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Editorial 

Rendons cet hommage à la langue britannique que ce n 'est pas elle qui 
confond government et governance. Au .contraire et précisément : au gou
vernement, e l le  reconnaît l ' autorité de d ir iger ou contrôler, et à la  
« gouvernance », l 'usage du seul contrôlel. C 'est donc en pleine connais
sance de cause et sans jouer sur leurs mots que les Anglo-saxons ont lâché 
ce ballon d'essai dans l 'atmosphère, ou plutôt - pour servir un carpaccio 
saignant à Criton des Alpes - ont collé ce nouveau maquillage à la vamp 
pol i t ique .  Aucun enfant d 'A lb ion ne doute que governance soit  du 
government poursuivi par d'autres moyens. Mais  la m ise en  mouvement de 
ce « glissement sémantique » a pris des caractères d 'avalanche : outre son 
avantage d'en mettre plein la vue, il permet d' insinuer que désormais l 'État 
l 'État-monstre, l' État-Moloch, l 'État-Léviathan - a remisé son autorité castra
trice pour jouer les filles de l 'air - hôtesses, bergères, M iss Monde, nonnes 
ou callgirls - accompagnatrices des processus (inexorables) et des (inélucta
bles) événements . . .  

Or tout laisse à penser que Moloch fricote avec cette gouvernante. 

Phi lippe Arondel a choisi sur l 'affaire deux angles d'enquête complémen
taires : d 'une part, il dresse le bilan déjà lourd de méfaits que le couple infernal 
a commis, subvertissant la démocratie représentative par « experts du marché 
et du droit » coalisés; d'autre part, i l  y déchiffre les symptômes d'un l ibéra
lisme aux abois, qui masque sa défaîte sous des concessions rhétoriques tout 
en durcissant les outils de sa prise de pouvoir sur la planète. Il affirme, par 
raison et par engagement, que le syndicalisme a vocation à « reprendre les 
grands discours de l 'émancipation » qui ont ouvert et cultivé le champ social 
au Xlxe siècle. 

Le réquisitoire d'Anicet Le Pors s'enracine, lui, dans le droit républicain 
fondamental: à l ' aune de l ' i ntérêt général ,  comment défendre l a  
« contractualisation » galopante qui tue le plan, di lue les responsabi l ités et 
disperse les propriétés nécessaires à l'action publ ique pour j'asservir au 

- 1 . Webster 's New Encyc/ opedic lobbyisme clientèliste agréable à l ' idéologie managériale ? La citoyenneté 
Dicl ionnary. éd. Le Prart, 1996. elle-même demande à être refondée, car elle perd ses références à la nation. 
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DU JA COBINISME À LA GOUVERNANCE 

Entre une fiction d'appartenance européenne et le droit légitime des institu
tions nationales s 'est engagé un combat aussi acharné que secret, qui met 
aux prises juristes politiques nationaux et techniciens de la globalisation 
eurocratique. 

Car de la mission de gouvernement à la démission de gouvernance, le 
duel n'est pas à armes égales - en particulier, quant au rapport au temps : le 
souci - parfois la hantise - de celui qui gouverne est de s ' inscrire dans la 
continuité, éventuellement rétive, de l'H istoire ; il lui répond de ses actes 
présents. La gouvernance, elle, s 'en moque, rime avec insouciance, com
plaisance, ne se réclame que de l'opportunité, de l'adaptabilité au premier 
présent venu ; elle s'enorgueillit d'être en phase sur lui - ce « temps réel » -
récusant la distance critique, l'extraction des critères, qui forcent à la ré
flexion. 

Afin de prendre ces hypocrisies à contre-pied, Cité remonte d'abord 
dans la mémoire française à ce que Claude Latta baptise « sources de la 
République ». Le jacobinisme, contre quoi les nouveaux libéraux n'ont pas 
de mots assez durs, ne serait-il qu'un « modèle pour les périodes de crise » ? 
Retenons contre lui ses emportements m ilitaristes, ses routines bureaucrati
ques, ses répressions, sa rivalité fanatique avec l' Église qui marquent l'expé
rience du peuple français, mais comment nier qu'au-delà, i l  a su rassembler 
plusieurs fois, de 1 793 à nos jours, les forces vives contre le péril absolu de' 
l'effacement ou de l'asservissement de la nation ? Théorisé tout au long du 
XIxe siècle, un « modèle jacobin » a fmi par « se construire » et incarner 
l'essentiel du patrimoine politique et moral du pays : primauté du politique, 
unité et indivisibilité de la République, centralité de l'Etat, indépendance 
nationale, laïc ité, souci de promotion et d'égalité sociale, recoupant finale
ment sur b ien des points, reconnaît Latta,.·la « tradition capétienne », ou 
« co lbertiste ». 

On voit donc bien ce qui est unanimement à défendre dans ce que qu'on 
peut appeller, non seulement « modèle j acobin  », mais « synthèse h istori
que française » que l'on retrouve actualisée par de Gaulle au XX· siècle. 

La défendre ? A en croire Madeleine Arondel-Rohaut, l'aggression aurait 
commencé dès le XYIlIe siècle, au temps où Locke propose, l'un des pre
miers, de dégager le gouvernement des contraintes et servitudes du politi
que : apprendre l'art de gouverner sans gouvernement? C'est le concept de 
« gouvernementalité » forgée par M ichel Foucault, qui relègue l'exercice 
du pouvoir au rang de pure technique, application sans état d'âme de l'éco
nomie politique naissante où le pouvoir politique j oue les utilités. 

Ce rapprochement éclaire assez la dérive où nous entraînent nos grands 
partenaires anglo-saxons dans leurs tentatives d'appropriation des ressorts 
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.2. La sortie dEgypte, La tra
versée du désert. La commzmi
cation prophétique * et * *, 
Fayard, 1 986, 1 988, 1 990 et 
1 993. 

EDITORIAL 

de la planète. Tout cela dérive d'une individualisation radicale de la pensée 
philosophique, dont le « libertinage» produit paradoxalement (encore que ... 
Voyez comme la licence s'inverse chez M. de Sade !) « le quadrillage serré 
des comportements », une manipulation symbolique « décuplée par la so
ciété du spectacle ». 

Autorité, pouvoir, légitimité, sont des idées qui ont vécu parmi nous 
une longue histoire et nous ont éduqués comme nous-mêmes les avons mo
delées, haïes ou aimées. Bertrand Renouvin se replace dans cette généalo
gie de la pensée politique pour extraire le débat sur la gouvernance de 
l' hysteresis où le concept lui-même nous plonge actue.llement. Il s'agit de 
donner ses pleines références à un questionnement fondamental: celui de 
la justice. 

Comment se justifie l'existence du pouvoir et son exercice ? Comment 
s'est-il édifié en droit ? La lecture que propose Renouvin d'Hannah Arendt 
rejoint celle que nous fimes, il y a peu, des pénétrantes exégèses bibliques 
de Rafaël Draï2, notamment sur un point crucial: l'autorité suppose la re
connaissance d'une antériorité (la tradition) et/ou d'une extériorité (la trans
cendance), que la tradition judéochrétienne nous ont appris à respecter sous 
le visage de l'autre, du « prochain». Un pouvoir autoréférencé (pharaoni
que) est littéralement totalitaire, et sa puissante armée vouée à la noyade 
dans les flots de la mer qui se referment tandis que passe Moïse et le peuple, 
guidés par la colonne de nuée ... Heureux nomadisme de ceux qui ont un 
pays vers lequel marcher ... Désastreux enracinement des « empiristes» sans 
références, qui ne veulent rien voir au-delà de l'horizon - de peur que la 
Cité ne devienne désirable ... 

La refondation politique que nos auteurs ici appellent de leurs voeux et 
de leurs efforts serait peut-être moins lointaine qu'on ne le croît. Peut-être 
même est-elle secrètement engagée sous l'excès d'insultes ou d'ignorance 
dont les puissances dominantes l'entourent. La « gouvernance» serait alors· 
l'une des dernières simagrées - passablement homicide, n'en doutons pas, 
mais éphémère - qu'opposerait le despotisme à la remontée de l'esprit. 

Luc de Goustine 
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Claude Latta 

docteur en histoire, spécialiste de 
1 'histoire du mouvement républi
cain au XIX' siècle, auteur d'une 
thèse sur Martin Bernard (/8 08-
1883), a participé au Dic/ion
naire biographique du mouve
ment  ouvrier français et à 
l 'His/orical Dictionaryfrom the 
1815 Res/ ora/ion to the Second 
Empire, paru aux USA. 

- 1 .  Michel Vovelle : Les jaco
b ins de Rob espierre à 
Chevènement, Paris. La Décou
verte, 1 999, p. 1 2. 

-2. Gaston Martin, Les Jaco
bins. Paris, P.U.F., coll. Que-sais
je�, 1945. 

Aux sources de la République · 

La construction d'un 

« modèle jacobin» 

dans l'histoire de la République 

et ses remises en ca use 

L'Etat, en France, est marqué par le « modèle jacobin» de la centrali
sation : l'Etat, placé au dessus des particùlarismes régionaux et des affron
tements idéologiques et politiques, capable de faire face aux situations dra
matiques qui mettent en jeu l'existence de la Nation elle-même, est le ga
rant de l'intérêt nationaL Nous nous proposons de comprendre comment ce 
« modèle jacobin» s'est progressivement mis en place, transformé et inté
gré à la nature même de la République. 

Aux origines du Jacobinisme 

La société des Amis de la Constitution 

En octobre 1 789, un groupe de députés - qui avait commencé. à se 
réunir à Versailles - s'installe dans un ancien couvent de Jacobins, rue 
Saint-Honoré. Un premier jacobinisme, s'organise autour de la société pa
risienne, « nébuleuse de groupes de réflexion et de pression, qui se struc
ture entre 1 789 et l'été 1 793 »1. Les objectifs du club sont les suivants: 
discuter les questions qui vont être débattues à l'Assemblée nationale; 
travailler à l'établissement de la Constitution, correspondre avec les socié
tés du même genre qui se créent en province. Les élections à la Législative 
ont donné une centaine de sièges aux Jacobins contre 1 64 Feuillants. 

'
Le 

Club des Jacobins affirme son autonomie par rapport aux députés de la 
Législative (les Brissotins) et l'influence de Robespierre s'afflrme. Un af
frontement oratoire - « la fièvre de quatre mois»2 selon le mot'de Gaston 
Martin - oppose Brissot et Robespierre sur le problème de la guerre. Le 1 0  
août 1 792, c'est la chute de la monarchie d'Ancien Régime. 
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DU JACOBINISME À LA GOUVERNANCE 

Le club des Jacobins 

Une seconde génération du jacobinisme s'inscrit dans la période qui va 
de la fin de 1 792 aux lendemains de Thermidor. La Société des Amis de la 
Constitution devient la Société des Amis de la L iberté et de l 'Egalité : c'est 
le nom officiel du club des Jacobins. Il s'agit.d'unjacobinisme montagnard: 
en octobre 1 792, 67 % des députés de la Cùnvention membres du club des 
Jacobins sont des Montagnards'. Ces jacobins sont plus jeunes, issus à la 
fois de la bourgeoisie des avocats et des journalistes mais aussi du peuple 
des artisans. On passe d'un club de députés à un club de militants. Le Club 
des jacobins s'appuie alors sur un réseau très complexe et très dense de 
sociétés populaires, au nombre de 800 pendant l'été 1 7934• Ce réseau con
naît un essor spectaculaire entre l'automne 1 793 et le printemps 1 794 : 
l'enquête la plus récente a repéré la présence de sociétés populaires dans 
1 3  % des communes de la République en l'an IP. Elles sont reliées eIJes
mêmes à la société-mère qui rassemble 1 200 personnes environ. Le 25 juillet 
1 793, la Convention place ces sociétés populaires sous sa protection. Il y a 
dans ces sociétés une véritable « armée de 1 00 000 à 200 000 militants », 

-3. Voyelle, op. cit., p. 23 . 

_4. Au début de 1 793, il Y a, en 
France, enyiron 1 500 sociétés 
populaires dont la plupart sont 
affiliées aux Jacobins. A partir de 
l'été 1 793, après une série de ra
dicalisations et d'épurations, ce 
sont exactement 798 clubs qui 
sont officiellement reconnus par 
les Jacobins. 

selon François Furet; Claude Mazauric les évalue, lui, à 600 000 person- -s. Pierre
.
Léyèque: Histoire des 

6 Q 
. 

"1 " 1  l' 1 J B 
. 

Ph'l' B 
forcespohuques en France., t.1 : 

nes . UOI qu 1 en SOit, 1 y a  a, se on ean outler et lippe outry « une 1789-1880 Paris ArmandColin 
révolution dans l'histoire de la sociabilité », un phénomène massif d'accul- Collection 'u, sci ence politique: 
turation des idées démocratiques dans le peuple et l'ébauche de la forma- 1992,p. 86. 

tian d'un « parti» jacobin7, moins rigide qu'on ne l'a longtemps cru: la vie -6. Claude Mazauric: Jacobi

des sociétés populaires dans les départements était souvent agitée et se- nisme et Révolution, Paris, Edi-
. tions sociales, 1984. 

couée de débats violents, loin des simplifications qui la réduisent à une 
dépendance à l'égard du club parisiens. 

. 

Le club des Jacobins devient alors l'un des rouages du gouvernement 
révolutionnaire: les principaux orateurs y débattent de l'avenir de la Révo
lution avant d'aller au Comité de Salut Public où se prennent les décisions 
et d'où partent les directives données aux ministres et aux délégués en mis
sion. Le club des Jacobins a ainsi joué un rôle central. Couthon déclare: 
« C'est ici [au club des Jacobins] que s'est préparée la Révolution., c'est ici 
qu'elle s'est faite, c'est ici que se sont préparés tous les grands événements »9. 

Le pouvoir des Jacobins a été centralisateur parce que les circonstances 
l'ont imposé. La Révolution n'a pas été, d'emblée, centralisatrice: remar
quons que le système administratif et judiciaire mis en place en 1 789- 1 790 
est, au contraire, d'abord décentralisateur et électif. Ce sont les événemènts 
de 1 792- 1 793 qui fondent la légitimité du jacobinisme: la guerre et l'inva
sion du territoire national, l'agitation royaliste à l'intérieur, les difficultés 
économiques imposent un gouvernement capable de sauver la « Patrie en 
danger» : le rôle du Comité de Salut Public et des Représentants en mis
sion, envoyés dans le départements, la victoire des Jacobins sur les Giron
dins, vont durablement marquer les esprits et influencer les institutions. 
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-7. Cf. Philippe Boutry : « Des 
sociétés populaires de l'an II au 
parti républicain; Réflexions sur 
les formes d'association politique 
du premier XIX e siècle », Turin, 

Actes du colloquefranco-italien, 
A.M. Maiullari (éd.), 1 990. 

- 8 .  Jean Boutier et Philippe 
Boutry : « La diffusion des socié
tés politiques en France de 1 789 
à l'an II )}, Annales historiques de 
la Révolutionfrançaise, 1 986, p. 
365-398; Jean Boutier : « Les so
ciétés politiques en France de 
1 789 à l'an lI: une machine? )}, 
R�vue d'histoire moderne et con
temporaine, 1 989, p. 29-67; Jean 
Boutier, Philippe Boutry et Serge 
Bonin : Les sociétés politiques 
dans Atlas historique de la Ré
volutionfrançaise, tome VI, Pa
ris, Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1 992. 

-9. Voyelle, op. cit., p. 23 . 



- 1 0. Bernard Gainot : 1799, un 
nouveaujacobinisme ?, préface 
de Jean-Clément Martin, Paris, 
CTHS, 200 1 .  Du même Bernard 
Gainot[dir]: Voter.é/irependant 
la Révolution française, Paris, 
CTHS, 1 999. 

LA CONSTRUCTION D 'UN « MODÈLE JACOBIN » 

Thermidor 

Le club des Jacobins est mort de la chute de Robespierre. Après le 9 ther
midor, la fin des Jacobins est rapide: fermé, le club est cependant rouvert le 
Il par Billaud-Varenne. Mais la loi du 25 vendémiaire an III impose aux 
sociétés populaires de produire la liste de leurs membres: mesure qui se 
situe dans une perspective de dissolution. Partout, les Jacobins sont agres
sés et victimes d'expéditions punitives. La salle de réunion des Jacobins est. 
fermée le 23 brumaire an III, elle est détruite six mois plus tard. 

1799, un nouveau jacobinisme 

Sous le Directoire, un néo-jacobinisme a essayé de reconstituer à la fois 
son corps de doctrine et ses forces politiques. Les recherches de l'historien 
Bernard GainotlO viennent de révéler l'intérêt de cette étape fondamentale 
dans l'histoire du jacobinisme. L'été 1 799 est en effet marqué par une pous
sée de jacobinisme provoquée par la crise politique (agitation intérieure, 
instabilité du pouvoir, effondrement des « républiques sœurs »). Les Con
seils contraignent les trois directeurs à démissionner le 30  Prairial an V II 
( 1 8  juin 1 799). Parmi les trois nouveaux directeurs qui sont élus, deux sont 
jacobins: le conventionnel régicide Roger Ducos et le général Moulin. Cette 
journée semble annoncer une prépondérance nouvelle du pouvoir législatif 
sur l'exécutif. Bernadotte devient ministre de la guerre et Robert Lindet, 
qui avait été membre du Comité de Salut public, revient aux Finances. De 
cet épisode - il n'est pas question ici d'entrer dans le détail des événements 
- l'historiographie n'a retenu que l'échec final, le coup d'état du 18 Bru
maire et l'installation du régime de pouvoir personnel qu'est le Consulat. 

Mais ce jacobinisme de 1 799 chercha à sauver la République en régé
nérant les institutions et en se dégageant, comme vont le faire les Républi
cains du siècle suivant, de l'expérience encore toute proche de 1 793-1 794. 
Il Y eut une recomposition politique autour d'un programme démocrati
que: souveraineté des assemblées primaires, liberté de la presse, droit 
d'association, confédération démocratique européenne. Malgré l'échec fi
nal, le jacobinisme de 1 799 constitue le chaînon manquant entre l'héritage 
de 1 792- 1 793 et le renouveau républicain et démocrate des années 1 830. Il 
y a  là une source peu connue de l'esprit républicain du XIXe siècle. 

Le jacobinisme, un modèle pour les périodes de crise ? 

Dans les périodes de crise et de guerre, on a vu réapparaître des pou
voirs de type jacobin, parfois d 'autant plus chargés d 'autorité qu'ils étaient 
provisoires. Lorsqu'un pouvoir est jugé illégitime ou oppresseur, lorsque la 
situation nécessite des mesures extraordinaires pour sauver la « patrie en 
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danger », les « patriotes », incarnant l'intérêt national peuvent exercer « ré
volutionnairement» le pouvoir, après l'avoir renversé s'il était jugé illégi
time et oppresseur et envoyer dans les départements des délégués du gou
vernement ayant tous les pouvoirs. 

Le Comité de Salut public (1793-1794) 

La direction du gouvernement révolutionnaire dépend, en 1 793- 1 794, 
de la Convention Nationale qui réélit tous les mois les membres du Comité· 
de Salut public, créé en avril 1 793 et qui reçut des pouvoirs de plus en plus 
étendus: les ministres, les généraux et les représentants en mission lui fu
rent étroitement subordonnés. De septembre 1793 àjuillet 1 794, le « grand» 
comité fut formé des mêmes conventionnels constamment réélus. Robes
pierre, Couthon, Saint-Just, Collot d'Herbois et Billaud-Varenne étaient 
chargés de la politique générale. Carnot et Prieur de la Côte-d'Or étaient 
chargés de l'armée et des fabrications de guerre. Prieur de la Marne et 
Jeanbon Saint-André s'occupaient de la Marine; Barère dirigeait la diplo
matie et assurait les rapports avec la Convention; Robert Lindet s'occupait 
des subsistances. Mais toutes les décisions importantes étaient prises en 
commun. 

Les Représentants en mission 

Il fallait que les décrets de la Convention fussent partout obéis: à plu
sieurs reprises, la Convention envoya certains de ses membres - ou même 
des membres du comité de Salut public lui-même - dans les départements 
ou aux armées. Ces Représentants en mission étaient dotés de tous les pou
voirs : « tout est soumis à votre pouvoir; les fonctionnaires civils et militai
res vous doivent compte de leur conduite et sont soumis à votre surveillance ». 
L'activité des Représentants en mission se manifesta dans tous les domai
nes, mais surtout dans le domaine militaire ou dans la répression des insur-. 
rections fédéralistes ou royalistes. Carnot chargea à la tête de l'infanterie, à 
la bataille de Wattiginies ; Merlin de Thionville défendit Mayence; Saint
Just fut en Alsace et rétablit dans les armées de la République une disci
pline de fer; Augustin Robespierre et Barras étaient au siège de Toulon; 
Couthon, Fouché et Collot d'Herbois écrasèrent la révolte lyonnaise. 

Des gouvernements provisoires issus de l'insurrection 

Cette « période de fer» est fondatrice et le modèle jacobin de l'Etat 
révolutionnaire est appliqué - avec quelques variantes - dans toutes les pé
riodes de crise ou de changement de régime 

- Les révolutions du XIxe donnent naissance à des gouvernements pro-
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visoires, proclamés selon un rituel qui se met en place en 1 848. Ces gouver
nements sont provisoires : en attendant que la parole soit donnée au peuple. 
En février 1 848 et en septembre 1 870, les Républicains ayant abattu le ré
gime en place vont à l' Hôtel-de-Vi lle de Paris : lieu symbolique, haut l ieu 
de la Révolution française, là où avait siégé la Commune et où Robespierre 
avait tenté, en thermidor, de trouver refuge pour reconquérir le pouvoir. Là, 
non seulement un gouvernement provisoire est proclamé mais la Républi
que elle-même. Ce rituel de la proclamation de la République a un tel pou
voir symbolique que, en août 1 944, lors de la Libération de Paris, Georges 
Bidault, président du Conseil National de la Résistance, demande au géné
rai de Gaulle venu à l ' Hôtel-de-Vi lle de proclamer la République. Le géné
raI de Gaulle refuse, au nom d'une légitimité plus profonde, déclarant que 
« la République n'a jamais cessé d'exister » : le régime de Vichy n'a, pour 
lui, jamais eu d'existence, ni  légale, nj légitime. Ces gouvernements provi
soires de 1 848, 1 870 et 1 944 tirent ainsi leur légitimité profonde de la ré
volte populaire ou de la lutte pour l ' indépendance de la Nation et des barri
cades parisiennes. 

Les révolutions, d'où ces gouvernements sont issus, trouvent leur ori
gine soit dans la revendication des libertés politiques soit dans la protesta
tion contre la défaite. La Révolution de février 1 848 est faite au nom de la 
Réforme électorale, pour le suffrage universel et contre le régime censi
taire. La journée du 4 septembre 1 870 est la sanction que le peuple, après le 
désastre de Sedan, applique au régime vaincu et issu du coup d'état du 2 
décembre 1 85 1 ,  jamais pardonnéll. Quant à la Commune de Paris, elle est, 
certes, un mouvement social mais el le est née aussi de la révolte des patrio
tes parisiens à l 'annonce de l 'entrée des Prussiens dans Paris et de la perte 
de l'Alsace-Lorraine. 

- Au XX' siècle, la France Libre du général de Gaulle tire aussi sa 
légitimité profonde du refus de la défaite et de l 'armistice de 1 940. JI est 
significatif que le nom de plus ieurs mouvements ou journaux de la Résis
tance fassent allusion à la Révolution française : le premier mouvement de 
Résistance, fondé à Saint-Etienne par Violette Maurice s 'appelle 93, et son 
journal porte fièrement en sous-titre la mention « journal des héritiers de la 
Révolution française »12. 

- L'exercice du pouvoir central s ' inspire aussi du « modèle jacobin » : 
face au péril extérieur, Léon Gambetta en 1 870 et Georges Clémenceau en 
1 9 1 7  incarnent la politique de la « patrie en danger » et leurs discours re
trouvent les accents de 1 793 . Quant à la Commune de Paris, elle créé un 
comité de Salut public et son dernier chef mil itaire est le vieux « jacobin » 
Charles Delescluze qui se fait tuer sur l ' une des dernières barricades. Quant 
à de Gaulle, il a, très tôt, manifesté son admiration pour les hommes de 
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l 'An II, en particul ier Carnot, Saint-Just et Hoche, capables d 'ajouter à 
« l 'amour de la patrie », la « volonté d ' initiative », le « désintéressement » 
et le « mépris des honneurs »13 .  De Gaulle retrouvait presque naturellement 
les accents de la « patrie en danger ». Le 1 er mars précédent, devant les 
« Français de Grande-Bretagne », i l  avait rappelé qu' i l  existe un pacte sé
culaire « entre la grandeur de la France et la l iberté du monde »14 . . .  

- Des hommes incarnent, à chaque période, ce « modèle jacobin » : 
Robespierre, Ledru-Roll in, Gambetta, Delescluze, Clémenceau, De Gaulle. 
Plusieurs d'entre eux doivent ainsi à leur charisme et à leur énergie dans 
des circonstances difficiles d'être entrés dans le « panthéon républicain » : 
Gambetta, Clémenceau, De Gaulle. 

Des commissaires du gouvernement pour installer 
la République en province 

Face au péri l national ou à la nécessité de reconstruire le pays, le gou
vernement envoie, comme en 1 793, des représentants en mission ou leurs 
équivalents : 

- En 1 848, ce sont les commissaires du gouvernement provisoire qui 
furent nommés dans le cadre du plus grand bouleversement admin istratif 
j amais réalisé depuis 1 8 1 4- 1 8 1 5  : tous les préfets furent remplacés par des 
commissaires du gouvernement provisoire, aux pouvoirs « i l l imités »15 ; leur 
miss ion fut clairement définie par Ledru-Rollin dans plusieurs circulaires 
de mars 1 848 : ils devaient nommer des « républ icains de la veil le » à la 
tête de chaque arrondissement et de chaque commune ; ceux-ci auraient 
mission d' installer la République, de faire « l 'éducation civique » des élec
teurs, de préparer et de gagner les élections . . .  

- En 1 870- 1 87 1 ,  les préfets nommés par Gambetta et dotés de tous les 
pouvoirs ont organ isé la politique de « Défense Nationale » et installé la 
République. Certains d'entre eux avaient été commissaires du gouverne
ment provisoire de 1 848, représentants du peuple et résistants au coup d'état 
du 2 décembre 1 85 1 : c itons, par exemple, Louis Latrade, qui incarne ainsi 
la République en Corrèze, à la fois en 1 848 - il est commissaire du gouver
nement provisoire puis Représentant du peuple - en 185 1 - il est exilé après 
le coup d'état - et en 1 870, lorsque Gambetta le nomme préfet de son dépar
tement. 

- Enfin, la période 1 940- 1 944 nous donne des exemples particulière
ment frappants. Le général de Gaul le dés igne J ean Moul in et P ierre 
Brossollette, investis de tous les pouvoirs, pour unifier et organ iser la Résis
tance: le Conse il National de la Résistance désigne dans la clandestinité, 
des commissaires de la République, issus de la Résistance et chargés dans 
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la France libérée de restaurer la légalité républicaine, d'organiser le châti
ment des traîtres, de remettre la France debout. Il faut faire redémarrer 
l'économie et assurer le ravitaillement de la population ; il faut réorganiser 
l 'armée pour la faire participer à la campagne d 'Allemagne. Sur le terrain 
- comme en 1 848 - l ' improvisation fut souvent la règle. Yves Farge, nommé 
commissaire de la République à Lyon, écrit que les pouvoirs des commis
saires étaient « exceptionnels » et que la l iberté d 'exécution était d 'autant 
plus grande que « les instructions reçues étaient sommaires ». « Des ma
quis à notre poste de commandement de Lyon, nous all ions, cahotés par les 
aventures »16 et « on délibérait sur les meil leurs moyens d ' intercepter les 
convois ennemis » et « on légiférait »17 avant même d'entrer dans la préfec
ture du Rhône et de faire hisser le drapeau tricolore à croix de Lorraine. 

Le modèle jacobin apparaît donc particulièrement pertinent et néces
saire aux patriotes dans les périodes de péril national. On peut même dire 
qu' i l  est un « modèle » pour périodes de crise et qu' i l  a fonctionné dans les 
drames et le péril de la nation. 

La théorisation progressive du modèle jacobin 

Ce « modèle jacobin » qui s 'est construit dans les crises de 1 793- 1 794 
s 'est théorisé progressivement en même temps qu' i l  se transformait et de 
s 'adaptait aux temps ordinaires et pacifiés de la vie politique. 

Le poids de l'Histoire 

François Furet écrit : « Par sa capacité à incarner ce qu' i l  y a eu de p lus 
radical dans la Révolution française [ . . .  ] le jacobinisme passe aux deux 
siècles qui suivent à la fois comme légende, histoire, tradition, héritage, 
théorie et pratique »18. Le souvenir et l 'histoire de la Révolution Française 
ont joué un rôle très important de référence mais ont été aussi une source de 
débats, souvent violents, entre historiens (Buchez/Michelet, Mathiez/ Aulard, 
Vovel le/Furet, par exemple). Le succès du B icentenaire de la Révolution 
française a montré quel était l 'attachement des Français à cet acte fonda
teur de leur histoire contemporaine et combien les discussions restaient vi
ves dès que ce sujet était abordé. Jean- oël Jeanneney, qui eut en charge la 
Mission chargée de la célébration, insiste sur le rôle d 'aiguil lon joué par 
des lecteurs, avides de connaissances, auprès de la presse, et sur la ferveur 
populairel9, en province et dans les grandes manifestations parisiennes, mais 
aussi sur le b ilan scientifique des publications. 

Les historiens « jacobins » ou ont joué un rôle capital dans les progrès 
de l 'h istoriographie révolutionnaire : Albert Mathiez, Georges Lefebvre, 
Albelt Soboul et Michel Vovelle incarnent cette tradition « robespierriste »20 
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et ont développé une « école historique » qui a cependant reçu de p le in 
fouet, dans les années 1 980- 1 990, la contestation née des travaux de Fran
çois Furet21 et de la publication du Dictionnaire critique de la Révolution 
française11. 

Quelques idées fortes 

Peut-on parler d'une doctrine jacobine alors que le rôle joué par le club 
des Jacobins ne s ' inscrit que dans une courte durée et qu' i l  y eut, à l ' inté
rieur de cette période tant de variations ? L'héritage du j acobinisme est 
multiple - on le voit b ien aujourd'hui - mais il se cristall ise cependant autour 
de quelques grandes idées : 

- La primauté du politique: la nécessité affirmée d'une Révolution po
litique destinée à établir un idéal de L iberté, d' Egalité et de Fraternité. 
Cette primauté du politique, cette affirmation volontariste privi légie le rôle 
de l 'Etat républicain centralisateur Pour les j acobins, la Révolution néces
site, le cas échéant, des méthodes extraordinaires - le « despotisme de la 
Liberté ». Les Jacobins acceptent, après l 'été 1 792, la légitimité de la vio
lence populaire. 

- L 'unité et l 'indivisibilité de la République: la conception j acobine de 
l 'Etat refuse lefédéralisme girondin. Nous reprenons là, à dessein, le voca
bulaire de 1 793- 1 794. Cette conception est l iée à une volonté centralisa
trice parce que c 'est l'Etat qui a la capacité de transformer la société et 
parce qu' i l  doit jouer un rôle d'arbitre au-dessus des féodalités économi
ques ou provinciales. Cette conception de l 'Etat coexiste paradoxalement 
avec l 'attachement à une Assemblée nationale unique élue au suffrage uni
versel : les organes révolutionnaires de 1 793- 1 794 étaient issus de la Con
vention Nationale et révocables par elle : il ne faut d'ail leurs pas l 'oublier s i  
l 'on veut comprendre le 9 thermidor. 

- La nécessité de l ' autorité de l 'Etat est affirmée face aux notables. 
Ceux-ci, assurés qu' i ls  sont de leur influence en province, sont décentrali
sateurs : des partisans du « J uste Mi l ieu » de Louis-Ph ilippe jusqu'à l 'Ac
tion Française qui prône, face à la I I Ie République, les libertés provincia
les. Pierre Nora marque bien le paradoxe de la centralisation et de l 'organi
sation de l ' Etat que met en place Napoléon 1er : « La dictature de l 'Etat 
central et de ses préfets a supprimé la l iberté, mais elle a l ibéré peu à peu les 
paysans de la tutel le des grands notables locaux »23 . 

- L 'indépendance et le patriotisme. Le j acobinisme est, par ses origines 
mêmes, indissociable du patriotisme qui se nourrit des souvenirs de la lutte 
que les Jacobins ont menée pour sauver la « patrie en danger ». Et la patrie 
a été sauvée, les révoltes fédéralistes ou/et royal istes écrasées et l 'ennemi 
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vaincu aux frontières. Valmy est une victoire emblématique au cours de 
laquelle a retenti le cri de « Vive la Nation !  ». Le patriotisme - « l 'amour 
sacré de la patrie » - justifie tous les sacrifices. La victoire est à celui qui se 
bat jusqu'au bout. L'avocat royaliste Berryer, dans un débat des assemblées 
de la Restauration, déclara : « Je remercie la Convention d'avoir sauvé l ' in
tégrité du territoire » : témoignage étonnant de la fascination exercée par 
les Jacobins sur leurs adversaires eux-mêmes. 

- Ce patriotisme jacobin court à travers toute notre histoire contempo
raine. II transcende ensuite les divisions politiques des Français en 1 870 et 
en 1 9 1 4 : en 1 870, les Zouaves pontificaux viennent combattre sur lé! Loire 
aux côtés de Garibaldiens. Lors du procès de Bazaine, le duc d'Aumale, fils 
de Louis-Philippe, général le plus ancien de l 'armée française et président 
du conseil de guerre, rétorque à l 'accusé qui essayait de se justifier en décla
rant qu'il n'y avait plus d'autorité légale en lui disant : « Mais monsieur, i l  
restait la France ! ». En 1 9 1 4- 1 9 1 8, beaucoup d'officiers royalistes se font 
tuer pour la République. Ce patriotisme jacobin est aussi l ' une des référen
ces essentielles de la Résistance de 1 940- 1 944. I I  joue un rôle unificateur : 
des royalistes comme Honoré d' Estienne d'Orves deviennent des héros de 
la Résistance. 

- L'universalité des idées de la Révolution : l ' idéal de la Déclaration 
des droits de l 'homme de 1 789, complété par celle de 1 793, doit être établi 
non seulement entre les Français mais entre tous les hommes. Il y a dans le 
jacobinisme un messianisme révolutionnaire, l 'affirmation que la France 
est une nation élue pour apporter la l iberté au monde : en l 'An I I ,  on parle 
de la « sainte Montagne », comparée au Sinaï . . . 24 Dans le même esprit, plus 
d 'un siècle après la Révolution, le I l  novembre 1 9 1 8, Clémenceau s 'écrie, 
à la tribune du Palais-Bourbon: « La France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui 
soldat de l 'Humanité sera toujours le soldat de l ' Idéal ! »25. Cette foi dans 
une destinée exceptionnelle de la France, pays de la Révolution et des droits 
de l 'homme, est, encore aujourd'hui, l 'un des éléments de l 'exception fran
çaise. 

- Le jacobinisme est aussi un état d'esprit : les Jacobins sont intransi- ' 
geants et inflexibles dans leur action révolutionnaire. I ls acceptent le sacri
fice pour faire triompher les idées qu' i ls  défendent. II y a chez eux une 

ferveur et une sorte de fièvre sacrée, un mépris des contingences « raison
nables », une véhémence, une foi, une intransigeance qui expliquent sans 
doute le rayonnement de leur idéal et la fascination qu'ils exercent.. Les 
Jacobins affirment que tout est subordonné au triomphe de la République et 
à la nécessité du Salut public. 

- L 'égalité des citoyens devant la loi : les citoyens sont considérés comme 
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des individus égaux entre eux et qui ne sont j amais considérés comme ap
partenant à une communauté, sinon celle que forme le peuple français. L'éga
lité, c 'est aussi celle de l ' instruction ; les hommes, bons par nature et qui ne 
sont corrompus que par la société, peuvent être transformés, en particulier 
par l 'école républicaine. En cela, Jules Ferry est l 'héritier de Jean-Jacques 
Rousseau et de Condorcet. 

- L 'hostilité à l 'Eglise catholique : les Jacobins ont dénoncé le fana

tisme des prêtres. La laicité, idée force de la I I Ie République est issue de 
cette hostil ité à l ' Eglise, même si elle est aujourd'hui synonyme de tolé

rance. 

- La volonté de transformation sociale : les sans-culottes - étudiés par 
Albert Soboul -, tout en restant attachés au droit de propriété, entendent que 
celui-ci soit limité ; ils réclament, en particulier, la surveillance du com
merce des produits de première nécessité. Dès 1 796, Gracchus Babeuf tente 
de mobiliser les nostalgiques de l 'An I I .  La conjuration des Egaux est un 
mouvement « communiste » mais c 'est aussi l 'acte de naissance d'un so
cialisme néo-jacobin. 

Une référence pour les Républicains 

- Le mouvement républicain trouve ses références doctrinales dans le 
jacobinisme entre 1 830 et 1 848 : les républicains de la monarchie de Juillet 
fêtent le J O  août et le 2 J janvier, admirent Robespierre et glorifient le Paris 
de la Révolution française et aussi la ville des barricades de 1 830, 1 832, 
1 834 et 1 839.  Dans les prisons de Louis-Philippe, au Mont-Saint-Michel 
ou à Doullens, on célèbre avec éclat l 'anniversaire du 1 0  août et l 'on chànte 
la Marseillaise, un genou en terre. Ce romantisme républicain s 'accompa
gne de l 'action des sociétés secrètes républicaines qui reproduisent, sur le 
mode clandestin, un modèle venu du comité de salut public et du club des 
Jacobins. 

- Ce « modèle jacobin » de l 'Etat a bénéficié aussi de deux traditions 
centralisatrices pourtant fort différentes : la tradition de l 'état capétien qui 
avait mené un effort séculaire pour réduire les particularismes provinciaux et 
la tradition centralisatrice et autoritaire de l 'état napoléonien qui, dans sa 
volonté de modernisation et de rationalité, imposa sa loi avec brutalité. 

- La tradition colbertiste d' initiative de l 'État dans le domaine écono
mique et les conquêtes du mouvement ouvrier - imposant l ' intervention de 
l 'état dans le domaine social pour limiter les inj ustices nées du libéralisme 
économique - ont conduit aussi au développement du rôle économique et 
social de l 'Etat. 
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Baune (1799-1880). un républi
cain dans les combats du XIXe 
siècle, préface d'Alain Corbin ,  
Saint-Etienne, Reboul, 1 995. 

LA CONSTRUCTION D 'UN « MODÈLE JACOBIN » 

Encore aujourd'hui, cet attachement au rôle de l ' Etat existe à droite et 
à gauche: à droite, dans l 'héritage du gaullisme ou si l 'on reprend la clas
sification de René Rémond26, dans la tradition héritée du bonapartisme ; à 
gauche, dans l 'héritage de la Révolution française. 

Remises en question, débats et adaptations 

Le modèle jacobin est cependant remis en question, au moins partielle
ment, tout au long du XIxe siècle : 

- La légitimité de la violence populaire est d 'abord affirmée : les trois 
journées révolutionnaires de juil let 1 830 deviennent les « trois glorieuses » ; 
les révoltes des canuts de 1 83 1  et 1 834, les insurrections parisiennes de 
1 832, 1 834 et 1 839 sont célébrées dans le parti républ icain et la souffrance 
des martyrs emprisonnés au Mont-Saint-Michel et à la c itadel le de Doul
lens est violemment dénoncée par la presse républicaine. 

- Le modèle jacobin est remis en cause en 1 848 par la volonté de ne pas 
laisser s ' imposer une pol itique par des « journées révolutionnaires » :  les 
clubs révolutionnaires sont démantelés et l ' écrasement des insurgés de Juin 
1 848 affirme le pouvoir de l'état républ icain. Dans le domaine de la politi
que extérieure, le m inistre des Affaires étrangères, Lamartine, refuse la 
« guerre européenne l ibératrice » qui aurait aidé les Polonais et les Italiens 
à conquérir leur l iberté. Les Républi ques de 1 848 et de 1 870 marquent 
l 'avènement d 'un Droit constitutionnel nouveau : la condamnation et la 
répression des journées de Juin 1 848 et de la Commune montrent que, pour 
beaucoup de républicains modérés, une fois  la République établ ie, la défen
dre est un devoir et l ' insurrection un mauvais coup donné au nouveau ré
gime27 qui est devenu le garant de l 'ordre et de la paix civi le. La République 
répudie alors l ' insurrection. El le devient aussi une République conserva
trice qui n'hésite pas à faire massacrer les ouvriers parisiens mais qui peut 
aussi conquérir des « couches nouvelles » (Gambetta). 

- Mais, le débat est alors ouvert par les Républicains eux-mêmes : la 
République peut-elle faire tirer sur le peuple ? La révolte de Barbès et de 
B lanqui qui se dressent contre la Républ ique de 1 848 et l 'attitude des hom
mes de la Commune en 1 87 1  proposent une première réponse. Une voie 
moyenne et pragmatique est aussi possible : le rôle pacificateur de Martin 
Bernard, ancien insurgé de 1 839 devenu commissaire du gouvernement 
provisoire à Lyon en 1 84828, qui, grâce à la confiance des canuts, parvient à 
maintenir la paix civile, montre, s ' i l  en était besoin, que les affrontements 
sanglants ne sont jamais inéluctables. De la même façon Eugène Baune29, 
député de la Loire, qui est à Paris en juin 1 848, se porte-t-i l  volontaire pour 
faire partie d' une délégation de représentants du peuple qui irait s ' interpo-
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ser entre les troupes de Cavaignac et les insurgés. Mais cette proposition 
n 'est pas retenue par l 'Assemblée constituante. La guerre civile n'éclate 
que lorsque chacun s'y est résigné . . .  

- 1 848 et la seconde République : la répudiation de la Terreur est sym
bolisée par l'abolition de la peine de mort en matière politique. On brûle la 
guil lotine. Même si celle-ci est ensuite rétablie, il y a là un précédent qui 
trouve son accomplissement en J 98 1 lorsque la peine de mort elle-même 
est supprimée de notre code pénal, en majorité par ceux qui se réclament 
alors du jacobinisme30. 

- Sous le second Empire, le parti républicain essaie d'exorciser le sou
venir de la République « terroriste » : c 'est le sens politique du grand livre 
d' Edgar Quinet, La Révolution ( 1 865).  Le soutien que lui apporte Jùles 
Ferry est sans équivoque : « la critique du jacobinisme et de la terreur cons
titue [ . . . ] la condition d 'un consensus national autour de la République »3 1 .  
L a  contribution d 'Edgar Quinet a u  débat « post-j acobin » trouvait aussi sa 
source dans les remises en question de l 'été 1 799 lorsque, déjà, nous l 'avons 
dit, les républicains revenaient aux sources même de la « démocratie des 
l ibertés » .  

- Les républicains de la l I I' République acceptent finalement le bica
mérisme auquel, depuis la Convention, i ls étaient hostiles, ainsi que l 'auto
nomie de la démocratie communale. I ls républicanisent le Sénat en en fai
sant le « grand conseil des communes de France » (Gambetta). 

- Pour les fondateurs de la me République, i l  ne peut y avoir d 'autono
m ie des citoyens sans l 'école républicaine, « institutrice de la nation » .  
Pierre Nora rappelle que le citoyen doit être un « individu éclairé » : « De 
là l ' importance centrale de l 'école, l ieu par excellence de l 'éducation civi
que [ . . . ] La laïcité est comme l 'épine dorsale de cette nouvelle civilisation 
républicaine, dont l ' instituteur de Jules Ferry est le porte-flambeau. Le suf
frage universel [ . . .  ] lui donne la bénédiction pacifique de la majorité des 
Français »32. 

- Le développement du rôle économique et social de l ' Etat aux XIxe-

-30 .N otons ce pe ndant que de s 
députés de tous le s partis ont voté 
l'ab olition de la pe ine de mort: 
parmi  e ux, il y avait à la fois Chi
rac e t  J ospin, alors tous de ux dé
putés . .  

-3 1 .  Franç ois Furet, op. cit., p. 
246-247. 

-32.  Pier re N ora : article Répu-
XX' siècles : l 'Etat-providence assura des fonctions d 'assistance et de pré- blique dans Dictionnaire crili-
voyance : en 1 945, la création de la Sécurité sociale prenait le relais des q�e . . .  , 2' éd., volume , ldées, op. 
viei lles sociétés de secours mutuels. L'Etat régulateur de l 'économie enca- cit. , p. 4 1 0-4 1 1 .  

dra - et parfois prit en charge - le développement économique et i l  devint -33 .  N ous re pre nons les disti nc-
A ' 1 94 - E d .33 " 1 tions étab l ie s  par P ie rre meme, surtout apres ), un lat mo ernisateu, qUI mit en p ace une R osanvall on : Etat et société du 

planification démocratique, nationalisa les secteurs-clefs de la banque et de XIXe siècle à nos jours dans 
l ' industrie, créa une industrie nucléaire. Ce développement du rôle de l 'état André B ruguiè re e t Jacque s  

e n  France fut d'autant p lus précoce et important qu' il se situait dans la R e ve l  [ dir.] : Histoire de la 
France, t ome 3 : L 'Etat et les 

continuité de l 'ancien régime et qu'i l  s' intégrait, en même temps, au « mo-' pouvoirs, Paris, Le Se uil, 1 989. 
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-34. Jacques Delors, ancien pré
s ident de la c ommiss i on de 
Bruxelles, déclarait dans une in
terview au Monde du 19 janvier 
2000 : « « Ce que je retiens de 
l 'Histoire. c'est que les Etats-na
tions doivent demeurer ». 

LA CONSTRUCTION D 'UN « MODÈLE JACOBIN » 

dèle jacobin » centralisateur. Celui-ci joua alors un rôle capital dans la trans
formation de la société. 

Le modèle jacobin subit ainsi un certain nombre de transformations et 
d'évolutions : le règne de la Loi issu du suffrage universel qui suppose le 
refus de toute dérive « terroriste » ; le « consensus » autour de la Républi
que ; l'organisation de la « démocratie communale » ; l 'existence du Sé
nat ; le rôle central de l 'école ; le développement du rôle économique de 
l'état et sa fonction sociale. Ces transformations, finalement, marquent la 
capacité d'adaptation du « modèle jacobi n » de l ' Etat. 

Les remises en cause contemporaines 
du « modèle jacobin» 

Ce « modèle jacobin » est aujourd'hui profondément remis en cause : 

- L' installation en 1 958/ 1 962 d 'un président de la République, vérita
ble monarque républicain renoue avec une double tradition : la tradition 
capétienne (le roi, arbitre placé au dessus des partis) et la tradition bonapar
tiste (l'élection au suffrage universel et le référendum). 

- La politique de décentralisation a donné un rôle capital aux Régions, 
devenues des collectivités territoriales, comme les communes et les dépar
tements dont les pouvoirs ont été également accrus. Cette décentralisation a 
des origines idéologiques ambiguës : la Constituante de 1 789, les G iron
dins, mais aussi Maurras et sa doctrine des « l ibertés locales » ; le régime 
de Vichy mais aussi le Parti Socialiste et Gaston Defferre, en 1 98 1 ,  ont été 
également décentralisateurs. 

- Les revendications régionalistes (la Corse, le Pays basque, la Breta
gne) se sont développées dans la logique d'une « Europe des régions » .  

- Les transferts de souveraineté et  de compétences à l 'Union Européenne 
posent le problème des institutions que l 'Europe veut se donner. 

- La mondialisation des marchés et le rôle de décision, sur le plan éco
nomique, des multinationales, le démembrement - partiel - de l 'Etat-provi
dence ou du rôle de l ' Etat dans le domaine économique et social remettent 
en cause le « modèle jacobin ». 

Cependant, face à l 'éclatement de la société en corporatismes et en 
régionalismes, ce « modèle jacobin » n'a pas épuisé toutes ses vertus. A 
faire les régions, on mesure la nécessité d 'un Etat garantissant l ' intérêt 
général contre des féodalités et des c l ientélismes qui se forment autour de 
nouveaux notables. A construire l 'Europe, on redécouvre qu'elle est formée 
« d'états-nations »34. A parler de Robespierre l 'Incorruptible, on voit bien 
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aujourd'hui quelle est l 'actualité de la notion de vertu nécessaire à la Répu
bl ique. I l  y a là de nombreux sujets de réflexion qui peuvent sans doute 
entrer dans le débat civique et faire partie d'une réflexion sur notre concep
tion de l ' Etat. 

Réflexions pour aujourd 'hui 

Nous avons reçu du jacobinisme un héritage moral et politique impor-' 
tant. Dans notre réflexion sur cet héritage, nous voulons ajouter trois idées : 

- Le devoir d 'insurrection. L'article 35 de la Constitution de 1 793 dé
clare que, lorsque « le gouvernement viole les droits du peuple, l ' insurrec
tion est pour le peuple [ . . . ] le plus sacré des devoirs ».  N ' importe quelle 
décision n 'est pas légitime : le droit et même le devoir  de désobéissance 
face à des ordres i l légitimes est une notion qui prend aujourd'hui toute son 
importance et qui réhabilite la notion de responsabi l ité morale. La Résis
tance républicaine au coup d'état du 2 décembre 1 85 1  fonde une culture du 
refus à laquelle la loi de réhabilitation de 1 882 donna de l 'éclat. Georges 
C lémenceau rappelait volontiers que son père a été arrêté après le 2 décem
bre 1 85 1 .  Le refus de Vichy en 1 940 et le refus de la torture en Algérie -
tous deux aujourd'hui honorés - trouvent aussi leur légitimité dans une 
morale du c itoyen. 

- Le rôle du service public ou, s i  l 'on préfère, l 'action de l 'Etat au ser
vice des c itoyens, est constitutif de la Républ ique et assure le « règne de la 
Loi », égale pour tous. La Fraternité en est le complément : « elle l 'accom
plit, [ . . .  ] puisqu'elle ajoute aux droits individuels un droit social, inscrit la 
Révolution soc iale dans la logique de la Révolution pol it ique » (Mona 
OZOUt)35. 

- La démocratie se construit progressivement, dans la durée : « I l  y a 
dans ce que la Révolution nous a apporté encore plus de terre promise que' 
de terrain gagné » (Victor HugO)J6. Les Républ icains ont appris des échecs 
des Jacobins qu'on ne pouvait pas développer immédiatement toutes les 
potentialités des idées de 1 789 mais que celles-ci existaient. Citons encore 
Mona Ozouf : « Même la distinction entre citoyens actifs [ . . .  ] est, comme 
Jaurès l 'a  très bien vu, la promesse d 'un droit universel »37. Le suffrage 
universel masculin de 1 848 et le droit de vote des femmes ( 1 944) en tirent 
la logique. L'expérience prouve ensuite aux républ icains que ces mesures 
doivent être aménagées si l 'on veut assurer réellement le principe d 'Ega
lité : le développement de l ' instruction permet de former des c itoyens capa
bles de comprendre les enjeux d'une élection ; l ' indemnité parlementaire 
( 1 848) permet à tous d'être représentants du peuple ; l 'usage de l ' isoloir 
garantit le secret et la l iberté du vote ; le droit de vote des femmes est direc-
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LA CONSTRUCTION D 'UN « MODÈLE JACOBIN » 

tement issu de leur héroïsme dans la Résistance ; la parité électorale entre 
hommes et femmes (2000) est établie pour permettre aux femmes d'accéder 
véritablement aux fonctions électives, même si la démarche initiale relève 
d'un communautarisme qui est le contraire de l 'esprit jacobinJ8• 

L'histoire des républicains nous rappelle que la République est l iée, en 
France, à la fois à un idéal de démocratie,'et à une volonté de transformation 
sociale, dans le respect d'une Loi fondée par le suffrage universel. Les répu
b licains du XIX' siècle, nourris de jacobinisme, sont aussi de la génération 
qui a fondé une morale civique, une morale républicaine qui exalte le dé
sintéressement, l ' esprit de sacrifice et le courage. Valeurs désuètes ? Mais 
notre époque redécouvre la nécessité et la valeur de cette morale civique 
pour ses dirigeants et pour les citoyens eux-mêmes. Utopie ? Mais nous 
redécouvrons régulièrement les vertus de l 'utopie, sans laquelle il n 'y a que 
la gestion ordinaire du quotidien. C itons l 'historien Georges Weill : « On a 
souvent reproché à ce parti [républicain] ses utopiesJ9• Mais de Guizot di
sant : « i l  n'y a pas de jour pour le suffrage universel » ou de Garnier-Pagès 
s'écriant : « son jour viendra », lequel était l 'utopiste ? »40. 

Claude Latta 
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Trésors o u b l iés 

Les anciens numéros de notre revue recèlent souvent 
des trésors inconnus de nos nouveaux lecteurs. A leur 
intention nous avons choisi de vous présenter ici le 
numér.o 1 8  (prix franco 7 €) : 

Débat sur 

la crise 
, . 

economlque 

• Actualité de Keynes par Patrice L e  Roué 

• Du libéralisme économique en France par A lain 

Parguez 

• Crise économique, crise de l' économie. Table 
ronde avec Paul Dumouchel, Christian Stoffaës, 

Gérard Destanne de Bernis et André Grjebine 

• Les métamorphoses de la valeur selon 
G.-H. de Radkowski par Philippe Trainar 

• La théorie du circuit et la condamnation du 
libre-échange par Frédéric Poulon 

• Magazine : Un flâneur à San-Francisco par Michel 

Fontaurelle 

• Courrier : Charles Maurras et Auguste Comte par 
Emmanuel Lazinier 
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Philippe Arondel, 

économiste et sociologue, spécia
l iste des questions syndicales. 

Gouvernance : 

sous les �ots, les maux . . .  

Face à une contestation de la mondialisation néo-libérale qui ne cesse 
de marquer des points, certains penseurs et experts à la mode tentent déses
pérément d 'allumer des contre-feux idéologiques visant à « piéger », tant 
au plan théorique que pratique, les rébel l ions citoyennes en cours. La pro
motion tous azimuts du terme gouvernance - emprunté en partie au voca
bulaire entrepreneurial - participe de cette volonté de broui ller les pistes . . .  
tout en jetant les fondements d 'une déconstruction radicale de la notion de 
démocratie représentative. 

Analyse de l 'émergence d 'un concept ambigu, à la signification parfois 
incertaine, qui, par-delà certains aspects positifs, procède, en fait, du dou
ble désir d'en finir avec notre histoire républicaine et de transformer le 
syndicalisme en co-gestionnaire de mutations néo-libérales supposées in
contournab les. 

Un nouveau récit émancipateur ? 

I l  est des concepts dont le pouvoir de séduction infinie semble dialecti
quement lié au halo d' incertitude sémantique qui les entoure, les nimbe 
d 'une aura sans égale. A ins i  en est- i l  i ncontestab lement  de ce lu i  de 
gouvernance, mot-valise par excellence, dont le  succès spectaculaire dans 
le champ politico-médiatique ne laisse pas d' intriguer, tant sa nature éva
nescente paraît rebelle à tout essai de caractérisation philosophique un tant 
soit peu poussée. 

Surfant sur le désir de nos contemporains - et p lus particul ièrement de 
ceux qui sont engagés sur le front de la contestation sociale -, de se 
réapproprier, face à l ' impérialisme du tout-marché, des espaces de contrôle 
c itoyen, celui-ci donne l ' impression, de prime abord, d'être en prise directe 
avec le mouvement de reconquête démocratique qui secoue, à peu près sur 
toute la planète, la tutelle de la « pensée unique » .  De fait - et chaque jour 
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en apporte la preuve éclatante - i l  n 'est guère de représentant de la société 
civile, au sens large du terme, qui parvienne à se soustraire à l ' attraction 
d 'un néologisme qui conjugue spontanément, du moins en apparence, as
pect excitant de la nouveauté et proximité avec les canons classiques de la 
Républ ique. Bref, si le vocable gouvernance a acquis, en très peu de temps,. 
droit de cité, c 'est sans aucun doute parce qu' i l  « parle », de façon quasi 
chamelle, à des hommes et à des femmes de p lus en plus las d'être dépossé
dés de leur destin par une mondialisation marchande pensée comme l 'hori
zon indépassable de l 'histoire. 

Ou un piège sémantique ? 

li reste que rien ne serait plus irresponsable - pour ne pas dire plus -
que de ne s 'en tenir qu'à une approche naïve et superficielle d'un phéno
mène pol itico-linguistique fleurant bon, par-delà ses côtés positifs, l ' arna
que conceptuelle. Ce qui se dissimule en effet derrière ce vocable à la mode 
emprunté au discours entrepreneurial, c 'est rien moins que la volonté d'en 
finir avec la philosophie de l ' interventionnisme public porté sur les fonts 
baptismaux au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

Une souveraineté populaire bradée 

Pour les idéologues issus du sérail qui peuplent le « cercle de raison » 
cher à Alain Minc, les temps imposeraient que l 'ont eût le courage de rom
pre avec un certain mode de construction démocratique des régulations socio
économiques. Sous le prétexte - fal lacieux et en grande partie manipulée -
que la globalisation aurait drastiquement réduit les marges de manœuvre 
des États-nations et jeté les fondements d'un marché mondial intégré, i l' 
s 'agirait, selon eux, d 'entrer, s i  l 'on ose dire, dans une nouvelle ère politi
que, où le gouvernement des hommes et des choses, désormais déconnecté 
de toute idée de souveraineté populaire, serait assumé, co-produit à chaque 
instant par une kyrielle d 'acteurs, tant publics que privés, à la légitimité 
ind iscernable. 

Démocratie représentative : un déclin programmé ? 

Autrement dit, l ' action étatique classique, expression d 'une certaine 
volonté générale transcendant les intérêts particuliers, devrait céder la place 
à une démarche de régulation tous azimuts, fondée, en dernière analyse, sur 
la prééminence des groupes de pression privés. Quel autre sens donner à 
ces quelques mots - des mots dont la l impidité le dispute à « l 'anti-politisme » 
rageur - qui ouvrent la véritable somme que constitue le dernier et superbe 
rapport du Conseil d 'analyse économique (CAE) sur la « gouvernahce 
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- 1 .  Pierre Jacquet, Jean Pisani
Ferry, Laurence Tubiana, « Les 
institutions économiques de la 
mond ia l isat ion ». p .  1 4 , 
Gouvernance mondiale, Conseil 
d'analyse économique, mai 2002. 

-2. Ibidem, p. 1 27. 

GOUVERNANCE : SOUS LES MOTS, LES MA UX. .. 

mondiale » : « Le terme de gouvernance est un néologisme utile parce qu 'il 
s 'agit de réfléchir à la façon dont l 'économie mondiale est gouvernée, et 
que le terme usuel de «gouvernement» porte une connotation de centrali
sation susceptible d'en affecter la compréhension. Gouvernance exprime 
le problème de base de l 'organisation économique internationale : com
ment gouverner sans gouvernement ? >/ ? 

Invité, comme d'autres experts de renom, à discuter le copieux Rapport 
de synthèse qui charpente l 'ouvrage, El ie Cohen2 n'y va pas, quant à lui, 
par quatre chemins, apportant sa touche personnelle à une parole subver
sive ayant pour objectif clairement affiché de nous faire basculer dans un 
univers mental en rupture avec les idéaux démocratiques traditionnels : « La 
gouvernance mondiale évoque l 'art de gouverner sans gouvernement, l 'art 
de forger une légitimité sans réunir les prérequis de la démocratie repré
sentative, l 'art de composer avec l 'opinion en l 'absence d 'un demos, » 

U ne mise en concurrence de l'Etat 

« En même temps que se développait ce processus de mondialisa
tion incontrôlée avec l 'irruption d 'enjeux à différentes échelles supé
rieures à celle de l 'Etat nation, celui-ci s 'est trouvé également contesté 
de l 'intérieur par la montée de revendications identitaires diverses et la 
multiplication de niveaux d'administration publique inférieurs. Para
lysés à l 'intérieur, et se réfugiant volontiers derrière le principe de 
subsidiarité, invoquant à tort et à travers l 'idée qu 'il fallait gérer les 
problèmes au plus près des réalités, les Etats ont ainsi été privés du 
monopole qui était le leur, celui de juger en dernier ressort de ce qui 
relevait du bien commun, celui qui finalement leur incombait d 'impo
ser leurs lois. 

Loin de moi la nostalgie de cet ordre ancien qui ne fut pas exempt 
de dérives. Mais nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à une mul
tiplication des niveaux d'administration publique, à un enchevêtrement 
des compétences, voire à une confusion des rôles et des périmètres d 'in
tervention dont l 'opacité est sans doute nuisible et au principe d'effi
cience, et au bon fonctionnement de la démocratie, d 'autant qu 'entrent 
en concurrence avec cette puissance publique morcelée, d 'autres pou
voirs dont la légitimé est encore plus suspecte et l 'exercice incontrôlé, 
qu 'il s 'agisse, par exemple, des entreprises, voire des organisations non 
gouvernementales (ONG). » 

Hugues de Jouvenel, « Le défi de la gouvernance », Futuribles, n° 265,juin 200 1 .  
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Légitimer l'inacceptable . . .  

S i  les mots ont un sens, cela revient à dire - hélas de la façon la plus 
claire qui soit ! - que le temps est venu, mettant bas les masques, de s 'éman
c iper de la notion classique de démocratie, de citoyenneté républicaine, pour 
embrasser la cause d'un néorégulationnisme faisant voler en éclats les fron
tières reçues du publ ic  et du privé, en phase avec les rythmes erratiques 
d'un jeu marchand supposé incontournable. 

Car i l  ne faut pas s 'y tromper : l 'émergence programmée, depuis quel
ques années, du concept de gouvernance va de pair avec une tentative -
désespérée ? - pour légitimer une global isation ultra-capitaliste de plus en 
plus soumise à un feu roulant de critiques, y compris au sein de la triade 
néo- l ibéraleJ chargée d'en être l ' i nterprète et la gardienne. Le récent et 
provocant pavé dans la mare lancé par l ' ancien «patron» de la B anque 
mondiale, Joseph Stiglitz4 , est la preuve spectaculaire que la c lasse diri
geante, hier confite en unanimisme néo-libéral, est désormais traversée par 
des hésitations, voire des contradictions profondes, quant aux stratégies de 
gestion de la mondial isation à mettre en œuvre. 

Le masque conceptuel du conservatisme 

En ce  sens - et  c'est là que l 'on touche du doigt la capacité de  certain 
microcosme établ i  à «rebondir» habi lement- la promotion tous azimuts de 
la philosophie de la gouvernance traduit b ien le souci des é lites politico
économiques en place de reprendre l 'offensive sur le terrain des idées, de 
manière, très prosaïquement, à essayer de pérenniser les formes les plus 
inavouables de la transnationali sation des échanges. 

B ien que marqués au coin d 'un radicalisme quelque peu excessif, ces 
propos de Beatriz Stolowicz pointent avec pertinence les non-dits fonda
teurs qui traversent, sous-tendent décis ivement une démarche présentée tout 
uniment comme le vecteur, tant idéologique que pratique, d'une démocrati
sation poussée de la prise de décision politique : 

« La logique de la gouvernance est la recherche de la stabilité du sys
tème sans modifier la réalité économique et sociale, considérée comme 
une donnée à préserver, en mettant l 'accent sur le mécanisme de contrôle 
de toute participation qui pourrait altérer les conditions d'exploitation et 
de domination, qui peuvent être stables même si elles ne sont pas légiti
mes. »5 

Méditant avec finesse, dans le cadre d 'une réflexion globale sur les 
réformes électorales en Amérique latine, sur le sens à donner au terme 
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« gouvernance », le  sociologue Francisco Hidalgo peut, de  son côté, noter, 
donnant à son analyse un tour plus que contestataire : 

« Dans le cadre de ce qu 'il est convenu d 'appeler gouvernance, la 
fonction des institutions politiques est d 'assurer la stabilité du système et 
d 'appliquer les mécanismes qui garantissent l 'ordre, avec le minimum pos
sible de désaccords et de désajustements, sans modification substantielle 
des structures économico-sociales, en accord avec le principe de subordi
nation de la politique aux exigences du marché. Le meilleur régime politi
que est celui qui conserve l 'ordre et est capable de contrôler, à l 'intérieur 
des paramètres qui ne remettent pas en question la continuité du projet, les 
niveaux de conflits générés par l 'inégalité et l 'exclusion. »6 

Au nom du marché et des multinationales 

Dans ce dispositif clairement néo-conservateur, dédié à une défense 
becs et ongles du « désordre établi »  tant dénoncé par Emmanuel Mou
nier7 , le rôle alloué à la nébuleuse appelée société civile est, comme l'on 
peut s 'en douter, stratégiquement central . Exaltée sur tous les tons, quasi
ment parée de toutes vertus, présentée comme l 'embryon de la future démo
cratie participative, celle-ci est aujourd'hui, sur fond de flagorneries inté
ressées, l 'objet de travaux d'approche incessants ayant pour but de la trans
former en une sorte de co-gestionnaire de la contre-réforme l ibérale en cours. 

Procédant, dans une récente conférence, à un décryptage tout à la fois  
fin et  mesuré de la vision du monde libérale qui  structure le Livre blanc de 
la Commission européenne de juillet 2001 sur la « gouvernance », Corinne 
Gobin8, chercheuse à l 'Université l ibre de Bruxelles, a démontré, forces 
détails révélateurs à l ' appui, combien cette captation/détournement des éner
gies revendicatives de la société c ivile faisait corps avec un projet global de 
déconstruction - peu avoué explicitement - des normes démocratiques tra
ditionnelles . . .  et surtout de leur référence constante à la transcendance ac-. 6. F ran c i sco H i dalgo, 

« Gouvernance ou démocratie ? 
Les réfonnes électorales en Amé- tive de la notion de souveraineté populaire : 
rique latine », A lternatives Sud, 
1 999. 

.7 .  Philosophe personnal iste 
d' inspiration chrétienne ... 

. 8 . E l l e  est notamment 
codirectrice du GRAID (Groupe 
de recherche sur les acteurs inter
nationaux et leurs discours). 

. 9 . Cor inne Gob in ,  « La 
gouvernance en Europe : un vrai 
changement », Nouveaux re
gards. p. 27. Printemps 2002. 

« La Communauté économique européenne s 'est construite avec l 'idée 
que l 'institution politique devait être remplacée par deux catégories d 'ex-

' 

perts, les experts du marché et les experts du droit. C 'est une révolution 
mentale complète par rapport à l 'idée dé l 'autodétermination des peuples 
et de l 'institution du pouvoir par le peuple. L e  L ivre blanc sur la 
gouvernance, à cet égard, est une première rationalisation d 'un projet qui 
se réalise insidieusement par des biais différents depuis très longtemps. On 
assiste à une privatisation du pouvoir politique par le transfert de l 'élabo
ration de la codification de la règle vers des lieux nébuleux où le pouvoir 
privé des grandes firmes pourrait s 'imposer. »9 
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Et de marte ler, comme pour m ieux e n foncer l e  c lou, que cet 
aggiornamiento idéologique de grande ampleur débouche aujourd'hui con
crètement - et comment d'ai l leurs pourrait- i l  en aller autrement ? - sur un 
« affaiblissem ent des norm es juridiquement contraignantes, une 
déconstruction des règles universelles et contrôlées, sanctionnées par des 
mécanismes et des organismes démocratiques ». 10  

Un politique privatisé 

Ce qui semble donc se dessiner au travers d 'un véritable « travail de 
confusion où l 'on veut mêler les notions d 'intérêt public et d 'intérêt privé » 1 1  , 

c 'est la montée en puissance d 'une conception du monde stricto sensu néo
corporatiste appelé, à terme, à succéder à celle - universaliste, à visée éga
l itaire - de la c itoyenneté républ icaine, sur fond de subversion programmée 
des mécanismes classiques de la représentation populaire et de privatisa
tion de la déc ision publique. 

Public-Privé : des frontières redessinées 

« Mondialisation, émergence d 'une société civile transnationale, cri
tique du rôle de l 'Etat : la gouvernance vient parachever l 'ensemble, 
portant bien sur les nouveau.x: mécanismes de régulation à mettre en 
œuvre à différents niveaux et, fournissant une structure de sens global à 
un ensemble d 'interdépendances dont le principe régulateur devient le 
processus de régulation lui-même, ordonné à une réflexion sur la répar
tition du pouvoir entre une multitude d'instances. 

Dans le domaine international, parmi les nombreuses définitions en 
concurrence, on préjèrera à celle de Rosenau, précurseur néanmoins, 
celle de Robert Latham, pour qui « le but de la gouvernance est la régu
lation, la médiation, la surve il lance, voire la légitimation, au niveau glo
bal, des processus et des transactions survenant sur l ' ensemble de la pla
nète » .  

Il s 'agit donc bien d 'une réorganisation de l 'espace politique pre
nant en compte la crise constatée des modèles de gouvernement classi
ques, d 'une remise en cause de la légitimité de l 'Etat comme seul acteur 
des relations internationales : à un monde stato-centré succède un monde 
« multicentré » au sein duquel viennent prendre place des acteurs non 
étatiques. » 
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Ce véritable et  scandaleux « coup d�Etat de  velours », pour reprendre 
la juste et forte formule de Bernard Cassenl2 , a d'ail leurs ses militants chic 
et choc, ses hérauts empanachés, dont le d iscours, après des années 
d'ambiguïtées savamment gérés pour brouiller les pistes, ne s 'embarrasse 
plus guère de circonlocutions. C 'est ainsi qu'un Zaki Laïdi,  intellectuel en 
vue s ' i l  en est, peut écrire ces phrases qui, par-delà quelques notations de 
bon sens, respirent un mépris confondant pour ce que, depuis la Révolution 
française, l 'on appelle communément la souveraineté populaire : 

« La démocratie représentative, fondée sur le principe d 'une autorité 
déléguée dans un espace-temps limité - celui de l 'Etat-nation entre deux . 
élections, pour faire court - suffit de moins en moins à prendre en charge 
la représentation de la société. C 'est un point essentiel sur lequel il faut 
insister en France, où l 'absolutisation de la légitimité électorale bloque le 
renouvellement de la pensée politique sur la mondialisation. » 1 1  

En d'autres termes - et  l 'on  ne  pense point céder ic i  à un quelconque 
vertige de la polémique pour la polémique - ce serait l ' idée même de con
sultation populaire, matrice de toute démocratie authentique, qui serait 'en 
voie d'obsolescence ou, à tout le moins, devenue inadaptée à la nouvelle 
donne géo-économique et à « l ' institution » qui la modèle étroitement, lui 
donne sa configuration temporel le s i  particulière : le marché. 

Revisiter la notion de bien commun 

Face à une telle offensive se déployant, avec une intell igence acérée, 
sur de nombreux fronts complémentaires, il est désormais des voix - et non 
des moindres ! - qui appellent à un travai l  de résistance et de démystifica
tion, s'efforçant de raison garder en un début de siècle qui excelle dans l 'art 
des contrefaçons et de la fausse monnaie conceptuelle. On donnera ainsi 
raison sans ambages à Hugues de Jouvenel, le patron de la toujours passion
née et passionnante revue Futuribles lorsqu' i l  écrit, trempant sa plume dans 
une rhétorique du bon sens . . .  difficilement contestable : 

« On croit pouvoir résoudre ces défis nouveaux en appliquant aux ins
titutions publiques le principe de « bonne gouvernance » venant du sec
teur privé. Est-ce suffisant ? Peut-on vraiment faire l 'impasse sur l 'indis
pensable réflexion qu 'exige la production de bien commun à des échelles 
géographiques différentes, faire l 'économie d 'une réflexion de nature 
philosophico-politique nouvelle sur les formes optimales adaptées au con
ter:te particulier qui caractérise le siècle nouveau ? N 'est-il pas excessive
ment dangereux de vouloir repenser les règles de fonctionnement de nos 
institutions publiques sans, au préalable, s 'intéresser à l 'agencement de 
nos institutions, à ce qui fonde leur légitimité, leur confère une raison d'être 
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et justifie que leur fonctionnement obéisse à des règles exorbitantes par 
rapport à celles du marché ? » 14 

Façonner une autre histoire 

Directement visé par ce qui se trame au nom du concept de gouvernance, 
cœur de c ible d'une démarche qui ambitionne de le couper de ses racines 
historiques, le syndicalisme, toutes tendances confondues, ferait b ien de 
méditer ces sages paroles . . .  et, notamment, de ne pas céder aux sirènes 
d 'une philosophie libérale qui postule sa di lution dans un espace sociétal 
sans frontières, réfractaire, par essence, à la dynamique intégratrice et créa
trice du bien commun. 

Plus que jamais, en une époque qui sacralise la segmentation salariale 
et tourne le dos aux solidarités collectives, il lui revient d'être le porteur 
d 'une culture de contre-pouvoir, seule apte à endiguer la marche en avant 
vers la « société de marché ». S' i l  veut perdurer dans son être, il devra, 
dans les années qui viennent, renouer avec les grands récits émancipateurs 
qui ont bercé ses origines et contribué, parfois décis ivement, à casser la 
toute-puissance inhumaine du capitalisme. 

Alors que le capital, en partie libéré des régulations et des compromis 
de l 'après-guerre, aspire, sur quasiment toute la planète, à mettre en jachère 
la p lupart des acquis sociaux et à façonner intimement toutes les relations 
humaines, son rôle, tout à la fois  ancien et nouveau, doit avant tout consis
ter à tenter de faire émerger un nouveau sujet h istorique salarial capable de 
produire du sens et de battre en brèche le « projet néo-libéral », ainsi que le 
proclamait Emilio Maspero l 5  lors du x·me Congrès de la CLATI6 • Le syndi
calisme, il convient d'en être conscient, sera le creuset de nouvelles et ico
noclastes citoyennetés en acte - des c itoyennetés s 'expérimentant dans « des 
mises en question concrètes de l 'état de choses existant et des mécanismes 
de la reproduction sociale » 1 7_ ou ne sera pas . . .  

Philip pe Arondel 
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Gouvernance et libéralisme : 

une logique de pouvoir 

non démocratique 

Si le terme anglo-saxon de gouvernance apparaît officiel lement en 
1 990 dans le champ lexical de la Banque Mondiale pour faire accepter les 
ajustements structurels imposés par le FMI et les intégrer dans les politi
ques des États des pays en voie de développement, i l  n'en restera guère à ce 
cadre restreint. S 'étendant rapidement à l 'ensemble du champ écono�ique, 
politique et civil de tout pays, entreprises et organismes d ivers inclus, i l  
investit désormais, sans retenue aucune, les notions mêmes de  gouverne
ment et de pouvoir politique. 

Redéfinir le pouvoir politique 

Certes, à en croire certains, i l  s 'agit par là de résoudre « la crise consta
tée des modèles de gouvernement classiques » 1  en réorganisant l 'espace 
pol itique et de passer d 'un « monde stato-centré » à un « monde multi
centré ». D'autres notent que, sous la pression d'une mondialisation sans 
précédent des marchés, l ' État doit s 'adapter et savoir adopter les positions 
de retrait nécessaires aux développements marchands, ce qui, en revanche, 
impl ique de protéger, sinon de favoriser les structures économiques, tout en 
contenant habilement les mouvements sociaux. 

S ' i l  est vrai que, dans un pays comme la France, la mise en place de ce 
que promeut la gouvernance représente un réel changement politique sur le 
fond, en revanche, i l  serait erroné de croire que l 'on tente de répondre à une 
situation nouvelle dans l ' Histoire, en élaborant, au coup par coup, une nou
velle approche politique. 

Dès le XVI Ie siècle, et plus particulièrement au XVIIIe, des penseurs, 
face et contre l 'absolutisme royal, vont réfléchir à du politique où le pouvoir 
reposerait sur l 'autonomie de sujets l ibres et éclairés. 
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Si le courant révolutionnaire s 'attache à fonder la souveraineté du peu
ple, d'autres courants chercheront à penser une société qui se passerait tant 
de la révolution que de la souveraineté ! Ainsi, le concept de gouvernance 
aujourd'hui, loin d'être un simple phénomène de mode ou un ajustement 
inopiné et circonstanciel aux exigences de la mondialisation, traduit plutôt 
un libéralisme néo-lockien où le pouvoir ne se définit plus en termes spéci
fiquement politiques. 

Dès lors, le concept de gouvernementalité que forge M ichel Foucault 
dès 1 978 lors d'une réflexion sur le pouvoir - et particulièrement la manière 
dont le libéralisme, dès le XV I Ie siècle, met au point uri nouvel art de gou
verner - semble particul ièrement apte à nous éclairer sur la magistrale of
fensive qui s 'opère sous nos yeux. N 'ayons pas peur de le dire : la notioll de 
gouvernance en constitue clairement l 'armature tant théorique que prati
que. 

En finir avec la souveraineté 

Locke, en effet, dans son Traité du Gouvernement Civil, entend situer 
la question du pouvoir ail leurs et. . .  autrement. Face à l'autorité royale aux 
prises avec les querelles religieuses de l 'époque, la réflexion sur la tolé-· 
rance qui se développe se centrera - sans doute plus chez Locke que chez 
Bayle - sur la liberté individuelle de conscience, mais aussi d'exercice du 
culte. 

Si  les sujets ne sont plus ceux du monarque, mais d'abord et avant tout 
ceux de la raison qui, en les dotant de discernement propre, les rend auto
nomes, qu'a-t-on besoin de souveraineté politique au sens le plus strict ? 
Commander, interdire : qu'est-ce à dire quand il s'agit d'êtres pensants et 
l ibres qui peuvent tout à fait raisonnablement gérer le comment du « vivre 
ensemble » ?  Le propre du pouvoir pol itique, dans sa dimension « suprême » 
dira Locke, n'est plus, alors, que de garantir la sécurité, tant à l 'extérieur 
qu'à l ' intérieur. A insi, remarque M ichel Foucault, on commence à cher
cher un type « de pouvoir infiniment moins brutal et dispendieux, moins 
visible et moins pesant que cette grande administration monarchique », et 
précisément dans cette perspective, on va impliquer beaucoup plus « une 
certaine classe sociale, du moins ses représentants . . .  dans la participation au 
pouvoir et à l ' élaboration des décisions. »2 

S ' i l  s 'agit d'en finir avec l 'arbitraire du pouvoir - qu'une souveraineté 
populaire, selon la pensée anglo-saxonne, n'évitera pas plus que celle d'un 
monarque - il faut alors aussi en finir avec la classique question du politi-
que : qui doit gouverner et comment ? Quelle légitimité et quelle souverai- _ 2. Entretien donné aux Nou
neté ? pour poser la seule qui convienne alors : comment ne pas être gou-. velles Littéraires, 1 975. 
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verné ? L' insoumission réfléchie entend passer à l ' élaboration d'une ratio
nalité politique d'où toute subjectivité devra être évacuée, optant pour des 
mécanismes de pouvoir qui régleraient ainsi, quasi automatiquement, l ' en
semble du réseau d' individus que constitue une société. 

Finalement, pour le courant l ibéral, « gouverner sans gouvernement »3 
constitue déjà, dès le XVlIe siècle, la nouvelle définition du politique, la 
finalité même de tout pouvoir moderne, c'est-à-dire faire « tenir » une so
ciété avec ce que Foucault appellera de la gouvernementalité, intégrant 
l 'autonomie, l ' initiative et la responsabi l ité de ses membres. C 'est un mode 
d'action qui ne se veut ni guerrier, ni mystique, ni juridique, mais simple
ment techn ique. 

De la raison d 'État à la nouvelle raison gouvernementale 

La puissance politique traditionnelle pose une instance clairement as
s ignée et visible dont la légitimité à exercer le pouvoir tient à la nature 
même de sa souveraineté et passe par l 'État. Assurer sa puissance consiste 
à asseoir une emprise directe sur les gens, les choses et les l ieux. C 'est ce 
qui constitue la raison d' État et règle les rapports entre États. 

Foucault note qu'on semble abandonner, dès le XVIIe s iècle, l ' idée 
d'unifier en un seul empire les différents États, pour plutôt privilégier l ' idée 
d' indépendance et de spécificités propres à chacun, et viser, par le dévelop
pement actif de leurs échanges réciproques, la prospérité. 

Dans le cadre de la pensée lockienne pour qui la l iberté politique est 
d'abord celle de l ' individu définie par la property, ce que le français traduit 
par propriété - même s i  dire plutôt bien(s) propre(s) à chacun serait plus 
juste - i l  devient clair que, à la différence de la souveraineté qui a sa fin en 
elle-même, le gouvernement civi l  a des fms extérieures : la  richesse, le  bien
être et la puissance. Que le gouvernement s 'exerce dans le cadre de l'État 
ne doit pas constituer une donnée qui puisse freiner la recherche de prospé
rité des individus ; à la l imite, s ' i l  s 'agit b ien d'un nouveau type de pouvoir 
politique qui s'exerce par et pour leur l iberté, c 'est l 'État qui doit la favori
ser et la garantir. 

Avec la naissance de l ' économie politique dans son sens l ittéral, selon 
Foucault, s'opère pleinement la rupture avec les formes de gouvernement 
classique. La gouvernementalité est l 'avènement d'une nouvelle raison gou
vernementale consistant à être une moindre raison d'État. Autrement dit, 
autolimitative d'elle-même, el le repère les domaines auxquels il n'est pas 
utile de toucher : « Les l imites de la compétence gouvernementale seront 
définies par les frontières mêmes de l 'ut i l ité gouvernementale. Cette ques
tion, non pas révolutionnaire, mais radicale, est celle du radicalisme an-
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glais centré sur l 'uti le. »� 

Or la légitimité de l 'util ité gouvernementale se s itue dans le cadre de 
l ' intérêt, celui des individus ou ce par quoi cela intéresse. Plus que les gens, 
les choses et les l ieux, ce sont alors les intérêts qui constituent les vrais 

phénomènes politiques, véritable objet du pouvoir. C'est ce qui fera dire 
à Foucault que ce radicalisme anglais est plus qu 'une simple projection de 
l 'idéologie utilitariste : il consiste en une réelle élaboration théorique qui' 
entend se construire à partir de la pratique même de gouvernement. Il n 'est 
plus seulement une philosophie, mais une technologie du gouvernement. 

Dès lors, la gouvernementalité va s'organiser autour de deux axes : le 
marché, en tant que l ieu même de l 'échange dont la finalité est b ien d 'assu
rer toujours plus de prospérité et de bien-être, avec la juridiction propre à 
ses mécanismes et qu 'il convient de laisser à sa sphère spécifique, et, d 'autre 
part, la puissance publique dont le critère est l 'utile gouvernemental per
mettant le l ibre jeu des intérêts individuels dans l 'ordre et la sécurité, et 
indexé sur l 'exigence de prospérité qui fait la puissance d'un État. 

État et Marché. une bipolarité circulaire 

Si ,  pour le l ibéralisme, la vérité de la prospérité et de la l iberté est dans 
le marché, et que le marché, d'objet privilégié, devient la vérité i nterne du 
pouvoir gouvernemental, on voit, comme dit Foucault, qu'en économie po
litique, l ' extension volontaire de la non-intervention de l 'État se fait « pour 
des raisons de fait qui entendent être du même coup, de vérité. » 

La réflexion actuelle sur la gouvernance mondiale, c 'est-à-dire la ré
gulation politique de la mondialisation économique, confirme la réalité de 
pouvoirs « qui débordent l 'État et ses apparei ls ». Les frontières entre privé 
et public, national et international, l ic ite et i l l ic ite, tendent à disparaître. La 
question pol itique classique surgit alors : est-ce la fin de l 'État ? Les uns y" 
voient, au nom du marché, l 'abandon honteux des prérogatives qui font sa 
souveraineté, les autres, une autogestion nouvelle formule qui les réjouit. . .  

Un analyste comme Louis W. Pauly, de l ' université de Toronto, montre 
que, si les marchés sont des outils de la politique de l 'État, i ls  ne s'y substi
tuent pas, les marchés ayant toujours besoin de fondations institutionnelles 
et pol itiques stables. Saskia Sassen, sociologue à l 'université de Chicago, 
note toutefois que les décisions prises par les firmes privées provoquent des 
changements de plus en plus qualitatifs dans les institutions nationales et 
dans la législation des États qui veulent avoir accès à leurs produits finan
c iers : là est la source de leur pouvoir . . .  

En tous cas, constat est fait par tous que les  États participent active-
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ment à la mondialisation en se transformant pour se mettre encore plus 
efficacement à son service. 

Le marché est la raison de l 'État, et l 'État est la condition du marché : 
l 'union sacrée qui défie toute' menace . . .  

Le règne de «la société civile» . 

Si en effet c'est l ' échange - dans l 'ordre et la sécurité - qui définit la 
valeur et la vérité de toute organisation sociale et politique, à quoi bon un 
gouvernement classique ? 

Ainsi, au nom de l ' initiative privée favorisant l ' échange, la gouvernance 
aujourd 'hui consiste b ien pour l 'État à se délester progressivement de ses 
anciennes charges : décentral isation selon M. Raffariri, services publics « pa
nachés }) d'opérateurs privés, etc . .  

Ici, un groupe de travail constitué par des volontaires est requIs pour· 
élaborer un nouveau règlement intérieur, ou telle association de pêcheurs à 
la l igne consultée, là, tel mouvement de citoyens, de travail leurs ou d'habi
tants de tel quartier, telle commission d'experts, tel sondage, telle émission 
radio-télévisée, sont associés à des prises de décision sur la vi l le, la région, 
le pays . . .  

Ce n'est plus là, la  figure du citoyen, qui  fait de  la personne particulière 
un être pol itique visant - au-delà des i ntérêts privés - l ' intérêt général et le 
bien public, mais celle de l ' individu, membre de la société civile. Or, dans 
l 'optique l ibérale, la société civile n'est pas l 'exercice de la citoyenneté, 
mais désigne cet ensemble où les individus ont tous des intérêts à défendre. 
Pas de peuple, pas de représentants mandatés, mais ... des acteurs de la vie 
sociale. 

Dans cette définition du politique, l'utilité gouvernementale de 1' État 
se définit par l 'efficacité, et ce, à un double niveau. D'une part, veil ler à la 
fluidité des échanges en supprimant des freins tels que lois et règlements 
d'ordre éthique, politique, juridique, écologique par trop étrangers aux im
pératifs du marché. D'autre part, encourager la partic ipation concrète - pri
ses de parole. échanges d'expériences ... - à la recherche de modalités tech
niques assurant la mei l leure réponse face à une 

·
s ituation donnée. La 

gouvernance porte sur les moyens d'aborder la s ituation et  non sur la situa
tion elle-même : celle-ci est donnée par le marché qui ne se discute pas . .  
Débats et conflits « démocratiques }) n 'ont l ieu d'exister que sur fond de 
libre échange, seul légitime. La gouvernance est alors un mode d'adap

tation au m a rché. Envisager un autre donné menace la stabi l ité de l 'État ; 
car l 'ordre intérieur reste à garantir et ce, de toute nouvelle manière. 
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Non pas gouverner avec efficacité, 

mais être efficace avec moins de gouvernement 

Si la gouvernance aujourd'hui trouve de réels échos dans la volonté 
émancipatrice des uns et l 'aspiration des autres à une meilleure express ion 
démocratique, d 'un autre côté, m ise en œuvre, el le agace : qui décide quoi ? 
Où se situe réellement l ' i nstance de décision ? Comment ? Pourquoi ? Se
lon quelle légitimité ? Le pouvoir semble nulle part . . .  alors qu' i l  est partout 
! De là ce sentiment étrange où, de sondage en sondage, consulté sur tout, 
on n 'a  pourtant de pouvoir sur rien ! 

Images, d iscours, travai l  du symbolique, le pouvoir pour les uns semble 
rester virtuel, quand, pendant ce temps-là, anonymes, impersonnels, les 
multiples techniques modernes de pouvoir agissent: mécan ismes institu
tionnels, médiatiques, administratifs et juridiques, associatifs et industriels, 
locaux, nationaux et internationaux, décident, transforment et construisent 
un réel sur lequel le c itoyen ordinaire paraît sans prise. 

Pour compenser cet effet qui peut s 'avérer désastreux pour l 'ordre inté
rieur, on va développer des stratégies et des techniques qui permettent d'exer
cer le pouvoir sur la population . . .  avec son adhésion, et même son active 
partic ipation. 

Comme le soul igne Foucault, la gouvernementalité ne gouverne ni  par 
la souveraineté, ni par l' État admin istratif ou juridique, encore moins par la 
force brutale qui nierait la l iberté des sujets. Puisque pouvoir et gouverne
ment s 'exercent sur des sujets l ibres qui  peuvent contester et résister, i l  
convient plutôt, par l 'explication et  la persuasion, de  s 'adresser à leur esprit 
et leurs sentiments, séduire, pénétrer, cheminer, investir. Le pouvoir mo
derne n ' interdit pas : « il incite, détourne, induit, faci l ite ou rend plus diffi
ci le, élargit ou l imite, rend plus ou moins probable ». « L'exercice du pou
voir consiste à conduire des conduites »5 reprenant par là ce qu' il notait 
déjà dans La Volonté de Savoir : « Ces nouveaux procédés de pouvoir fonc
tionnent non pas au droit mais à la technique, non pas à la loi mais à la 
normalisation, non pas au châtiment mais au contrôle, à des n iveaux et 
dans des formes qui débordent l ' État et ses appareils. ». 

On comprend alors pourquoi, selon lui, il faut, non pas parler d'étatisa
tion de la société mais plutôt de gouvernementalisation de l 'État. 

Le double visage du pouvoir 

Ainsi, les sujets se norment eux-mêmes, au sein et en raison même de 
leur propre l iberté. Et ce que Foucault appelle, dans son cours au Col lège de 
France de 1 9 80- 1 98 1 ,  L es techniques de soi, recoupe totalement la _ 5 .  Ibid. 
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gouvernementalité car le gouvernement de soi s 'articule avec le rapport à 
autru i, c 'est-à-dire avec le gouvernement des autres. 

La gouvernance aujourd'hui - au nom de l 'autonomie et de la responsa
bil ité - inc lut, pour l ' individu, une prise en charge maximale. Ainsi, licen
cié ou stressé (flux tendu ? réunionnite aiguë ?), qui ou quoi accuser ? Le 
problème se pose pour soi, la solution . . . aussi ! Le marché a ses aléas, on 
n'y peut rien : tous et chacun doivent comprendre - ce sont des êtres de 
raison - qu' i l  faut savoir faire varier ses ambitions en fonction de la vie 
économique. Avec ce gouvernement de soi que personnes et groupes con
cernés assurent, l ' ensemble de la population peut alors accepter et intégrer 
les réalités que les politiques orchestrent avec la classe dominante. 

Néanmoins, si les marchés sont sans visage, les politiques, eux, sont 
des personnes bien identifiées . . .  qui ont à se faire élire et dont les marchés 
ont besoin pour pouvoir opérer ! 

Ainsi, la gouvernementalité a son recto-verso : à l 'autolimitation du 

pouvoir de l ' État à l'extérieur - l ibre jeu des échanges - correspond, à 
l ' intérieur, comme son corrélat nécessaire, l ' illimitation du pouvoir, pé
nétrant tout, organ isant un quadrillage serré des comportements, agissant 
sur les esprits dans la manipulation du sens par toute une gestion de la 
parole et de la symbolique, décuplée comme seule la société du spectacle 
aujourd'hui sait si bien le faire. 

La nouvelle rational ité politique se caractérise ainsi par un double pro
cessus d'individualisation et de totalisation. 

La gouvernance, ce n 'est ni l ' indiv idualisme, ni le « totalitarisme », 

mais les deux ! 

Au nom de la liberté, un pouvoir d'acier 
dans un gant de velours ... 

Si le projet - légitime - d 'une société politique dont la liberté effective 
des hommes les uns par les autres soit la vraie finalité, n 'a  cessé de se 
chercher au fi 1 de l' Histoire pour trop souvent retomber dans la servitude et 
la domination, on ne peut en imputer l 'échec aux seules vues dites idéalis
t e s .  L' a l ternat ive  empi r ique  et p ragmat i q ue dominant ,  dans un 
libéralisme désormais seul en lice, aboutjt à la plus implacable aliénation, 
terrifiante par sa subtilité. 

D'abord, face aux autres idéologies, elle prétend ne pas en être une ; 
ensuite, que la massification, la coercition, l 'asservissement et la domina
tion soient l 'œuvre même de la l iberté et portent son nom, est historique. 
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Elle a le visage de la l iberté individuelle où chacun pense faire ce qu'i l  lui 
plaît, choisir par lui-même dans sa « différence » et son vécu. En témoi
gner l ' érige en valeur pour tous. 

Conduire les conduites : le libéralisme gouverne par la gestion du mi
métisme où tous et chacun sont dans des reflets de reflets les uns pour les 
autres, gigantesques jeux de miroirs où préoccupations et « débats de so
ciété » nous occupent, dans une gouvernance qui, précisément pendant ce 
temps-là . . .  ne nous fait surtout pas gouverner ! 

En ce point de l 'H istoire, la domination s 'élabore dans un raffinement 
des plus extrêmes. 

Madeleine Arondel-Rohaut 
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membre du Conseil d'État, ancien 
ministre. 

Gouvernance, volonté générale 

et �itoyenneté 

La distinction introduite, il y a une douzaine d'années, par Régis Debray 
entre démocrates et républicains pourrait être déclinée aujourd'hui à l ' in
fini. Avec plus ou moins de pertinence on pourrait ainsi constituer les dou
blets suivants : droits de l 'homme/dro its du c itoyen, opinion publique/dé
bat politique, société c ivi le/apparei l  d'État, lobbyinglaction syndicale, mar
ché/planification, etc. Deux de ceux-ci nous semblent particulièrement si
gnificatifs, ceux opposant la loi et le contrat et, corrélativement, le pouvoir 
d'État et la gouvernance . 

La juxtaposition de la première phrase de l 'article 6 de la Déclaration 
des droits de l 'homme et du citoyen : « La loi est l ' expression de la volonté 
générale . . .  » et de celle de l 'article 1 1 34 du code civi l : « Les conventions 
légalement fonnées tiennent l ieu de loi à ceux qui les ont faites » poserait 
assez clairement la problématique de la loi et du contrat si ces dispositions 
s 'appl iquaient respectivement et de manière exclusive aux sphères publi
ques et privées et s i  la cité dans laquelle s 'appliquent loi et contrat était sans 
h istoire. On sait qu' il n'en est rien : notre soc iété connaît une crise politi
que profonde et cela a, entre autres conséquences, de bouleverser les champs 
respectifs de la loi et du contrat. 

Le diagnostic de crise me semble sj.lffisamment établ i  pour ne pas y 
insister longuement. Les symptômes en sont multiples : de Tchernobyl à la 
vache fo lle, du développement des jeux de hasard à la multipl ication des 
sectes, de la montée de la précarité à la hausse des taux d 'abstention. La 
recherche des causes en est plus délicate. A ce stade, avançons simple
ment : la relativisation de l ' influence des États-nations, la dénaturation de 
la notion de classe, les bouleversements des cadres géographiques tradi
tionnels, l 'évolution des mœurs et peut être surtout : l 'affaibl issement des 
grandes théories ou idéologies messianiques : la théorie néo-classique sous
tendant le l ibéralisme, l ' État-Providence base idéologique de la social-dé
mocratie, le marxisme doctrine du mouvement communiste. Cela dit, on 
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peut aborder la notion de crise de manière constructive, comme le passage 
de l ' anc ien au nouveau. Ce n 'est d'ai lleurs pas une situation inédite : dans 
S3.. Confession d 'un enfant du siècle Alfred de Musset ne disait-il pas déjà  
en  1 836 qu'« à chaque pas qu'on fait on  ne sait si on  marche sur un  débris 
ou sur une semence ». 

C 'est une donnée de fait que dans cette situation de désordre, de perte 
des repères, le contrat voit sa zone d' influence croître au détriment de celle 
de l 'acte unilatéral. L'ordre juridique ne s 'en trouve ni renforcé n i  clarifié, 
le niveau national en ressort affaibli au profit des n iveaux infra et suprana
tionaux, sans favoriser pour autant l ' émergence de citoyennetés d 'un type 
nouveau. 

Contractualisation et gouvernance 

Quel que soit le moyen uti l isé par les politiques publiques, l 'objectif 
final ne peut être que l ' intérêt général. On peut penser dans certains cas que 
le contrat peut être préférable à l 'acte unilatéral pour rendre compatibles les 
intérêts des différents niveaux de décision, favoriser la concertation prépa
ratoire, donner plus d'efficacité et de cohérence aux actions engagées, res
ponsabil iser les parties prenantes. Pourtant, ce n 'est pas le bi lan que l 'on 
peut dresser aujourd'hui de ce développement de la contractual isation, im
pulsé notamment par les lois de décentralisation du 2 mars 1 982 et du 7 
janvier 1 983 et la loi du 29 jui l let 1 982 portant réforme de la planification. 

Premièrement, l 'essor de la contractual isation a accompagné la dégé
nérescence de la p lanification et la montée ' de l 'empirisme l ibéral. Il a eu 
pour effet, multipl iant les champs contractuels, régionaux ou sectoriels, de 
segmenter l 'action de la puissance publique et, en même temps, de la dé
membrer par la multipl ication d'organismes ad hoc, les opérateurs des con
trats (sociétés d 'économie mixte, fonds spéciaux). 

Deuxièmement, il s 'en est suivi un grand désordre de l ' action publ ique 
par la superposition de contrats, la di lution des responsabi l ités, l ' incerti
tude des engagements et le caractère aléatoire des résultats. Ainsi, par exem
ple, le juge administratif a considéré que « le contrat de plan n 'emporte, 
par lui-même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effective 
des actions ou opérations qu' i l  prévoit » . Pour ce contrat comme pour 
d 'autres, la sanction de non-application est moins juridique que politique. 
Dans d'autres cas, inversement, le contrat a été regardé comme une forme 
de tutel le déguisée. 

Mais, troisièmement, la pratique de la contractual isation a aussi eu pour 
effet de remodeler les compétences que la loi avait définies. Le Plan a dis-. 
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paru, le Schéma d'aménagement et de développement du territoire a dis
paru, les schémas de services collectifs ne verront probablement jamais le 
jour, mais les contrats de plan sont restés. Les financements croisés, dans le 
cadre des plans État-régions, ont permis à ces dernières de solliciter, voire 
d ' initier des politiques nationales, c 'est-à-dire d'autodéfinir leurs compé
tences et, à la l imite, de dire l ' intérêt général. On assiste ainsi  à une sorte · 
d 'affermage du pouvoir. 

Quatrièmement, éloignant la perception de l ' intérêt général, le contrat 
s 'est fait le vecteur des groupes de pression, du lobbying, du cl ientélisme. 
Le développement de l ' idéologie managériale a mis l'expert en concur
rence favorable par rapport à l 'élu, avec comme conséquence une perte de 
vue du principe d 'égalité et de la démocratie 

Enfin, cinquièmement, derrière le contrat, il y a le retrait progressif de 
la volonté publique, l ' exclusion de l 'État, mais aussi le vide idéologique. 
C 'est l ' irrésistible ascension de la gouvernance, formalisation minimale du 
spontanéisme de la société c iv i le et du marché, hors de tout rêve d'avenir 
partagé de la communauté des citoyens. 

On peut penser que l 'actuel gouvernement réservera une p lace encore 
plus grande à la contractualisation dans l 'esprit de la politique de décentra
l isation qu' i l  conduit à marches forcées au Parlement, consacrant ainsi une 
évolution de vingt ans qui a un sens, celui indiqué par le traité de Maas
tricht : une économie de marché ouverte où la concurrence est l ibre et le 
contrat-roi ; le choix d' une Europe fédérale considérant les collectivités 
locales comme les points d 'appui privilégiés d'une Europe des régions. Mais 
pour y parvenir, il faut affaiblir la souveraineté nationale et populaire, la 
force de la loi, expression de la volonté générale. La France se trouve ainsi 
prise en tenaille entre un mouvement d'émiettement contractuel intèrne et · 
une surdétermination de l 'Union européenne qui ont en commun de porter 
atteinte à l 'unité et à la cohérence de la Républ ique. Novation passée prati
quement inaperçue, le point 4 de l 'article 1 37 du traité instituant la Com
munauté européenne confie aux partenaires sociaux la mise en œuvre de 
directives dans certains domaines sociaux, dessaisissant ainsi le Parlement 
et le gouvernement. 

Est-ce à dire que l ' idée de contrat devrait être écartée de la construction 
européenne ? Certainement pas. Tout au contraire, car ce qui manque le 
plus à l ' Europe c 'est précisément un contrat fondateur, son Contrat social. 
Faute de ce contrat, i l  n'y a ni peuple ni nation européenne. Et ce n 'est pas 
le futur projet de Constitution européenne qui pourra en tenir l ieu, quand 
bien même y serait intégrée une référence à l ' identité religieuse, pas plus 
que la Charte européenne sur les droits fondamentaux, qui n 'a  révélé aucune 
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valeur spécifique de cette Union européenne susceptible de donner sens à 
une authentique citoyenneté européenne. La preuve en est que c'est par la 
voie la plus normative qui soit que le traité de Maastricht a introduit dans le 
traité instituant la Communauté européenne un article 1 7  aux termes du
quel « f i  existe une citoyenneté de l 'Union. Est citoyen de l'Union toute 
personne ayant la nationalité d'un Etat membre». 1 1  est ainsi tout à fait. 
étonnant de voir définie la citoyenneté européenne à partir des personnes -
fussent-elles mineures ou incapables - et sur la base de la nationalité, dans 
le même temps où, dans chaque État membre, on s'interroge sur la coïnci
dence de la citoyenneté et de la nationalité, et même si le traité d'Amster
dam a cru devoir ajouter que « La citoyenneté de l'Union complète la ci
toyenneté nationale et ne la remplace pas·». f i  s'agit, au surplus, d'une 
citoyenneté de faible densité, ce qui explique sans doute l'indifférence des 
citoyens, la faiblesse du militantisme sur le sujet et le niveau élevé des abs
tentions aux élections du Parlement européen. C'est un concept de substitu
tion, sans autonomie ; certains ont pu parler à son sujet d'un « objet politi
que non identifié». 

L'Europe n'est pas, en l'état, le cadre de notre citoyenneté. La nation 
est et demeure le niveau le plus pertinent d'articulation de l 'universel et du 
particulier. C'est d'abord dans ce cadre que la loi est l'expression de la 
volonté générale et que tous les citoyens sont appelés et ont droit de conèou
rir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. La condition 
pour que la loi soit légitime est qu'elle repose sur une conception forte de 
l'intérêt général que le contrat - hormis le Contrat social - est incapable de 
générer. Or, aujourd'hui, au cœur de la crise, il y a un doute sur la notion 
d'intérêt général et, partant, sur la validité de la loi. 

La volonté d'intérêt général en crise 

11 y a une corrélation entre la vogue de la contractualisation, l'incerti
tude sur l'existence de l'intérêt général et l'affaiblissement de la loi. Certes, 
il n'est pas facile de définir l'intérêt généraL Les économistes libéraux se 
sont arrêtés à la notion d'« optimum social» de la théorie néo-classique, 
qui n'est que la préférence révélée des consommateurs. Le juge administra
tif lui-même ne s'est pas aventuré à en donner une définition précise en 
droit positif, et il a eu raison, car l'intérêt général est une notion essentiel
lement pol itique. Mais alors que les libéraux, de culture essentiellement 
anglo-saxonne, se contentent de considérer que la concurrence parfaite et le 
marché, avec comme instrument principal le contrat, doivent naturel lement 
conduire à la compatibilité des intérêts particuliers et de l'optimum social 
sur la base du critère de Pareto, dans la conception française, l'intérêt géné
rai ne saurait se réduire à la somme des intérêts particuliers, il est d'une 
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autre quai ité, il est déjà sous l 'Ancien régime le « bien commun » préservé 
par le prince pour l 'ensemble de ses sujets. I l  s 'ensuit, traditionnellement, 
une distinction franche public-privé que matérialise un service public im
portant, fondé sur des principes spécifiques et traité, en raison de son carac
tère éminent, par la loi .  C 'est aussi ce qui j ustifie l ' importance des statuts 
dans notre pays et notamment du Statut g�néral des fonctionnaires qui place 
le fonctionnaire dans une position réglementaire et statutaire, non contrac
tuelle. 

Le service public est donc le principal vecteur de l ' intérêt général. No
tion simple au départ : une m ission d ' intérêt général, une personne morale 
de droit public, un droit et un juge admin istratif, l ' idée de service public n 'a  
cessé de se complexifier et  de s'étendre. I l  est, par là, devenu plus hétéro
gène en ra ison même de son succès .  Le champ a i n s i  o uvert à la  
contractualisation a progressivement affaibli l 'autorité du règlement. Ce
pendant, aujourd'hui, c 'est le conflit entre la conception française de l ' inté
rêt général et du service public, d'une part, et les principaux objectifs de la 
construction européenne, d'autre part, qui alimentent ce que l 'on peut ap
peler une crise du service public. 

Le rapport annuel du Conseil  d' État considérait en 1 994 que la Com
munauté européenne faisait pire que d'être hostile au service public : el le 
l ' ignorait. Il est vrai que l 'expression même n 'est utilisée - mais comme par 
inadvertance - qu'une seule fois à l 'article 73 du traité instituant la Com
munauté européenne. L'article 86, relatif aux entreprises chargées de la 
gestion de « services d ' intérêt économique général » les assujettit aux rè
gles de la concurrence en ne formulant qu'une réserve de portée l imitée : 
« dans les l imites où l 'application de ces règles ne fait pas échec à l 'accom
pl issement en droit ou en fait de la miss ion particul ière qui leur a été impar
tie ». Depuis, quelques arrêts de la Cour ·de justice des communautés euro
péenne ont semblé traduire une certaine prise de conscience de l ' impor
tance de la notion d ' intérêt général, mais l ' idée dominante reste que la 
concurrence est le principal et l ' intérêt général l 'accessoire, au point que le 
pouvoir d' État n'est plus nécessaire et que des m ises en ordre partielles, 
dites gouvernances, suffisent. 

Que le service publ ic doive s 'adapter ne fait pas de doute, c'est même la 
condition d 'appl ication de ses principes d'égalité et de continuité. Mais la 
refondation du service public, appelée notamment par le progrès techn ique · 
et la mondial isation, est inséparable de celle de sa base matérielle, le sec
teur public. Ce qui pose inévitablement la question de la propriété publique. 
Sans doute n'y a-t-il pas identité du service public et du secteur public. On 
a reconnu depuis longtemps aux personnes publ iques le droit de se l ivrer à 
des actes de gestion privée et de contracter et, réciproquement, aux organis-
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mes privés la possibi l ité d'être chargés de m issions de service public,  par la 
voie de la concession ou de la délégation, par exemple. Pourtant, s i  au ni
veau microéconomique, i l  est possible, en certains cas, d'opérer une nette 
dissoc iation entre service public et secteur public, cette séparation n 'est 
guère soutenable au niveau macro-économique, car c 'est dans le cadre de la 
société tout entière que se définit l ' intérêt général et que le service pub l ic 
comme le secteur public trouvent leurs justifications principales. On pourra 
donc b ien discuter de la part que doit détenir l 'État dans le capital d'Air 
France, mais on ne saurait en déduire que le raisonnement doit être conduit 
de la même façon pour l 'ensemble du capital public de la Nation. On peut 
même ajouter, qu'en ce que le capital publ ic a d 'essentiel, le pas principal 
est fait non pas lorsque l'on passe, par exemple, de 56 % à moins de 20 % 
de part de l ' État dans le secteur publ ic ainsi que se propose de le faire le 
gouvernement, mais lorsque l'on passe de 1 00 % à 99 %, c'est-à-dire dès 
que l 'on accepte la marchandisation du patrimoine national. 

Cela dit, on ne saurait reprendre le débat sur la propriété publique sur 
la base du « seuil minimum de nationalisation )} qui était au centre du débat 
politique il y a vingt-cinq ans, pour autant la question de l ' appropriation 
sociale comme instrument de maîtrise de notre destin et de dignité du ci
toyen reste fondamentale en faisant prévaloir les utilités collectives sur les 
intérêts privés. La mondialisation ne devrait pas y faire obstac le : jamais la 
conscience de la communauté de destin - et donc d' intérêt général - du 
genre humain n'a été aussi forte, en tout cas nécessaire. Des notions comme 
cel les de « patrimoine commun de l 'humanité » ou de « destination univer
selle des b iens » suggèrent que notre époque pourrait être celle de l ' âge d 'or 
de services publ ics non seulement nationaux, mais internationaux - donc 
européens - voire mondiaux. Le traité instituant la Communauté européenne 
n'y fait même pas obstacle - du moins en principe - puisque son article 295 
dispose que « le présent traité ne préjuge en rien le régime de propriété 
dans les États membres ». C 'est donc une question de volonté politiqu�. 

Comment s 'étonner que nos concitoyens doutent aujourd'hui de la chose 
publique quand la quasi-totalité de la classe politique tend à les convaincre 
que l 'on ne peut rien face à l 'objectivité des processus ? Que l 'autorité de 
l ' État doit céder la place à la gouvernance ? Que la loi ne peut être que 
vaine puisqu ' i l  n'y a plus d ' intérêt général et que, partant, la volonté géné
rale est devenue inutile ? C 'est pourquoi la refondation de la c itoyenneté 
passe par une re-légitimation de la loi contre la dérive de la contractuali-. 
sation ; que cela n'est possible que si on réhabi l ite des valeurs partagées par 
la communauté des citoyens et que l'on dote ceux-ci des moyens d'exercice 
de cette c itoyenneté restaurée. 
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Refonder la citoyenneté 

L'appréciation des rôles respectifs de la loi et du contrat dans la
refondation de la citoyenneté suppose qu'on l ' inscrive dans une probléma
tique aussi rigoureuse que possible, car s ' i l  n 'est pas souhaitable d'enfer
mer la notion de citoyenneté dans une définition excessivement précise, 
encore faut-il résister à la faci l ité consistant à l ' invoquer à tout propos et, 
très souvent, pour masquer la vacuité du discours. On préferera parler ici de 
problématique . 

I l  n'y a pas de c itoyenneté sans valeurs. Trois valeurs cardinales peu
vent être retenues : une conception de l ' intérêt général qui vient d'être évo
quée, un principe d'égalité, une exigence de responsabi l ité. 

On ne reviendra sur l ' intérêt général que pour dire que c 'est par excel
lence le champ principal de compétence de la loi, tant en ce qui concerne 
l ' identification des m issions d ' intérêt général, que l 'organisation des servi
ces publics, la délimitation du secteur publ ic et le choix de ses variations. 
Aussi bien l 'article l or de la Déclaration des droits qui mentionne 1'« utilité 
commune », que l 'article 1 7  relatif à la propriété qui parle de « nécessité 
publique » ou encore l 'article 545 du code c ivil  qui évoque 1'« utilité publi
que » en témoignent. 

Mais c'est également vrai du principe d 'égalité qui ne peut être garanti 
que par la loi, le contrat ne pouvant, même réglementé, qu'entériner un 
rapport de forces. Même si le principe n 'a  connu qu'une consécration tar
dive, près de 40 % des décisions du Consei l  constitutionnel sont aujoùrd'hui 
rendues en statuant sur le principe d'égalité. L'idée selon laquelle le respect 
de la seule égalité formelle ne peut que révéler et confirmer les inégalités 
réelles n' est pas nouvelle. S 'ouvre alors le champ des discriminations ou, 
plutôt, des actions positives. I l  est possible de faire correspondre des diffé
rences de droits à des différences de situations, mais la différence de traite
ment doit être en rapport avec l 'objet de la loi et être, autant que possible, 
proportionnée à la différence de situations. 

C'est dans cet esprit qu'a été traitée par la loi constitutionnelle et la loi 
ordinaire la question de la parité politique femmes-hommes, avec un bon 
succès aux municipales pour les v i l les de plus de 3 500 habitants et un 
échec aux législatives. C 'est encore la loi qui structure le modèle français 
d' intégration fondé sur le droit du sol et le principe d'égalité des citoyens et 
des citoyennes, modèle qui s 'oppose à celui, dominant dans l 'Union euro
péenne (même s ' i l  ne faut pas exagérer les contradictions), du droit du sang 
et de la logique des minorités. Ces dernières sont rarement définies avec 
précision, mais leur identification se fait souvent sur la base de critères 
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culturels, linguistiques, religieux ou ethniques. Le droit à la différence re
vendiqué sur ces bases débouche sur des revendications bien connues : la 
pratique publique de la langue communautaire, y compris dans les relations 
avec l 'administration, une relative autonomie dans la gestion des affaires 
de la communauté et le droit d'établir des relations de caractère organique 
avec des ressortissants étrangers ayant les mêmes caractères communautai
res. Mais un droit à la différence débouchant sur une différence de droits 
collectifs ne peut conduire qu'à une hiérarchisation sociale de groupes, ca
tégories ou communautés, contraire à la démocratie et à la c itoyenneté. La 
loi française le refuse et elle fait bien. C 'est pourquoi le Conseil d'État a eu 
raison de considérer en 1 995 que certaines dispositions de la Convention
cadre pour la protection des minorités nationales que le Conseil de l ' Eu
rope invitait la France à signer étaient contraires à la Constitution et, plus 
récemment, de refuser l 'entrée des écoles sous contrat Diwan dans le ser
vice public de l 'Éducation ; de même on ne peut qu'approuver le Consei l  
constitutionnel d'avoir estimé que la Charte européenne des langues régio
nales ou minoritaires, signée le 7 mai 1 999, comportait des clauses contrai
res à la Constitution. 

Trois ième valeur cardinale : l ' exigence de responsabi l ité. C 'est sans 
doute sur ce terrain que l 'équilibre de la loi et du contrat présente la plus 
grande variabi l ité. La loi domine en matière pénale et la tendance est à 
engager davantage par la loi la responsabi l ité pénale des personnes mora
les, des élus, des fonctionnaires, des chefs d 'entreprises, ou encore des pro
priétaires de véhicules. La responsabil ité civile comporte un large volet de 
responsabil ité contractuelle, la difficulté étant ici souvent de déterminer la 
nature exacte de l 'obligation alors que le risque est de plus souvent socialisé 
par l 'assurance. La responsab il ité administrative ne s 'est pas totalement 
dégagée de l 'adage « Le roi ne peut mal faire » ,  mais le mouvement est 
bien celui d'un recul constant de l 'exigence de la faute lourde. S'agissant 
de la responsabi l ité politique, outre ses aspects pénaux, à vrai dire étroite
ment c irconscrits, elle nous ramène pour l 'e�sentiel au contrat social, ce qui 
pose plus une question de légitimité que de légalité. 

Quant à la responsabilité morale, elle entretient un rapport étroit avec 
la citoyenneté, rapport affaibli et quelque peu perverti par la tendance à la 
globalisation des risques déjà  évoquée qu'accompagne une technicisation 
de la responsabil ité à travers l 'évaluation des préjudices. Ce rapport tient 
au fait que, depuis les Lumières, la responsabil ité est associée à l ' idée d'éman
cipation vis-à-vis de toutes les transcendances sinon de tous les déterminis
mes. Ce sont les hommes et les femmes qui établ issent les règles de la 
morale sociale et c'est le principe de laïcité qui le leur permet. Là aussi on 
observera la prééminence de la loi de séparation des Égl ises et de l'État sur 
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cette forme de contrat qu'est le concordat, et l 'on ne manquera pas de rele
ver encore la position minoritaire de notre pays au sein de l 'Union euro
péenne sur cette question. Pour autant on ne saurait réduire la laïcité à sa 
définition purement juridique, il s 'agit d'une grande question de société et 
de civil isation qui doit se garder de réponses toutes faites 

Précisons que les valeurs qui viennent d 'être évoquées ne sont pas bon
nes pour la seule raison qu'elles ont été forgées par l ' Histoire de France, 
mais parce qu'el les apparaissent p lus porteuses d 'un iversalité que d'autres 
conceptions qui leur sont opposées. 

Il n 'y a pas non plus de citoyenneté sans exercice concret et moyens 
pour cet exercice. Ces moyens peuvent être recherchés aux différents ni
veaux d'exercice du pouvoir, du statut du citoyen aux institutions en pas
sant par la démocratie locale. 

Curieusement, le statut du c itoyen ne fait pas l 'objet d 'une définition 
législative précise. On ne trouve nulle part un exposé des droits et devoirs 
du citoyen auxquels on pourrait se référer. La liste la plus explicite des 
droits civiques se trouvait à l 'ancien article 34 du code pénal, mais c'était 
étrangement à l 'occasion de la « dégradation civique ».  Une partie de ces 
dispositions a été reprise à l 'article 1 3 1 -26 du nouveau code pénal. On peut 
regretter cette insuffisance de référence, mais en même temps il ne me sem
ble pas souhaitable d'enfermer les droits civiques dans un inventaire exces
sivement formel ; il faut les laisser vivre. On rappellera à ce sujet que la 
citoyenneté pol itique est avant tout nationale, ce qui - on le sait - rend 
dél icat le traitement rigoureux de la question du droit de vote des étrangers. 
On n'aura garde d 'oublier la dimension économique de la c itoyenneté : les 
objectifs à valeur constitutionnelle du préambule de la constitution : droit 
au travail, à la formation professionnelle et même à la participation à la 
gestion des entreprises ; droits du travai l .  La citoyenneté a aussi une dimen
sion sociale, le travail, le droit au logement, à l 'éducation, à l ' accès aux 
soins, à la protection sociale, etc. sont des attributs nécessaires de la c i
toyenneté, sans pousser le raisonnement, comme le fbnt certains, jusqu'à la 
revendication d'un « revenu de c itoyenneté ». La citoyenneté est une idée 
avant tout politique et le citoyen ne doit pas s'effacer devant le sal�rié ou 
l 'ayant droit social. 

La démocratie locale devrait être le principal moyen d'épanouissement 
de la citoyenneté en raison de son rapprochement des l ieux de pouvoir qu'elle 
offre au citoyen. La loi a posé à l 'article 72 de la Constitution le principe 
d'autonomie de gestion des col lectivités territoriales et les lois de décentra
l isation de 1 982- 1 983 avaient fait naître de grands espoirs à ce sujet. 

Là aussi la crise politique est passée. La décentral isation a davantage 
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porté sur le transfert de compétences que sur la démocratie locale ; ce trans
fert a plus bénéficié aux exécutifs locaux qu'aux assemblées délibérantes ; à 
l 'exception de dispositions nouvelles, il n 'existe toujours pas de statut de 
l 'élu, ce qui n'est pas sans conséquence sur le cumul des mandats ; les élus 
balancent entre administration et management ; la participation du citoyen 
à la vie locale n 'a  fait l 'objet que de mesures ponctuelles. Résultat : glQba
lement, les élections locales enregistrent les taux d 'abstention les plus éle
vés, et ils sont dans l 'ensemble régulièrement croissants depuis vingt ans. 

Enfin, les institutions jouent évidemment un rôle déterminant dans la 
formation de la citoyenneté et l 'article 1 6  de la Déclaration des droits ne 
manque pas de relever que « Toute Société dans laquelle la garantie des 
Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point 
de Constitution. » 

La France en a connu une quinzaine en deux siècles et il n 'est pas 
étonnant que le sentiment de crise qui se développe dans la société et qui a 
pris une forme plus aiguë au printemps 2002 puisse déboucher de nombreu
ses parts sur la revendication d'une forte réforme constitutionnelle, jusqu'à 
la revendication d'une VIe Républ ique. C '.est là un débat essentiel mais 
dont on peut douter qu' i l puisse déboucher, dans l 'état de crise où nous 
nous trouvons, sur lequel prospère la mode de la gouvernance et d'une dé
centralisation /déconcentration qui, au prétexte de combattre 1'« État jaco
bin » ,  mine l'unité de la Républ ique. Rappelons seulement qu'aucune cons
titution n'a eu un plus grand souci de faire participer les collectivités loca
les et les assemblées populaires à l 'élaboration de la loi que la constitution 
de 1 793 que les Jacobins avaient inspirée . 

Enfin, il n 'y a pas de citoyenneté sans que soit prise en compte sa 
dynamique propre. Co-souveraineté régie par le contrat social, la citoyen
neté est une création continue. Outre l 'émergence de dimensions - sinon de 
citoyennetés proprement dites - européenne et mondiale précédemment évo
quée, on peut ajouter les remarques suivantes. 

En premier lieu, il y a sans doute intérêt à clarifier les rapports des 
droits de l 'homme et les droits du citoyen. Le professeur Jean Rivero a 
écrit : « Les droits de l'homme sont des libertés, les droits du citoyen sont 
des pouvoirs ». Il se peut que nous ayons à faire face dans l 'avenir au défi' 
croissant de la raison d' État et, dans ce cas, on fera davantage confiance 
aux droits du citoyen - qui, au demeurant, peuvent contenir l ' ensemble des 
droits de l 'homme - qu'aux droits de l 'homme stricto sensu, mais dans 
quelle version ? - pour raisonner et, le cas échéant, maîtriser la raison d' État. 
On peut penser, avec Marcel Gauchet, que parfois, et pour certains, l ' idéo
logie des droits de l'homme, a-historique, fonctionnant sur la base de l ' in-
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dignation spontanée, combinée au pouvoir médiatique, s ' inscrit dans une 
autorégulation des rapports sociaux qui n'est pas sans rapport avec celle du 
marché dans la sphère des rapports économiques. 

En second lieu, c ' est dàns la crise el le-même qu' i l faut penser la 
refondation de la citoyenneté. En dépit du désarroi qu'elle entraîne, cette 
crise présente un intérêt en ce qu'elle renvoie le sujet de droit, désormais 
privé de ses repères, de ses dogmes, de ses appareils, vers sa propre respon
sabilité, et l ' inv ite à se forger lui-même des convictions et des affil iations 
nouvelles, à se construire un profil, un « génome de citoyenneté » pourrait
on dire. 

Resterait ensuite, bien sûr, à retrouver des centralités nouvelles, per
mettant des démarches collectives sol idaires et efficaces, non seulement en 
France, mais en Europe et dans le monde par convergence de démarches 
simi laires. La souveraineté nationale et populaire ne fait pas obstacle à cette 
convergence. Au contraire, elle en est le moyen. Pour converger il faut 
d'abord exister. 

A l ' inverse, la gouvernance est dilution de l 'existence nationale et po
pulaire. El le n 'est pas seulement une atteinte à la langue, c'est aussi une 
injure à l' Histoire. 

Anicet Le Pors 
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VULGO.NET 

à l'écoute de «Cité» 

Depuis deux ans et demi, la revue internet VULGO.NET essaye de 
développer une réflexion critique sur le présent de la société européenne, 
de sa culture et de ses perspectives. El le vise un esprit ouvert, résolu
ment indépendant, soustrait aux ravages du conformisme politico-mé
diatique contemporain. Elle vise un esrit de dialogue authentique entre 
auteurs de différents pays et plus particulièrement entre les intellec
tuels des pays ex-communistes et leurs partenaires à l 'Ouest. 

Commencée comme un site tchèque, elle publie depuis un an aussi 
les pages en français, en italien, en espagnol et en allemand. Les muta
tions polonaise, slovaque, hongroise et l ithuanienne sont en cours de 
préparation. Chaque mutation est sous la responsabi lité d'une rédac
tion indépendante, avec la liberté de traduire et publ ier ce qui lui sem
ble intéréssant dans d 'autres mutations. Certaines rédactions collabo
rent systématiquement avec des revues papier philosophiques ou d 'autres 
sites sur intemet. 

Sur les pages françaises, le lecteur de Cité et de Royaliste ne se 
sentira guère perdu, au contraire, il se rendra vite compte qu'elles re
présentent pour l 'essentiel, sous une forme éléctronique, un choix des 
textes imprimés dans ces deux périodiques. Et il pourra s'apercevoir 
que ces textes sont souvent repris en traduction italienne ou tchèque, 
par exemple. 

Près de 1 80 000 visiteurs en deux ans de fonctionnement dont 1 20 
000 lors de la dernière année font la preuve que nos efforts ne sont pas 
complètement inutiles. Le site tchèque est l ' un des plus visités parmi 
les sites à contenu culturel. Notre aventure continue et je remercie vi
vement les amis de Cité et de Royaliste pour leur col laboration. 

M a rtin Hybler 
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Philippe Arondel 

« Bonne gouvernance » : 

l'art du double langage ? 

Confrontés à la montée en puissance rapide et spectaculaire d'un cou
rant anti-mondial isation qu i  conteste rad icalement leur ph ilosophie 
économico-sociale, certaines grandes organisations internationales, comine 
par exemple la Banque mondiale, donnent l ' impression de s 'engager sur la 
voie d'une salutaire autocritique. Habiles à mettre en avant des concepts 
porteurs et séduisants, tels ceux de « nouveau développement » et « de bonne 
gouvernance », elles tentent de se forger une nouvelle image de marque. 
Décryptage d 'un nouveau discours idéologique qui, par-delà certains as
pects positifs, a surtout pour fonction de relégitimer une pensée l ibérale 
soumise à un feu roulant de critiques. 

Un libéralisme aux abois ? 

Comme ils paraissent désormais révolus les temps - pas si lointains -
où les prophètes d 'un néo-libéralisme flamboyant allaient nous annonçant 
la fin de l 'h istoire, la dissolution du politique dans un marché « impéria
liste » paré de toute les vertus ! En ce début de siècle quelque peu chaoti
que, marquée par l'émergence d'un courant anti-mondialisation de rriasse 
courant hétérogène transcendant les cl ivages politiques traditionnels et char
riant le pire et le meilleur - les grands gourous de l ' idéologie néo-classique 
affichent profil bas, et laissent percer un doute profond quant à leur capa
cité à pérenn iser leurs orientations ultra-libérales de naguère. 

Confrontés à une vague de contestation n 'épargnant aucune de leurs 
« vaches sacrées » conceptuelles, ils s 'essayent, avec inte l ligence, à une 
démarche d'autocritique . . .  dont l 'aspect spectaculaire n'a d 'égale que l 'am
biguïté patente. Ainsi a-t-on pu voir, au cours des années écoulées, les diri
geants de la Banque mondiale - institution peu réputée pour son souci du 
social et son désir de réguler le jeu du marché - se multipl ier avec talent sur 
tous les fronts médiatiques pour dénoncer les ravages d'une philosophie 
l ibérale qui, quoi qu'on puisse en dire, inspire, depuis belle l urette, leurs 
choix macro-économiques essentiels. 
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Lancée, à grand fracas, par Joseph Stiglitz, l 'ancien vice-président et 
économiste de la Banque mondiale, cette escalade dans l 'apostasie du credo 
du « tout marché » débouche aujourd'hui, chez un James Wolfensohn, sur 
des propos sympathiques, réalistes, plus proches des thèses soutenues de
puis toujours par le mouvement syndical que de celles défendues par la 
mouvance archéo-l ibérale. Qui pourrait vraiment trouver à redire à ce cri 
d'alarme poussé par le très charismatique et très talentueux nouveau « pa
tron » de la Banque mondiale : 

« Je suis inquiet. Car, avec une croissance forte, les gens oublient deux 
choses : l 'importance des réformes structurelles et l 'urgence de la lutte 
contre la pauvreté. La croissance ne suffit pas seule à réduire la pauvreté. 
Elle peut se conjuguer avec l 'aggravation des inégalités, au sein des pays 
et entre les pays. Si l 'on n 'y prend garde, c 'est toute la stabilité mondiale 
qui sera remise en cause. Sur les 6 milliards d 'habitants que compte la 
planète, 3 milliards vivent avec moins de 2 dollars par jour, 1,2 milliard 
avec moins de 1 dol/ar. Or, dans vingt-cinq ans, la population mondiale se 
sera accrue de 2 milliards de personnes, pour la quasi-totalité dans les 
pays en développement. Ces derniers compteront 6, 8 milliards d 'habitants. 
Voilà qui va changer considérablement l 'équilibre démographique da la 
planète. Si nous ne nous penchons pas sur le problème de la pauvreté et des 
inégalités, la paix sera impossible' ». 

Vers un nouveau réformisme ? 

Après avoir apporté leur contribution zélée et efficace - et Dieu sait 
avec quelle bonne conscience satisfaite ! - à l ' implantation, quasiment sur 
toute la planète, d'une désastreuse culture (ou pseudo-culture) marchande, 
les gestionnaires de la Banque Mondiale auraient-i ls  soudain découvert que 
l 'homme devait être au cœur d'un projet économique moderne ? Touchés 
par la grâce sociale, auraient- i ls décidé de jeter aux orties leur défroque 
l ibérale pour s'engager, avec courage et lucidité, sur la voie d'une refondation 
idéologique radicale, faisant primer en toute chose le souci de la personne 
sur celui du respect scrupuleux des mécanismes du marché ? 

Rien, à dire vrai, ne permet d'étayer réellement cette hypothèse opti
miste, tant l 'exercice d'autoflagel lation actuel apparaît marqué, en nombre 
de ses aspects, au coin de l 'ambiguïté. Sans être, certes, de ceux qui, au nom 
d'un anti-l ibéralisme primaire, suspectent la Banque mondiale de faire dans 
le machiavélisme sordide, l 'on s ' interrogera néanmoins sur la portée réelle, 
tant pratique qu' idéologique, d'une conversion aussi subite que floue. Force 
est en effet de constater que, pour l ' instant du moins, ce nouveau position
nement ne s 'est guère traduit dans les faits . . .  quand il n 'a  pas débouché sur 
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des pratiques ou choix sociétaux aux antipodes des intentions proclamées. 

L'État, accoucheur du marché . . .  

Ce hiatus - qui fait peser une hypothèque préoccupante sur la crédibi
lité de la supposée « révolution culturelle» en cours - s'explique, notam
ment, par le fait que, contrairement aux analyses superficielles véhiculées 
par les grands médias, les chefs de file de la Banque mondiale se refusent 
toujours à rompre avec ce qui, depuis la césure historique des années 1 980, 
sous-tend idéologiquement leur « interventionnisme» planétaire: la 
croyance naïve et indéfectible dans la supériorité des mécanismes auto-ré
gulés du marché pur. 

On en veut pour preuve, par exemple, l'étonnant confusionnisme qui 
préside au débat sur la « bonne gouvernance» initié par la Banque mon
diale. Présentée quasi unanimement comme une tentative sérieuse, mesu
rée, pertinente, pour théoriser une meilleure prise en compte de la dimen
sion politique et institutionnelle du développement, cette expression 
aujourd'hui en vogue aura surtout servi, en fait, à relégitimer le discours 
libéral,  qui commençait à vaciller sur ses bases. Un survol rapide, du désor
mais célèbre rapport de la Banque mondiale de 1 997 sur « L 'État dans un 
monde en mutation » permet de saisir la nature des enjeux qui structurent 
cette nouvelle approche des relations - dialectiques - unissant politique et 
é::r:n:m :e, État et marché, champ juridique et champ marchand. Ce que 
l'on y trouve, en effet, par-delà des avancées indéniables, c'est moins l'apo
logie d'un modèle réformiste visant à refaire du politique le producteur du 
Bien commun que l'exaltation d'un État minimum au service du marché, le 
tout sur fond de sacralisation de la règle  de droit comme accoucheuse de 
l'ordre marchand2 • 

Procédant, dans une réflexion très fouillée, à un décryptage subtil de la 
philosophie politique qui trame le concept, ambivalent à plus d'un titre, de 
« bonne gouvernance3 », Béatrice Hibou n'a donc pas tort d'écrire: 

«Le discours de la Banque mondiale est toujours incapable d'entrer 
dans le débat sur la nature et le fonctionnement de l 'État ; il est encore 
moins préparé pour intégrer ces données (ressorts sociopolitiques, multi
plicité des acteurs et des logiques, perpétuelles pratiques de "chevauche
ments " . .  .) dans l 'analyse du rôle de l 'État dans l 'économie[. . .} la politi
que est toujours traitée de façon technique et déterministe : une fois le 
pays classé dans la catégorie des « États à faible capacité », la Èanque 
mondiale sait ce que ' 'État de ce pays doit faire ou ne pas faire ; elle fIXe 
les priorités et définit les fonctions de l 'État ». 
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Une éthique sociale manipulée ? 

En fait, tout se passe comme si - et le même raisonnement vaut pour la 
plupart des grandes organisations internationales actuel les - la Banque 
mondiale, acteur central et emblématique de la grande offensive dérégulatrice 
de la décennie 1 980, s 'appliquait à donner le change, en faisant mine de 
dépoussiérer son vieux catéchisme néo-classique . . .  tout en se gardant bien 
d'en remettre en cause la finalité intrinsèquement anti-soc iale. En d'autres 
tennes, soucieuse de disputer à la mouvance antimondialisation le terrain 
de la rhétorique humaniste, celle-ci tenterait de se forger une image plus 
attractive, mieux accordée aux aspirations profondes des hommes de ce 
temps, sans renier pour autant la fil iation l ibérale qui est l ' un de ses traits 
constitutifs majeurs. 

La pauvreté, alibi de la déconstruction 
de l'État-providence 

« Ces réformes, qui sont enfait une atteinte aux droits sociaux, sont 
proposées au nom de la défense des pauvres : « Salaire minimum, assu
rance chômage, indemnités de licenciement et législation sur la sécu
rité de l 'emploi ne sont d 'aucune utilité aux travailleurs des campagnes 
et du secteur informel qui constituent l 'essentiel des pauvres des pays 
en développement », et parallèlement au nom de la lutte contre les (( pri
vilégiés », comme les appelle e.xplicitement la Banque mondiale. Ces 
(( privilégiés )), ce sont les travailleurs du secteurs urbain formel, qui 
certes ont en général, des salaires, des conditions de travail et une sécu
rité de l 'emploi meilleurs que ceux des travailleurs du secteur rural et 
du secteur urbain informel, mais qui sont cependant, pour la grande 
majorité d 'entre eux, bien difficiles à caractériser comme des privilé
giés, en particulier ceux qui reçoivent le salaire minimum. La mise en 
avant de la pauvreté e.xtrême a ici pour fonction politique de remettre 
en cause la protection des salariés statutaires. » 

Jacques Val ier. « Pauvretés, inégalités et politiques sociales dans le Tiers-monde depuiS la 
fin des années quatre-vingt », Développement, Conseil d 'analyse économique, N° 25. 

C'est à l 'aune de cette nouvelle ligne idéologique, où la volonté évi
dente de brouil ler les pistes interfère sans cesse avec le désir prosaïque de 
préven ir toute explosion sociale, que l 'on se doit de déchiffrer et d 'évaluer 
la pertinence des stratégies macro-économiques impulsées, depuis quelque 
temps déjà, par la Banque mondiale au nom d'un improbable « paradigme" 
du nouveau développement ». Certes, de prime abord, l 'on ne peut que se 
réjouir de voir une institution vouée, jusque-là, à la philosophie économiste 
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la plus stricte découvrir, ou plutôt redécouvrir les vertus de l ' ingérence éthi
que . . .  pour ne pas dire de la j ustice sociale redistribtltive. Comment ne pas 
applaudir des deux mains à cette véritable proclamation de foi de M. Stiglitz, 
l 'un des hommes qui ont sans doute le plus fait pour inventorier les che
mins d'une politique de développement moins soumise aux exigences du 
capital transnational : 

« /1 est indéniablement vrai, en moyenne, que les crises conduisent à 
empirer les conditions de vie sociale, particulièrement pour les pauvres et 
les gens les plus vulnérables. En partie, cela est dû aux effets directs de la 
crise, mais en partie c 'est aussi parce que les décideurs politiques se sont 
concentrés sur les ajustements macro-économiques et ont ignoré, ou même 
sérieusement coupé, les dépenses des programmes sociaux pour réduire le 
déficit général [. . .) Dépenser de l 'argent dans les programmes sociau;'( 
peut être complémentaire des politiques macro-économiques ou structurel
les [. . .  ] En même temps, [une attention à l 'équité sociale] peut aider à 
maintenir la stabilité sociale et le consensus politique qui sont, parmi 
d 'autres choses, nécessaires pour reconstruire la confiance des investis
seurs et restaurer la santé économiqueS '» . 

Des droits sociaux au rabais 

Là ou le bât blesse, c 'est que ce rall iement - quasi inespéré - à une 
conception plus citoyenne du politique ne s 'est guère concrétisée pour l ' ins
tant sur le terrain, les réformes sociales m ises en chantier péchant tout à la 
fois par leur caractère l imité et leur inspiration doctrinale contestable. Met
tant l 'accent de manière quasi obsessionnelle sur les techniques de ciblage, 
celles-ci ne ressemblent en rien à un véritable aggiornamento en matière 
d' ingén ierie sociale. Dans une contribution non conformiste à un récent 
rapport du Conseil d'analyse économique (CAE) sur l 'évolution du concept 
de « développement », Jacques Val ier a b ien montré combien la Banque 
mondiale, par-delà les apparences, se situait toujours dans une optique l ibé
rale, l' insistance mise sur le social ne pouvant en aucun cas être interprété 
comme un renoncement c lair aux mythologies et fantasmes du marché par
fait : 

« Il n 'est pas question [pour la Banque mondiale] d 'aller, même mo
destement, dans le sens d 'une universalisation, dans les faits, les droits 
sociaux. Il s 'agit, à côté d'un État-providence maintenue - sa totale dispa
rition réclamée par certains libéraux n 'étant plus à l 'ordre du jour - de 
réajuster le rapport entre assurance et assistance au profit de cette der
nière, et de développer des programmes assistanciels, réservés à une par
tie de la population sur des bases autres que celles des droits sociaux du 
citoyen ».  Et d'ajouter, donnant ainsi la clé idéologique de choix qui, face à 
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l 'urgence, peuvent trouver un écho favorable auprès du mouvement social : 
(( Parallèlement. les classes moyennes et riches. qui étaient les principales 
bénéficiaires de l 'État-providence, vont de plus en plus abandonner le sec
teur public - celui-ci. qu 'il s 'agisse des hôpitaux , de l 'enseignement ou du 
système des retraites, étant particulièrement dégradé - pour faire appel au 
secteur privé. La privatisation est ainsi l 'autre face de la politique sociale

' 

ciblée vers les extrêmement pauvres ».  

Des stratégies de "ciblage" dangereuses 

« La Banque mondiale précise bien qu 'il est important de soigneu
sement limiter les filets de sécurité aux plus nécessiteux et aux victimes 
des réformes, car (( faute . . .  de pratiquer un véritable ciblage, on n 'évi
tera pas des effets négatifs sur les incitations à travailler ». Et la Ban
que va même jusqu 'à préciser, en ce qui concerne les programmes de 
travaux publics destinés à l 'emploi des plus nécessiteux, qu 'ils ne rem
pliront leur fonction de lutte contre l 'extrême pauvreté que si les salai
res demeurent bas : (( Le fait que le salaire offert est faible a un effet 
d 'autociblage, parce que seuls ceux; qui sont vraiment dans le besoin 
accepteront de travailler pour si peu ». Dans le même sens et avec le. 
même raisonnement, Jong Wha Lee et Changyong Rhee proposent, en 
/999, face à la crise asiatique, que (( les pays asiatiques tirent les le
çons des erreurs de l 'Europe », c 'est-à-dire que l 'assistance aux chô
meurs ne soit pas généralisée, et que dans les programmes de travaIL'C 
publics destinés à embaucher les victimes de la crise, le salaire soit 
inférieur au salaire minimum. » 

Jacques Val ier, « Pauvretés, inégalités et politiques sociales dans le Tiers-monde depuis la 
fin des années quatre-vingt », Développement, Conseil d'analyse économique, N° 25. 

Enraciner une gouvernance alternative 

On le voit donc, les conditions ne paraissent pas encore réunies pour 
que les grandes institutions internationales, se l ibérant enfin de la Vulgate 
l ibérale qui les contraint à une action sociale contre-productive et « cosmé
tique », retrouvent le chemin d'une hardiesse théorique et pratique dédiée à 
un combat authentique contre la fracture soc iale planétaire, ou, pour re
prendre l 'expression si parlante de Riccardo Petrel la6 , contre le « techno
apartheid » en gestation. 

Une nouvelle fois, c 'est sur les épaules du mouvement syndical que 
repose la responsabi lité - écrasante et historique - de redonner crédit à la 
vieille et toujours neuve problématique de !a solidarité. En un temps qui 
sacralise le « chacun pour soi » et « le sauve qui peut » catégoriel, il lui 
revient, sans céder aux sirènes d 'un néo-gauchisme paré des atours séaui-
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sants du lieu commun, d'œuvrer à la renaissance des grands discours de 
l 'émancipation" qui ont bercé, sous-tendu sa tumultueuse apparition dans 
le champ social au XIxe siècle. 

Inventer une économie 'sociale de marché 

« C 'est donc bien ce principe d 'exclusivité qu 'il faut combattre, 
dans la gestion des économies et dans les stratégies de développement 
comme dans celles de la coopération au développement, en assurant 
l 'organisation d 'une économie mixte à la place de la prédominance 
absolue du marché. Cette économie mixte n 'exige nullement une ex
pansion du secteur public productif, mais elle demande une interven
tion des pouvoirs publics, au nom de l 'intérêt général, sous laforme de 
règles institutionnelles venant modifier le jeu de l 'accès aux ressources 
et de la répartition des revenus, notamment entre salaires et profits, 
ainsi qu 'entre les différentes catégories de salaires. Ces règles concer
nent notamment les conditions de la propriété, la fiscalité, les salaires 
minimaux, l 'ensemble de la législation sociale : elles ne concernent 
donc pas seulement les inégalités de revenus, elles s 'étendent plus lar
gement aux inégalités de pouvoir. Comme le montre une étude en cours 
de l 'Institut de recherches pour le développement (IRD, ex-Orstom) les 
politiques publiques de lutte contre les inégalités devraient dépasser 
de très loin les « filets de sécurité sociaux », parfois dérisoires, aux
quels se réduit l 'essentiel de la lutte contre la pauvreté prévue par les 
organisations internationales. » 

Christian Comeliau, « Privilégier la lutte contre les inégalités », Esprit, Juin 2000. 

Alors que, plus que jamais, personne ne paraît vouloir (ou être en me
sure) « d' imaginer autre chose que ce qui existe », i l est de son ressort de 
jeter les fondements d'une gouvernance mondiale alternative, aussi éloi
gnée des rêveries dirigistes d'hier que des fantasmes de l 'État minimum 
d 'aujourd'hui .  Nul ne comprendrait que, au moment même où les déci
deurs économiques les plus lucides s ' interrogent sur la pertinence du fa
meux « consensus de Washington7 », le syndicalisme s 'abandonne à un 
conservatisme suicidaire. Une autre manière de d ire que le syndicalisme 
traditionnel n'a d'avenir que s ' i l  sait, avec détermination et intell igence, se 
faire l ' instrument d'une stratégie de recomposition du l ien social apte à' 
produire du sens et à endiguer les dérives néo-libérales8 . Le syndicalisme 
sera le creuset de nouvelles c itoyennetés en acte - des citoyennetés s'expé
rimentant dans « des mises en questions concrètes de l 'état de choses exis
tant9 » - ou ne sera pas . . .  

Philippe Arondel 

page 5 7  



Avez-vous l u  nos dern ières l ivraisons ? 

page 58 

Qllelle 
"..JO � 1 

DOSSIER 

� .. . � . 

ces numéros sont d isponibles 
au prix de 7 € chaque. 



Bertrand Renouvin 

ancien membre du Conseil éco
nomique et social, directeur poli
tique de «Royaliste», 

Autorité, Pouvoir, Légitimité 

Mettre d 'emblée sur le même plan l 'autorité, le pouvoir et la légitimité, 
c'est risquer d'entretenir de trop fréquentes confusions dans l 'usage qui est 
fait de ces trois mots dans les entreprises privées, les partis politiques, les 
institutions politiques et les équipes sportives. Un chef d 'entreprise a du 
pouvoir, une organ isation mi litante peut prendre le Pouvoir, mais ni l 'en
trepreneur ni le groupe polit ique ne peuvent arguer d 'une légitimité .  Le 
directeur d 'une équipe de football est d 'ordinaire capable d'exercer son 
autorité, on ne saurait dire qu' i l  dispose du pouvoir (dévolu au président du 
club) et encore moins de la légitimité. 

Pour commencer de distinguer ce qui doit l ' être dans le jeu des con
cepts, le plus sûr est de se référer au langage j uridique. Le pouvoir est par
tout - dans le domaine public comme dans le privé. L'autorité nous place 
déjà dans le cadre d 'une institution - qu' i l  s 'agisse de « l ' autorité paren
tale }) ou de « l 'autorité judiciaire }) défmie par la Constitution de la 5eme 
République. La légitimité concerne aussi les institutions mais plus particu
l ièrement ce qui touche à l 'ordre des successions privées (les enfants légiti
mes), à la succession dans l 'État (loi dynastique de dévolution de la cou
ronne) et à la manière dont s 'exerce le pouvoir politique : à partir de quels 
principes i l  est attribué, par qui et comment il est exercé. Pour qu' i l  y ait 
légitimité, i l  faut qu' i l  y ait une polis, c'est-à-dire une collectivité histori
que définie selon un droit politique générateur de lois qui règlent les condi
tions d'exercice du pouvoir politique. 

On voit apparaître ici  les termes d 'une dialectique complexe qu'on ne 
peut évoquer sans avoir défini au préalable les concepts qui seront mis en 
jeu. 

Qu'est-ce que l 'autorité ? 

Le recours à l ' étymologie détruit d'emblée la réduction de l 'autorité à 
l ' autoritarisme qui évoque la contrainte permanente et véti l leuse - ou au 
caporal i sme qui désigne une h iérarchie mi l itante ou mil itaire jugée écra-
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sante. En tennes plus contemporains (ceux de la révolution culturelle de 
1 968), l'autorité n'est pas la « Maîtrise » - le pouvoir du Maître hégélien 
sur l ' esclave - parce qu'elle ne se traduit pas essentiellement par une pos
session, une contrainte ou l'exercice d 'un pouvoir arbitraire. 

Le même mot engendre l'autorité et l 'auteur : augere, c 'est augmenter. 
L'auteur est celui qui ajoute sa propre création au monde créé. Celui qui 
dispose d'une autorité apporte quelque chose à la collectivité, cette « chose »' 
relevant du domaine de l 'esprit ou du progrès de l ' Esprit : ajout d'une si
gnification, d'un sens, d'une perspective ... L'homme d'autorité fait réfé
rence. Mais comme le note Hannah Arendt l ' ajout suppose une référence 
antérieure - en générale une loi écrite ou non écrite. L'homme d'autorité 
apparaît dans l'h istoire sous la figure de l 'Ancien qui s 'appuie sur la Tradi
tion antérieure ou étrangère au « progressisme »  judéo-chrétien. A l 'huma
nité progressant sur le chemin du Salut, s 'oppose radicalement la Tradition 
païenne qui place les sociétés dites primitives sous l 'autorité d'une coutume 
intangible : personne n ' ayant inventé ce qui v ient de la nuit des temps, 
aucun vivant n 'a  le pouvoir ne modifier quoi que ce soit dans le rapport de 
l 'homme à la nature et dans la relation de l 'homme à l 'homme puisque la 
loi de la Nature ou du dieu est extérieure et inatteignable. C 'est ce que 
signifie la maxime de Pindare : nom os basileus pantôn (<< Une loi règne 
sur tout ») que rappelle Hannah Arendtl . 

L'autorité de la Tradition primitive est absolue. La tradition judéo-chré
tienne est relative, dynamique - celle d'une création originelle qui se pro
longe dans l 'aventure humaine sous l 'autorité des « auteurs » qui interprè
tent les paroles et les actes de la puissance divine. 

Autorité et pouvoir 

L'étymologie latine du mot signifie-t-elle que les Romains ont inventé 
le concept d'autorité, comme l 'affirme Hannah Arendt ? Le mot est romain 
(auctoritas) et l ' Eglise catholique en fera grand usage. Mais l ' idée est déjà 
présente en Grèce, dans sa définition et dans ses distinctions : archê a deux 
sens proche mais cependant distincts : le commencement, comme principe, 
origine, fondement ; le commandement, au �ens premier de l 'autorité exer
cée par le titulaire d'une charge (les archontes - arkai - sont les principaux 
magistrats athén iens). 

Dans sa Politique, Aristote distingue l 'autorité prescriptive du maître 
(archê despotiké) de l 'autorité politique : « Quant à la science du maître, 
c 'est celle de l 'utilisation des esclaves : car le rôle du maître ne consiste 
pas dans l 'acquisition des esclaves, mais dans l 'usage qu 'il en fait. Cette 
science n 'a rien de grand ni de vénérable : le maître doit seulement savoir 
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prescrire les tâches que l 'esclave doit savoir e.xécuter » (Pol itique, !, 6, 
1 255b 30-35). Ce despotisme se l imite à la sphère domestique, alors que 
l 'autorité politique résulte d'une dialectique du commandement et de l 'obéis
sance : « Mais il existe uneforme d'autorité qui s 'exerce sur des personnes 
de même race et des hommes libres : c 'est celle, en effet, que nous dési
gnons du nom d'autorité politique [archê politiké] et que celui qui gou
verne doit apprendre en pratiquant lui-même l 'obéissance, comme on ap
prend à commander la cavalerie, ou une armée, ou une division, ou une 
compagnie, après avoir servi dans la cavalerie ou l 'armée, ou dans une 
division ou une compagnie ». (Politique, I l l , 4, 1 277 b 5 - 1 0). 

I l est vrai, cependant, que la d i st inction romaine entre l ' autorité 
(auctoritas) référentielle et le pouvoir (potestas) de commander2 a forte
ment inspiré les conceptions politiques médiévales et continue de marquer 
plus ou moins précisément notre langage. 

L'auctoritas est toujours proche de la fondation sacréeJ et fidèle aux 
principes fondateurs : « En aucun autre domaine l 'excellence humaine n 'ap
proche d 'aussi près les voies des dieux (numen) que dans lafondation de 
communautés nouvelles et dans la conservation de communautés déjàfon
dées » écrit C icéron (De Re Publica, l ,  7) qui précise comment la distinc
tion opère dans l 'ordre des institutions politiques : « Cum potestas in po
pulo auctoritas in senatu sil, « tandis que le pouvoir réside dans le peuple, 
l 'autorité appartient au Sénat » (De Legibus, 3, 1 2, 38) .  

La théologie catholique médiévale a repris la distinction romaine pour 
la porter à son plus haut point de conceptualisation. Le principe de la dis
tinction est posé par le pape Gélase (492-496) dans une phrase qu' i l  faut 
citer en latin pour en apprécier tout le sens : « Duo sun!... quibus principaliter 
mundus hic regitur : auctoritas sacra pontificum et regalis potes tas, in quibus 
tanto gravius est pondus sacerdotum quanto etiam pro ipsis Domino in 
divino reddituri sunt examine rationem » :« I I  y a deux pouvoirs princi
paux par lesquels ce monde est régi : l 'autorité sacrée des pontifes et le 
pouvoir royal. Mais l 'autorité des pontifes est d'autant plus lourde qu' i ls 
auront à répondre des rois eux-mêmes au tribunal du Suprême jugement »4 . 

C 'est établir une relation complexe entre le pouvoir spirituel et le pou
voir temporel qui a provoqué un conflit profond dans la chrétienté avant 
que les pouvoirs politiques - les États en voie de constitution - ne prennent 
leur autonomie par rapport au pouvoir sp irituel .  Sans revenir sur ces' pages · 
d'histoire, on remarquera que le pape Gélase fait intervenir dans le rapport 
entre l 'auctoritas et la potestas un discret élément hiérarchique qui lui per
met d 'affirmer la primauté de l 'autorité pontificale, « responsable des rois 
eux-mêmes », et obl igerait la puissance royale à se soumettre aux comman
dements de l ' Église. 
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Il Y a là une conception pyramidale de la hiérarchie à laquelle Hannah 
Arendt souscrit. « L'autorité requiert toujours l'obéissance », écrit la phi lo
sophe, tout en soulignant qu'elle n ' implique pas l ' usage de la violence : 
« l 'autorité exclut l 'usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force 
est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, 
est incompatible avec la persuasion qui présuppose l 'égalité et opère par un 
processus d'argumentation. Là où on a recours à des arguments, l 'autorité 
est laissée de côté. Face à l 'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l 'ordre 
autoritaire, qui est toujours hiérarchique. S ' i l  faut vraiment définir l 'aùto
rité, alors ce doit être en l 'opposant à la fois à la contrainte par force et à la 
persuasion par arguments. (La relation autoritaire entre celui qui commande 
et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune, ni sur le pouvoir de 
celui qui commande ; ce qu' ils ont en commun, c 'est la hiérarchie elle
même, dont chacun reconnaît lajustesse et la légitimité, et où tous deux ont 
d'avance leur place fixée) »5 . 

L'analyse est précieuse, mais son auteur manque cependant la concep
tion gélasienne de la hiérarchie, relativement « fixe » mais certainement 
pas figée. Commentant la formule de Gélase, Louis Dumont6 montre que ce 
pape opère une rupture dans la conception traditionnelle. Dans le premier 
catholicisme, « l' État est à l ' Église comme le monde est à D ieu » ; or Gé
lase introduit pour l ' Église et l 'Empire un" « dyarchie hiérarch ique » aux 
termes de laquelle l' Égl ise est dans l 'Empire pour les affaires du monde, et 
l 'Empire dans l ' Église pour les affaires divines » - ce qui conduit à ne plus 
définir la hiérarchique comme une structure de commandement l inéaire 
mais comme un « englobement des contraires ». 

Ainsi établie, la relation entre le spirituel et le temporel est nécessaire
ment instable et conduira à des conflits qui ne ruineront pas la hiérarchie 
religieuse, du moins à l ' intérieur du monde cathol ique. Mais on sait que les 
protestants feront scission, estimant que la tradition peut se passer de l 'auto
rité ecclés iastique et inspirer le j ugement individuel. Et Hannah Arendt 
montre bien que les théoriciens politiques du XVIIe siècle crurent, à tort, 
que l 'autorité et la religion pouvaient s 'affirmer sans le secours de la tradi
tion - avant que les humanistes du siècle suivant ne concluent que la tradi
tion civil isatrice pouvait être maintenue sans religion et sans autorite . 

Crise de l'autorité ? 

Cette révocation de l 'autorité en tant que telle a entraîné selon Hannah 
Arendt une déstabilisation du monde à laquelle il ne semble pas possible de 
remédier : « L'autorité reposait sur une fondation dans le passé qui lui te
nait lieu de constante pierre angulaire, donnait au monde la permanence et 
le caractère durable dont les êtres humains ont besoin précisément parce 
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qu' i ls sont les mortels - les êtres les plus fragiles et les p lus futiles que l 'on 
connaisse. Sa perte équivaut à la perte des assises du monde, qui, en effet, 
depuis lors, a commencé de se déplacer, de changer et de se transformer 
avec une rapidité sans cesse croissante en passant d'une forme à une autre, 
comme si nous vivions et luttions dans un univers protéen où n ' importe qui 
peut à tout moment se transformer en quasiment n ' importe quoi »8 . Le 
mouvement anti-autoritaire des années soixante a de lointains et sol ides 
antécédents . . .  

Sans récuser l 'analyse arendtienne, pertinente à bien des égards, i l  est 
permis de mettre en question sa radicalité. Le monde moderne n'a pas com
plètement ruiné l 'autorité, que la société médiévale n 'a  pas totalement res
pectée. Philippe Le Bel, incarnation du pouvoir royal, attente à la dignité 
du pape, qui est l ' expression chamelle de l 'autorité spirituelle. Le sac de 
Rome par les troupes de Charles Quint ( 1 527) marqua, de manière encore 
plus dure, le conflit entre les puissances . . .  La Réforme protestante a provo
qué dans le monde chrétien occidental une rupture sanglante dont la signi
fication et la portée n'ont pas besoin d'être soulignée. 

Ces évocations factuelles relativisent le déni d'autorité survenu au XVIW 
siècle et les exemples d 'établ issement d'autorités, qui abondent au siècle 
passé, conduit à un réexamen du concept même. Le maître d'école de la I I I· 
République, le professeur jusqu'en mai 1 968, l ' intellectuel français tout au 
long du XX· s iècle, prouvent le maintien sur une longue période d 'autorités 
incontestées. L'autorité charismatique du Révolutionnaire (Lénine en 1 9 1 7) 
et de certains chefs d' État (Charles de Gaulle à Londres) attestent de re
naissance poss ible d'autorités, pour le p ire ou pour le meil leur : autorités 
dépourvues de pouvoirs effectifs mais cependant capables d'ajouter à l 'h is
toire de nouvelles pages. 

Aussi peut-on proposer de préciser les facteurs généraux qui permet
tent la naissance de l 'autorité et qui assurent son exerc ice. P lutôt que d'af
firmer avec Hannah Arendt que l 'autorité requiert « toujours l 'obéissance » ,  

i l  paraît plus exact de dire que l 'autorité suscite et retient l 'adhésion, dans 
un double mouvement de reconnaissance. Dans une société d'hommes l i
bres, dans lequel le pouvoir résulte de l 'é lection ou de la transmission lé
gale, l 'autorité n'a d'existence que par autrui et pour autrui .  

Pour autrui : tout individu membre de la col lectivité politique juri
diquement définie est reconnu comme prochain (être l ibre par essence) auquel 
des droits sont garantis comme autant de protections de sa v ie et de sa 
l iberté. L'autorité politique est l ' institution qui apporte la j ustice, ce par 
quoi les droits de chacun sont reconnus - à commencer par le droit à la vie. 
L'autorité du maître d'école est, dans l ' institution scolaire, reconnaissance 
préalable de tout enfant comme être doué de raison et capable de recevoir 
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un enseignement qui le rendra capable de penser par lui-même - ce qui 
permet l'expression d 'une pensée l ibre. 

Par autrui : le sujet de droit (et de droits) reconnaît comme autorité· 
l ' institution qui lui apporte une protection élémentaire, qui lui indique les 
sign ifications premières (fonction de l 'école) et éventuellement les fins der
n ières (autorités religieuses). Lorsque l 'acteur (au sens premier) remplit 
bien sa fonction inaugurale le sujet peut manifester sa reconnaissance en 
souhaitant que l'autorité soit durable. 

Ces services permanents rendus à la col lectivité par les détenteurs de 
l 'autorité conduisent à penser que cette auctoritas n'est pas seulement liée 
à la fondation mais aussi à une promesse. Le 1 8  juin 1 940, le général de 
Gaul le, soutenu par quelques Français l ibres, apporte au peuple de France 
la promesse de sa libération et scelle avec lui un pacte qui évoque le pacte 
liant le peuple et le roi de France, par l' acclamatio qui succède au serment 
de justice prononcé lors du sacre. 

B ien entendu, mais cela ne va plus sans dire, la promesse implique 
qu'une parole de vérité soit publiquement tenue et constamment respectée. 
Contre le discours d' impuissance et de démission aux termes duquel les 
responsables n'auraient « pas le choix », i l  faut affirmer avec Marcel Conche 
que l 'être humain peut toujours choisir de dire la vérité9 ou, plus tragique
ment, que l'on peut toujours choisir la mort comme ces résistants qui préfé
raient le suicide au risque, pour leurs camarades, d'un aveu sous la torture. 
L'autorité pleinement exercée a toujours le sacrifice suprême pour horizon 
- qui renforce le sentiment de reconnaissance, parfois teintée d'admiration,. 
que l 'on éprouve à l 'égard de certains chefs d'Etat et de certains responsa
bles politiques qui ont décidé de répondre jusqu'au bout de leur engage
ment. 

Cette responsabil ité pour autrui, qui inspire la philosophie d 'Emma
nuel Lévinas, ne décide pas seulement des relations entre les personnes : 
el le inspire une conception de l' État qui précise la défin ition de la politique 
comme souci .  A l' Etat de César, Lévinas oppose l 'État de David, qui place 
le roi sous l 'autorité de la Thora et sous le contrôle du Sanhédrin lO • A l ' in
verse de l ' Etat de César, impérial iste et idolâtre, à l ' inverse de l 'État selon 
Hobbes, qui empêche par la violence la guerre de tous contre tous, l' État 
davidien ne naît pas de la guerre (<< avant la guerre étaient les autels » écrit 
Lévinas), instaure un État de justice qui s ' inscrit dans la promesse d'un au
delà de l ' État.. . 

Restons cependant dans le champ de l ' État romain, afin de mieux com
prendre ce qu' i l  en est du pouvoir. 
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Définir le pouvoir 

Alors que l'autorité est proche de l'qrigine (archaïque au sens premier 
du commencement) s ' inscrit toute entière dans la démarche « augurale » 
d'un développement prometteur pour tous les humains, le pouvoir est ambi
valent. 

Chez les Grecs, kratein désigne le pouvoir sur les êtres, donc la con
trainte et l 'obéissance, qui inspire la conception ordinaire du pouvoir à l 'épo
que contemporaine. Même démo-cratique, le pouvoir ne cesse d'être soup
çonné d' intentions coercitives et d'être ressenti comme une menace. 

L'étymologie latine fait au contraire prévaloir une conception positive : 
passe, c 'est le possible, le pouvoir c 'est la condition de possibil ité de la 
préservation ou de l 'évolution d'un groupe humain. Au Moyen Age, le pou
voir royal rend possible l 'action politique dans le champ temporel. A l 'épo
que classique, l' État « absolutiste » pose paradoxalement les conditions d'une 
égalisation, anti-aristocratique et rationnalisatrice qui rend possible ce qu'on 
appelle « modernité » .  L' État révolutionnaire et post-révolutionnaire se con
çoit selon le principe de la séparation des pouvoirs qui rend possible la 
démocratie parlementaire. 

Le propre du pouvoir 

En Europe, nous sommes les héritiers, quant au pouvoir, des concep
tions grecques et romaines profondément modifiées et réorientées par le 
judéo-christianisme. POU! résumer de précédentes explications, on s 'en tien
dra à quelques énoncés : 

- L'essence du pouvoir, c'est l 'existence d 'une justice, selon la concep
tion davidique qui est originelle dans notre civil isation et qui assure la pro
tection de la collectivité. « Le propre de la puissance est de protéger »; écrit 
Pascal. 

- La final ité du pouvoir, c 'est la l iberté de tous les hommes et de cha
cun : cette visée garantit leur liberté d 'essence par l' institution politique de 
la liberté. La justice n'est que la condition de cette l iberté essentielle, mais . 
c 'est une condition essentielle : il faut que le pouvoir soit « régulé » (sou
mis à la règle de droit, inscrit dans une hiérarchie des normes juridiques) 
pour qu' i l  puisse être efficacement régulateur des rapports de force dans la 
société. 

- La justice en acte implique la mise en œuvre d'une force (<< que force 
reste à la loi ») qui doit être tout entière appliquée à lajustice en vue du bien 
commun : « La force sans la justice est tyrannique » écrit Pascal. Mais i l  

page 65 



DU JACOBINISME À LA GOUVERNANCE 

n'y en a pas moins dans l 'exercice du pouvoir une contrainte, un kratein 
inévitable mais défini  par la loi, voulu et accepté par le peuple - qui est 
capable de raison et par conséquent capable de légiférer - et strictement 
délimité. 

- Les actes de pouvoir s ' inscrivent nécessairement dans des l imites;qui 
résultent de la loi et du principe juridique de la balance constitutionnelle 
des forces - chaque pouvoir bornant les autres pouvoirs. 

Ces rapides observations conduisent à récuser la formule du pouvoir 
comme « monopole de la violence légitime » : la fameuse définition de Max 
Weber est absurde, car toute violence est une injustice, contraire la finalité 
du pouvoir. El le est aussi contraire à sa fondation puisque, comme le dit 
Hannah Arendt, « La vio lence peut détruire le pouvoir, elle est parfaite
ment incapable de le créer » 1 1 . 

Relations 

La violence étant maintenue hors l imites autant que possible, on peut 
examiner comment se nouent effectivement" les relations entre les concepts 
étudiés. 

Il existe des autorités sans pouvoir : on connaît la fameuse boutade de 
Staline, demandant le nombre de divisions dont disposait le Pape, cette 
absence de puissance mil itaire n 'ayant pas empêché un autre souverain pon
tife de jouer dans la chute de l ' Empire soviétique un rôle certain, que les 
h istoriens auront à apprécier. On peut aussi évoquer l 'autorité exercée par 
le général de Gaulle à Londres en 1 940 : dépourvu d'une force armée signi
ficative, d isposant de pouvoirs très faibles et dépendant du bon vouloi( du 
Premier ministre et du cabinet britannique, le général de brigade commence 
par être l 'auteur du d iscours du 1 8  ju in, paro le l ibératrice et riche d'espé
rance par laquelle une autorité légitime commence à se manifester puis 
s 'établit au fur et à mesure que des décisions politiques sont prises. Mécon
naître le caractère fondateur et prometteur de l 'autorité en tant que telle 
conduit à la fai l l ite du « décisionisme » et de « volontarisme » chers à cer
tains dirigeants qui s 'étonnent, après avoir célébré le « pouvoir de déci
der », de leur fail lite. La déc ision n 'est pas l ' acte d'une pure volonté, mais· 

un choix volontaire qui procède d'une autorité déjà reconnue. 

On connaît le pouvoir sans autorité qui s 'exerce par une domination 
p lus ou moins totale sur la collectivité ou sur un de ses groupes. Domesti
que ou pol itique, le tyran règne par la peur qu' i l  inspire : il est sans autorité 
car il n 'apporte rien à la col lectivité, son pouvoir est destructeur des l iens 
sociaux puisqu' i l  institue, par la surveil lance policière et la délation, un 
climat de méfiance généralisée. Mais le pouvoir politique échappe au tyran 
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dans la toute puissance de son auto-affinnation : les cités sont moins que 
jamais des « amitiés » (la philia aristotél icienne), le tyran omnipotent est 
muré dans sa solitude anxieuse (peur de l 'attentat) et finit par sombrer dans 
une pathologie suicidaire pour· son pays (Slobodan M ilosevic, Saddam H us
sein) ou pour lui-même (Hitler). 

Il importe donc d'opposer, malgré une racine commune (posse), le pou

voir et la puissance : le pouvoir qui rend possible est créateur, la puissance 
est la manifestation d' une volonté sans l imites, d 'un pouvoir qui l ittérale
ment se dé-chaîne, brise les l iens dialectiques qui l ' unissent à l 'autorité et à 
la légitimité, ruine les hiérarchies légales et réglementaires, pour tendre 
vers un absolu qui détruit la l iberté. La volonté de puissance s 'anéantit, la 
démonstration est classique, dans l ' i l lusion de toute puissance. 

. 

On connaît des autorités qui ont du pouvoir, qui sont capables de 
fonder dans la symbolique du pouvoir (capacité de créer et de maintenir le 
l ien social) des hiérarchies : l 'autorité symbolique du Président de la Répu
bl ique est au commencement de la «chaîne » des pouvoirs de commande
ment, puisqu' i l  est chef des Années ; le pouvoir du Premier ministre sur 
l 'admin istration, qui se manifeste par le jeu des seings et des contreseings 
prend également sa source dans l 'autorité qu' i l  détient par choix du chef de 
l ' État. 

Dans l'ordre politique, la relation complète est à trois tennes : autorité, 
pouvoir, légitimité. Comme l 'écrit Yves Floucat, « Une autorité dépourvue 
de pouvoir a pour e l le la légitimité, tandis qu 'un pouvoir sans autorité est 
usurpé et inév itablement tyrannique » 1 2 . Le principe de légitimité (droit 
reconnu par consentement populaire qui dispose au service de l ' État) agit à 
la fois : 

comme régulateur du pouvoir, c'est-à-dire comme soumission du 
pouvoir à la règle légale, selon une hiérarchie j uridique qui n 'a  rien à voir 
avec les prétendues « autorités régulatrices du marché » en régime ultra
l ibéral. 

comme limite à l 'autorité, dans la mesure où la légitimité pol iti
que, qui fait prévaloir une triple exigence (la référence historique, te con
sentement démocratique, le service de l 'Etat dans la visée du bien commun) 
empêche le « charisme » qui oscille entre l ' idolâtrie du chef et la séduction 
que celui-ci tente d'exercer par la manipulation « communicationnelle » et 
par la banale démagogie. 

Ce ne sont pas, bien entendu, les seules l imites existantes. Le principe 
de légitimité est inscrit dans la référence théologique (omnis potestas a 

• 1 2 .  Yves Flollcat, Pour une deo) dans les sociétés traditionnelles, dans le suffrage universel et dans la 
restauration du politique, p. 74 reconnaissance de principes imprescriptibles aujourd'hui. Le principe de 
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« séparation des pouvoirs » est comme on l 'a vu un frein aux dérives auto
cratiques et technocratiques. Le peuple peut résister au pouvoir par la ré
volte (de l ' insurrection au tyrannicide). Il peut défier l 'autorité reconnue 
par l' insolence, à laquelle Pascal donne la force d'une règle éthique : « I l  
n 'est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je  vous estime ; mais i l  est 
nécessaire que je vous salue ». 

Énoncée sous le règne d'un « monarque absolu », cette insolence sonne 
étrangement en une époque où i l  est devenu banal de conclure tout débat sur 
le Pouvoir par une allusion au Tragique politique. 

L'insolence pascalienne n'aveugle pas sur cette tragédie : le salut de 
l' insolent s'adresse à celui qui accepte de sacrifier une part au moins de sa 
vie privée pour accomplir sa tâche publique. Mais l' insolence rappelle aux 
Grands que l 'exercice du pouvoir est au risque de la folie, qui menace d'em
porter le Prince lorsque celui-ci se prend pour la vérité ou ne veut plus voir 
la vérité des conditions et des situations politiques. « La vérité est chienne . . .  

à l a  niche ! » dit le Fou du roi Lear13 • Pas de raison politique pleinement 
raisonnable qui ne reconnaisse la raison du plus fou, qui dit la vérité sur la - 13 .  Le Roi Lear, 1 . 4 

folie de ceux qui se croient les plus sages. 

Bertrand Renouvin· 
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d 'emploi » : le vélocipédisme, 

MAGAZINE 

V élocipèdiques 

voire la vélocipédagogie. Que son L' incuriosité règne sur le monde, Oh ! amis ce n'est pas l 'effet des 
objet de recherche privilégié soit , " . , , 

' 

le carpaccio sous ses d ivers Jeux et des ns, mais le s Igne que la maladie etend son ombre sur les hu-
avatara ne surprendra aucun de mains éperdus comme troupeau de chèvres sous l 'orage - pauvres bêtes 
ses fidèles disciples, et incitera l ivrées à la violence des éléments par un beraer ivre de vin et de poésie 
sans doute l'un ou l 'autre pèlerin 

l
' <=> 

à le devenir* . ettrlste. 

• * en s ·abonnant à Cité . .  (Note 
de la rédaction). 

L'acédie est le nom de la sinistre oiselle qui venait tourmenter les moi
nes au grand soleil de Midi, p lantant dans leur cou parcheminé les griffes 
noires de l 'angoisse, insufflant l ' idée empoisonnée qu' ils sécheraient dans 
leur désert, a kêdos, abandonnés sans sépulture. 

Dans les vil les et les campagnes de cette modernité que Criton a fui 
sans cesser d'y être attentif, l 'acédie se nomme dépression nerveuse, ou 
simplement déprime, mais désigne le toujours même symptôme d'une perte 
du souci de l 'autre, du prochain, et du soin qu'on lui apporte ordinaire
ment, sans se forcer, Tandis que monte l' insignifiance, naguère dénoncée 
par le regretté Cornélius Castoriadis, l ' insouciance se répand, enserrant les 
humains dans un terrible piège, 

Voulez-vous une preuve tangible de ce malaise dans notre civil isation ? 
Celle-ci touche au plus haut point l 'alpestre penseur : il n 'en n'est pas un 
qui se soit un jour demandé pourquoi Criton avait choisi pour domici le 
provisoire, et peut-être pour dernière demeure, les solitudes alpestres, 

L'Himalaya n'aurait-il pas permis à Criton de contempler du matin au 
soir comme une réification de sa propre pensée ? Et le noble Condor, pla
nant sur les Andes, n'est-il pas une métaphore de l 'esprit critonien flottant 
sur le vaste monde ? 

Sans craindre de désespérer les populations, Criton a décidé de faire la  
confidence de  son choix. Les Alpes sont les  préférées car el les offrent main
tes passes, passages, cols et pentes p lus ou moins pentues vers l ' Italie. 

Voilà un goût classique, mais ô combien charmant, diront les foules 
admiratives. Venezia, Firenze, Piero della Francesca, les douceurs de l 'Om-
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brie, la brune beauté des déités napol itaines - femmes aux longues cuisses 
et aux lèvres charnues laissant espérer des seins lourds comme des fruits 
mûrs . . .  

Halte ! Qu'on ne  s'égare point ! Criton salue les peintres éminentissimes, 
la piazza Navona, le popolo m inuto ; i l  honore volontiers les femmes splen
dides et le chant qui monte de leur gorge, à l 'heure de la sieste, porte bien 
haut le témoignage d' une reconnaissance un instant éperdue. Mais l ' ermite 
alpestre proclame sans craindre les lazzis que s ' i l  dévale de sa montagne, 
les beaux jours revenus, c 'est d 'abord pour satisfaire son goût du carpaccio. 

Aux acharnés de la culture, aux écumeurs de musées, aux lecteurs de 
guides culturants, aux cinglés du Colisée qui enseignent à leurs bambins les 
horreurs sadiques de l 'arène, aux érudits piétineurs de ruines, Criton tient à 
apprendre ceci : le carpaccio, fruit du génie d'un cuisinier du Harry 's Bar 
de Venise, est un filet de bœuf coupé en fines lamelles qui brunissent sous 
l 'effet du citron, prenant la teinte chère au peintre qui se nommait, qu'on se 
le dise, Vittorio Carpaccio. 

Hélas ! La cuisine post-moderne ajeté un voile d 'oubli sur le créateur et 
sa création culinaire - cédant à l ' inflation qui détruit les signes et les va
leurs. Désormais, les énoncés prétentieux des restaurants racoleurs présen
tent tout poisson, toute viande, tout légume réduit à l ' état lamell iforme 
comme un « carpaccio ». Perversion quotidienne, développée à l 'échelle de 
la restauration globalisée, puis passée dans le vocabulaire des journalistes 
pour y acquérir un sens métaphorique. Comme l 'écrivent les excellents 
M ichel-Antoine Burnier et Patrick Rambaud, dans l ' indispensable manuel 
qu' i ls  ont consacré au « Journalisme sans peine » 1 , la technique médiati
que du carpaccio consiste à « employer les mots et les expressions en de
hors de leur sens normal ». 

Autrement dit, on colle une image aussi étrangère que possible à la 
réalité qu'elle est censée i l lustrer. Dans leur Cinquième leçon, Bumier et 
Rambaud donnent l 'exemple classique du ministre qui doit revoir sa co
pie : une image scolaire est plaquée sur l 'activité politique et l 'on croit que 
cela fait jol i .  Pour sa part, Criton a trouvé un superbe carpaccio dans Le 
Figaro du 1 1  avril 2003 : après la chute de  Bagdad « la France cherche à se 
remettre en selle » .  Image sportive plaquée sur une l igne diplomatique. 

Tels sont les exemples de base dont il faut se pénétrer s i  l'on veut par la 
suite enrichir le carpaccio médiatique par divers procédés qui permettent de 
produire des tonnes de langue de bois. Ainsi le clichetonnage qui consiste à 
qualifier concrètement un mot abstrait : au lieu de constater que le gouver
nement a cédé à la pression des spéculateurs, dire que « les marchés ont 
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sifflé la fin de la récréation » est sans doute l'un des plus beaux carpaccio 
cl ichetonné qu'il nous soit donné de lire dans la presse de gauche depuis 
qu'elle s 'est convertie à l 'ultra l ibéralisme. 

Cette manie médiatique semble typique d'une forme d'art post-moderne 
figurant en décalé une image à ce point décentrée qu'elle en viendrait à ne 
plus représenter que sa propre évanescence. Tel pourrait être le commen
taire de Criton, s ' i l  voulait être invité comme expert des médias aux actua
lités télévisées avant de rebondir comme critique de l 'esthétique Début-de
siècle dans les émissions du mi l ieu de la nuit. Mais le modeste philosophe, 
qu'on appelait dans sa prime jeunesse Criton le Véridique, préfère dire une 
fois encore la vérité : clichetonné au non, le  carpacc io médiatique fut mo
derne avait de passer à la post-modernité. 

Une hypothèse audacieuse peut même être à bon escient soutenue : le 
carpaccio moderne serait né dans le milieu pol it icien et son processus d'auto
production proliférante serait apparu dans les marmites du bouillon de cul
ture européiste. 

Amis à la barbe blanchie et vous, baby boumeurs, souvenez-vous des 
« marathons » de Bruxelles qui consistaient à retarder la fin des réunions 
au sommet afin qu'on se mettent d'accord pour masquer les désaccords sur 
la construction du Marché commun. Aller sur des sommets pour courir des 
marathons, alors qu'on est assis dans des fauteuils en costume trois pièces, 
voilà qui ne manquait pas de pic - je veux dire de p iquant. 

Une second relevé de traces semble préciser la piste européenne : c 'est 
bien le plus distingué des Européens, Valéry Giscard d' Estaing en personne, 
qui allait répétant, quand il était président de la République, que la France 
devait rester « dans le peloton de tête » ç!es pays développés. La mode du 
carpaccio sportif fut ainsi lancée par le tout jeune président de la Républi
que, dont la rumeur publique faisait un satané coureur, et qui est devenu le 
toujours alerte président de la Convention européenne. 

A lire la presse quotidienne, à écouter les sommités politiques, l ' Eu
rope n'arrête pas de courir. 

L'alpestre phi losophant ne voudrait pas qu'on le croie plus bête que 
cette Dame nature qui a pris depuis quelque temps l 'avenante figure de 
Noël Mamert - Ma Mère l 'Oie aurait dit Lacan : Ma-Mère que se prend 
pour le Père de l 'écologie depuis que Dame Voynet s'en est allée. fI n'est " 
pas difficile de comprendre que les « non-dupes errent » quand le Nom du 
Père est à ce point chahuté. 

Il a donc compris (Criton, évidemment, pas Mamert) que, dans leur 
immense sollicitude, les Grands Journalistes tentent de faire passer l ' idée, 
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dans un peuple jugé imbéc i le, que l 'Europe est en mouvement. C 'est pour
quoi i ls nous jettent régulièrement en pâture deux carpaccio de première 
catégorie : 

- celui de l 'Un ion européenne, qui « pousse ses feux » comme un pa
quebot ; 

- celui du « premier (ou deuxième . . .  ) étage de la fusée européenne }) qui 
est « mis à feu ». 

Tantôt l ' Europe se hâte lentement, avec la majesté des grands navires, 
tantôt elle part comme l 'éclair, en chemin vers les étoiles. Il lui arrive aussi 
d 'emprunter les voies ferrées puisqu'on nous répète que la « locomotive 
franco-allemande » tire les wagons du train. Et si la marche de l ' Europe 
s 'accélère soudain, il arrive que « les marchés saluent en fanfare » la vic
to ire de l 'Europe. Les lecteurs des chroniques boursières l 'auront remar
qué : les « marchés » sont musicaux. I ls jouent du sifflet, i ls  font retentir 
leur fanfare - même lorsqu' ils sont à bout de souffle. 

On pressent ici le murmure du peuple immense des admirateurs de 
Criton : Voilà qui ne met pas le feu au Lac des Signes ! Comme la France 
de lVlichelet, la nymphe Europe peut être personnalisée sans dommages 
stylistiques. Il n 'est peut être pas très distingué de la mettre à cheval ou sur 
un vélocipède, mais il n Ji a pas de mythe qui ne s 'aménage et tout le monde 
peut S )I retrouver sans craindre de dysfonctionnements majeurs dans le 
ciboulot. 

L'alpestre penseur demande qu'on patiente, car c'est à ce point que sa 
pensée authentiquement pensante marque son tournant. 

Cette « locomotive franco-allemande » lui a mis la puce à l 'orei lle, ose
t-i l  écrire. Et de poursuivre ainsi son raisonnement : si l 'Europe est une 
personne, elle a une seule âme, un seul esprit - et un seul corps qui ne peut 
être démembré ni écartelé sous peine de devenir cadavre. Or l ' imagerie 
médiatique nous fait apercevoir un être étrange, non pas un corps aux par
ties distinctes, mais un organisme où chaque organe serait en compétition 
contre d'autres organes. De fait, un carpaccio ludique évoque « le sprint 
final » des européennes (autrement dit la dernière phase de la campagne 
électorale) et un carpaccio scolaire, particulièrement répugnant, oppose les 
bons et les mauvais « élèves de la classe européenne » sans préciser que les 
notes sont données par les bureaucrates de Bruxelles sur critères ultra-libé
raux. Enfin, comme l 'Europe n 'avance pas comme on le voudrait, on évo
que depuis dix ans une « avant-garde » de pays européens. Ainsi Monsieur 
François Hollande s 'est déclaré, le 3 1  mars 2003, « favorable à une Europe 
beaucoup plus intégrée, ce qu'on appelle une Europe d'avant-garde ». 
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I l  faut toujours faire confiance à Monsieur Hol lande : c'est un prince 
du carpaccio, un maître-clichetonneur, un artiste du préfabriqué. Pas une 
idée, pas un mot, chez lui, qui n'ait été passé cent fois à l 'essoreuse. Pas un 
discours qui ne ressemble une poupée de chiffon, devenue une pauvre petite 
chose si molle et si démembrée qu'on aurait dit qu'un enfant pervers eût 
tenté de la noyer dans la bouillie pour les chats. 

C'est ici qu' i l  faut admirer la science l inguistique de Criton, qui a pu 
mettre en évidence la structure matriciel le du hollandique : tout bonnement 
le parler euro-deI orien, appris par François Hollande lorsqu' i l était disciple 
de Jacques Delors puis adapté à la nov-langue social-démocrate telle qu'on 
la parle désonnais rue de Solférino et qui s 'est dégradée en bas-moscovicien 
à l'époque Jospin. 

Pour preuve de ce qu' i l  avance, Criton produit ici-même un document 
de travail qu'aucun linguiste digne de ce nom n'a osé contester. Il s 'agit 
d'un débat entre Jacques Delors (retraité) et Pierre Moscovici, alors minis
tre des Affaires européennes2 dont les énoncés s ignifiants ont été isolés. 

Question du Nouvel Observateur. - Pensez-vous toujours, Jacques De
lors, que la construction eu ropéenne est en panne et que l'élargissement 
programmé de l ' Un ion lui fait courir un risque de dilution ? 

L' idée du mouvement est suggérée d 'entrée de jeu par un double 
cl ichetonnage : il est étrange qu'une « panne » aboutisse à une « dilution » 
- à moins qu' i l  ne s 'agisse d 'un mécanisme qu'on tremperait dans un. acide. 

Qu' importe. Jacques Delors saisit le c liché au vol et affinne qu'i l  n'y a 
pas d ' Europe possible « sans vision et sans élan ». Juste : avant de s 'élan
cer i l  faut regarder où on va mettre les pieds. Et d 'ajouter : « Je ne parle 
pas en idéologue mais en mécanicien. Quandj 'ouvre le capot et que j 'ex a
mine le moteur de l'Union, je vois que certaines de ses pièces sont grip
pées et qu 'elles ne supporteront pas, en l 'état, l 'accélération rendue né
cessaire par f 'élargissement à une quinzaine de nouveau.,Y pays. 

Bello bell issimo ! Cet énoncé est un joyau, de l 'euro-delorien très pur 
avec une référence théologique au dieu-mécanicien qui l 'emporte de très 
loin sur le dieu-horloger de Voltaire. Le rapport entre le dieu qui ouvre le 
capot et le moteur européen nous fait pénétrer dans les arcanes du pur dire 
poétique dans son expression post-model}1e où les concepts de Capot et de 
Moteur renvoie discrètement à l ' image de l 'Europhi le aux Mains dans le 
Cambouis . 

Le Texte penn et ensu ite de sais ir la dégradation moscovicienne, ac
complie en deux temps : 
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a) d'abord, la reprise du lexique delorien par P ierre Moscovic i  : « Pour 
ce qui est de la mécanique, il faut distinguer l 'état actuel du moteur, sa 
révision nécessaire lors de la conférence intergouvernementale prévue à la 
fin de l 'année et enfin son adaptation à une Europe à 27 puis à 30 ou 35 ». 

Mais Delors n'est pas un père de l 'Europe qui peut être dupe : « Le 
mensonge et l ' improvisation ont toujours un coût. Je ne dis pas ça pour toi ,  
P ierre, mais pour tous ceux qu i ,  au  nom d 'un prétendu réalisme, ont con
duit l 'Europe dans l ' impasse actuelle et qui exigent maintenant qu'on trouve 
des solutions à leur fuite en avant » dit le non-dupe qui trouve là l 'occasion 
de vanter sa propre tambouille : un carpaccio accompagné d' une macé
doine conceptuelle jouant, comme dans la cuisine chinoise, sur l 'opposition 
sucré-salé : « Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j 'ai proposé la cons
titution d 'une avant-garde réunie au sein d 'une fédération d 'Etats-nations 
ouverte à tous ceu.;y; qui en accepteraient les devoirs et les charges ». Pour
quoi macédoine ? Parce qu'une fédération d 'Etats-nations s 'appelle une 
confédération d'Etats souverains, alors qu'une fédération entraîne l 'aboli
tion des Etats souverains et la fusion des nations. Mais Criton ne veut pas 
s 'enfoncer plus loin dans le brouil lard juridique entourant le delorisme 
éclairé, afin de bien saisir : 

b) le moment moscovicien du d iscours : « Pour toi, et j 'en suis d'ac
cord, le moteur de l 'Europe, c'est le triangle institutionnel entre le Con
seil, la Commiss ion et le Parlement. Mais aVec deux traités, l ' un très inté
grateur pour les Quinze, l 'autre plus flou pour les Trente, que devient ce 
fameux triangle ? ». 

La réponse de Jacques Delors importe peu (elle est d'ai lleurs incompré
hensible), au regard de l'opération moscovicienne qui consiste à affirmer 
que le moteur est un triangle - le dit triangle étant de surcroît écartelé entre 
deux traités. 

Splendide « vision » de l 'Europe, propre à entraîner les opinions publi
ques, qui fait finalement apparaître une fresque riche d'allégories : tandis 
que Valéry Giscard d 'Estaing juché sur un vélocipède pédale dans le pelo
ton de tête, un Jacques Delors en toge (style Empire romain-germanique) 
écartèle un triangle sur lequel est assis Moscovici en costume marin qui 
tient la manivelle permettant de relancer le moteur de la construction en 
train de se diluer dans une solution d 'acide Romano-Prodique tandis que la 
locomotive franco-allemande s'élance au coup de sifflet des marchés dans 
une cour de récréation. 

C riton des Alpes 
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Adam Czerniakow, 

président et témoin du ghetto 

Alors que l'actualité récente - celle de la guerre contre l ' I rak - voit 
resurgir ce vieux monstre hideux de l 'antisémitisme, il y a devoir de mé
moire à retourner aux documents sur la Shoah pour prendre la mesure de ce 
que fut l 'horreur vécue par les Juifs d 'Europe sous le régime nazi. 

1 943-2003 : soixante ans après l ' insurrection du ghetto de Varsovie, 
bon nombre de témoignages - mémoires ou chroniques du ghetto - sont 
encore à publ ier. L'édition ne nous les donne à découvrir que petit à petit : 
l 'an demier, ce fut le cas du joumal d 'Hillel Seidman 1 , jeune arch iviste de 
la communauté ; paraissent aujourd'hu i, en édition de poche également, les 
Carnets du ghetto de Varsovie d'Adam Czemiak6w2 , président du Conseil 
juif de la ville : « le témoignage ju if le plus important de son époque », 

n'hésitent pas à écrire Raul H ilberg et Stanislaw Staron qui préfacent3 le 
l ivre. 

Lorsqu' i l  accède à la présidence de la communauté juive de Varsovie 
en septembre 1 939, Adam Czemiak6w n 'appartient pas à l ' un des trois 
courants pol itiques principaux du judaïsme polonais : trop peu pratiquant 
pour les orthodoxes de l 'Agoudah, trop assimilationniste pour les Sion istes 
et trop pragmatique pour les socialistes du Bund. Ingénieur de formation, 
cadre dans une maison de courtage, c 'est au sein de l 'Association des arti
sans juifs de Varsovie qu' il participe depuis quelques années à la vie politi
que. 

Du 6 septembre 1 939 jusqu'à son suicide, le 23 jui l let 1 942, il enregis
tre jour après jour les événements qu' i l  peut observer dans neuf petits car
nets assez minces pour tenir dans une poche de manteau (seul le cinquième 
nous manque). I I  note en chroniqueur plus qu'en historien ; souvent très 
succinctement, il consigne son expérience, les lieux où il s 'est rendu, les 
personnes rencontrées, les exigences de l 'administration allemande (peut
être comptait-il plus tard en tirer un l ivre). S ' i l  ne dépeint pas de manière 
aussi saisissante que d'autres mémorialistes du ghetto la misère et l 'effroi 
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quotidiens, il laisse de temps à autre s'exprimer son découragement, sa 
peur (sa fonction ne le met pas à l 'abri d'une arrestation ou d'un emprison
nement) ou le dégoût que lui inspirent par-dessus tout ceux qui quittent leur 
poste pour émigrer : « Un certain Kirszblum, le salaud, part pour la Pales
tine et affirme qu' i l  ne peut pas payer 600 zlotys d' impôt à la communauté. 
Sur le départ, refusant de payer, il dit : "Je m'en souviendrai" .  Et moi : 
" Vermine, moi je me souviendrai que tu jouais les chefs et que tu fuis  main
tenant avec tes semblables, laissant la masse dans une situation terrible. " » 
( 20 I l  1 940 ) 

Brèves mais régul ières, les notes prises par Adam Czemiak6w consti
tuent un document historique indispensable pour reconstituer les différen
tes étapes de l 'administration allemande du ghetto : depuis l 'édification des 
murs, la dépossession des b iens, le rationnement de plus en plus asphyxiant 
jusqu'à l 'anéantissement final. Les statistiques, commandées par l 'occu
pant, qui y sont rigoureusement consignées donnent une vision saisissante 
de la réalité : « Enjanvier, la mortalité était de 5 1 23 personnes.» (20 I I  42) ;  
« La  ville est très inquiète à cause des nouvelles réductions du  ghetto. J 'ai 
calculé que ce qu'on nous enlève loge 43 .530 habitants. Ce qu'on nous 
donne - 8 . 1 00;» (7 X 4 1  ) 

Beaucoup critiqué (par la résistance juive dans le ghetto), mal compris, 
Adam Czemiak6w se révèle à travers ses carnets comme un homme d 'un 
courage indéniable dans son face à face quotidien avec l 'occupant nazi, 
ayant de plus le souci constant des plus pauvres, des enfants, des orphelins : 
« J 'ai fait venir dans le jardin les enfants de la chambre de détention, créée 
par le Service d'ordre. Ce sont de véritables squelettes vivants, qui se recru
tent parmi les mendiants de la rue [ . . .  ] J 'ai honte de l 'avouer, je n 'avais pas 
p leuré ainsi depuis longtemps. J 'ai donné une tablette de chocolat à chacun. 
En plus, ils ont tous reçu de la soupe. Malédiction à ceux d'entre nous qui 
mangent et boivent, et qui oublient ces enfants. » ( 1 4  VI 1 942 ) Son suicide 
le 23 jui llet 1 942 est l 'aboutissement inéluctable de cette préoccupation. 

Chaque nouveau document sur la Shoah qu' i l  nous est donné de décou
vrir susc ite immanquablement l 'obsédante question : Quelle part de res
ponsab il ité porte la Pologne du fait de ce que l 'on peut, depuis le film de 
C laude Lanzmann, appeler son étonnante passivité ? Jean-Charles Szurek, 
qui annote cette édition, relève qu'un tourment agite désormais la cons
c ience polonaise ouverte sur des « débats quasi cathartiques ». 

Soixante ans après, n 'oublions pas l 'autre Varsovie, celle qui a abrité 
près d'un demi-mill ion de Juifs - desquels seuls 1 0  % ont survécu - la 
vi l le  ainsi évoquée� par le grand reporter A lbert Londres venu enquêter 
dans les années 30 : 
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« Lorsque le prophète Élie viendra annoncer que le jour de la Rédemp
tion est arrivé, où pensez-vous donc qu' i l  se tiendra pour sonner le chofar ? 
[ . . .  ] très précisément ici, au coin des rues Gensia et Nalewki car c'est ici 
que se trouve la plus grande concentration de masses juives existant au 
monde, la plus grande concentration des forces juives et de judaïsme [ . . .  ] et 
on verra subitement affluer des rues Franciszkanska et Walowa, Smocza, 
Zamenhof et [ . . .  ] Nowol ipie [ . . .  ] des Juifs portant barbe et papil lotes, [ . . .  ] 
des Juifs vêtus de longues lévites ou de' vestons courts, des jeunes et des 
vieux, des hommes et des femmes, des hassidim et des orthodoxes anti
hassidiques, et des enfants [ . . .  ], des enfants juifs aux yeux rêveurs et aux 
visages pâles. » 

Jocelyne Buche 
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• Numéro 1 3  - Entretien avec Georges Dumézil - Dumézil et l'imaginaire indo-européen (Yves Chalas) 
- Portrait de G.  Dumézil (Philippe Delorme) - A quoi sert le « Figaro-magazine » ? (Emmanuel Mousset) 
- René Girard, lecteur d'Hamlet - Mario Vargas Llosa (François Gerlotto) - Nigeria, le mal aimé ? (F. et 
1. Marcilhac) - Le succés de Jacques Bainville (Igor Mitrofanoff). 
• N uméro 1 4  - N u méro spécial sur Gabriel Marcel avec Joël Bouëssée, Miklo Veto, Pietro Pr in i ,  
Jeanne Parain-Vial, Simone Plourde, René Davignon, Yves Ledure, Pierre Col in ,  Jean-Marie Lustiger. 
• Numéro. 1 5  - Les chemins de l'État (Blandine Barret-Kriegel) - La notion dè souveraineté (Patrick 
Louis) - L'Etat capétier (xe_Xive siécle) (Philippe Cailleux) - Qu'allez-vous voir à Jérusalem ? (Yves La 
Marck) - L'individu, l 'Etat, la démocratie (B.  La Richardais) - Jorge-Louis Borges (Joël Doutreleau) -
Jakub Demi,  le prêtre maudit (Luc de Goustine) - Du gouvernement selon saint Thomas ( Bernard 
Bourdin). 
• N uméro 1 6  - Entretien avec Léon Poliakov - Le phénoméne monarchique dans l 'h isto i re (Roland 
Mousnier) - Théorie de la justice chez John Rawls (Bertrand Jul ien) - Recherches sur l'individualisme -
Hiérarchies (B.  La Richardais) - Comprendre le Japon (Christian Mory). 
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• Numéro 1 7  (épuisé) - Numéro spécial sur Emmanuel Levinas. 
• Numéro 1 8  - Du l ibéralisme économique (Alain Parguez) - Comprendre la crise (table ronde avec 
Paul Dumouchel, Christian Stoffaës, Gérard Destanne de Bernis et André Grjebine) - « Les métamor
phoses 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 (Michel Fontaurelle) - Maurras et Comte 
(Emmanuel Lazinier). 
• N u méro 1 9  - Le systéme Gorbatchev (Martin Hybler) - Antigone en Russie (Luc de Goustine) -
Comprendre l 'Un ion soviétique (entretien avec Alexandre Adler) - Pays de l ' Est : à la recher.che de 
l'histoire (Martin Hybler) - L'Europe en revues (B. La Richardais) - Une solution pour les pays en voie 
de développement (Areski Dahmani) - Maurras et Comte (Gérard Leclerc). 
• N uméro 20 - C ritique de la commun ication (entretien avec Lucien Sfez) - Trois remarques sur  la  
culture (Yves Chalas) - Crise de l'éducation (Philippe Cailleux) - Crise de la littérature (Luc de Goustine) 
- Est-ce la mort de l'Art ? (Alain F lamand) - Splendeur et misère de la critique cinématographique 
(Nicolas Palumbo) - Intellectuels et  politiques (Yves Landevennec) - James Buchanan (Xavier Denis
Judicis) - Découverte à Glozel (François-Marin Fleutot) - Les droits, la loi (B. La Richardais) - Nouvelles 
littératures chinoises (G. Guiheux). 
• N uméro 21  - Dossier « Révolution 1 789 » :  Entretien avec François Furet - Colloque « Célébrer 
1 789 » ( interventions de Blandine Barret-Kriegel, Jacques Solé et Lucien Sfez) - Les prémices de la 
l3évolut ion en L imousin  (Luc  de Goustine) - L 'opin ion avant la  Révo lution (Ph i l ippe Ca i l leux) -
Evénements méconnus de la Révolution ( Ph il ippe Delorme) - Burke et la représentation nationale 
(Norbert Col) - pavid, 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 révolut ionnaire (Georges Navet) - Comte et Littré 
devant la déchirure sociale - De la sociologie de l'intérêt à l ' intérêt de la sociologie (Pierre-Paul Zalio) -
Origine et vertus de la redécouverte de Frédéric Le Play - La culture contre la liberté (Pascal Bruckner) 
- L'exemple du Kosovo (Didier Martin) - La question de l'éthique. 
• N uméro 23 - Numéro spécial d'hommage à Maurice Clavel avec les contributions de Marie Balmary, 
Hélène Bleskine, 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, Philippe Nemo, 
Rémy Talbot. 
• Numéro 24 - Dossier « Immigration » :  Entretien avec Gérard Noiriel - Immigration, nation, natalité 
(Jean-Claude Barreau) - L'immigration en perspective (Michel 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 DesaubHaux) - . 
Mémoires d'Europe. 
• Numéro 25 - « Variations sur la France » avec Yves La Marck, Martin Hybler, Luc de Goustine, 
Patrick Louis, Axel Tisserand, Pierre-Paul Zalio, Bertrand Renouvin, Rémy Talbot - De Gaulle et saint 
Bernard (Jacques Berlioz) - Abîmes roumains (Guil laume Kopp) - Télévision et déontologie. 
• N u méro 26 - Dossier « Rel ig ion et l i berté » ; Entretien avec Raphaël  D raï - Monarchie et 
monothéisme chez les Hébreux (François Bourdin) - Etat, nation, pouvoir chez Claude Bruaire (Bertrand 
Renouvin) - « Essai sur la révolution » d'Hannah ArençJt (François Bourdin) - Faire rendre raison à la 
raison (Pierre-Paul Zalio) - A la sortie de la captivité d'Egypte (Jirina Siklova) - Monarchie et démocratie 
dans le Japon d'aprés-guerre (Christian Mory) - Aveuglement idéologique et clairvoyance romanesque 
(Patrice Le Roué) - Mystére du comte de Chambord (Marc Desaubliaux). 
• Numéro 27 - Dossier « L'État et le citoyen » : Entretien avec Daniel Gaxie - L'État contre la société 
civi le ,  mythe ou réalité (Alexandre Masson net) - Breto[1, F rançais et Européen ( Ludovic Galfo) - La 
citoyenneté active : contre-pouvoir ou prolongement de l'Etat ? (Alexandre Renaud) - La vertu du citoyen 
en démocratie (B. Renouvin) - La question de l'artifice (David Saint-Aimé) - Redécouvrir Louis Calaferte 
(Alexandre Renaud). 
• .Numéro 28 - Dossier « Enseigner l 'Histoire » : Entretien avec Antoine Prost : Histoire et citoyenneté 
- Etude du cas français (Alexandre Renaud) - Vercingétorix, le mythe national a un visage (Ludovic 
Galfo) - Quand l' idéologie façonne l 'Histoire (Véronique Hal lereau) - Ruanda : le matin profond d'une 
renaissance (Alexandre Massonnet) - Comment être Lebesque ? (B.  Renouvin) - Contre un roman moral 
(A. Renaud) - La violence (David Saint-Aimé). 
• Numéro 29 - Dossier « Regards sur le religieux » - L'orthodoxie (Gabriel Matzneff) - Pour un Islam 
en France (Véronique Hallereau) - Les avatars de la question ju ive (Simon Beauroy) - Séfarades et 
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Ashkénazes : le dialogue imparfait (Alexandre Renaud) - Regards sur un christianisme (P.  Cariou ,  
Témoin de  Jéhovah) - Saint Louis (entretien avec Jacques Le Goff) - A propos du  Ruanda (Dr Gakuba). 

• Numéro 30 - Dossier « La démocratie médiatiq u e » - De l ' indétermination démocratique à la 
surdétermination médiatique (Luc Hossepied) - Guy Debord : de la télévision au multimédia (Alexandre 
Renaud) - Le pouvoir des médias (Alexandre Massonnet) - Splendeurs et misères des journal istes 
(Véronique Hallereau) - Entretien avec Lucien Sfez « Communication : fin d'une idéologie » - Michel 
Foucault : un poète en philosophie (A. Renaud) - Les grandes coupures épistémologiques en physique 
(David Saint-Aimé). 

• Numéro 31 - Dossier « Géopolitique » - Qu'est-ce que la géopolitique ? (Christian Pihet) - Diplomatie 
et géopolitique (Dominique Decherf) - Géopolitique et souveraineté (B .  Renouvin) - Vers · une guerre 
locale (Martin Hybler) - Et maintenant, passons aux barbares (Guillaume Kopp) - Le PACS, un pas vers 
l ' irresponsabilité (Phil ippe Lauria) - Quelques réflexions sur un Islam d 'Europe : le cas albanais (Ch. 
Pihet) - Le navire de la République selon Jean Bodin (Luc de Goustine). 

• Numéro 32 - Dossier « Retour du social » - Renouveler les élites (Luc de Goustine) - Logique 
marchande (Philippe Arondel) - Les 3,5 heures ou 1'« employabilité » (Nicolas Palumbo) - Les pèrils de 
l 'Europe monétaire (Alain Parguez) - Economie et temporalité (Bertrand Renouvin) - La liberté contre la 
communication (Jean Sur) - Henri, comte de Paris, le conciliateur (B. La Richardais} - Des choses 
cachées entre la fin de l'histoire et le début de la post-humanité (Criton des Alpes) - Les mers rouges 
(Luc de Goustine). 

• Numéro 33 - Dossier « Amerika » - Nés pour courir (François Verrazzane) - Les partis politiques 
américains (Christian Pihet) - Seattle, la mondialisation contestée (Xavier Denis-Judicis) - Politique 
étrangère américai ne (Yves La Marck) - Pères fondateur� et constantes de l ' idéologie américaine 
(Michel Bugnon-Mordant) - Deux regards français sur les Etats-Unis ( Bertrand Renouvin) - Au bon 
leurre, note conjointe sur Monsieur Sartre (Criton des Alpes). 

• Numéro 34 - Dossier « Souveraineté » - Le concept de souverainetè (Bertrançl Renouvin) - La 
nation souveraine et les droits européens (Hervé Rumin) - Patronat : demain l 'Etat subsid iaire . . .  
(Philippe Arondel) - Le rejet d e  l a  souveraineté (B. l a  Richardais) - Naissance du souverain, une fable 
h istor ique de Grégoire de Tours (Luc de Goust ine)  - L'héritage monarchien dans la France 
contemporaine (Robert Griffiths) - L'Habeas corpus, mythe et réalité (Dominique Inchauspé) - Juan 
Carlos, un roi diplomate (Bertrand Renouvin) - Libero-ci, libero-Ià (Criton des Alpes) - Ces dames en , 
furent témoins, . .  (Jocelyne Buche). 

• Numéro 35 - Dossier « Entreprise » - Pour l'entreprise libre (Jacques Blangy) - Salaire? : l'austérité 
à perpétuité ? (Philippe Arondel) - L'homme dans' I 'entreprise selon la doctrine sociale de l'Eglise (Jean
Luc Castro) - Qu'est-ce que l'économie sociale ? (Cyrille Chrétien et Jacques Renard) - Régulation : une 
aussi longue histoire (Ph.  Arondel) - Retour sur la taxe Tobin (Nicolas I nchauspé) - Quelle identitè 
allemande ? (Bertrand Renouvin) - Quid des quotas ? (Criton des Alpes). 

• Numéro 36 - Dossier « Réflexion sur le peuple » - Du peuple (Bertrand Renouvin) - Le désir du  
peuple : au-delà de la modernité (Jean Sur) - La démocratie inachevée ? (Pierre Rosanvallon) - Note 
sur la souveraineté chez E.  Stein et J. Maritain (Philippe Lauria) - A propos de souveraineté (Madeleine 
Arondel-Rohaut .- Le « travail » du souverain (Bertrand Renouvin) - L'Islam en France (Michel Brisacjer) 
- Jacques VI d'Ecosse - 1 er d'Anglet�rre : « Les deux règnes » et la genèse théologico-politique de l'Etat 
moderne (Bernard Bourdin) - De l 'Erection des gens (Criton des Alpes) - Une précieuse pas ridicule 
(Jocelyne Buche). 

• Numéro 37/38 - Dossier « Refondation sociale » - Gouvernement d'entreprise : la finance contre le 
travail (Phi l ippe Arondel) - Le choix par I� patronat du terme de « refondation» n'est pas innocent 
(entretien avec René Mouriaux) - «Notre Etat» de Roger Fauroux : une somme théologique (Sylvie 
Fernoy) - Le retour des Versai l lais (Phi l ippe Arondel) - L'école : chronique d'une mort programmée 
(Madeleine Arondel-Rohaut) - L'état de la recherche : statistiques et démocratie (Bertrand Renouvin) -
La cata, c'est sympa (Criton des Alpes). 

• Numéro 39 - Dossier « Écologie et politique » - Petit précis d'écologie à l'usage des politiques 
(François Vi l lemonteix) - La terre et ses d roits (Dominique Audrerie) - Productivisme : la vérité est 
ai l leurs (Phil ippe Arondel) - L'al l iance avec la nature ( Bertrand Renouvin) - A propos d'Arcadie de 
Bertrand de Jouvenel (Jean Sur) - Gnose et pol itique : Eric Voegelin (Phil ippe Uwria) - Du terrain 
(Criton des Alpes) - Vers un nouveau roman de la terre : les pionniers corréziens (Jocelyne Buche). 

• Numéro 40 - Dossier « François Perroux » - Perroux et le pouvoir économique (Jean-Claude 
Delaunay) - Penser, faire une révolution mondiale (Bertrand Renouvin) - L'économie et la ressource 
humaine (Gérard Donnadieu) - Du concept de développement chez François Perroux aux théories de la 
performance par le changement organisationnel  en sciences de gestion ( (Wilfrid Azan) - François 
Perroux lecteur de Marx (Thierry Pouch). 

page 80 



SOM MAI RE 
du  n u méro 41 

• Éd itor ia l  par L u c  de Goust ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

DOSSIER « Du jacobin isme à la  gouvernance )} 

• La constructi o n  d ' u n  « modèle jaco b i n }) dans l ' h isto i re 
d e  la  Rép u b l i q ue et ses rem ises e n  cause 
par  C l a ude Latta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

• G o uverna n ce : sous l es m ots , l es maux . .  . 
par  P h i l i ppe Aronde l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

• G o uvernance et  l i bé ra l isme 
par Made le ine Aronde l -Rohaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  

• Gouverna n ce ,  vo l onté géné ra l e  et c itoye n n eté 
par  Anicet Le Pors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

• « Bon ne G ouvern ance }) : l ' a rt du d o u ble langage 
par P h i l i ppe Arondel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'1 

• Autorité, po uvo i r, lég it im ité 
par  Bertra nd Renouvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 

Magazi ne 

• Vél oc i pèd iq ues 
par Criton des Al pes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 

• Adam Czern ia kow, prés ident et tém o i n  du g hetto 
par Jocelyne B u che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 


