité : Que nous apprend l'histoire des « tâtonnements » démocratiques ? 

Pierre RosanvaUon : Cette histoire n'est pas simplement celle d'un 
tâtonnement vague, car les différentes tentatives que nous avons connues 
dessinent une typologie des bords de la démocratie. l'en vois quatre. 

Le premier bord de la démocratie, c'est la négation de la question. On 
affirme que le problème du monde moderne n'est pas d'assurer le pouvoir du 
peuple, mais de réaliser l'autonomie des individus. Le problème moderne, ce 
n'est pas la puissance, mais l'autonomie. Cette question est en effet au cœur 
de la modernité, car l'émancipation est double : chacun cherche à se rendre 
indépendant du pouvoir d 'État, ce qui conduit à définir un droit de la séparation 
sociale. Être autonome, c'est être séparé des autres, c'est la séparation du 
public et du privé. Mais en même temps, l'ambition moderne est de prendre la 
place du pouvoir divin, de prendre la place du monarque - c'est donc une 
ambition de puissance collective, qui est de manière pennanente en conflit 
avec le désir d'autonomie individuelle. 

Le libéralisme politique estime que ce conflit est dangereux : pour le 
désamorcer, il faut mettre l'accent sur l'autonomie et oublier la puissance 
sociale. Madame de Staël, puis Benjamin Constant, ont élaboré cette thèse. 
Ce sera ensuite la grande idée de Tocqueville, pour qui la démocratie est un 
concept sociétal et non pas politique : la démocratie est une qualité de la 
société, non une fonne de pouvoir social. Telle est la négation libérale de la 
démocratie : puisque la démocratie pose problème, il faut se contenter d'assurer 
la liberté et l'autonomie des individus. 
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Cité : Et la deuxième tentative ? 

Pierre Rosanvallon : Le deuxième bord de la démocratie, c'est de 
considérer que ce qui menace la démocratie, c'est l' institution. Dès qu'il y a 
institution, il y a trahison- thème que l'on retrouvera en Mai 1968 . Le premier 
à tenir ce raisonnement, c' est Saint-Just - et après lui Robespierre et Sade. 
L'idée fondamentale, c'est de vouloir une politique sans institutions. Cette 
politique se confond avec l'action pure - la manifestation de rue, la barricade. 
Au XIX' siècle, Blanqui donne tout son éclat à cette conception de la politique 
comme insurrection. Pour lui, le pouvoir social est immédiatement en acte 
dans l'action : le coup de fusil, c'est l'absence de toute médiation, alors que 
le bulletin de vote implique toujours une médiation. Cette idée sera évidemment 
au centre de l' imaginaire léniniste. 

Mais pour qu'il y ait cette désinstitutionnalisation de la politique, il faut 
que quelqu'un tire les ficelles en cachette. Blanqui est à la fois le théoricien de 
l ' insurrection, et le théoricien du chef caché de l ' insurrection, du 
commandement secret de la société. Blanqui supprime donc l'incertitude 
démocratique, mais il est clair qu'il nie du coup la démocratie elle-même. 

Cité : Il est surprenant d'intégrer le césarisme dans une réflexion sur la 
démocratie. 

Pierre RosanvaUon : Le césarisme est la troisième façon de penser la 
suppression de l'incertitude démocratique. Napoléon III est un grand 
théoricien de la démocratie : pour lui, elle doit être complètement absorbée 
dans l'acte électoral . L'acte électoral ordinaire laisse toujours une sorte de 
flottement entre le représenté et le représentant. Pour remédier à ce défaut, il 
faut une fusion entre le représentant et le représenté, dans une logique de 
l' incarnation. Si le chef incarne la collectivité comme symbole vivant, la 
distance entre le représentant et le représenté s'efface : tel est la raison d'être 
du plébiscite, qui procède d'une théorie de l'unanimité sociale inscrite dans 
une symbolique de l'incarnation. 

La conséquence du césarisme, c'est qu'il disqualifie toutes les formes 
d'expression plurielle de la société. On aboutit à une démocratie « polarisée », 

les processus plébiscitaires absorbant toute la légitimité démocratique. 
Napoléon III est le premier à avoir fait une théorie démocratique de la 
suspension des libertés. Par exemple, il est démocratique de museler la presse 
parce que les journalistes ne sont pas élus : un journal, disait-il, c' est la 
rencontre d'un talent et d'un capital ; le talent est individuel, le capital est 
privé. Les journaux sont de petits États dans État, la limitation de la liberté de 
la presse est justifiée parce la presse est une privatisation de la politique. 

De même, le Second Empire a limité les partis politiques, et pourchassé 
les comités républicains qui tentaient de s'organiser : un parti politique, c'est 
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l' initiative privée d'un certain nombre d'individus qui prétendent imposer les 
termes d'un choix à la collectivité, alors que le candidat officiel représente la 
politique de ceux qui ont été élus. TI est donc légitime qu'il y ait un combat 
entre le candidat du gouvernement et l'opposition, mais il est insupportable 
que des individus s'arrogent le droit de désigner n'importe comment des 
candidats. Ces arguments étaient très écoutés dans les milieux ouvriers, qui 
voyaient souvent d'un mauvais œil des journalistes et des avocats républicains 
s'autoproclamer candidats. Les masses rurales étaient également favorables 
à l'Empereur, car le candidat officiel du pouvoir était à distance des notables. 
D'où la puissance du césarisme, d'autant plus grande que les républicains 
n'ont pas su faire une critique démocratique du césarisme. TIs se sont contentés 
de dénoncer, avec raison, le manque de libertés publiques. 

"Dans la démocratie polarisée, seul est public ce qui relève de 
l'institutionnel. Mais là également la démocratie s'étouffe, car elle n'existe 
pas sans prise de parole, sans délibération. La démocratie n'est pas seulement 
une procédure, c'est aussi une culture. Or le césarisme nie la démocratie 
comme culture pour la figer dans une procédure. 

Cité : Et la dernière tentative ? 

Pierre RosanvaUon : Le quatrième bord de la démocratie, c'est la 
sacralisation de l'élection à travers la démocratie directe. Au fond, il suffirait 
de trouver les procédures techniques qui permettraient de voter en 
permanence . Certains envisagent cette idée pendant la Révolution française, 
et elle sera reprise dans les milieux républicains du XIXe siècle. Dès 1 789, on 
pense que la presse pourrait servir de substitut aux procédures organisées, 
comme aujourd'hui certains voient dans Internet l 'instrument d'une nouvelle 
démocratie. Les républicains du XIXe pensent également qu'il y a trop de lois 
- thème classique dans le débat politique français - et qu'un bon gouvernement 
adopte un nombre limité de textes, contenant tout le champ des possibilités 
pratiques. 

Cité : Cette exploration conduit à quatre impasses, et pourtant, la 
démocratie existe. 

Pierre RosanvaUon : Oui, mais c'est une démocratie moyenne, en quelque 
sorte bricolée, et qui n'a jamais été théorisée. Par exemple, on a reconnu les 
manifestations de rue comme fait social, mais en refusant que la rue prenne le 
pas sur les Chambres. TI existe ainsi tout un droit de l'espace public (sur les 
manifestations, les affiches etc.), et un droit sur les pétitions : ce droit est 
reconnu aux femmes pendant la monarchie parlementaire, mais récusé dès 
lors que le suffrage universel est adopté : après 1 848, plusieurs textes de lois 
refusent aux femmes le droit de pétitionner ! C 'est ainsi que, entre la 
manifestation insurrectionnelle et le débat parlementaire, entre le fusil et le 
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bulletin de vote, on trouve peu à peu diverses modalités de la prise de parole 

dans la société. Le statut du député change aussi : dans le système 

représentatif, le député est indépendant de ses mandants, alors que dans la 

pratique on voit se multiplier des mandats plus ou moins officiels à travers les 

partis politiques - le député étant par ailleurs considéré comme le représentant 

de son territoire électoral . Dans l 'esprit de la démocratie directe, on institue 

en 1 958 Iereferendum . .  

Cette mise en place de la démocratie moderne a été lente et difficile, et les 

vieux démons sont souvent revenus sous la fonne des totalitarismes qui ont 
poussé à l 'extrême certaines des théories de la démocratie : le Führer incarne 

une masse racialisée, le parti stalinien institue le monopole de représentation 

d'une classe sociale. Plus généralement, les totalitarismes cherchent à dépasser 

les tensions de la démocratie : ils passent d'une vision procédurale, dans 
laquelle la démocratie est toujours imparfaite, à une vision substantialiste où 

la démocratie est fondée sur une exaltation de la collectivité. En contrepartie, 

la réaction aux totalitarismes a consisté à entretenir la vision minimale de la 
démocratie. Pour Popper, il faut se contenter d'une vision négative de la 
démocratie : il ne s'agit pas de donner le pouvoir au peuple mais d'empêcher 

l'avènement des tyrans. La démocratie est alors conçue comme un pouvoir 

de préservation de la liberté, et non comme un pouvoir de conquête sociale. 

Cité : Peut-on, aujourd'hui, se contenter d'une définition minimale de la 
démocratie ? 

Pierre Rosanvallon : Non. La définition minimale de la démocratie était 

acceptable et acceptée lorsqu'il fallait se défendre contre les périls les plus 
graves : on pouvait alors, à bon compte, se contenter d'une démocratie 

modeste. Or on ne peut plus s'en satisfaire, car revient toujours la question 

de la puissance collective, de la volonté, de l 'invention de l'histoire. Mais on 

ne peut pas s'en tenir à une exaltation de la volonté, à une célébration de 
l'historicité. TI faut en revenir à l 'origine du problème de la démocratie, à 
l 'histoire de son incertitude, et c'est ainsi que nous pourrons espérer avancer. 

Par exemple, Condorcet se déclare favorable à une souveraineté démultipliée, 

à une expression plurielle et contradictoire de cette souveraineté, alors qu'on 
pense la souveraineté du peuple sous l'angle de l'unicité de sa représentation. 

La création du Conseil constitutionnel exprime bien ce souci d'instituer une 

autre figure de la souveraineté, et aussi d ' une autre conception de la  
temporalité, par laquelle le contrôle des représentants ne contredit pas le  

gouvernement représentatif. 

C'est également en démultipliant les fonctions représentatives qu'on se 

rapprochera le plus de la démocratie directe - et non par le vote électronique 
qui suppose une légitimité de la décision prise dans l ' instant. Or rien ne 
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garantit qu'une décision prise au temps T sera considérée comme pertinente 
en T l .  Renan a écrit sur ce paradoxe du gouvernement de l' instant des choses 
décisives, en montrant que l' idée d'immédiateté dissout la volonté générale, 
qui ne peut exister que comme une construction historique. Mais, d'autre 
part, un pur gouvernement de la durée dissout la volonté, et c' est la 
souveraineté des morts qui pèse sur les vivants. 

La démocratie est le régime qui essaie d'échapper à ces paradoxes, en 
assurant le lien entre la mémoire et la projection de l'avenir. 
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POINTSDE VUE 

N ote sur la souveraineté 

chez Edith Stein et 

chez Jacques Maritain 

Derrière les débats sur la  viabilité de l'u!ùon politique européenne se 
dessine une question fondamentale : une souveraineté européenne est-elle 
concevable ? 

Le dialogue et les rapports de force entre États, tout spécialement les 
relations franco-allemandes, reviennent à formuler des réponses mi-théoriques 
mi-pragmatiques au problème de l'abandon d'une souveraineté nationale, 
souveraineté qu'il faut à tout prix défendre pour certains, et qui serait déjà 
irrémédiablement perdue pour d'autres. 

TI ne semble pas inutile de prendre une distance à la fois théorique et 
temporelle vis-à-vis de la question et de comparer deux concepts de la 
souveraineté, tirées de l'œuvre de deux personnalités philosophiques 
appartenant à une génération marquée par les deux guerres mondiales, et qui 
sont aussi deux sensibilités chrétiennes. 

Dans son essai De l 'État (1924), Edith Stein, encore inspirée par la méthode 
phénoménologique, attribue la souveraineté à l' État seul, comme la liberté 
n'appartient qu'à la personne humaine. L'État est un sujet de droit qui« s'auto
constitue» . 

Dans une série de conférences données à Chicago en 1 949, publiée sous 
le titre L 'homme et l 'État ( 1953), Jacques Maritain insiste surie fait que l'État 
n'a jamais été réellement souverain. Plus encore, il faut bannir le concept 
métaphysique de souveraineté, et sa connotation personnaliste, du champ 
politique, car l'État n'est pas un sujet de droit mais un organe du corps 
politique au service du peuple. 

La thèse essentialiste d'Edith Stein et la thèse instrumentaliste de Jacques 
Maritain sont-elles aux antipodes ? A y regarder de plus près nous voyons 
pourtant que plusieurs lignes de convergence réunissent ces deux conceptions 
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de la souveraineté, et après examen le clivage se montre plus ténu qu'i! n'y 
parait. 

Nous rapporterons en conclusion ces deux concepts à la possibilité de 
principe d'une souveraineté européenne. 

La souveraineté consubstantielle à l'État et enracinée dans 

la communauté 

S ' i! fallait retenir une proposition résumant la thèse d'Edith Stein, on 
citerait l 'énoncé : la souveraineté équivaut à J 'étatité ; la thèse est classique! 
mais ses justifications procèdent d ' une approche toute autre. Nous 
distinguerons ensuite l ' instance étatique, puis montrerons en quoi la 
souveraineté lui est inhérente d'après la philosophe. 

Un mot sur la méthode - l' équivalence entre « étatité » et 
souveraineté 

Pour parvenir à une conception rigoureuse de l 'État, Edith Stein rejette 
les théories dites empiristes, mais aussi toute théorie centrée sur les faits 
juridiques du phénomène étatique. « Nous cherchons à constater, dit-elle, 
lesquels des moments repérables dans la structure effective d'États réels 
constituent l'État en tant que tel, et ainsi élucider le concept d'État que la 
science empirique présuppose sans l'examiner. » Cependant, il n'est pas 
question d'idée platonicienne, il s'agit d' aller examiner dans le matériau concret 
les formes typiques de l 'État, et de dégager une essence au sens du réalisme 
phénoménologique, c'est-à-dire une unité dotée de lois de constitution 
invariantes. 

Pour cerner les deux concepts indissociables de souveraineté et d'État, il 
faut partir de l'analogie que la phénoménologue emploie, sous la double 
influence des travaux de Husserl et de Reinach. Pratiquement, elle se servira 
de l'analogie personnaliste pour dégager cette structure ontique. 

Ainsi que l'indique le titre d'un paragraphe : « la souveraineté est la 
condition sine qua non de l'État ». Qu'est-ce à dire ? En substance que « dans 
la structure de l'État la souveraineté joue un rôle analogue à celui de la liberté 
dans celle de la personnalité individuelle. Une personne est libre dans la 
mesure où elle effectue des actes spontanés et qu'elle se gouverne elle
même. »2 . 

Tout comme le sujet libre est conscient mais vide, tant qu'il n'a pas 
orienté sa liberté en lui donnant un contenu (on reconnaît ici l 'influence de 
Max Scheler et de sa critique du formalisme éthique kantien), de même le 
peuple ou la nation n'exercent qu'une liberté indéterminée en l 'absence d'un 
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LA SOUVERAlNEJÉ CHEZ EDITH STEIN ET JACQUESMARlTAIN 

État souverain : « c'est le passage à l 'autonoITÛe, à l'autodétermination qui 
crée l 'État comme Moi de la nation ».  

Penser, affirme Edith Stein, que la souveraineté pourrait être un attribut 
facultatif (cf. Jellinék) du pouvoir étatique est une contradiction dans les 
termes. D'autres collectivités peuvent avoir la liberté de se constituer elles
mêmes, par exemple l 'Église, mais la suppression de cette liberté n'enlèverait 
rien à leur spécificité. Pour l'État, au contraire, sa disparition en résulte presque 
aussitôt. 

Essayons de cerner un peu plus l' instance étatique parmi les autres réalités 
politiques. 

Communauté, peuple, nation, État 

La communauté n'est ni la masse, ni la société (celle-ci est d'abord une 
structure fonctionnelle à l ' instar de l 'entreprise). La communauté a un 
caractère, c'est-à-dire une capacité à agir car la somme de ses membres forme 
un tout qui dépasse leur simple association ; elle a une âme, dans la mesure 
où les personnes qui vivent en commun s'ouvrent et se donnent les unes aux 
autres, et par là les traits de caractère de la communauté se font plus présents 
à chacun. 

Le peuple, réalité en partie ethnique mais surtout culturelle, est aussi une 
communauté entre la farnille et la communauté universelle. Il effectue des 
actes libres « sous forme de prises de positions et d'actions « instinctuelles ».  
Aussi, l 'État peut donner un contenu à cette liberté, en ajoutant à l'esprit du 
peuple la garantie d'un ordre juridique. En retour, l 'État a tout avantage à 
avoir pour assise la volonté de communauté populaire, sans quoi « il est 
schématique » .  Le peuple n'est pas nécessairement un fondement de 
l 'existence de l 'État, mais celui-ci reste fragile sans le dynaITÛsme propre de la 
communauté. 

La nation, qui est la « conscience réfléchie » du peuple n' est pas 
nécessaire à l 'État : « le développement vers la nation n'a d'intérêt pour l'État 
que dans la mesure où il serait inquiété pour la solidité du peuple, donc 
dangereux pour l 'équilibre de l 'État lui-même, que le sentiment national ne se 
manifeste pas à un moment donné . . .  »3 . 

Au point de vue ontique, l'État est « une formation sociale à laquelle 
s'agrègent des personnes libres de telle sorte qu'une ou plusieurs de celles
ci (à la liITÛte toutes) dominent sur les autres au nom de l 'ensemble »4 La 
formation d'une telle communauté étatique n'institue pas pour autant une 
toute puissance absolue. Au contraire, « c'est cela qui fait la fragilité de la 
situation de l 'État : ce qui en fait un État - sa nature juridique - ne parvient 
pas à garantir son existence. Celle-ci n'est assurée que par un fondement 
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extrinsèque. »5 En effet, l 'État ne peut pas durablement se maintenir sans le 
consentement de ceux à qui ils s'adressent et qui seront dans sa sphère 

d'autorité. 

Cette reconnaissance de l'adhésion démocratique n'accorde toutefois 
qu'une vérité partielle aux théories du contrat, leur principale erreur étant de 
postuler l 'existence d'un droit naturel que les individus aliéneraient au profit 

de l 'État. Edith Stein nie l' idée d'un droit naturel, pour affinner un « droit 
pur » indépendant des personnes ou des organisations (A. Reinach), droit 
pur dans lequel s'inscrit la personnalité juridique de l 'État 

L'État personne juridique 

TI existe des « droits subjectifs » revendiqués au nom du droit positif ou 
bien en vertu d'un droit pur. Or, il se peut que le détenteur du droit ne puisse 
lui-même en bénéficier sans un représentant, c'est le cas des mineurs, des 
handicapés, mais aussi d'êtres inanimés telles que les institutions. Dans le 
cas de l 'État , par principe, sa volonté d'exister nie toute puissance législatrice 
supérieure. Aussi, lorsqu'une personne, ou un groupe de personnes, institue 

l'État, une double action s'effectue en vertu de leur prétention même : on 
désigne un détenteur des droits, dont le premier des droits est de légiférer, et 
simultanément ses représentants. L'individu, ou le groupe, n'agit pas ainsi en 
son nom propre, mais au nom de l'État dont il se proclame le représentant. 

L'existence d'un intérêt général supérieur à la somme des intérêts 
individuels montre encore d'une autre manière la nécessité pour l'État d'avoir 
une personnalité juridique, par laquelle il rendra effectif le respect de cet 
intérêt. Là s'arrête l 'analogie et on ne confondra pas personne juridique et 
personne authentique. 

Par suite, l'État n'a pas une vocation morale, il n'est pas au service du 
peuple ou d'un idéal, mais seulement à celui de sa propre conservation ; rien 
n'oblige l 'État a être « un royaume de la moralité ». TI est même indifférent 
quant à l' intégrité de l 'État que le pouvoir soit détenu par un seul, le peuple 
ou une députation, car il est moins défini par sa structure que par la 
souveraineté : « lorsque le peuple tout entier se constitue en puissance d'État, 
la souveraineté repose en lui ; si c'est un monarque, elle est concentrée entre 
ses mains » .  Partant de l 'idée d'État, aucun régime n'est à privilégier dans le 
principe. 

Le poison d'un concept métaphysique en politique 

Dans la conception de Jacques Maritain, « les deux concepts de _ 5 Ibid , p.82. 

souveraineté et d'absolutisme ont été forgés ensemble sur la même enclume. _ 6 L 'Homme et l 'État, Puf, 
TIs doivent être ensemble mis au rebut »6 D'où vient cette méprise ? Quel Paris, 1953 , p.47. 
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concept faut-il substituer à l'idée de souveraineté ? Qui est le détenteur légitime 
de l'autorité ? 

Souveraineté signifie « pouvoir séparé et absolu » 

Seul Dieu peut être dit Souverain au sens originel et authentique du mot, 
car le concept implique l'idée d'une suprématie absolue et transcendante. 
C' est ce qui ressort en particulier de la première théorie moderne de la 
souveraineté, celle de Jean Bodin, selon laquelle le peuple s'étant dessaisi de 
tout son pouvoir au profit du monarque, celui-ci est « divisé du peuple » .  
Cette signification est aussi mis en lumière par Hobbes qui définit la République 
(Commonwealth) comme la multitude réunie en une seule personne, 
incarnation de l'État, ce Dieu mortel qui a reçu de tous le renoncement à se 
gouverner. 

A côté de la souveraineté absolue de Dieu, le peuple - la multitude unie 
sous des lois et animée par l'amitié civique - possède le droit naturel et 
inaliénable de se gouverner lui-même, premier élément « renonçable » de la 
souveraineté. Par contre, le deuxième élément, l' indépendance et le pouvoir 
« absolument et transcendantalement suprême », le peuple ne le possède 
pas, car il ne peut se séparer de lui-même et se placer, pour ainsi dire, au
dessus de lui-même afin de gouverner. 

Ainsi, la souveraineté proprement dite est une propriété indivisible qui 
n'admet de participation à aucun degré. 

Le droit naturel et inaliénable de se gouverner 

n s'ensuit que le pouvoir du peuple est bien « souverain », mais ce terme 
courant signifie surtout qu'il ne peut y avoir d'instance supérieure qui puisse 
décider, en dernier ressort, sinon celle constituée des libertés individuelles 
organisée en corps politique (le peuple et les organisations de la société 
politique). 

A plus forte raison, ceux qui sont chargés de représenter le corps politique 
dans son entier ne dispose de l'autorité que « de manière vicariante, comme 
d'une participation au droit naturellement possédé par le peuple »7 . 

Peuple et corps politique ont droit à « la pleine autonomie », c' est-à-dire 
qu'ils ont un droit « relativement suprême » à l'indépendance et à la décision, 
vis-à-vis de tout corps intérieur qui prétendrait de son seul fait s'ériger en 
représentant du tout, mais aussi à l'égard des autres corps politiques (États) 
et de la communauté internationale. 

A la différence de la notion de souveraineté, monadique et indivisible, la 
notion d 'autorité pleine et entière admet sa propre limitation. A l ' intérieur de 
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sa propre sphère d'autorité le peuple pourra élire ceux qui le représentent 
légitimement, en fixant la durée et les limites de ce pouvoir ; à l 'extérieur, il 
pourra éventuellement décider de renoncer à certains de ces pouvoirs pour 
rendre possible une communauté élargie. 

L'État n'est pas un sujet de droit- il n'est pas souverain. 

Historiquement la théorie absolutiste s'est forgée en même temps que se 
développait l'État à l'âge baroque. Puis, la révolution va hériter du concept 
d'un État séparé et au-dessus du corps politique et va faire passer l'attribut 
de la souveraineté du roi à la nation, elle-même identifiée à tort au corps 
politique. Les théoriciens vont ensuite soit identifier État à l' ordre légal 
(Kelsen), ou bien lui donner le caractère de personne morale (Jéllinek), et dès 
lors cette structure sera redevable d'un droit. D'après Maritain, si l'État est 
une personne morale, ce n'est que « par métaphore », en vertu d'une fiction 
juridique, car l 'autorité et les droits de l'État procèdent du corps politique, et 
c'est idéalement que l 'État se substitue à ce dernier. Ces théories hypostasient 
une entité abstraite puis lui confère un droit et une propriété. L'État peut alors 
absorber le corps politique, tout comme la volonté générale de Rousseau 
absorbait les volontés individuelles. 

L'État est une entité abstraite, qui est certes une partie du corps politique, 
et d'une certaine manière son sommet, mais n'est là qu'en qualité d'organe au 
service du peuple. 

Implications néfastes de la confusion 

Historiquement, la référence politique à la souveraineté a eu trois 
implications néfastes implicitement contenues dans son concept : 

- la souveraineté implique une dimension de transcendance qui rend 
illimitée les prérogatives du prince (roi, État ou peuple) : soit il tend à dominer, 
soit il tend à absorber le reste de la société politique ; 

- puisqu'il est unique, il sera très réticent à la formation d'organisations 
en son sein, et n'admettra que difficilement le pluralisme ; 

- enfin étant souverain et auteur de toute loi, c'est lui qui lie et délie ; en 
ce sens il ne peut être responsable devant personne, poussant aussi loin que 
possible sa puissance. 

La suprématie absolue, externe et interne, et l'irresponsabilité incline 
donc vers les formes de État totalitaire. 

Ainsi, les deux principaux obstacles à l'établissement de la paix durable 
sont « la soit disant souveraineté absolue des états modernes et l' impact de 
l' interdépendance économique » des nations, car elle entre en contradiction 
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système politique légitime 
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seule la démocratie peut 
réellement accomplir. 

• 9 N'oublions pas qu'Edith 
Stein est morte saintement à 
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avec le manque d'organisation politique du monde, exacerbant les haines 
nationales. 

Au contraire, le corps politique, ne réclamant que le simple droit à la libre 
autonomie, peut aussi librement l 'abandonner, « s'il reconnaît n'être plus 
une société parfaite, et décide d'entrer dans une société plus vaste vraiment 
douée des caractères d'une société parfaite8 » .  

Lignes de convergences et questions. 

Souveraineté indivisible de l'État, personnalisation, accent sur le rôle de 
la communauté comme racine de l'État, personne juridique, sur tous ces points 
Maritain semble à l'opposé d'Edith Stein. On perçoit pourtant que l'opposition 
n'est pas si frontale que les mots paraissent le faire croire. 

La nation est« acéphale » 

En ce qui concerne les instances socio-politiques : peuple, communauté, 
nation, État, les deux philosophes adoptent une série de définitions proches 
qui surtout conservent une distinction essentielle : tous deux placent du côté 
de la communauté et de la nation la dimension instinctive et l'élan vital, du 
côté de l'État (Edith Stein) ou du corps politique (Jacques Maritain) la rationalité 
et la liberté consciente. Même la nation, qu'ils considèrent comme douée 
d'une « conscience », n'est pas encore du domaine de la liberté, il faut une 
institution rationnelle qui représente et énonce le droit. 

Mais qu'en est-il justement de la personnalisation de État ? Edith Stein 
ne le compare-t-elle pas une personne libre, ce que Maritain redoute ? Certes, 
mais « l 'État n 'a pas d 'âme » et la personne sert simplement d'analogie pour 
Edith Stein. Elle est le fondement de la société politique, chez l'un comme 
chez l 'autre, l 'État ayant surtout un rôle fonctionnel. Mais la personne est
elle aussi une finalité pour le politique? Dans l'essai d'Edith Stein9 l'État vise 
d'abord sa propre conservation, même si c' est en dépendance à la communauté 
qu'il l'organise. En revanche, chez Maritain, les représentants du corps 
politique, sans être comme chez Rousseau purement commandités, ne forment 
pas une structure qui peut se suffire en raison de sa souveraineté . 

La souveraineté est « renonçable » 

La souveraineté est certes un attribut indivisible de l'État pour Edith 
Stein, toutefois, compte tenu du fondement extrinsèque de celle-ci, on peut 
avancer que cette souveraineté n'est pas en pratique plus impérieuse que 
l 'autorité pleine et entière de Maritain. Ce dernier la considère comme 
« renonçable », mais en réalité Edith Stein l' admet, comme l 'indique entre 
autre la possibilité de dissocier la communauté de l'État : « Quand à la 
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possibilité ( . . .  ) de rassembler différents peuples dans un ensemble étatique , 
elle n'est pas incompatible avec la personnalité propre de chacune des 
communautés ethniques. Les peuples n'exigent pas nécessairement tous de 
constituer un État ; il suffit d'une organisation étatique qui tienne compte de 
leur ressort interne. »10 

Sur ce point, Maritain tient un discours qui procède d'un même réalisme, 
lorsque par exemple au sujet du projet d'une unification mondiale, il défend la 
théorie « pleinement politique », qui fait sa place aux nationalités, contre une 
approche « purement gouvernementale »  qui serait réalisée par une 
technocratie. Plus encore un « État schématique » (sans base démocratique), 
pour une communauté internationale, serait simplement « un désastre ».  

La question de la source et du titulaire de l'autorité semble montrer une 
différence plus marquée. 

L'État, détenteur vicariant ou suffisant de la souveraineté? 

Le détenteur de la souveraineté est le corps politique, ou le peuple, chez 
Jacques Maritain (il reprend la formule de Lincoln : le gouvernement du peuple, 

par le peuple, pour le peuple). Ce ne peut être que l'État pour Edith Stein, et 
cela veut aussi bien dire le peuple que le monarque absolu. Plus précisément, 
si la souveraineté ne peut être assurée durablement sans la garantie du 
consentement démocratique, de par son concept, l'État reste souverain. 

Mais toute autorité ne vient-elle pas de Dieu selon le mot de Saint-Paul ? 

Selon Edith Stein, l'idée d'État en elle-même n'implique aucunement que 
tout prince terrestre soit le représentant du souverain suprême. Mais, 
curieusement, elle n'exclut pas que, dans les faits, il en soit ainsi ! On a donc 
peine à voir si l'État pourrait posséder une légitimité de « droit pur » sans le 
peuple, et si ce droit peut être identifié à la norme divine. 

Jacques Maritain se prononce clairement en négatif quant au caractère 
« instrumental » des princes terrestres : c'est par le peuple libre, participant 
en cela de l'autorité tout puissante, que ses représentants se trouvent investis 
d'un pouvoir qui n'est pas moins effectif et réel . L'autorité vient de Dieu par 
le peuple. 

État, personne juridique ? Transcendance du Souverain ? 

Les rapprochements précédents obligent à serrer de plus près ce qui 
distingue ces deux conceptions, et tout paraît conduire vers la question de la 
nature de l'État et du statut de la représentation. 

Même si Edith Stein n'emploie pas le terme, l'État acquiert chez elle une 
autonomie qui tend à lui conférer un statut transcendant par rapport au reste _ 10 Ibid., p.52. 
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du corps politique. Or cette tendance est l 'erreur conceptuelle et politique 
majeure pour Jacques Maritain. 

L'État ne serait-il alors qu'une structure immanente au corps politique ? 
Faut-il avec Maritain refuser à l 'État la personnalité juridique ? 

En réalité, Maritain ne conteste pas l'existence de la fiction juridique, 
mais l'argument philosophique qui fait mine d'ignorer que cette entité dérive 
du corps politique, vrai détenteur du droit naturel à se gouverner. 

Cependant, comment le peuple peut-il lui-même jouir de ses prérogatives 
sans que s'introduise, via des représentants, une séparation qui institue ce 
qu'Edith Stein appelle ({ une communauté étatique » laquelle formera l'État ? 

La réponse de Maritain est qu'il  y a bien séparation mais sans 
transcendance, ce qui se matérialise par les limitations apportées au mandat 
des représentants. 

n serait hasardeux de conjecturer les opinions qu'auraient aujourd'hui 
Edith Stein ou Jacques Maritain sur la souveraineté d'un État européen. 
Mais, s'il est certain qu'ils ne refusent pas le principe d'un État comprenant 
une pluralité de nations, ils rappelleraient sans doute que sa légitimité aura 
peu de consistance sans une volonté décidée d' adhésion de la part des 
communautés nationales qui le composent, ce qu'ils feraient dépendre de la 
qualité des relations entre les peuples et leurs institutions représentatives. 

PhilippeLauria 
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A propos de souveraineté .. . 

Sans qu'il s'agisse, certes, d'un sujet défrayant les chroniques et 
envahissant nos antennes, les questions de souveraineté, néanmoins, hantent 
notre environnement cultureL Que l'on évoque la tendance « souverainiste }) 

Pasqua/Villiers face à l'Europe, le quinquennat présidentiel remplaçant le 
septennat actuel, les mouvements sociaux faisant « disparaître » ici et là 
quelques ministres, ou encore, de Seattle à Millau en passant par l'AM.!., le 
refus citoyen du diktat mondialiste des marchés, on sent bien que c'est la 
question même de la souveraineté qui « travaille » plus ou moins sourdement 
ces approches. L'édifice politique tout entier paraît en crise d'identité ; une 
identité qui, tout en n'ayant pas toujours brillé par sa clarté au cours de 
l 'histoire, n'a pourtant jamais, semble-t-il, été autant mise à mal par des 
confusions et des tensions de plus en plus aiguës; une identité de plus en 
plus brouillée, menacée même, selon certains, de disparition pure et simple. 
L'identité du politique ne dépend-t-elle pas du type de souveraineté qu'il 
entend incarner ? Et la souveraineté affichée correspond-t-elle bien à celle 
qui, de fait, s'exerce ? 

Crise du politique : une remise en cause de sa 

souveraineté? 

Si l'identité du politique semble bien liée à l' idée même de souveraineté, 
c'est que, historiquement autant que philosophiquement, et particulièrement 
en France sans doute, le politique n'a jamais été relégué à la simple fonction 
de gardien et garant des libertés individuelles, où sa souveraineté s'effacerait 
devant celle des individus pour n'avoir comme seule autorité légitime que 
celle des lois faites pour protéger leurs libertés. Or, ce libéralisme politique 
allant de pair, forcément, avec du libéralisme économique, entend s'imposer 
de plus en plus en Europe et. . .  en France. Cette offensive, où le Marché se 
pose de plus en plus comme Souverain, vient frapper de plein fouet la 
traditionnelle incarnation de la souveraineté : le pouvoir politique, en lequel 
tous les autres pouvoirs sont censés trouver leur légitimité d'existence et 
d'exercice. 
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C'est donc d'abord là, au point de rencontre de ce qui semble bien être 
deux souverainetés distinctes - l'une de l 'économie, l 'autre du politique - que 
brouillage et malaises actuels apparaissent : Banque européenne sinon 
mondiale s'imposant à la souveraineté nationale ne « battant plus monnaie » 
dorénavant ; lois de la Finance et des marchés s'imposant à des citoyens 
n' ayant nullement voté la moindre de ces lois, ni élu le moindre de ces 
« décideurs économiques ».  

Néanmoins, quelle est cette souveraineté politique qui semble déboutée 
par la souveraineté économique triomphante d' aujourd'hui ? Est-elle si 
séparable et séparée de l 'instance économique qu'on veut bien le croire ? Ne 
sont-ce pas les États qui engagent leurs nations dans la voie libérale, ainsi 
qu'on vient de le constater encore dernièrement à Lisbonne ? Comment se 
convoivent et s'articulent la nation, le citoyen et l 'État ? Le Politique est-il 
toujours si clair à cet égard ? Pas sûr . . .  Pour ne s'en tenir qu'au seul régime 
démocratique, diverses familles de pensée s'en réclamant, celui-ci pourra 
prendre tel ou tel visage selon ce que l 'on préférera valoriser, à se demander 
parfois si certains des traits choisis ne sont pas en train de liquider purement 
et simplement l 'essence même de la démocratie. 

Crise de la souveraineté en démocratie: un conflit de deux 

souverainetés ? 

Si en 1 789, on estime que la souveraineté réside dans la Nation, « nul ne 
pouvant exercer d'autorité qui n'en émane », en 1 793, on préfère préciser que 
« la souveraineté réside dans le peuple; elle est une, indivisible, imprescriptible 
et inaliénable ».  Bien que dans l 'esprit de la Révolution Française, le peuple 
soit la Nation et la Nation le Peuple, une certaine nuance a pu se produire, à la 
fois  en vertu d'un certain système représentatif et en vertu d'une démocratie 
trop exclusivement élective. Les Français aujourd'hu� ont-ils bien le sentiment 
d'être LA FRANCE, de conduire sa politique, d'orienter décisivement ses 
choix économiques, sociaux, culturels ? La souveraineté populaire semble 
plus remplir une fonction toute symbolique quand la souveraineté nationale 
se fait, elle, gouvernante . . .  du peuple, éventuellement pour lui et par lu� c'est
à-dire par l' intermédiaire de ses voix aux élections ! Dès lors, 40%, 20% ou . . .  
57%, peu importe : c'est toujours le peuple qui « a parlé » .  Selon ces 
formulations, il est clair que le peuple ne se gouverne pas lui-même mais qu'il 
est gouverné, consulté aux élections pour, en déléguant son droit et son 
pouvoir à diriger ses affaires, être précisément dessaisi de sa souveraineté. 
« Élections, piège à cons » : Jean-Jacques Rousseau n'était pas plus tendre 
que les gauchistes de 1 968 quand il écrivait que « le peuple anglais croit être 
libre. Il l'est le temps d'une élection. Après, il n'est plus rien, il est esclave ; 
dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la 
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perde. » .  En fait, avec cette dérive - qui n'a rien d'une nécessité interne propre 
au système démocratique - on tend à reproduire le schéma de la souveraineté 
politique traditionnelle. En effet, si le pouvoir est issu du peuple, c'est que, 
dans tous les sens du terme, il en sort. Expatrié, hors du peuple parce que, 
dans cette perversion de la représentation, le pouvoir, dans ses institutions 
et tous ses rouages d'État, est remis, transmis aux élus qui, au lieu d'être les 
instruments de la souveraineté populaire, en deviennent entre deux élections 
les véritables détenteurs. L'élu du peuple devient le peuple à la place du 
peuple. C 'est bien là un transfert de souveraineté. 

Un tel système, qui verrouille toutes les autres modalités de démocratie 
active pour se réduire à l ' élection, est, dès lors, en soi, producteur 
d'antagonisme. Antagonisme car la souveraineté n'est plus une, indivisible 
et inaliénable : la souveraineté nationale tend à se muer en « l'autre » de la 
souveraineté populaire. 

Or, si la souveraineté est . . .  une et indivisible, elle ne peut évidemment pas 
s'accommoder de cette dualité. Dès lors, la tendance est à la confiscation 
pure et simple de la souveraineté populaire. 

Ainsi, la crise de la souveraineté, au lieu d'être conçue comme propre à la 
démocratie, du fait qu' elle abriterait en son sein, inévitablement, deux 
souverainetés rivales, peut s'interpréter en de tous autres termes . . .  certes, 
plus révolutionnaires ! Ce qui semble plutôt faire crise, en effet, c'est de 
contester, au cœur même du système démocratique, la souveraineté populaire, 
en lui adjoignant, sous couvert de souveraineté nationale en principe de 
même nature, une autre souveraineté qui la supplante pour rétablir la bonne 
vieille dualité gouvernés/gouvernants, où les uns doivent consentir à ce que 
les autres décident à leur place, pour eux et. . .  pour le bien de la France, bien 
sûr ! D'ailleurs, s'ils contestent, c'est qu'ils n'ont rien compris : on va donc 
leur expliquer. Changer d'avis, non, car ce n'est pas à eux de décider. Or, ceux 
qui décident sont ceux qui pensent pour eux, et ceux qui pensent ont raison ! 

Le problème - d'où la dite « crise » - c'est que les citoyens ne sont pas 
cette masse abrutie et ignare que ceux qui s' estiment « au-dessus » 
souhaiteraient, afin de légitimer leur domination. En plus de deux siècles 
d' exercice - même hautement imparfait - la démocratie a tout de même permis 
que les citoyens s'instruisent. Dès lors, ils étudient, analysent et comparent 
toutes sortes de textes, propositions, documents. Ils sont juristes, médecins, 
philosophes, économistes, techniciens à tous les niveaux et en tous domaines, 
exerçant des compétences et des pouvoirs dans toutes sortes de pratiques . . .  
Bref, aptes à exercer pleinement leur pouvoir politique, on ne cesse d e  l e  leur 
dénier au nom d'une souveraineté nationale quelque peu pervertie. Fraction 
du corps global qu'est la nation, et seule la nation toute entière pouvant 
modifier les mandats en tant que corps électoral, le citoyen doit attendre 
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patiemment la prochaine échéance électorale, même si les élus ne tiennent 
aucun de leurs engagements, font même le contraire, ou si, depuis les dernières 
élections, de nouveaux éléments changent la donne, au point de devoir réviser 
certaines orientations ou décisions. 

Dans une telle conception de la représentation, le citoyen, par son vote, 
a épuisé ses droits, consenti aux élus un bail, certes pas renouvelable par 
tacite reconduction, mais, en tous cas, pas résiliable avant terme ! Et il n'est 
pas recevable à protester : c'est lui qui a délégué, donc c'est lui qui a voulu. 
Tout ce qui est fait l'est par son vote; il est donc mal venu, non recevable, 
d'en contester la légitimité. 

Les citoyens, signant après chaque élection l ' abdication de leur 
souveraineté, celle-ci est donc bien maigre et. .. bien raide. D est alors logique 
qu'ils ne s'en contentent guère si la citoyenneté, au lieu d'être seulement un 
mot à la mode, est bien le plein exercice, par le citoyen, de ses droits et 
prérogatives de participant à part entière à la direction des affaires publiques, 
qui, d'ailleurs, ne sont publiques qu'à cette condition . . .  Ds feront entendre 
autrement et plus efficacement leur voix : manifestations, pressions sur les 
élus, pétitions, débats publics et si possible correctement répercutés par les 
médias, expression dans les divers organes auxquels ils participent, syndicats, 
associations, communes, quartiers . . .  On peut dire que, des clubs de la 
Révolution au mouvement social actuel, en passant par les « tricoteuses » et 
les moyens d'expression populaire permanente que permettait la Constitution 
de 1 946, les citoyens tentent régulièrement de se réapproprier une 
souveraineté qu'on ne cesse de chercher à leur confisquer. 

Est-ce là ce qu'on peut appeler une « crise » de souveraineté ? Si on le 
pense, c'est qu'on considère comme seule souveraineté recevable, une 
souveraineté nationale qui ne serait pas encore complètement débarrassée 
de ses origines populaires et par trop démocratiques. 

Le problème, c'est que, dans cette perspective, il y aura toujours plus ou 
moins « crise » : il est impossible d'éliminer totalement le peuple ! 

Souveraineté de l'État : le dépassement intégrateur de 
souveraineté nationale/souveraineté populaire ? 

Si, en effet, on conçoit la démocratie comme intrinsèquement 
contradictoire, donc intenable puisque déchirée en soi par la lutte incessante 
de deux souverainetés conflictuelles, il faut alors tenter de la dépasser - tout 
en intégrant la marque indélébile que ces deux derniers siècles de démocratie 
ont pu inscrire, dans l'histoire, certes, mais aussi dans les esprits. 
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De Gaulle et la nouvelle constitution de 1 958 accompliraient à cet égard le 
terme final d'un devenir dialectique de la souveraineté. Le Président de la 
République, incarnant la figure pérenne de l'État et de ses institutions, devient 
détenteur d'une souveraineté surplombant celles de la nation et du peuple, 
tout en les intégrant : il est élu au suffrage universel. 

La dialectique de la souveraineté serait-elle hégélienne ? Pour séduisante 
qu'elle soit, on peut en douter. La souveraineté dont il s'agit pour Hegel est 
celle de l 'Esprit dont la nécessité, dans la rationalité, est l'accomplissement 
de la liberté, que l 'homme découvre et réalise dans la figure politique et 
historique achevée qu' est l'État. On est ici dans la logique et l 'esprit des 
« Lumières ». Or, avec la V' République, la souveraineté de l 'État n'est 
certainement pas la souveraineté du peuple, au sens où les hommes se 
gouvernant eux-mêmes se constituent en État - « L'État, c'est nous », pour 
paraphraser le moi de Louis XIV :  « L'État, c'est moi » - État qui est l'expression 
et l' instrument de leur liberté. Avec la Constitution de 1 958, le dépositaire 
suprême de la souveraineté est « au-dessus » et « en dehors » du corps 
délibérant, p opulaire et national, comme pour parer à d ' éventuels 
« dérapages », donc doté de réels pouvoirs dits spécifiques sinon . . .  
« spéciaux ». 

C'est bien là une troisième souveraineté venant coiffer les deux autres. 
Mais si la crise est due au divorce entre peuple et élus, comment penser 
sérieusement qu'on la résoudrait en redoublant, comme en un second degré, 
l'extranéité du pouvoir ? Autrement dit, on entend résoudre la « crise » en 
accentuant ce qui la produit : la souveraineté nationale « doublant » la 
souveraineté populaire, se voit elle-même « doublée » par la souveraineté de 
l'État, incarnée par le Président de la République. 

Dès lors, on voit bien que la souveraineté, désormais éclatée en trois 
instances, loin d'être celle des citoyens démultipliée sur trois fronts qui seraient 
les réels instruments de leur pouvoir, semble plutôt le masque d'une nouvelle 
confiscation de leur souveraineté via celle de l'Assemblée, quant à ce qui lui 
resterait de trop versatile, de trop « dangereusement » populaire, pour le dire 
clairement. C'est pourquoi la souveraineté de l 'État mènera jusqu'à son terme 
la logique d'un pouvoir tutélaire que la souveraineté nationale ne pouvait 
pleinement accomplir. 

Ainsi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le tout ici redoublé, 
on peut craindre qu'au lieu de résoudre la dite « crise », on ne fasse que 
l 'approfondir. 
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« Crise » de la souveraineté : problème de diagnostic ou 

problème métaphysique? 

En fait, face à la « maladie }) de la souveraineté que l'on constaterait en 
démocratie, le véritable diagnostic qui s'imposerait serait le caractère chronique 
de ce mal, relevant de l'essence même de la démocratie. Donc, pour faire 
disparaître ce mal, on ne peut que tenter de supprimer l'être qui le produit - la 
démocratie au sens propre du mot - ce que, de souveraineté nationale en 
souveraineté de l'État, transformées pour se substituer à la souveraineté du 
peuple, on espère obtenir. La dialectique de la souveraineté nous aurait-elle 
donc mené à un nouveau type d'O. G.M. ? Changer la nature même du pouvoir 
démocratique au fur et à mesure des expériences que fournit l'histoire ? 

Car enfin, le fameux malaise de la démocratie n'est pas celui de sa 
souveraineté. li est créé par tous les verrouillages qu'on met toujours plus 
judicieusement en place pour l 'empêcher de s'exercer, au contraire ! Sans 
doute d'ailleurs n'est-ce pas seulement le moyen de pouvoir dire ensuite, en 
toute mauvaise foi, que décidément la démocratie est une catastrophe. Il y a 
plus fondamentalement une conception métaphysique de l 'homme et du 
monde qui considère que la démocratie ne peut avoir de fondement, qui 
refuse de penser que l e  pouvoir puisse appartenir au peuple, que la 
souveraineté pleine et entière puisse relever du peuple. Déjà les premières 
républiques bourgeoises et libérales laissent poindre ce refus dès que leur 
pouvoir semble menacé par celui du peuple. Et pour aller plus loin, « au
delà » des partis et des pouvoirs, De Gaulle opérerait alors, en ce sens, une 
sorte de contre-révolution constitutionnelle, menant jusqu 'à terme le 
processus - dialectique si  on veut - de transfert de souveraineté, pour 
l 'achever pleinement dans un mixte métaphysiquement contre-nature: une 
république monarchiste. 

Mais que p eut-on espérer, historiquement, p olitiquement, 
intellectuellement, d'une union où la nature même des souverainetés en 
présence exige la mort de l ' autre pour exister ? Pour l ' instant, l 'essentiel des 
tentatives s' est fait dans le sens d'un retour à une souveraineté traditionnelle 
dont « la vérité est ailleurs }) : Dieu, la Nature . . . .  Comme si le sentiment de 
sécurité qu'il y a dans la répétition du même, le bonheur enfantin des uns de 
s'en remettre à « plus haut et plus fort }) et la volonté de puissance - même la 
plus noble - des autres, devaient faire office de loi . . .  naturelle, donc nécessaire. 

Pourquoi, dorénavant, ne pas oser « l 'autre }) souveraineté, celle d'une 
humanité apprenant à s'affranchir de tout maître pour s' approprier le 
fondement même de sa dignité: sa liberté ? Le Politique est précisément le lieu 
de cet apprentissage des hommes découvrant que le temps de l 'enfance, de la 
peur et de la subordination peut et même doit s'achever, pour s'accomplir en 
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tant qu'humains, adultes, responsables et maîtres de leur destin, dans leur 
vie personnelle comme dans l'histoire, c'est -à-dire, par, avec et pour les autres : 
l'humanité est une tâche collective, celle de chacun et de tous. 

TI serait enfin temps de s'atteler résolument à ce chantier régulièrement 
abandonné, à penser sérieusement cette souveraineté d'un tout autre ordre, 
où l'humain est à lui-même sa propre tâche, occupant la totalité du terrain 
politique, social et culturel, dans une cohérence élaborée du rapport État, 
peuple et citoyen. 

Qu'une véritable démocratie, active et permanente, soit une conquête 
toujours renouvelée, rien de plus clair ! Mais de même que c'est en marchant 
que se prouve le mouvement, c'est en apprenant à vivre dans une constante 
prise en main de son propre destin, dans l' expérience douloureuse et 
merveilleuse de la pluralité, du débat, des décisions à modifier ou . . .  à devoir 
endosser, que la démocratie s'exerce et s'effectue. Si elle n'est pas une 
pratique de chaque jour, elle n'est qu'une idée sans plus de valeur que le 
fantasme qui console, « soupir de la créature tourmentée », rêve de liberté 
dans un monde aliéné qui produit ce rêve pour continuer d'aliéner, rêve qui 
permet de supporter ce monde où, décidément, et sans doute plus que jamais, 
« l 'homme est un loup pour l'homme ». 

Dès lors, reste à poursuivre l'œuvre théorique et pratique des pionniers, 
c'est-à-dire penser et construire les conditions réelles d'une souveraineté 
effective des citoyens. Certes, le plein exercice satisfaisant de cette 
souveraineté ne se fera pas en un jour . . .  Mais l'Homme Debout n'est pas celui 
qui n'est jamais tombé, c'est l'homme qui se relève, parce que « renoncer à sa 
liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme ». 

Madeleine ArondeI. 
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articles parus dans d'anciens n u méros de Cité 
encore d ispon i b les . 
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• Numéro I l  - Entretien avec Emmanuel Le Roy Ladurie 
. sur la nature du pouvoir royal. 
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Bertrand Renouvin 

apporte ici des éléments de 
réponse aux questions soulevées 
par Madeleine Arondel et, ce 
fai sant, ouvre sur les 
institutions de la V' République 
un dossier que « Cité » se deyTa 
d'approfondir et d'étoffer. 

POINTS DE VUE 

Le « travail » du Souverain 

Madeleine Arondel a raison : toute réflexion sur l'essence du politique 
conduit à poser la question du pouvoir souverain. Et ce qu'elle nous dit de la 
souveraineté est tout à fait significatif de l'embarras de tous ceux s' enferment 
dans les linùtes de la modernité, comme s'il n'y avait que du réactionnaire 
avant le moderne. Hélas, le moderne est comme la mode : c'est ce qui se 
démode. Ainsi la vulgate marxiste. 

Reste Jean-Jacques Rousseau, attaqué de toutes parts, démonté de fond 
en comble, mais qui demeure malgré tout comme référence principale de toute 
politique . . .  auto-référencielle. Rousseau, qui n'est pas un «  pionnier » mais 
un maître de l'embrouille conceptuelle avec ses paradoxes sur le contrat social 
(qui suppose une théorie préexistante du contrat et de la société), sur la 
volonté générale (apparemment démocratique mais effectivement absolutiste) 
et sur ce Souverain qui n' admet aucune mise à distance, donc aucun jeu entre 
les pouvoirs. De là sont nées les disputes infinies sur la souveraineté du 
peuple et sur le pouvoir souverain - de là les solutions violentes, parfois 
terroristes et totalitaires, qui ont mis fin aux querelles. 

Pourquoi ? A refuser systématiquement que le pouvoir souverain soit 
nécessairement en situation d ' extériorité, on s' enferme dans le jeu des 
apparences démocratiques, ou l'on prépare, en toute bonne conscience le 
retour du refoulé hiérarchique. La fameuse Constitution de 1 793, toujours 
citée, alors qu'elle n'a pas été appliquée, est l'exemple même de cette pureté 
d'intentions qui s'affinne dans l'extrême violence des actes du pouvoir de 
fait. Nous connaissons bien cette logique sanglante, mais il ne faut pas perdre 
une occasion de la rappeler car c'est bien dans ce mouvement violent que 
nous sommes à nouveau entraînés, depuis que l'on s'acharne à dés-instituer, 
à dé-symboliser, et à répudier toute exercice pratique de la souveraineté de 
l'État 

TI est donc urgent de commettre l'incorrection suprême en refusant de 
pleurer sur cette pauvre « souveraineté populaire » qui serait aliénée, violée, 
trahie par les représentants de la nation, et en arrêtant de plaindre, avec 
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Madeleine Arondel, ce brave citoyen qui « épuise ses droits » dans son 
vote. 

Écrivant cela, je ne méprise ni le peuple, ni la souveraineté populaire que 
je me suis efforcé de situerl dans ses relations avec les autres modes d'exercice 
de la souveraineté. Comme ce réexamen du Souverain procède pour une grande 
part de la conception et de la pratique gaullienne des institutions de la ve 
République, j e  ne peux évidemment souscrire aux jugements émis par 
Madeleine Arondel sur la « contre-révolution constitutionnelle » qu'aurait 
opérée le général de Gaulle, et sur la métaphysique « contre nature » qui 
consisterait à lier République et monarchie. Deux brèves répliques sur ces 
vastes sujets : 

11 Quant au général de Gaulle, figure singulière de l'État 

- La République gaullienne n'est pas contre-révolutionnaire : c'est le 
contraire de la contre-révolution. C ' est en effet la Révolution française 
accomplie dans la mesure où la ve République réussit là où la Constitution de 
1 79 1  avait échoué : elle redéfinit et organise le « jeu » démocratique entre la 
souveraineté populaire (le référendum), la représentation nationale (le 
parlementarisme rationalisé) et l' autorité de l 'État arbitral. 

- La République gaullienne est une révolution complète puisqu'elle détruit 
le vieux (le régime d'Assemblée), instaure du neuf (la démocratie parlementaire 
effective) et retourne aux classiques, et tout particulièrement à Aristote, 
métaphysicien qui distinguait entre la République (la politique même) et les 
divers régimes (dont la monarchie) qui peuvent exister dans l'ordre politique. 
Remarquons au passage que la Constitution de 1 958 offre un bel çxemple de 
gouvernement mixte, associant la monarchie (le chef de État), la démocratie 
(procédure référendaire, élections législatives) et l 'aristocratie (le corps des 
serviteurs de État) astreinte au respect de la règle de droit. Quand l'aristocratie 
se soumet hiérarchiquement au pouvoir politique souverain, et juridiquement 
aux principes fondamentaux du droit, à la loi, elle devient une noblesse d'État 
- c'est-à-dire un corps au service de l'État, je dirai même plus, d'autant plus 
nécessaire qu'il établit une médiation supplémentaire entre le pouvoir et le 
peuple. Depuis le départ du général de Gaulle, cette noblesse d'État (en général 
formée à l'ENA) est redevenue une « aristocratie » dans la mesure où elle 
exerce elle-même le pouvoir politique. Évolution catastrophique dans la mesure 
où ces aristocrates (de Valéry Giscard d'Estaing à Lionel Jospin) ne 
comprennent rien à l 'État et méprisent le peuple. 

2/ Quant au pouvoir politique, dans sa dimension universelle : 

A l' encontre de la théorie marxisante de l'aliénation politique, et de la _ 1 Cf. Cité nO 34 . « L e 
dénonciation libertaire d'un État qui confisquerait l' expression populaire et concept de souveraineté » . .  
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anéantirait la liberté individuelle, il y a lieu de mettre en valeur le pouvoir 
politique, comme « instituteur » de la liberté et de l'égalité, et l'État comme 
instrument de la mise en œuvre des droits protecteurs du citoyen - afin qu'il 
continue de bénéficier de ces droits hors de l'instant du choix électoral. 

Cette institution de la liberté dans le pouvoir politique (indépendance du 
Souverain à l 'égard des intérêts privés) et par le pouvoir politique n'est pas 
seulement une position fondée en raison mais aussi une réalité historique qui 
s'incarne dans de multiples figures. A la suite de Pierre Vidal-Naquet, j 'ai 
évoqué2 Clisthène l'Athénien. Avec Blandine Kriegel, il faut se souvenir de 
Louis X le Hutin et des capétiens qui ont aboli le servage. On oublie trop 
souvent l'Édit de Nantes, acte majeur du souverain, et après l'immense faute 
collective (le roi, soutenu par un peuple quasi-unanime) de la Révocation, les 
décisions prises par Louis XVI pour le respect des droits de l 'homme avant la 
Révolution de 1 789. TI serait trop long (mais nous y reviendrons prochainement) 
d'évoquer ici l'œuvre à tous égards révolutionnaire du général de Gaulle 
homme État accomplissant des transformations décisives grâce à la légitimité 
populaire et selon le droit. De Londres au référendum de 1 962, la révolution 
permanente, émancipatrice, ce fut lui. 

B.R 
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IFCCE 
INSTITUT DE FORMATION CIVIQUE 
ET DE COOPÉRATION EUROPÉENNE 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Association loi 1 901 créée en mai 1 998, l ' Institut rassem
ble des expériences , des activités et des projets jusqu'ici 
séparés . Leur commun dénominateur est le souci d'une 
citoyenneté vivante. L'initiative est née d'un double cons 
tat : 

• celui de la mécon naissance qu'ont les Français de leurs 
institutions et des lois qui les régissent ; 

• celui de leur faible implication dans la réflexion et la décision 
politiques du pays. 

Ces carences, qui peuvent mettre en danger la pérennité de 
la démocratie, pèsent aussi sur nos capacités de comprendre 
pour entreprendre, en France comme dans le monde. 

L'IFCCE propose aux citoyens , quel que soit leur âge et 
leur niveau de formation : 

• d'acquérir ou compléter une formation person nelle, théori
que et pratique, dans tous les domaines utiles au citoyen ,  
notamment en histoire, droit et économie ; 

• de se préparer à l'exercice des responsabilités civiques ; 

• d'approfondir leur réflexion quant aux grandes composantes 
de l'identité européenne et d'en faciliter la prise de conscience 
sur tout le territoire de l'Europe ; 

• de développer les échanges culturels au sens le plus large 
entre les différents pays européens pour favoriser le dévelop
pement des institutions démocratiques et contribuer à l 'effort 
de paix ; 

• d' impulser et encourager les projets concrets de coopération 
entre la France et divers pays européens,  et entre ces pays 
eux-mêmes. 

Les promoteurs de l ' IFCCE rassemblent les relations et l'ex
périence qu'ils ont acquises, ensemble ou séparément, pour 
proposer des activités visant à une formation générale solide 
et de haut niveau. 

SECRÉT ARIA T : IFCCE, 
chez Mme JUDICIS, 1, Bd Diderot, 75012 PARIS 

PRÉSIDENT : Luc DE GOUSTlNE 
Les Farges • 19300 MOUSTIER VENTADOUR 

Téléphone/ télécopie : 05 55 93 04 84 
courriel : luc.de-goustine@Ventadour.net 



Michel Bris8eier 

est chercheur a uprès de la 
Association pour l'Histoire de 
l'Administration française. 

MAGAZINE 

Les politiques d'organisation 

de l'Islam en France : 

de Joxe à Chevènement 

Gaston Deferre, en voyage en Algérie en 1 98 1 ,  avait, lors d'une 
conversation hâtive avec le président Chadli, renoncé à toute prérogative sur 
la mosquée de Paris - le roi de France n'eût jamais fait cela. La nomination du 
cheikh Abbas comme successeur à Si Hamza Boubakeur s'avéra toutefois 
heureuse : l'homme avait une autorité spirituelle et, au moment du conflit 
portant sur les enfants algériens de mères françaises, il fut un bon médiateur. 

Pierre Joxe, de 1 984 à 1 986, ne prit pas d'initiative particulière. 

Charles Pasqua, questionné en 1 987 sur l'opportunité qu'il y aurait à 
intervenir pour aider à la création d'un genre de consistoire pour les 
Musulmans, répondit qu'il n'était pas Napoléon. 

Pierre Joxe cherche résolument, à partir de 1 989, à organiser la 
représentation de l'islam et à libérer la mosquée de Paris de la tutelle algérienne. 

En 1 993, Charles Pasqua s'appuie à nouveau sur la mosquée de Paris, 
dirigée depuis 1 992 par le docteur Dalil Boubakeur. 

Jean-Pierre Chevènement, depuis 1 997, invite à nouveau les musulmans 
à « s'asseoir à la table de la République » .  

L'élan impulsé par Pierre Joxe avec le CORIF 

A la montée de mouvements islamistes, à l'affaire Rushdie, à la polémique 
autour du foulard à l 'école publique, à l 'affaire Rushdie, Pierre Joxe répondit 
par la désignation de six sages issus d'associations à vocation régionale, de 
différentes origines nationales, qui cooptèrent neuf autres membres. 
L'organisme de quinze membres fut installé en mars 1990 et prit le nom de 
Conseil de réflexion sur l 'islam en France (CO RIF). Organe de réflexion 
provisoire, il garda cette allure de structure informelle, réuni par le ministre à 
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sa guise, sur un ordre du jour qu'il déterminait. Le recteur d'alors de la mosquée 

de Paris, le docteur Tedjini Haddam, jusqu'à sa nomination au Haut Conseil 
d'Etat à Alger, y siège. 

Furent abordées les questions de l'inhumation des défunts de confession 

musulmane" la nourriture halaI, les aumôneries dans les armées, les écoles, 

les hôpitaux . . .  Des propositions concrètes aboutirent, sur les carrés 

musulmans dans les cimetières, les barquettes halai à l'armée. L'actualité 
internationale vint interférer avec les débats. Sur la guerre du Golfe, le CORIF 
relaya la position française auprès des communautés immigrées, mais Pierre 
Joxe quittant le ministère de l ' intérieur pour remplacer Jean-Pierre 

Chevènement à la défense, un coup de hache était donné à l ' élan initial. Son 
successeur, Philippe Marchand, était l'auteur d'un rapport parlementaire sur 

l' intégration des populations immigrées, qui allait jusqu'à envisager une mise 
entre parenthèses de la loi du 9 décembre 1 905 pour aider les musulmans à 
compenser leur handicap en matière de lieux de culte. TI oublia prudemment 
cette proposition mais, ainsi que Paul Quilès, poursuivit les travaux du CORIF, 
dont toutefois les membres s'éclaircissaient par les décès ou les départs. 

La démission à laquelle le CORIF accula Tedjini Haddam, membre du 
gouvernement d'Alger, permit l 'élection d'un recteur français, M. DaliI 
Boubakeur. Mais celui-ci n'a pas trouvé d'alternative au financement du 
fonctionnement de la mosquée par l 'Algérie, sachant toutefois que la ville de 
Paris a toujours fait face, légalement, aux grands travaux nécessaires, comme 
le permet la loi de 1 905 modifiée en 1 942 pour tous lieux de culte déjà construits. 

Le principe de son action, Pierre Joxe l 'avait énoncé dans son discours 
de Strasbourg, le 1 2  septembre 1 990, devant les parlementaires, les autorités 
religieuses du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Après avoir garanti la 
pérennité du droit local et du régime concordataire, il évoquait la responsabilité 
des pouvoirs publics sur l 'ensemble du territoire en ces termes : « Un nombre 
important de nos concitoyens, un nombre plus important encore de résidents 
étrangers sur notre territoire, se réclament de l 'Islam. TIs ont l ' impression que, 
tard venus dans la société française, les Musulmans n 'ont pas encore en 
France la place qui leur revient.(. .. ) L'Islam en France, par ses origines, par ses 
aspirations, est extrêmement divers et les communautés de l'Est de la France 

ont des caractéristiques différentes de celles du Midi, de la région lyonnaise 
ou de la région parisienne. TI faut en tenir compte, mais il ne faudrait pas en 
tirer prétexte pour ne pas faire pleinement bénéficier les Musulmans de tous 

les avantages de la liberté religieuse que la République garantit à toUS ». Le 
ministre voyait alors le CORIF « appelé à être l'interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics pour tout ce qui touche à l'Islam en France et à être le lieu où 
s'élaboreront les formes d'organisation de l'Islam en France, ce qui ne pourra 
être réalisé que par les Musulmans eux-mêmes ».  
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Charles Pasqua fait fonds sur la mosquée de Paris, mais 

Jean-Louis Debré favorise l'influence marocaine 

Charles Pasqua revenu au ministère de l'intérieur nomme pour la première 
fois un conseiller technique officiellement chargé des cultes : André Damien, 
conseiller d'État, maire de Versailles. Le choix est fait de s'appuyer sur la 
mosquée de Paris, dans l'espoir qu'elle saura réunir les différents courants de 
l' islam en France. Sans accepter de modifier les statuts de la Société des 
habous des lieux saints de l'islam, socle de son pouvoir, dans un sens plus 
démocratique, Dalil Boubakeur entreprend de créer , le 20 novembre 1 993, le 
fugace Conseil consultatif des musulmans de France représentant les 
principales associations musulmanes, et le Conseil national des Français 
musulmans, puis en 1994 le conseil des imams. Le 10  janvier 1995, il remet 
officiellement à Charles Pasqua la Charte du culte musulman, affirmant la 
parfaite compatibilité de l' islam avec les valeurs républicaines. 

On aurait pu croire que les musulmans s'étaient organisés eux-mêmes. 
C'était compter sans le déficit de charisme religieux du recteur ; sans les 
divisions intestines à l ' islam de France ; sans la dénonciation, par ses 
opposants, du monopole de la viande halal que le ministère de l'agriculture 
lui avait un moment attnbué. Le 1 6  décembre 1 995, un Haut conseil des 
musulmans de France se constitue et récuse toute légitimité au recteur. Jean
Louis Debré, le nouveau ministre de l'intérieur, constate que la mosquée de 
Paris, dont le recteur avait soutenu Édouard Balladur aux élections 
présidentielles, et non Jacques Clùrac, ne pouvait demeurer l 'interlocuteur 
unique des pouvoirs publics et favorise plutôt l'influence marocaine. 

Mais le Haut Conseil perdit toute cohésion en six mois . Le gouvernement 
choisit alors d'appuyer les grandes mosquées régionales et d'inciter les préfets 
à régler, avec les responsables régionaux, autonomes par rapport aux grandes 
organisations nationales, les problèmes locaux . . .  

Jean-Louis Debré avait, lui aussi, trouvé l'occasion de parler aux autorités 
religieuses rassemblées à Strasbourg. il retire le monopole de la viande halaI 
à la Mosquée de Paris, se tourne vers d'autres associations en réunissant le 
1 8  février 1997 dix sages. il écrira, après avoir quitté les affaires : « L'erreur est, 
en fait, d'avoir voulu créer un islam dépendant de l'autorité politique, c'est-à
dire un islam de France, comme il y a eu une Église de France dépendant de 
l'État par le Concordat. C'est aux Musulmans eux -mêmes de prendre conscience 
de la nécessité d'une certaine représentation qui, sans parvenir à une unité 
que la République n'a aucune intention de leur imposer, leur permettrait de 

• 1 Jean-Louis DEBRÉ . En parler d'une voix forte des problèmes de religion qu'ils désirent aborder avec 
mon for intérieur. Paris, 1 997. l'État. ))1 
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Jean-Pierre Chevènement consulte organisations et 

personnalités 

A Strasbourg.,  le 23 novembre 1997, après le sacre du nouvel archevêque, 
Mgr. Joseph Doré, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur depuis 
juin, a l'occasion de s'exprimer devant les autorités religieuses, pour la 
première fois : 

« J'ai suivi avec attention et médité les efforts de plusieurs de mes 
prédécesseurs pour intégrer l 'islam dans la communauté nationale. J'ai le 
même objectif : aider à l'affirmation d'un islam français. Seulement, les 
difficultés qu'ils ont rencontrées m'incitent à la prudence ( . . . ) . 

« Premièrement, nous devons parvenir à trouver les modalités pratiques 
de nos rapports, ce qui suppose l 'existence d'un interlocuteur légitime. li y a 
place pour l' islam à la table de la République. 

« Deuxièmement, je suis disposé à envisager la création, dans un cadre 
approprié, d'une institution de nature à accueillir les travaux de recherche et 
des enseignements propres à mieux faire connaître l'islam en France. 

« J'ajoute qu'il nous faudra trouver aussi réponse à la question des lieux 
de culte musulman. ( . . .  ) Il n'est pas décent que des musulmans soient 
contraints de se réunir pour prier dans des lieux incompatibles avec leur 
dévotion. » 

Deux années s' écoulent avant que le ministre ne lance une vaste 
consultation destinée à organiser le culte musulman, en novembre 1 999. 

Deux objectifs sont poursuivis : 

1 )  achever l'intégration du culte musulman au sein des institutions laïques 
qui organisent en France les rapports entre les pouvoirs publics et les cultes, 
notamment la loi de 1905.  La consultation s'appuie sur une «déclaration 
d'intention» relative aux droits et obligations des fidèles du culte musulman 
en France que les associations musulmanes hésitent d'abord à signer ; 

2) mettre sur pied une organisation centrale représentative de l' islam en 
France. L'instance prévoira la création de différentes commissions sectorielles 
appelées à connaître de questions restées trop longtemps bloquées, faute 
d'une autorité musulmane reconnue : 

- définition des fonctions se rattachant à la condition de ministre du 
culte en islam ; 

- définition du cadre d'exercice des ministres du culte musulman 
étrangers ; 
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- formation théologique de ceux-ci ; 

- fonctionnement des différents services d'aumôneries ; 

- questions liées à la mise en commun de ressources provenant de diverses 
origines : zakat, dons, aides étrangères, produits d'une éventuelle taxe sur 
l ' abattage rituel et utilisables dans des buts définis et acceptés par les 
associations constitutives, comme : 

une aide à la construction de lieux de culte ; 

une subvention à l'entretien des ministres du culte, et notamment de 

leurs charges sociales, 

une subvention aux formations à leur usage ; 

maîtrise des circuits de la nourriture «halai» ; 

tutelle de l'expression audiovisuelle dans le cadre du service public ; 

organisation et suivi du grand pèlerinage à La Mecque, etc. 

Deux mois plus tard, les principales fédérations musulmanes et grandes 
mosquées, à l'exception de la mosquée Adda'Wa, rue de Tanger, Paris 19ème, 
avaient signé solennellement la déclaration réaffirmant les principes 

républicains. La grande mosquée de Paris Sème entrait aussi dans le 
mouvement. Cinq groupes de travail se mettaient en place sur des dossiers 
techniques (les associations cultuelles, la construction de mosquées et salles 
de prière, les ministres du culte, la viande halai), avec les juristes du ministère. 

Le départ de Jean-Pierre Chevènement, le 29 août 2000, ne devait pas 
affecter la consultation pour l'organisation de l'islam, le nouveau ministre de 
l'intérieur chargé des cultes ayant confirmé Alain Billon et Bernard Godard 
dans leurs fonctions de conseillers du cabinet pour l' islam. 

Il faudra encore des années pour qu'émergent, non pas seulement 
l'instance administrative escomptée - un congrès national pour l'élection 
d'une telle instance pourrait être organisé dès juillet 2001 - mais les élites d'un 
culte qui compte 1 500 salles de prière. La question d'une faculté de théologie 
islamique, suggérée depuis dix ans dans le cadre de l'université de Strasbourg, 
n'est plus même agitée. Un tel équipement est pourtant l'une des voies de 
l ' intégration d'un islam à la française. Or c'est ce même but d'intégration 
d'une nombreuse communauté musulmane qui, avec plus ou moins de 
conviction ou de prudence, de Pierre Joxe à Jean-Pierre Chevènement, a été 
poursuivi. TI est clair que la nécessaire gestion policière de l'islam trouve vite 
ses limites. Cette réalité difficile, il convient de la considérer non comme une 
menace, mais comme une force et il n'est plus temps d'accepter encore 
durablement, sans contrôle, les empiètements de pays étrangers. La voie 
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explorée en 1 990, suspendue en 1 993, reprise en 1 999, est bien de nature à 
concilier respect d'une grande religion universelle et promotion de la 
citoyenneté française. 

Michel Brisacier 
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LE COURS DE LA RECHERCHE 

SOUS cette nouvelle rubrique, 
nous rendrons compte des thèses 
et mémoires universitaires, des 
colloques et des travaux de 
séminaire qui, dans le vaste 
domaine des sciences humaines, 
nous paraissent ouvrir de 
nouvelles perspectives ou 
renouveler la compréhension 
des sujets anciens qui continuent 
de nous préoccuper. Les lecteurs 
de Cité pourront ainsi suivre le 
cours de diverses recherches 
plusieurs mois ou plusieurs 
années avant qu'elles ne soient 
publiées sous une forme 
accessible au public. 

Bernard Bourdin 

dominicain, présente ici le 
résumé de sa thèse, récemment 
soutenue, de docteur en 
Histoire des Religions et en 
Théologie. 

CHRONIQUES 

, 

Jacques VI d'Ecosse-1er d'Angleterre 

(1566-1625) 

« Les deux règnes » 

et la genèse théologico-politique 
, 

de l'Etat moderne 

I .  L'Apologie pour l e  serment d e  fidélité est incontestablement l a  mise en 
oeuvre des idées de Jacques lef élaborées dans le Traité des libres monarcrues. 
Si cette oeuvre est moins explicite sur la doctrine des deux règnes que 
l'Apologie, elle en constitue pourtant le programme théorique, notamment à 
propos du rapport dialectique entre j'obéissance civile et la liberté spirituelle. 
Le Traité et l' Apologie s'éclairent donc mutuellement, comme en témoigne la 
structure argumentative de l' œuvre apologétique de 1 607-1608 et globalement, 

de la pensée ecclésiologique de Jacques exprimée en d'autres circonstances. 

C'est à la lumière de ces thèses que prend tout son relief la controverse 
qui oppose le roi Stuart au cardinal Robert B ellarmin. Nos deux protagonistes 
opposent deux conceptions chrétiennes de l'rustoire du salut : l 'une justifie 
la contestation de la papauté, en tant qu'elle représente la figure inquiétante 
de l'Antéchrist, l 'autre magnifie au contraire l'éminente figure du pouvoir 
pontifical. Soucieux de préserver la souveraineté des princes temporels, 
Jacques ouvre une voie nouvelle entre ces deux extrêmes. 

La doctrine du droit divin des rois et des deux règnes qu'il promeut, 
exprime en effet la nécessité de donner une assise à son autorité. La question 
du fondement de l'autorité est essentielle dans les débats écclésio-politiques 
qui s'instaurent à l 'aube du XVIIe siècle à propos de la souveraineté. 

Aux XVIe et XVIIe siècles, le cadre doctrinal dans lequel prend place la 
controverse entre le roi d'Angleterre et la papauté reçoit d'abord une empreinte 

néotestamentaire. Sa figure privilégiée et déterminante prend sa source dans 
le pouvoir des clés, tel qu'il a été remis directement par le christ à l 'apôtre 
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Pierre. Ce pouvoir, tel qu'il est interprété depuis la réforme grégorienne, assure 
à la papauté une juridiction universelle sur l'Église. 

Dès lors, le principat pontifical est destiné à remplir la mission qui a été 
d'abord confiée à Pierre en tant que premier des apôtres, et par son intermédiaire, 
à tous ses successeurs. Selon les tenants de la théocratie pontificale au 
Moyen Âge, les « successeurs » de Pierre agissent en lieu et place de Dieu 
lui-même, comme vicaires du Christ. 

Ainsi compris et mise en oeuvre, le fondement scripturaire du pouvoir 
pontifical a permis l'élaboration de la première forme achevée d'une monarchie 
absolue, celle-là même que souhaitent réaliser les États naissants à l'aube du 
xvne siècle . 

. A cette fin, les monarchies occidentales doivent formuler et fonder en 
principe la pérennité de leur pouvoir souverain. Fonder un État, au sens 
moderne du terme, implique de mettre en oeuvre une instance autonome et 
transcendante face à l'évêque de Rome. Tel est l'objet du droit divin et des 
deux règnes qui garantit la légitimité du monarque par rapport au pouvoir 
pontifical. 

Le roi Jacques élabore cette théorie dans son Traité des libres monarchies. 
TI la met en oeuvre tout d'abord en Écosse, contre les puritains, puis contre 
les catholiques anglais lorsqu'il leur impose le serment de fidélité. Le serment 
royal suscite un conflit d'un type nouveau par rapport à ceux qu'avaient 
connus le Moyen Âge. TI ne s'agit plus simplement d'un différend entre les 

juridictions temporelle et spirituelle à l'instar des multiples querelles du 
Sacerdoce et de l'Empire. Il est question d'un conflit de vérité à vérité et de 
puissance à puissance dans lequel chacun des protagonistes combat pour 
les mêmes prérogatives et d'où se trouve d'emblée exclue toute possibilité de 
subordination à j'intérieur d'un même ordo. 

C'est en raison de ce conflit que Jacques 1er et le cardinal Bellarmin 
établissent dans leur Apologie respective, un rapport analogique entre passé 
et présent. 

C'est encore cette règle qui commande la hiérarchie des fondements 
pour justifier le serment de fidélité dans l 'Apologie. Selon Jacques, il est en 
parfaite « continuité » avec la pratique de l'Église ancienne. Pour étayer sa 
thèse, il cite les conciles de Tolède des VIe et VUe siècles, ainsi que la fonction 
religieuse des empereurs byzantins et carolingiens, et celle des rois de l'Ancien 
Testament. Ces nombreux exemples puisés dans l'augustinisme politique de 
l'Occident latin et dans le « césaro-papisme » oriental sont autant d'arguments 
qui expriment une caractéristique générale des controverses religieuses de la 
fin du XVIe et du début du XVIIe siècles : l'histoire est l 'enjeu de la « vérité » 
du discours sur l' orthodoxie de la foi chrétienne, ici jusque dans ses 
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• 1 Pour le cardinal Bellan:rrin, 
le pape, d'une façon régulière 
et en raison d'une jurisprudence 
ordinaire, ne peut pas déposer 
les rois, même pour un juste 
motif, comme il dépose les 
évêques. Il ne peut juger des 
choses temporelles, mais il peut 
néanmoins accomplir tous ces 
actes quand le salut des âmes 
l 'exige. 

conséquences ecclésio-politiques. Selon le même procédé de l'analogie qu'il 
applique à sa théorie du pouvoir temporel indirect des papes, Bellarmin a 
aussi recours au procédé de l' identification du présent avec le passé. Dans la 
Réponse à l'Apologie de Jacques, il reprend les exemples cités par le roi, mais 
dans un sens favorable à la thèse pontificale. 

En d'autres termes, avec un système explicatif commun, l' interprétation 
que font nos deux controversistes de l'histoire de la relation des pouvoirs 
politique et ecclésiastique diverge totalement. La configuration centrale de 
ces deux herméneutiques de l'histoire ecclésio-politique du christianisme 
réside précisément dans la question des serments. Us constituent le point de 
cristallisation juridique des conflits à l' intérieur de la dualité chrétienne des 
pouvoirs spirituel et temporel : ainsi sont opposés par le recours aux modèles 
vétéro-testamentaires anglais, capétien, byzantin et carolingien, la suprématie 
royale sur l'Église et le droit divin des rois, à la souveraineté de droit divin de 
la papauté sur l 'ensemble de la société chrétienne. Dans le même esprit, selon 
la conception que se font nos deux controversistes du serment de fidélité des 
sujets, en ressort ou non la légitimité du droit ecclésiastique de résistance, de 
la nature du serment du sacre royal et, par voie de conséquence, de la 
subordination du p ouvoir p olitique au p ouvoir ecclésiastique et 
réciproquement. En dernière instance, c'est donc autant et simultanément la 
nature de la puissance séculière et celle de l'Église qui sont en jeu. 

Dans ce contexte, les interventions pontificales, fut-ce au nom du pouvoir 
indirect sont interprétés dans un sens plus « politique » que spirituel. Très 
attaché au caractère absolu de sa souveraineté, tant sur les plans temporel 
que spirituel, Jacques 1er ne peut que récuser la théorie du pouvoir indirect 
des papes défendue par le cardinal BellarminI À l'appui de sa souveraineté 
absolue, le roi d' Angleterre en appelle au droit divin, grâce auquel il peut 
donner à l'État une unité, une permanence et un fondement, indispensables 
pour résister aux entreprises de la papauté. 

II. Nous touchons là à deux points fondamentaux de notre thèse : d'une 
part, cette conception de l 'unité et de la pérennité de l'État souverain prenant 
sa source dans le droit divin obéit à un paradoxe qui met en cause l'idée selon 
laquelle l ' autonomisation de l ' autorité politique serait le fruit d'une 
progression linéaire, ou bien, à l'inverse, la conséquence de la sacralisation 
de l'État. 

Ces deux thèses sont récusées au profit du paradigme ecc1ésiologique : 
l'une des caractéristiques de la genèse de l 'État moderne réside dans le 
détachement progressif de la puissance temporelle à l'égard de toute instance 
transcendante. Elle est p aradoxalement redevable des déterminations 
théologiques qui sont à l 'œuvre chez les théoriciens de la souveraineté 
pontificale pour être ensuite transposées dans la sphère politique par les 
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tenants du droit divin des rois : la souveraineté du roi, « lieutenant de Dieu en 
terre », défendue par Jacques Ier est la réplique à celle du pape, « vicaire du 
Christ ». 

Mais pour cerner ce problème paradoxal de plus près, il convient d'autre 
part de mettre en évidence l' originalité de la révélation chrétienne : en vertu 
du mystère l'Incarnation, Jésus est le seul médiateur ou grand Prêtre entre 
Dieu et les hommes, il assigne dès lors à la puissance politique et à l 'Église un 
statut problématique quant à leur fonction médiatrice. La vocation de ces 
deux pouvoirs, dits temporel et spirituel, est bien médiatrice en ce qu'ils 
relient les hommes entre eux en articulant leur destinée terrestre et céleste ; 
mais les clés ultimes de la médiation ne leur appartiennent pas en raison même 
de l' Incarnation du Christ : la médiation du Christ étant un événement réalisé, 
elle ne peut être stabilisée par aucun des deux pouvoirs. Par conséquent, « 
l ' accomplissement des temps » réactive un rapport à la durée de nature 
spécifiquement chrétienne ; en outre, l'impossibilité de concevoir la médiation 
comme structure stable et pleine, contraint les pouvoirs temporel et spirituel 
à préserver l'autonomie humaine. En d'autres termes, la médiation étant divisée 
en deux pouvoirs, elle est objet de conflits qui soulignent l'incapacité, pour le 
temporel et le spirituel, de recouvrir et de relier à leur profit l'ensemble de la 
réalité humaine au Dieu créateur et sauveur. C 'est la difficulté d'une médiation 
institutionnelle stable qui confère toute son importance au critère théologique 
de l ' interprétation : c'est bien l'Église qui détient le pouvoir d'interpréter 
l 'orthodoxie de la foi. L'Église indique du même coup ce qu'est la norme 
théologico-politique de l'ordre terrestre. L'infidèle, ne se situe pas uniquement 
en bas de l 'échelle sociale, il peut être aussi roi et empereur. L'orthodoxie 
étant toujours menacée par l'hérésie, c'est toute l'unité de l'ordre chrétien 
qui est enjeu. Or, c' est sans doute sur ce point, qui concerne à la fois l'autorité 
dans! et de l'Église ici-bas, que le problème de la difficile et pourtant nécessaire 
médiation est le plus manifeste. Puisque la tâche de l' interprétation de la foi 
est i'apanage de l'Église, cette dernière est appelée à taire race à l 'hostilité 
des pouvoirs séculiers qui se sentent, directement ou indirectement, menacés 
dans leur propre vocation médiatrice à préserver l'unité temporelle. Ce conflit 
de médiation entre le spirituel et le temporel repose sur le fait que les deux 
pouvoirs doivent se reconnaître dans la même foi interprétée correctement 
par l 'Église. Mais ils ne peuvent pourtant pas s'identifier institutionnellement ; 
d'où, d'un côté, la papauté et, de l 'autre, l'empereur et les rois. La division de 
la chrétienté au XVIe siècle est la manifestation la plus marquante de cette 
tension doctrinale (l'interprétation) et institutionnelle (Église, État) au sein de 
la religion du Dieu fait Homme. 

Bernard Bourdin 
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De l'Érection des gens 

Croit-on Criton si vieux qu'on l' imagine en vieillard libidineux jalousant 
les capacités érectiles des gaillards de son voisinage ? 

Penserait-on plutôt à un Criton déclinant mais fier d'avoir bien besogné, 
et gardant assez de force pour jeter sur le papier les notes qui formeraient 

comme une symphonie érotique destinée à l'édification des jeunes 
générations ? 

Oserait -on répandre la rumeur que l' alpestre penseur, faute d'avoir rédigé 
des brochures de morale rapportant gros, façon Comtus-Sponvilius, se serait 

fait pharmacien préparant en son officine les formules, décoctions et autres 
pilules destinées à revigorer des phallus centenaires ? 

Aux assertions, dénuées comme il se doit de tout fondement, aux 
calomnies, qui déshonorent évidemment leurs auteurs, Criton des Alpes 
répond par un grand rire nietzschéen. Sa volonté de puissance n'a rien perdu 
de sa puissance, et cette puissance est telle qu'elle plie sa volonté lorsque 
celle-ci se voudrait retenue - les dames peuvent venir vérifier. 

Qu'on le sache ! Toujours plus jeune et plus vieux que lui-même, Criton 
est et demeure philosophe, soucieux de la condition humaine, attentif au sens 
des mots et curieux de leur origine. Et c'est là que blesse le bât. 

Comme tant d' autres phonèmes récupérés par le verbiage moderne et 
ramené à une triste univocité, érection n'évoque plus que le sexe érigé et 
prestement recouvert de sa capuche caoutchoutée. Criton ne s'offusque pas 
qu'on dispute des tailles, des goûts et des couleurs du sain Latex, ni de la 
nécessité d'en pourvoir les dards d' ardents butineurs. Eros et Thanatos 
forment un très vieux couple, qu'il n'a pas le loisir d'évoquer ici, car il a choisi 
de se concentrer sur l'érection politique, et plus précisément démocratique. 
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On a perdu le peuple ! 

Mais autant prévenir, au risque de décevoir les lecteurs jusqu'à présent 

alléchés : il ne sera pas question d'une « démocratisation du sexe », ni d'une 

« sexualité de masse », ni des effets que pourraient produire sur la gent 

masculine le communisme des femmes préconisé par Platon et justement 

critiqué par le sage Aristote. En latin, comme en français classique, l'érection 
évoque la construction architecturale et, au figuré, l' institution administrative 

et politique. Erectio vient du latin erigere, et de regere qui signifie « mettre 

droit » .  Point étonnant, dès lors, que l 'architecture et la politique participent 
d'un art royal (rex, regis) par nature ! 

Bien entendu, je me réjouis que le peuple se soit érigé en corps souverain, 
élisant ses représentants. Hélas ! On parle beaucoup du peuple en démocratie 
mais je me suis aperçu, voici une dizaine d'années, qu'on commençait à le 
perdre de vue. TI votait, il manifestait, il participait aux tetes de la République, 

mais il devenait foule se perdant peu à peu dans le flou tandis que s'étouffaient 
les cris, les chants et les voix elles-mêmes. 

Aujourd'hui, la chose est certaine : on ne sait plus où est le peuple. L'a
t-on délibérément égaré, comme le petit Poucet et ses frères ? S'est-il perdu ? 

A-t-il sombré dans le dégoût ? S 'est-il réfugié en lui-même ? Nul ne sait. Mais 
Criton atteste qu'il n'est pas élégant de s'en inquiéter en public, surtout 
pendant les cérémonies officielles. Au personnage mal élevé qui demande 
des nouvelles de l 'absent, on répond qu'il n'est pas là, un point c'est tout. 

Parfois, on ajoute qu'il reviendra si on le convoque, ou que l'absence de 
manifestation vaut consentement. 

Ces roides constats creusent le vide. En perdant le peuple, on a perdu le 
<<Paris populaire » des émeutes et des insurrections, le « peuple de gauche » 
que le Parti socialiste prétendait incarner, et le peuple français au nom duquel 

la justice est rendue. Après l'érection du peuple, après l'apologie militante de 
ses diverses manifestations, on ne l 'a pas destitué : on s'est contenté de 
l'évoquer avec d'autres mots, de décrire des pièces et des morceaux, et 
d'opérer d'insensibles glissements de sens. Les citoyens disparaissent dans 
les mille et une formes de la « pratique citoyenne » ; on érige en catégories 
séparées les consommateurs, les sondés, les patrons, et les maghrébins, les 
hommes et les femmes, les homos et les hétéros ; on fait passer les 
spéculateurs pour des investisseurs, et les financiers pour des industriels. 
On se complaît dans la particularité et les particularismes, et chacun discute 
du processus individualiste, pour le célébrer ou le maudire, mais en oubliant 
que l'homme ne peut se passer de généralité. 
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Ce que pensent les gens 

De même que l'éléphant est inéluctable, l 'homme ne peut s' arrêter de 
généraliser. On le savait depuis Aristote, mais la thèse s'est vérifiée depuis 
l'arrivée des Gens. Je précise tout de suite qu'il ne faut pas dire « les gens » 
(les gens simples, les humbles, le peuple menu) mais Les Gens, afin de bien 
souligner que nous avons là un véritable concept, de même qu'un excellent 
groupe de comiques se concevait comme Les Nuls, qui animait en direct le 
regretté journal télévisé de Les Nuls où il était souvent question de « la 
guerre de Le Golfe ». D'ailleurs, il semble bien que Les Gens soient apparus à 
peu près en même temps que la guerre de Le Golfe, ce qui mériterait une ample 
réflexion. 

Dans l' attente d'un travail sur l'apparition de Les Gens dans la modernité 
post-moderne, tâchons de saisir le concept tel qu'il s' énonce dans l'opinion 
commune - par exemple celle qui se manifeste dans un quelconque dîner en 
ville sous ia forme d'un dialogue dont voici quelques répliques : 

- Général Stratégos : Je reviens d'une mission à Pristina. Au risque de 
paraître politiquement incorrect, je tiens à vous dire, chère Jaspinie, que notre 
intervention au Kosovo fut une erreur qui se traduit aujourd 'hui par un échec : 
nous faisons du maintien de l'ordre comme dans une colonie rebelle, au 
mépris du droit international, et sans la moindre idée quant à une solution 
politique au conflit entre Serbes et albanophones. 

- Jaspinie de Machepoil : Comme c'est intéressant, Général. J'ai horreur 
du « Politically Correct » mais les gens ne peuvent pas comprendre ce que 
vous dites. C 'est bien trop complexe . . .  

- Jean-François de Léhenna : Jaspinie a raison. Regardez mon brave voisin 
de palier : il confond l'Albanie et l'Abyssinie ! 

- Alain du Hamel : C' est ce que confirment les sondages ! De toutes 
façons, à l'heure d' Internet, les gens ne s 'intéressent pas à la politique. 

- Edwige de Plénelle : BHL n'a jamais été meilleur que sur Sarajevo ! 

- Jean-Marie Colon-Madi : Alors que Régis Debray, quand il passe à la 
télé, ça ne passe pas chez les gens. 

- Stefano de Berna y Bernos : Dé tout lé fassons, lé yans, y né régarrdent 
qué lé émichions dé variétas. 

Avec les mêmes personnages, le dialogue ainsi structuré fonctionne tout 
aussi bien pour la dernière prestation présidentielle, la baisse de l'euro, ou la 
situation en Chine. n nous permet de saisir sur le vif le processus de l' érection 
- ou, pour dire les choses plus simplement, le mode d'employabilité de la 
notion d'Érection Procédurale. 
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Érection de quoi ? De Les Gens. 

Érection par qui ? Par des gens qui ne sont pas comme Les Gens. Des 
gens qui ont une connaissance supérieure, indiscutable, scientifique, du 
donné sociologique. Des gens qui récusent toute distance méditative, toute 
forme de doute philosophique, toute interrogation d'ordre spirituel au nom 
d'un rigoureux pragmatisme. 

Érection en quoi ? En une totalité compacte - mais parfaitement 
transparente, pleinement intelligible, à tous égards prévisible. L'invocation 
de Les Gens, leur comparution virtuelle et massive sur la table du dîner et sur 
le plateau de télévision, permet la manifestation immédiate de la Vérité. 

Érection jusqu'où ? Jusqu'au point où beaucoup de gens du peuple 
(électeurs, grévistes, manifestants) ont un comportement en contradiction 
avec celui de Les Gens. TI se produit alors un basculement brutal : Les Gens 
deviennent Les Imbéciles (qui n' ont rien compris aux explications du 
gouvernement), Les Pauvres Types victimes d'une propagande ringarde, ou 
plus prosaïquement Les Cons. 

En decà : les cons 

D'où le succès populaire du film « Le Dîner de Cons », car les-gens-qui
vont-au-ciné-le-sarnedi-soir savent que les gens de la Haute prennent les 
gens du peuple pour des cons. 

D'où le vaste écho rencontré par le livre de Marc Beidbeder, (99 Francs), 
publicitaire en rupture de ban qui cite le principe de base de toute 
communication : « ne dites jamais aux gens qu'ils sont cons, mais sachez 
qu'ils le sont ». On comprend l ' intérêt de l ' érection de Les Gens en un 
phénomène social total susceptible d'être analysé par des gens qui se placent 
à l 'extérieur de cette massive totalité : on peut moquer Les Gens, les mépriser 
ouvertement, les insulter, alors qu'on ne peut pas dire que « le peuple est 
bête » car on s'affirme par ailleurs rigoureusement démocrate. 

Qui, on ? L'élite qui est super -simple et super -proche de Les Gens : par 
exemple Laurent Fabius, qui ne met pas de cravate le vendredi. Cette élite du 
pouvoir politique et des affaires ne parle du peuple que quand les électeurs 
ont choisi leurs représentants à j' intérieur de ce que le très sage Alain Minc 
appelle « le cercle de la raison ». Hors de ce cercle, il y a les ringards, les 
smicards, les Rmistes, les chômeurs . . .  Tous ces vaincus et ces exclus 
constituent comme une sous-couche dans la catégorie de Les Gens, mais que 
l'on peut réintégrer dans le bloc central en diverses occasions, par exemple 
lorsqu' on dit que Les Gens acceptent désormais la modération des salaires. 
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Mais s'il y a un en-deçà de Les Gens, il y a aussi, grâce au Ciel, un au
delà. 

Au-delà : les vrais gens 

Les Vrais Gens sont difficiles à définir car chacun, à Paris, semble avoir sa 
conception des Vrai Gens. En première analyse, il est cependant possible de 
dire que Les Vrais Gens : 

- se trouvent hors du cercle habituel des relations mondaines : berger 
pyrénéen, paysans de diverses provinces, marin-pêcheurs font partie de Les 
Gens mais en constituent la méta-catégorie en ce sens qu'ils sont toujours 
enracinés. 

- sortent de chez eux en ouikennde pour saluer les intellectuels branchés, 
les journalistes libéraux-libertaires, les patrons de starteupes qui viennent se 
reposer dans « un coin magique » de la semaine d'enfer qu'ils ont vécue 
entre Paris, Londres et N ew-York. 

- sont pleins de qualités : ils sont super-sympas et super-chouettes, en 
un mot authentiques. 

- restent muets, sauf dans les émissions télévisées de la mi-journée qui 
sont consacrées à l'Authenticité et à l'Enracinement. Les Vrais Gens ne parlent 
pas politique (ils sont très loin de tout ça) sont très discrets sur leurs propres 
problèmes (conditions de travail et autres choses ennuyeuses qu'on lit dans 
les journaux que les VG. ne lisent pas) et se fichent pas mal des théories 
abstraites car les Vrais Gens sont tout simplement humains. 

Conclusion : 

Le Peuple, tu vois, le concept de peuple (tu ouas c'quej'veux dire) c'est 
d'un ringard 1 Ca fait marxiste. On n'est plus au temps de Zola, kwâ ! Et puis, 
dans la pratique, à la base, quoi, c'est compliqué. D' ailleurs, Les Gens, y 
parlent pas du peuple - sauf Ies vieux staliniens et les derniers gaullards. On 
disait « le peuple » quand les gens votaient, mais maintenant y votent de 
moins en moins. C'est pas plus mal : Les Gens, on les sonde tous les jours 
pour savoir ce qu'ils pensent et, là, on s'aperçoit que les gens sont en général 
très content ou assez content de ce qu'on fait pour eux. La preuve : 

Les Gens sont heureux de vivre à 90%. 

Les Gens aiment partir en vacances. 

Les Gens pensent que le travail est une chose importante dans la vie. 
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Les Gens pensent qu'il y a très probablement, probablement, sans doute, 
peut-être une vie après la mort. 

Les Gens jugent positive la gestion par la Banque Centrale Européenne 

de la crise de l 'euro et pensent majoritairement que la monnaie des Douze 
garde de solides marges d'appréciation même dans le cas d'un changement 
d'optique au niveau de la Federal Reserve. 

Les Gens voudraient cependant payer moins (ou beaucoup moins) 

d'impôts. 

Les Gens pensent que Nicole Notat a eu bien raison de soutenir le Medef 
qui propose le versement d'une Prime de Retour à la Pleine Employabilité 

(PRPE), calculée sur le taux de base de l' Allocation de Faible Ressource des 
Travailleurs à Temps Partiel (AFRTTP) à condition que le bénéficiaire virtuel 
ait passé cinq années consécutives en situation de demandeur d'emploi. 

Les Gens pensent que les Français ne se révolteront pas en 200 1 ,  ni en 
2002, et que tout mouvement protestataire est voué à l'échec. 

Seuls 2% des gens ne savent pas ce que pensent Les Gens. 

Criton des Alpes 
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Une note de lecture de 

Josselyoe Buche 

• 1 Anne Marie Louise 
d'Orléans, duchesse de Mont
pensier, Portraits littéraires, 
présentation et commentaires 
Christian Bouyer, Séguier 
éditeur. 

CHRONIQUES 

Une précieuse pas ridicule 

Figure emblématique de la légende rose de la Fronde sous Mazarin, la 
Grande Demoiselle, fille de Gaston d'Orléans, vaut certainement mieux que ce 
que l'Histoire a retenu d'elle, de sa participation toute militaire à la rébellion 
condéenne ou de ses tumultueuses amours avec Lauzun. Christian Bouyer 
s'attache de nouveau à nous en convaincre en rééditant, après ses Mémoires, 
ses Portraits littéraires] . 

L'écriture, qu'elle a pratiquée tout au long de sa vie et sous diverses 
formes, a sans nul doute été pour ce caractère indépendant l'instrument 

privilégié d'une affirmation de soi, en même temps qu'elle a permis à un esprit 

cultivé d'y déployer toute sa sagacité. Un réel talent d'écrivain s'exprime 
dans cette oeuvre à multiples facettes. 

Avant de faire la renommée d'un La Bruyère, le portrait littéraire a été, 
pour le courant précieux, un jeu de salon très prisé. En 1 657, Anne Marie

Louise d'Orléans sacrifie à la mode, brosse plusieurs « peintures » de ses 
familiers. Elle publie deux ans plus tard ces petits exercices de style qu' elle 
accompagne d'autres portraits rédigés par des amis. 

Certains sont de véritables bijoux, affirme Christian Bouyer. A chacun de 
faire son choix. Le portrait qu'elle brosse d'elle-même, celui du Grand Condé, 
magnifique dans son équilibre, celui d'une énigmatique Amarante, figurent 
incontestablement parmi ses plus belles réussites. S ' y  révèlent une 

perspicacité et une honnêteté dans le jugement , une finesse dans le trait de 
plume, dignes de ce grand siècle. L'on y retrouve avec plaisir tous les charmes 
du style classique, naturel et ferme, où jamais n'affleurent cependant 

l 'affectation et l'exagération propres à la littérature précieuse. 

De Condé : « Sa mine est haute et relevée; ses yeux fiers et vifs, un grand 
nez, la bouche et les dents pas belles, et particulièrement quand il rit: mais à 
tout prendre, il n'est pas laid, et cet air relevé qu'il a sied bien mieux à un 
homme que la délicatesse des traits ». 
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De Louis XIV : « Son abord est froid, il parle peu; mais aux personnes 
avec qui il est familier, il parle bien, juste et ne dit rien que de très à propos, 
raille fort agréablement, a le goût bon, discerne et juge le mieux du monde, a 
de la bonté naturelle, est charitable, libéral, joue en roi et ne fait nulle action 
qui n'en soit. » 

D'un portrait l 'autre, certaines qualités, marques de leur époque, sont 
plus particulièrement mises en relief: ainsi la sincérité (peindre sans flatter), la 
dévotion, le savoir (qui nourrit l'art de la conversation) ou la fidélité à l'égard 
des amis : « Vous êtes généreuse et vigoureuse pour vos amis : dès qu'il 
s'agit de leur faire plaisir ou de les suivre, vous courez à ce qui s'appelle par 
monts et par vaux )} (de Mme de Vandy) . 

. Flâner dans cette belle galerie est une manière fort agréable de se 
familiariser avec certaines figures fameuses du siècle : Philippe d'Orléans, 
frère du Ro� Mazarin, Condé mais aussi la duchesse de Châtillon, autre grande 
frondeuse, le prince de Tarente ou le savant et académicien Pierre Daniel 
Huet. La promenade réserve même cette surprise : le portrait d'une femme de 
lettres par une autre femme de lettres, Mme de Sévigné par Mme de La Fayette. 

Tout compte fait, il n'était pas inutile que nous nous fissions une autre 
idée de la préciosité, qui recèle bien des trésors oubliés et des auteurs 
méconnus : la duchesse de Montpensier est certainement de ceux-là. 

Jocelyne Buche 
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Cit é  
• Numéro 1 (épuisé) - QuelIe défense nationale ? 

Anciens n uméros 
encore d is poni bles 

• Numéro 2 - L'épreuve du terrorisme - Le dialogue social (Emmanuel Mousset) - Libéralisme : le vent d'Amérique 
( Alain Solari ) - La psychiatrie en question ( 1 )  ( Ju l ien Betbèze) - L ittérature ( P h i l ippe Barthelet) - Les lectures 
talmudiques d ' Emmanuel Levinas (Ghislain Sarto ris) - Fausses promesses de Monsieur Garaudy (Alain Flamand). 

• Nu méro 3 - La psychiatrie en question (2)  (Ju l ien B etbèze) - Les hommes du pouvoir ( Emmanuel Mousset) -
Libéralisme à l 'américaine (Alain Solari) - QuelIe politique industrielIe 0 (entretien avec Jean-Michel Quatrepoint) -
Défense : nouvelIes données (entretien avec le général P ierre GalIois) - H ugo von Hofmannsthal (Phi l ippe Barthelet) 
- « Finnegans Wake » de James Joyce (Ghislain Sartoris). 

• Numéro 4 - I ntroduction à l 'œuvre de René Girard ( Paul Dumouchel) - Table ronde avec René Girard et Jean
P ierre Dupuy - Municipales 1 983 (Emmanuel Mousset) - « Polonaise » ( Luc de Goustine) - Le théâtre de Gabriel 
Marcel (Phil ippe Barthelet). 

• Numéro 5 - Tocquevi l le et la démocratie - « La Révolution conservatrice américaine » de Guy Sorman (Bertrand 
Renouvin) - L 'Après féminisme ( Emmanuel Mousset) - Réflexion sur l ' insécurité (entretien avec �hil ippe Boucher) -
Voyage en URSS (Michel Fontaurelle) - « Le sanglot de l ' homme blanc » de Pascal Bruckner (Alain Flamand) - « Le 
sujet freudien » (Jul ien Betbèze). 

• Numéro 6/7 - Entretien avec Jean-Marie Domenach - Citoyenneté et politique professionnelle (Léo Hamon) - La 
France peut-el le  avoir une ambition 0 (Alain Solari)  - Pouvoir et l iberté chez Benj amin Constant - Pour une 
croissance auto centrée ( Patrice Le Roué) - L 'extériorité du social (Marcel Gauchet) - Deuxième gauche : premier 
bi lan ( Emmanuel Mousset) - Voyage en Chine ( 1 )  (Michel Fontaurelle) - La fée de Noël ( Rémy Talbot) - La sagesse 
de Raymond Abel l io (M.  Dragon) - « Fiasco » d'Olivier Poivre d 'Arvor (Catherine Lavaudant). 

• Numéro 8 (épuisé) - Entretien avec Edgar Morin. 

• Numéro 9 - L ' Union soviétique (entretien avec Marko Markovic) - La politique et la conscience (Vaclav Havel) -
La pensée dissidente dans les pays de l ' Est (Martin Hybler) - Voyage en Chine (3)  (Michel Fontaurelle). 

• Numéro 1 0  - Racisme : nature et d ifférences (Jean-P ierre Dupuy) - La clé de voûte (Noël Cannat) - Hérédité et 
pouvoir sacré (Yves La Marck) - L 'année de Gaulle (R. Latour) - Voyage en Chine (4) (Michel Fontaurelle). 

• Numéro I I  - La nature du pouvoir  royal (entretien avec Emmanuel Le Roy Ladurie) - A propos de Jan Patocka 
(Martin Hybler) - L'all iance et la menace (Yves La Marck) - Analyse du R.P.R.  (Jean Jacob) - Le tournant historique 
de 1 984 (J ean Jacob) - A propos de Sol lers (Alain Flamand) - Républ ique et pol it ique étrangère ( Paul-Marie 
Couteaux). 

• Numéro 1 2  - La nature du l ien social (entretien avec Marcel Gauchet) - La main invisible (Jean-Pierre Dupuy) 
Vertus et l imites du déséqui l ibre (Yves La Marck) - Regard sur l 'Al Iemagne (B .  La Richardais) - Grall et C lavel : 
les complices (Rémy Talbot) - Richard I I I  de Walpole (Martin Hybler). 

• Numéro 1 3  - Entretien avec Georges Dumézil - Dumézil et l ' imaginaire indo-européen (Yves Chal as) - Portrait de 
G.  Dumézil (Phi l ippe Delorme) - A quoi sert le « Figaro-magazine » ? (Emmanuel Mousset) - René Girard, lecteur 
d ' Hamlet - Mario Vargas Llosa ( François Gerlotto) - N i géria, le mal aimé ? ( F .  et 1. Marci lhac) - Le succès de 
Jacques Bainville ( Igor M itrofanoff). 

• Numéro 14 - Numéro spécial sur Gabriel Marcel avec Joël Bouëssée, M iklo Veto, Pietro Prini, Jeanne Parain-Vial, 
S imone P lourde, René Davignon, Yves Ledure, Pierre Colin, Jean-Marie Lustiger. 

• Numéro 1 5  - Les chemins de l ' État (Blandine Barret-Kriegel) - La notion de souveraineté (Patrick Louis) - VÉtat 
capétien (xc_Xive siècle) (Phil ippe Cail leux) - Qu'allez-vous voir à Jérusalem ? (Yves La Marck) - L ' individu, l 'Etat, 
la démocratie ( B .  La Richardais) - Jorge-Louis  B orges (Joël Doutreleau) - Jakub DemI, le prêtre maudit ( Luc de  
Goustine) - Du gouvernement selon saint Thomas (Bernard Bourdin).  

• Numéro 1 6  - Entret ien avec Léon Pol i akov - Le phénomène monarchique dans l ' h i stoire ( Roland Mousn ier) 
Théorie de la j ustice chez John Rawls (Bertrand J u l ien) - Recherches sur  l ' ind iv idual isme - H iérarchies ( B .  La 
Richardais) - Comprendre le Japon (Christian Mory). 

• Numéro 1 7  (épuisé) - Numéro spécial sur Emmanuel Levinas. 

• Numéro 1 8  - Du l i béral isme économ ique (Alain P arguez) - Comprendre la  cr ise (table ronde avec Paul  
Dumouchel, Christian Stoffaës, Gérard Destanne de Bernis et  André Grjebine) - « Les métamorphoses de la valeur » 
de G.-H.  de Radkowski (Phil ippe Trainar) - Théorie du circuit et condamnation du l ibre-échange ( Frédéric Poulon) -
Un flâneur à San Francisco (M ichel FontaurelIe) - Maurras et Comte ( Emmanuel Lazinier). 

• Numéro 1 9  - Le système Gorbatchev (Martin  Hybler) - Antigone en Russie ( Luc de Goustine) - Comprendre 
l ' Union soviétique (entretien avec Alexandre Adler) - Pays de l ' Est : à la  recherche de l 'h i stoire ( Martin Hybler) -
L ' Europe en revues (B .  La Richardais) - Une solution pour les pays en voie de développement (Areski Dahman i )  -
Maurras et Comte (Gérard Leclerc). 

• Numéro 20 - Critique de la communication (entretien avec Lucien Sfez) - Trois remarques sur la cu lture (Yves 
Chalas) - Crise de l 'éducation (Phil ippe Cailleux) - Crise de la l ittérature (Luc de Goustine) - Est-ce la mort de l 'Art 0 
(Alain F lamand) - Splendeur et misère de la crit ique c inématographique (N icolas Palumbo) - Inte l lectuels et 
pol it iques ( Yves Landevennec) - James Buchanan ( Xavier Den i s-Judic is) - Découverte à Glozel (Françoi s-Marin 
Fleutot) - Les droits, la loi (B.  La Richardais) - Nouvelles l i ttératures chinoises (G. Guiheux). 



• Nu méro 2 1  - Dossier « Révo lution 1 789» : Entreti en avec F rançois Furet - Col loque « Célébrer 1 78 9  » 
( interventions de Blandine Barret-Kriegel, Jacques Solé et Lucien Sfez) - Le;; prémices de la Révolution en Limousin 
(Luc de  Goustine) - L ' opinion avant la Révolution (Ph i l ippe Cail leux) - Evénements méconnus de la  Révolution 
(Ph i l ippe Del orme) - Burke et l a  représentation nationale (Norber� Col) - David, l ' Art et la Révolution (Alain 
Flamand) - Images des Seychelles (Michel Fontaurelle) - Note sur les Etats-Unis ( François Prudhomme). 

• Numéro 22 - Dossier « Sociologie » : Entretien avec Georges Balandier - Bonald prophète de la société ( Patrick 
Cingolani) - Ballanche et l 'excès révolutionnaire (Georges Navet) - Comte et L ittré devant la déchirure sociale - De 
la  sociologie de 1 " intérêt à l ' intérêt de la sociologie (P ierre-Paul Zal io) - Origine et vertus de l a  redécouverte de  
Frédéric Le  Play - La culture contre la l iberté (Pascal Bruckner) - L'exemple du Kosovo (Didier Martin) - La question 
de l 'éthique. 

• Numéro 23 - Numéro spécial d ' hommage à Maurice Clavel avec les contributions de Marie Balmary, Hélène 
B leskine, Roland Castro, Jean Daniel, Jean-Toussaint Desanti, Jean-Paul Dollé, André Frossard, François Gachoud, 
Luc de Goustine, Alain Jaubert, Jean-Pierre Le Dantec, Edgar Morin, Phil ippe Nemo, Rémy Talbot. 

• Numéro 24 - Dossier « Immigration » : Entretien avec Gérard Noiriel - Immigration, nation, natalité (Jean-Claude 
Barreau) - L ' immigration en perspective (M ichel Hannoun) - De l 'affaire du voile au voile de l 'affaire (Pierre-Paul 
Zalio) - Entretien avec Harlem Désir - L 'exclusion comme nécessité tragique ? - Voyage dans un festival « zulu » 
(Olivier Masclet) - Si Louis XV m'était conté (Marc Desaubliaux) - Mémoires d ' Europe. 

• Numéro 25 - ({ Variations sur la France » av'ec Yves La Marck, Martin Hybler, Luc de Goustine, Patrick Lou is, 
Axel Tisserand, P ierre-Paul Zalio, Bertrand Renouvin, Rémy Talbot - De Gaulle et saint Bernard (Jacques Berlioz) -
Abîmes roumains (Guil laume Kopp) - Télévision et déontologie. 

• Numéro 26 - Dossier ({ Rel igiçln et l iberté » : Entretien avec Raphaël D raï - Monarchie et monothéisme chez les 
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