
                La démocratie
Introduction.   C’est un idéal politique - on meurt pour la démocratie, comme les étudiants de
Pékin sur la place Tienanmen, en juin 1989 – mais c’est une idée à l’usage relativement confus.  Le
mot a servi à désigner des régimes contradictoires : Mussolini qualifiait le fascisme de « démocratique »,
et les régimes communistes d’Europe centrale se sont appelés « démocraties populaires » ; en fait, la
démocratie y était comprise comme… la « dictature » de la classe prolétarienne – c'est-à-dire dictature
du parti unique. L’UNESCO se félicitait  en 1949 qu’aucun des régimes politiques du moment ne se
disait « anti-démocratique »… Unanimisme purement verbal, qui cache une telle disparité, aujourd’hui
encore, qu’on peut se demander si ce concept a vraiment un sens…
 Bertrand de Jouvenel écrit en 1945 (Du pouvoir) : « Les discussions sur la démocratie sont frappées de
nullité intellectuelle, car on ne sait pas de quoi l’on parle ».  Un auteur (Giovanni Sartori dans Théorie
de la démocratie, 1973) a une formule plus brutale encore : « le nom pompeux de quelque chose qui
n’existe pas ». Autrement dit,  nous avons affaire à une notion qui, à mesure qu’elle s’universalisait,
épuisait son sens et son essence…  Cette relative confusion s’explique : la démocratie semble plus une
valeur qu’un régime politique précis ou une institution. Une valeur qu’on ne perçoit qu’à travers une
sorte de tremblé, ou de flou, dès lors qu’on essaye de dégager un invariant qui définirait la démocratie.
Choisirait-on le critère de la seule élection au suffrage universel ? Mais il y a mille manières d’organiser
celle-ci, et les despotismes savent s’y prendre pour la trafiquer à loisir (avec de splendides résultats à
99/100 !) Est-ce le pouvoir majoritaire  qui est  décisif ? Ou le pluripartisme ? Là aussi,  on a vu des
régimes  autoritaires  prospérer  sous  une  apparence  de pluralisme,  ou sous  couvert  du pouvoir  de la
majorité…  On  parle  parfois  de  « démocrature »  pour  suggérer  ce  caractère  hybride  et  confus :
démocratie de surface et dictature bien réelle : d’une minorité sur la majorité, d’une majorité sur les
minorités, d’un seul homme sur tout le monde… Que la  démocratie  soit « directe » (le peuple fait la
loi) ou « indirecte » (le peuple vote pour un parlement qui fait la loi), il y a tant de recettes pour une
caste ou un tyran de confisquer l’Etat à son profit qu’on pourrait se résigner à ne voir sous cette étiquette
« démocratique » qu’une illusion politique. 

                       Section I- La démocratie, une illusion politique ? 
 C’est la position de Georges Burdeau, éminent juriste, auteur d’un traité de science politique en onze
volumes. Si l’on veut connaître le fond de sa pensée, il  faut consulter un petit ouvrage dubitatif qui
forme une sorte d’annexe ironique à son énorme traité :  La politique au pays des merveilles (1979).
L’approche est donc résolument celle d’un scepticisme. 
    A- Il s’y déclare d’abord sceptique sur le caractère scientifique de sa spécialité, la science politique :
« nos prétentions à l’observation scientifique sont singulièrement infécondes ». « A quoi bon chercher à
ramener le Pouvoir aux dimensions d’un phénomène intelligible  (entreprise à laquelle il a pourtant
consacré sa vie d’universitaire !), dès lors que l’expérience prouve qu’à défaut des croyances qui le
portent, tout s’effondre ? » Aussi n’hésite-t-il pas à assimiler la politique à une mythologie, qu’on ne
peut comprendre, faute de mieux, que par le biais d’une psychologie collective. Nous sommes dans un
monde de croyances et d’enchantements qui se prête, comme celui d’ « Alice au pays des merveilles », à
tous les sortilèges et toutes les affabulations. « L’univers politique est de même nature que l’univers
poétique » insiste-t-il.  La rhétorique  démocratique  sera la  plus  belle  mystification  de cette   « poésie
politique ». Il lui attribue au mieux une signification morale, elle se présente comme « un impératif de la
conscience ». Autrement dit, à nouveau, nous sommes renvoyés de l’idée à l’idéal, exaltant, mais confus.
Il ne s’attaque pas directement à l’idéal démocratique, mais aux « mythes » qui le sous-tendent : 
    B- La démocratie se fonde selon Burdeau sur trois mythes  : 1- d’abord celui du peuple, dont on
postule l’unité et la volonté. Or il y a une entourloupe : c’est l’abîme entre le peuple sociologique ou
réel, population composite et disparate, en recomposition permanente, dont on ne voit pas comment elle
pourrait  être  homogène,  avoir  « une » volonté,  et  le  peuple politique,  celui  du « corps électoral »,
prélevé sur le premier selon des principes et des procédures à géométrie variable. Le peuple au sens
politique est un être abstrait et sélectif, dont des pans entiers de la société ont été exclus. C’est le cas de
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la masse des esclaves dans la cité grecque. Même la Révolution française faisait  la distinction entre
citoyens passifs et citoyens actifs, ces derniers seuls aptes au vote. Et les femmes ont dû attendre 1944
pour acquérir en France le droit de vote. En réalité, « le peuple n’est pas chair, il est l’esprit qui donne au
groupe sa  personnalité  et  sa  permanence »… « En tant  qu’entité  mythique  et  souveraine,  le  peuple
résorbe dans son caractère unitaire les agressivités qui, poussées à l’extrême, détruiraient l’être social ».
C’est  donc la  simple  croyance  qui  fonde à  la  fois  la  réalité,  « l’unité »  et  la  « volonté » du peuple
politique.
 2- Deuxième mythe démocratique, cette fois-ci entre le peuple politique et le parlement, celui de la
représentation. Elle se formule dans un syllogisme : « Le pouvoir réside dans le peuple, or l’assemblée
représente le peuple, donc le pouvoir exercé par l’assemblée ou par un organe issu d’elle est le pouvoir
du peuple ». Les prémisses sont des dogmes, et la  prémisse mineure – l’assemblée représente le peuple
– est hautement contestable. Burdeau part de la notion juridique de représentation, dans le droit civil du
contrat.  Je  peux  donner  mandat  à  quelqu’un  pour  me  représenter,  par  ex  dans  une  transaction
commerciale. Mais le mandataire devra strictement se soumettre aux clauses du contrat. Or le mandat
électoral ne peut appliquer cette logique contractuelle. Toute assemblée doit disposer d’une large marge
de manœuvre pour affronter les aléas imprévisibles de la vie politique. Le vote populaire est donc de
l’ordre du « blanc seing ». Et on ne voit pas comment les électeurs qui ont voté pour des candidats battus
pourraient s’estimer « représentés » par ceux qui ont été élus. Ici aussi, on postule, on proclame que
l’Assemblée « représente » la totalité du peuple. Un peu comme « Dieu a fait l’homme à son image », le
peuple ferait  la  représentation  parlementaire  à son image.  « Ne sommes-nous pas là dans le  monde
féerique où la baguette magique crée l’être à l’image de la ressemblance ? », ricane Burdeau. 
3- Le 3ème mythe, issu de la représentation parlementaire, est celui de la  majorité.  Un candidat élu à
50,01/100 sera député (ou président)… à 100/100. L’habitude finit par nous accoutumer à cet étonnant
tour de passe-passe, aussi bien pour le détenteur du pouvoir exécutif que du législatif. Le candidat élu, le
soir  des  élections  présidentielles,  proclame toujours :  « Je  serai  le  président  de  tous  les  Français. »
Baliverne !  Comment  serais-je  représenté  par  celui  contre  qui  j’ai  voté ?  Quant  au  parlement,  une
majorité  est légitime par le seul fait qu’elle est majoritaire, quelque soit la pertinence de sa politique.
Est-ce  pour  dénoncer  ce  subterfuge  que  Sartre  disait :  « Élection,  piège  à  cons ! » ?  « Le  mythe
majoritaire,  dit  Burdeau,  porte  en  lui  sa  valeur  au  même  titre  que  les  formules  qui  permettent  au
magicien de défier les lois du monde naturel ». 
Burdeau résume ainsi  sa  perplexité :  « Le  peuple  est  un ;  il  est  tout  entier  présent  et  voulant  dans
l’organe représentatif ; enfin lorsque celui-ci décide, sa décision, encore que prise à la majorité, vaut
pour celle du peuple tout entier. Les trois mythes concourent à l’enchantement qui fait de l’un avec
du multiple.  Des marmites bouillonnantes d’une société plurielle, ils dégagent un pouvoir singulier. »
C’est donc l’adhésion à ces trois fictions  qui va aimanter  les esprits  et  les faire consentir  à l’ordre
social : « affabulation mystificatrice » !        

 C- Réponse à Georges Burdeau. Les victimes de Tienanmen seraient-elles mortes pour rien ? Tant de
peuples se seraient soulevés pour un miroir aux alouettes ? Nous ne partagerons pas ici le scepticisme de
l’auteur que nous venons de citer. Reprenons les trois « mythes ». 
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a- D’abord les variations du corps électoral vont dans le même sens depuis deux siècles dans les pays
démocratiques : un élargissement continu de son assise, qui le rapproche toujours davantage du peuple
réel. Le suffrage est de plus en plus « universel ». On peut dire ici qu’il y a « progrès ». Par ailleurs c’est
par  sa  représentation  politique  qu’un peuple  prend conscience  de  lui-même,  autrement  dit  qu’il  se
constitue comme peuple. 
b- La représentation parlementaire ne prétend pas être la nation en miniature. Ce n’est pas du tout une
« magie  mimétique »  qu’on  met  en  œuvre  avec  un  parlement,  mais  une  véritable  création.  Une
assemblée qui vient d’être élue est un corps politique neuf, dont les actes seront jugés par les résultats de
l’élection suivante. 
c- Enfin on concédera à Burdeau que le principe majoritaire est un pis aller. Il vaut cependant mieux que
l’exigence d’unanimisme, toujours obtenu par la peur. Certes la majorité ne garantit pas la pertinence et
la justice d’une politique. Mais l’alternance rend possible son renversement, sanctionne la dérive de ses
membres. Un peuple apprend et s’éduque en décidant de ce jeu de bascule des équipes au pouvoir.  
   Surtout, Burdeau, comme spécialiste des institutions politiques, s’est constamment heurté à une réalité
simple :  Il  n’y  a  pas  de  politique  sans  valeurs,  et  c’est  a fortiori encore  plus  vrai  de  la  politique
démocratique.  Si  bien  qu’une  description  des  seuls  aspects  constitutionnels  et  juridiques  passe
totalement à côté de l’essentiel. Les institutions démocratiques ne sont qu’une écorce : c’est l’esprit et
l’engagement  démocratiques  qui  comptent.  Burdeau  utilise  le  terme  péjoratif  de  « mythe »,  pour
souligner que c’est l’adhésion collective à ces institutions qui les légitime. Il voit bien que sans cette
adhésion les institutions et les principes qu’il analyse sont creux... comme Jupiter n’est rien s’il n’y a
plus de croyant pour lui vouer un culte ! Mais par son scepticisme désappointé, il a le mérite de soulever
un problème que nous garderons sans arrêt sous les yeux : c’est que la démocratie est plus encore un
système de valeurs qu’un régime politique ; mais elle est  aussi un régime politique ; entre les deux,
bien-sûr, il y a un tiraillement, ce qui est constitutif de la réalité démocratique, composite et bipolaire,
alliage d’idéaux et de pratiques.
 La  démocratie  est  en  effet  d’abord  la  proclamation  d’un idéal,  assez  bien  résumé dans la  devise
républicaine française : « Liberté, Egalité, Fraternité ». Que des Etats corrompus se soient servis de cet
idéal pour maquiller leurs iniquités est l’hommage du vice à la vertu. Ils confirment par l’absurde que
ces  valeurs  sont  intangibles.  Mais  l’axiologie  démocratique  ne  doit  pas  nous  faire  négliger  les
institutions dans lesquelles elle essaye de s’incarner. Suffrage universel et multipartisme ont beau être
trafiqués par des marchands d’illusions, leur réalisation dans les démocraties à peu près respectables a
beau  être  marquée  de  déceptions  et  de  médiocrités  (abstentionnisme,  démagogie,  cuisine  électorale
toujours peu ragoûtante…), il n’y pas  démocratie sans elles. La démocratie s’accomplit donc dans la
tension entre ses idéaux et son inscription dans des institutions. Cette tension n’est jamais statique. C’est
justement  parce  que  la  démocratie  est  plus  un  devoir-être,  toujours  en  voie  de  perfectionnement
possible, qu’une réalité effective, qu’il faut la prendre telle qu’elle est aujourd’hui pour mieux réformer,
perfectionner  demain les institutions qui l’incarnent.  La démocratie  n’est  pas une illusion,  mais une
exigence, qui ne peut jamais se satisfaire de sa réalité. Cette insatisfaction lui est consubstantielle. La
démocratie est le régime qui doit par principe être mécontent de lui-même, cherchant à toujours réduire
la distance entre son idéal et sa réalité. Etant entendu que l’idéal, comme l’horizon, recule à mesure
qu’on avance…  C’est pourquoi nous donnerons davantage d’importance à la démocratisation qu’à la
démocratie elle-même, à une dynamique plutôt qu’à une réalité statique. On peut même dire qu’une
démocratie se désintègre ou s’ossifie si ce mouvement est interrompu, déclin qui signifierait que les
citoyens n’adhèrent plus à l’idéal qui les fédérait. La démocratie n’est jamais un  fait irréversible, qui
pourrait entièrement s’appuyer sur son armature juridique ou ses pétitions de principe. Elle n’existe que
par la marche en avant, chacun de ses pas étant comme une petite chute surmontée. La démocratie est
progressiste ou n’est pas. C’est ce qui explique sans doute la durée de vie assez courte des démocraties
antiques,  dont les relations  entre elles  restaient  marquées  par un impitoyable droit  du plus fort,  qui
s’exerçait aussi, au sein de chacune d’entre elles, sur la masse des esclaves. C’est pourquoi aussi on ne
peut  pas  définir  l’opposition  droite/gauche  aujourd’hui  comme  celle  du  conservatisme  et  du
progressisme.  Tout  gouvernement  démocratique  est  réformiste.  La  complexité  sociale  ne  saurait  se
satisfaire de l’immobilisme ; régulièrement, elle exige réajustements et refonte des lois. C’est sur le sens
des réformes que les idéologies s’opposent.  
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D- Démos krator. Mais pour qu’une réflexion soit efficace, il faut savoir de quoi l’on parle. Il nous faut
une définition de la démocratie, au moins provisoire, que nous affinerons en cours de route. Contentons
nous d’abord, de manière assez formelle, de l’étymologie : le grec, demos krator, veut dire « pouvoir du
peuple ».  Les  difficultés,  bien  évoquées  par  Burdeau,  affluent  d’emblée :  quel  pouvoir… pour  quel
peuple ?  Un  seul  ex,  mais  central,  la  tension  entre  la  théorie  rousseauiste,  matrice  de  la  pensée
démocratique  moderne,  et  la  pratique  réelle.  On se  souvient  que  dans  Le  contrat  social,  la  loi  est
l’expression de la volonté générale du peuple. Mais si celui-ci doit assumer le pouvoir législatif (et non
un parlement, qui risquerait de confisquer le pouvoir selon Rousseau), il ne peut lui-même l’exécuter,
sinon il risquerait d’oublier la généralité de la loi dans les particularités de son application ; autrement
dit perdre l’intérêt général dans le labyrinthe des intérêts particuliers ; aussi l’exécution de la loi est-elle
une prérogative réservée à un gouvernement, à la condition que celui-ci soit étroitement contrôlé par le
peuple. Or les Etats démocratiques contemporains, de par leur dimension et leur complexité, bien qu’ils
soient tous parlementaires, n’ont cessé aussi de renforcer le pouvoir exécutif face au parlement, d’abord
en réservant souvent au gouvernement, en amont, l’initiative de la loi - « projets de loi » présentés au
parlement, et même l’ordre du jour de celui-ci -, ensuite en limitant en aval le pouvoir de contrôle des
députés,  par des administrations technocratiques qui les ont habilement  court-circuités… D’un strict
point de vue rousseauiste, c’est une double spoliation du pouvoir du peuple (parlement + technostructure
administrative) !  Par  ailleurs,  les  niveaux  et  instances  de  décision  n’ont  cessé  de  se  multiplier  (en
France,  notamment,  par  la  décentralisation  en deça  de l’Etat,  et  la  construction  de la  Communauté
européenne  au-dessus).  L’expression  d’une  « volonté  générale »  du  peuple  en  devient  plus
problématique, ne serait-ce que par la diversité des suffrages (municipal, cantonal, régional, national,
européen, sans même prendre en compte les élections à de multiples organismes paritaires, syndicaux
etc.) ;  cet  éparpillement  des  pouvoirs,  l’entrelacement  des  enjeux,  la  concurrences  des  intérêts,
l’accumulation  des  textes  réglementaires  opacifient  l’expression  de  la  « volonté  générale »,  dont
Rousseau avait rêvé la limpidité. 
Pour ne pas nous perdre dans cette complexité, revenons à ce qui est décisif : la démocratie comme
système de valeurs.  Or dès  qu’il  est  question  de valeurs,  les  hommes s’opposent  en points  de vue
divergents.  La démocratie n’est pas seulement le régime des débats ; elle  fait  elle-même débat,
souvent de manière virulente, cela dès l’époque grecque, ce que nous allons approfondir dans la section
suivante. Nous verrons comment ce débat s’est renouvelé à l’époque moderne, avec le De la démocratie
en  Amérique de  Tocqueville.  Nous  reviendrons,  au  final,  sur  cette  tension  entre  un  idéal  et  son
accomplissement, qui est au cœur de la question démocratique.

 Section II-  Grandeur et misère de la démocratie dans la pensée grecque
Nombreux sont les arguments et les intervenants. Nous allons isoler, aux deux extrêmes de l’éventail des
jugements de valeur, deux textes qui nous paraissent décisifs. 
  A-  Le  discours  de  Périclès,  dans  L’histoire  de  la  guerre  du  Péloponnèse de
Thucydide (-Ve siècle). (*voir texte en annexes) L’historien Thucydide reconstitue le discours que
Périclès  tint  à  la  gloire  d’Athènes,  au début  de la  guerre  du Péloponnèse (dont  cet  historien  fut  le
contemporain et le rigoureux chroniqueur). 
  1- L’exemplarité.  C’est une apologie de la cité, mais au-delà d’elle aussi de son régime politique.
Périclès proclame d’abord l’exemplarité de ce régime («nous donnons l’ex à suivre »), en la justifiant
par le respect des valeurs qu’il énumère. L’égalité devant la loi,  l’isonomie, s’affirme aussi bien sur le
plan  judiciaire  (« conflits  entre  particuliers »)  que  dans  la  répartition  des  responsabilités  politiques
(« participation à la vie publique »). Ici s’impose une méritocratie («chacun obtient selon son mérite »,
la « valeur personnelle » prévaut sur l’origine sociale).
   2- « La liberté est notre règle », proclame ensuite Périclès. Arrêtons-nous sur cette formulation.
Loin d’être absence de règles (anomie), la liberté est règle (autonomie). La suite du texte nous montre
qu’elle n’existe dans la cité que par le respect de la liberté de chacun (« nous ne nous irritons pas contre
le voisin s’il agit à sa tête ») ; nous ne pratiquons ni « les humiliations » (si fréquents dans les régimes
aristocratiques), ni « la contrainte dans nos relations particulières ». La loi n’est pas oppressive, d’abord
parce  qu’elle  est  égalitaire,  ensuite  parce  qu’elle  invite  chacun,  dans  cette  démocratie  directe,  à
participer à sa formulation et son contrôle ; elle est le fondement même de la liberté.  « Une crainte
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salutaire » décourage sa violation. Pourquoi « crainte » ? Sans doute parce que les dieux sont appelés à
la  rescousse  de  l’ordre  social  (Athéna  en  priorité) ;  ensuite  parce  qu’une  transgression  briserait  la
confiance à mon égard (on sait qu’une des sanctions pénales était  l’ostracisme, le bannissement de la
cité, ce qu’on appelle aujourd’hui la déchéance de nationalité). Aristote a insisté sur l’importance de la
philia,  l’amitié politique entre citoyens, une confiance mutuelle qui est suggérée implicitement dans
notre texte, ne serait-ce que par la crainte de sa perte. 

Un principe transcende tous les autres : la loi (« nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois »). La
liberté est inséparable de la loi, même « celles qui ne sont pas codifiées » (la coutume, les mœurs). Le
légalisme est la clé de voûte du système démocratique. En obéissant à la loi, instance impersonnelle et
générale, je n’obéis pas à la volonté particulière d’un despote. Les « magistrats » doivent eux-mêmes
être au service de la loi. 
Il faut bien-sûr dans notre extrait faire la part de la propagande et de l’idéologie, surtout à un moment de
mobilisation  belliciste  de  la  cité.  « Comme la  magie,  toute  politique  est  incantatoire »,  dit  Georges
Burdeau. Il n’empêche : ce discours propose une véritable  déontologie  du politique (du grec  deontos
logos : discours sur ce qui doit être fait). On pourrait alors, à partir du discours de Périclès, proposait la
définition  suivante :  la  démocratie  est un système de valeurs proclamées politiquement (liberté,
égalité, philia, respect mutuel), système fondé sur la loi.  La force de cette définition a quelque chose
d’intemporel,  qui transcende les circonstances dans lesquelles elle  a été  proposée,  et  qui nous parle
toujours.

 

                                    Philipp Foltz, Périclès prononçant son oraison

  3- Mais c’est pourtant  le chant du cygne de la démocratie athénienne.  Thucydide va lui-même
décrire l’influence destructrice de cette très longue guerre du Péloponnèse (27 ans) sur la cité, guerre qui
finira  par abattre  la prééminence d’Athènes en Grèce,  supplantée par Sparte.  Les flux et  reflux des
victoires et défaites vont épuiser la ville, excitant l’audace des « têtes brûlées » et des sophistes pour
exploiter  l’émotion du peuple.  Périclès n’était  qu’un magistrat  parmi d’autres de la cité attique,  son
« stratège ». Mais il  était  en réalité,  dit  Thucydide,  l’éducateur  du peuple, son  pédagogue politique.
« Sous le nom de démocratie, c’était en fait le premier citoyen qui gouvernait ». Sa mort laissera la porte
ouverte aux  démagogues qui ruineront la cité : le vociférant Cléon, l’exalté Alcibiade, qui entraînera
Athènes dans la désastreuse expédition de Sicile... Thucydide montre comment Alcibiade flatte la folie
des grandeurs des Athéniens ; l’historien utilise des mots péjoratifs - dont Platon se souviendra -  pour
dénoncer  « l’ignorance »  (amathia)  de  la  « foule »  (plèthos,  qui  donnera  en  français  les  mots
« pléthore », « pléthorique »). «L’applaudissement populaire n’est pas un bon critère de l’opportunité
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d’une politique », écrit Burdeau. La foule est en effet instable, velléitaire, passionnée, faisant le plus
souvent de l’assemblée populaire un lieu d’incohérence et d’irresponsabilité. Ce « plèthos » est-il encore
un  « démos »,  cette  foule  est-elle  encore  un  peuple ?  Cette  critique  des  dérives  démocratiques  par
Thucydide, conditionnées par les circonstances, va devenir, avec Platon, un impitoyable réquisitoire sur
les principes mêmes du régime démocratique, cette fois.
 B- Le réquisitoire anti-démocratique de Platon dans le livre VIII de La République 
   1- Il s’inscrit dans un scénario philosophique,  qu’il faut rappeler. Socrate a proposé une forme
idéale de cité, la Callipolis, gouvernée conformément à la raison par un collège de philosophes rois. La
notion de compétence - epistemè – est la clé de cette utopie. Seule une élite restreinte est apte à acquérir
la science politique, puisée aux sources d’une transcendance intelligible, les Idées pures. Le peuple, bien
incapable d’acquérir une telle « epistemè », trouvera son bonheur à se soumettre à cette « dictature de la
compétence ». Seulement, si les Idées sont intemporelles, la Callipolis est située ici-bas, dans les réalités
temporelles. Or le temps est un corrupteur. Il dégrade tout. Aussi Platon va mettre au point un scénario
de la décadence de sa « belle cité », qui sera en réalité le prétexte à une typologie des régimes politiques.
Inspiré par ceux qui règnent effectivement en Grèce à son époque, il va les envisager comme des étapes
de la dégradation, par paliers, de son utopie. La démocratie se retrouvera en fin de parcours de cette
chronologie fictive, à l’avant-dernière place. Son texte a d’autant plus de force qu’il montre en parallèle,
se renforçant réciproquement, la déchéance de l’âme du citoyen et la décadence de sa cité. Il y a en effet
une homologie entre les trois parties de l’âme : raisonnante, combattante, désirante, et les trois fonctions
sociales hiérarchisées : philosophes-rois, gardiens, producteurs. Il y a donc deux niveaux d’analyse se
faisant écho, entre le microcosme de l’âme et le macrocosme de la cité. Le désordre va donc proliférer
dans l’une et l’autre. Quelques négligences mineures des magistrats vont additionner leur malfaisance,
notamment  par  des  unions  mal  assorties,  contrevenant  au  dirigisme  pointilleux  de  la  politique
matrimoniale. La  Callipolis, règne de la sagesse, va se laisser supplanter par la  timocratie, règne de
l’honneur, et donc de la classe des gardiens. L’âme combattante prévaut sur l’âme raisonnante. Le goût
de  la  guerre  et  de la  gloire  militaire  se  déchaîne  désormais  outre  mesure.  Inévitablement,  avec  les
victoires, le timocrate va s’enrichir, enrichissement qui corrompra son fils. Avec celui-ci commence le
règne de l’oligarchie, le règne de la richesse. Le seul but de l’oligarque est d’accroître sa fortune ; ce
souci implique qu’il modère quelque peu ses autres désirs. Mais cette réserve ne sera plus celle de la
génération suivante, d’autant que la cité se remplit de dissipateurs et malfaiteurs qui séduisent et grugent
le « fils de l’oligarque ». Platon les appelle les « frelons », sophistes et démagogues de toute espèce,
dont le parasitisme social  accélère la décadence collective.  Les pauvres,  encouragés par les frelons,
perdent toute estime pour les riches, qui ne savent que s’engraisser à leurs dépens. Ils finissent par les
déposséder de leurs biens, avant de les massacrer ou de les bannir ; ils instaurent la démocratie. 
  2- la démocratie selon Platon. – Elle n’est qu’un moment instable et transitoire, entre l’oligarchie et la
tyrannie. Elle se caractérise par un double excès, de liberté et d’égalité, donc par l’égalitarisme et la
licence :
 - l’égalitarisme exacerbé fait que « les gouvernants ont l’air de gouvernés et les gouvernés prennent
l’air  de  gouvernants » ;  finalement,  plus  personne  ne  veut  ni  obéir,  ni  commander ;  or  le  rouleau
compresseur de l’égalité arithmétique est radicalement contre-nature, en ce qu’elle ne tient plus aucun
compte de la hiérarchie naturelle des mérites. La plus aberrante des institutions démocratiques est pour
Platon  le  tirage  au  sort  de  certaines  magistratures,  comme  si  le  hasard  pouvait  décider  de  la
compétence !  On  se  rappelle  qu’à  l’inverse  la  Callipolis se  fonde  sur  une  égalité  géométrique,
proportionnant les responsabilités aux mérites.   
 - l’excès de liberté - ou licence - dégénère en anarchie généralisée. Toutes les relations humaines sont
sens dessus dessous : parents et enfants, maîtres et esclaves, vieillards et jeunes, hommes et femmes, et
même les rapports entre hommes et animaux sont contaminés par le désordre ambiant. « Les chevaux et
les ânes, accoutumés à marcher d’une allure libre et fière, y heurtent tous ceux qu’ils rencontrent en
chemin, si ces derniers ne leur cèdent point le pas... Tout déborde de liberté ». Cette dislocation est à la
fois  politique  et  morale.  Chacun se laisse  furieusement  aller  à  ses  pulsions,  désirs  et  passions.  Cet
affaissement général va être mis à profit par le « frelon » dont les désirs sont les plus puissants, capable
pour les satisfaire d’abuser de tous les moyens et toutes les dissimulations. C’est lui qui organise les
séditions contre les riches, il s’instaure « protecteur du peuple », devient tyran de la cité, entouré par une
garde  d’esclaves  affranchis  et  de  mercenaires  étrangers.  La  démocratie  n’est  donc  qu’un  désordre
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provisoire  qui  prépare  le  pire :  la  tyrannie  la  plus  criminelle,  restaurant  une  pseudo autorité  par  la
terreur…
En  résumé,  la  démocratie  est  un  régime  contre-nature  livrant  le  pouvoir  à  l’ignorance  des  foules
passionnées,  versatiles  et  avides,  foulant  aux  pieds  les  principes  rationnels  et  les  bonnes  mœurs,
s’abandonnant à la ruse intéressée des démagogues, dont le plus impitoyable se métamorphosera en
tyran… Cette apocalypse n’est possible que par un oubli : il y a une science politique, une compétence,
une  « epistemè ».  Ce  que  Platon  reproche  aux sophistes,  c’est  de  n’avoir  que  l’apparence  de  cette
science ; et ce qu’il reproche à la démocratie,  c’est l’ignorance invétérée des foules, incapable de la
moindre sagesse collective. La démocratie est une tyrannie de l’incompétence. C’est le triomphe des
ineptes et des inaptes. Platon y insiste dans un autre dialogue, Le politique : « Ne remarquons-nous pas
que le critère au moyen duquel il faut juger des constitutions ne réside ni dans le petit nombre ou dans le
grand, ni dans le consentement ou la contrainte, ni dans la pauvreté ou la richesse, mais dans l’existence
d’un savoir ? ». 
Mais  ne  peut-il  y  avoir  des  instructeurs  du  peuple,  comme  Périclès  le  fut  pour  Athènes,  selon  le
témoignage de Thucydide ? Platon le conteste. Périclès lui-même n’a pas rendu les athéniens meilleurs.
Il fait de sa politique un exposé sévère, dans le Gorgias, pour conclure qu’on ne peut instruire le peuple
en démocratie. Même le « meilleur » dirigeant n’y est au fond qu’un démagogue, et Périclès ressemble à
tous ceux « qui ont régalé les athéniens en leur servant tout ce qu’ils désiraient ». Joint en annexes un
extrait de Cicéron, qui se fait l’écho du réquisitoire de Platon.
   Bien sûr, on peut soupçonner derrière la virulence de Platon la rancune durable pour un régime qui mit
à  mort  son maître,  Socrate.  Mais en philosophie,  l’argument  ad hominem  ne vaut  rien.  L’objection
platonicienne à la légitimité démocratique - ignorance du peuple le rendant vulnérable à la démagogie -
est puissante, et garde son actualité à notre époque de suffrage universel et de triomphe, sinon de la
démocratie,  au  moins  de  l’idéologie  démocratique.  Ce  régime  risque  toujours  de  dégénérer  en
concurrence des démagogies.
Nous verrons pourtant qu’en passant de la « polis »  antique à la « megapolis »  moderne, des petites
démocraties  directes  aux  grands  régimes  parlementaires,  nous  ne  devons  pas  perdre  de  vue  la
proclamation de Périclès.  

 Section  III-  Force  et  faiblesse  de  la
démocratie chez Tocqueville (1805-1859) 
C’est  un  aristocrate,  dont  les  parents  ont  échappé  de
justesse à la guillotine sous la Terreur. Magistrat de métier,
il part aux U.S.A en 1831, pour enquêter sur le système
pénitentiaire américain. Mais c’est le régime politique des
Etats  de  l’Union  qui  le  fascine.  Il  mène  une  véritable
enquête,  multiplie  les  rencontres,  des  riches  hôtels
particuliers de Boston aux cabanes de trappeurs au fond
des forêts, accumule les documents. De retour en France,
il publie en deux tomes (1835 et 1840) De la démocratie
en Amérique. Il ne veut pas faire l’apologie des U.S.A, ni
même  de  la  démocratie.  Il  se  sert  de  l’Amérique  pour
mieux comprendre ce qui se passe en Europe.
 Il y voit une sorte de laboratoire de notre modernité. Alors que la vision du vieux continent est brouillée
par la confusion des événements dans le dernier demi-siècle et la mosaïque des situations nationales, les
U.S.A ont l’avantage d’un régime démocratique stable, qui suggère, en pointillé, une trajectoire globale
pour l’ensemble des pays occidentaux. Nous avons donc ici un vaste raisonnement par induction. Il part
d’un  cas  particulier,  supposé  précurseur,  pour  mener  une  réflexion  sur  la  démocratie  en  général.
« J’avoue que dans l’Amérique j’ai vu plus que l’Amérique, j’y ai cherché une image de la démocratie
elle-même ». 
On a pu identifier une dizaine de définitions possibles du mot « démocratie » dans l’œuvre. Mais malgré
cette élasticité, il y a un invariant qui permet de fixer le concept, c’est l’égalité des conditions. Or celle-
ci est un mouvement de fond qui débordera les U.S.A, se propagera en Europe : « Il me paraît hors de
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doute que tôt ou tard nous arriverons, comme les Américains, à l’égalité complète des conditions ».
L’Amérique est donc un détour pour penser notre avenir. « Je n’ai pas écrit une page sans penser à la
France et sans l’avoir pour ainsi dire sous les yeux », écrit-il dans une lettre.
A-  l’égalité des conditions.  « L’homme le plus riche et le dernier artisan se serrent la main dans la
rue » (Voyage en Amérique). Lorsque Tocqueville s’en étonne, on lui répond : « Il faut être poli avec
tout  le  monde  puisque  chacun  a  des  droits  politiques ».  Il  s’agit  d’abord  d’une  égalité  de  droit :
« Chaque citoyen américain est électeur, éligible et juré ». Mais il s’agit aussi d’une relative égalité
de fait. Malgré une évidente disparité des richesses, les modes de vie et les façons de penser sont à peu
près homogènes dans tout le pays. La dynamique économique empêche les inégalités sociales de se
figer. Une vaste classe moyenne est le centre de gravité du système. Ce « premier fait » - l’égalisation
des conditions - est appelé dans l’oeuvre « fait générateur », ou « fait providentiel ». 
Par  son  milieu,  Tocqueville  serait  plutôt  conservateur.  Il  a  pleuré  en  1830 lors  de  la  chute  du  roi
réactionnaire Charles X, mais s’est rallié au régime de Louis-Philippe.  Les Etats-Unis vont pourtant
achever  de consolider  une intime conviction,  que lui  avait  inspiré l’instabilité  politique des régimes
européens :  une  progressive  extension  des  sociétés  démocratiques  et  égalitaires,  au  détriment  des
sociétés  aristocratiques  et  inégalitaires.  C’est  un mouvement  de fond,  qui  vient  des  profondeurs  de
l’histoire, et dont l’Amérique n’est que le point le plus saillant. A noter cette capacité du philosophe à
penser contre soi, contre ses préjugés spontanés, conditionnés pas son milieu d’origine…
 Le concept d’égalité est le concept opératoire pour penser la démocratie. Or, si le rapport démocratie /
égalité est nécessaire, le rapport démocratie / liberté est contingent. Autrement dit on peut imaginer une
démocratie  despotique.  Ce  n’est  pas  un  oxymore,  c’est  le  risque  de  l’avenir  (ce  qu’on  appelle
aujourd’hui les « démocraties illibérales » ou, on l’a dit, la « démocrature »). Car le choix de l’avenir
n’est plus entre aristocratie et démocratie, opposition déjà obsolète, mais entre l’égalité dans la liberté ou
dans la  servitude.  Ce mouvement d’égalisation paraît  à  Tocqueville  si  universel  et  irréversible  qu’il
l’interprète comme une volonté de Dieu : mouvement « providentiel ». Pourtant,  il  lui inspire,  dit-il,
« une sorte de terreur religieuse », et un sentiment d’urgence, à cause de ses virtualités despotiques. Il
faut « instruire la démocratie », à la fois sur ses principes, ses valeurs, ses instruments de pouvoir, ses
dérives.  Car  l’uniformisation  de  la  société  qu’elle  prépare,  le  nivellement  par  l’égalité,  peuvent
précipiter une dictature d’Etat sans précédent. Comme avec Platon, l’oppression est proche de la liberté,
mais  d’une  toute  autre  manière.  Ce  n’est  pas  l’anarchie  qui  est  à  craindre,  mais  la  centralisation
administrative. Or celle-ci n’a fait que se renforcer en France dans l’histoire récente. L’intérêt des U.S.A
est d’avoir trouvé des contrepoids précieux pour entraver cette tendance liberticide.
B- Les faiblesses de la démocratie
  1- La passion de l’égalité. L’égalité n’est pas en soi une faiblesse, mais la passion égalitaire peut
l’être,  comme  toute  passion.  Or  celle-ci  se  révélerait  en  démocratie  insatiable  et  impérieuse,  très
supérieure à la passion de la liberté. Car la liberté implique l’action, l’initiative, alors qu’on peut jouir
passivement  du spectacle  de l’égalité.  « La liberté  politique  donne de temps  en temps à  un certain
nombre de citoyens de sublimes plaisirs » ; mais « l’égalité fournit chaque jour une multitude de petites
jouissances à chaque homme ».  La liberté  exige toujours quelque sacrifice et  de l’effort,  tandis que
l’égalité n’implique qu’un coup d’œil périphérique sur l’environnement social.  Alors, « la plus petite
dissemblance paraît choquante au sein de l’uniformité générale ». Ce n’est plus seulement la haine des
privilèges, c’est le malaise à l’égard de tout signe d’une supériorité quelconque, malaise inspiré par une
passion  que  Tocqueville  qualifie  de  démocratique,  l’envie.  Aussi  l’égalité  de  droit,  de jure,
s’accompagne-t-elle d’une tendance lourde à une égalité de fait,  de facto, c'est-à-dire  l’égalitarisme.
L’égalité tend ainsi à l’uniformité,  dont l’instrument et finalement le bénéficiaire est l’Etat,  qui seul
s’élève  au  milieu  de  l’abaissement  général.  Les  sociologues  ont  théorisé  depuis  ce  qu’ils  appellent
« l’effet  Tocqueville » :  plus  les  conditions  s’égalisent,  plus  les  inégalités  résiduelles  deviennent
insupportables. La seule supériorité acceptable est celle, impersonnelle, de l’Etat central.   
  2- L’omnipotence de la majorité. La démocratie n’est pas le pouvoir de tous, mais celui du plus grand
nombre. Or, écrit Tocqueville, « en dehors de la majorité dans la démocratie, il n’y a rien qui résiste ». Il
craint alors une « tyrannie de la majorité », s’imposant aussi bien sur le pouvoir politique que dans
l’opinion  publique.  a-  Sur le  pouvoir  politique.  Cela  sera  d’autant  plus  dommageable  que  « Les
volontés de la démocratie sont changeantes, ses agents grossiers, ses lois imparfaites ».
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 -  Les  volontés  sont  changeantes  par  les  mouvements  de balancier  des  élections,  et  les  alternances
d’équipes politiques.
- Ses agents sont grossiers, car le peuple doit souvent juger à la hâte lors des campagnes électorales. La
démagogie  domine,  et  les  gouvernants  sont  souvent  dépourvus  de  mérite  et  d’éclat,  sans  même
mentionner les charlatans. Tocqueville dit avoir constaté un contraste spectaculaire à Washington entre
la médiocrité de la chambre des représentants et la qualité du sénat. Dans celui-ci, une élection à deux
niveaux permet un certain filtrage. Par ailleurs, plus on va vers l’Ouest, plus « on est confondu de voir
en quelles mains la puissance publique est remise ». De plus, comme les mandats électoraux sont courts,
souvent  mal  payés,  on  constate  qu’« un  grand  nombre  d’hommes  vulgaires  occupe  les  fonctions
publiques ». 
- Les lois sont défectueuses et instables, pour les raisons précédentes. La pratique législative manque de
science et de continuité.  
    b- Sur l’opinion publique. « Aux Etats-Unis, la majorité se charge de fournir aux individus une foule
d’opinions toutes faites, et les soulage ainsi de l’obligation de s’en former qui leur soient propres ».
Tocqueville dénonce ainsi le risque d’un véritable  grégarisme mental. Il y a « pression immense de
l’esprit  de  tous  sur  l’intelligence  de  chacun ».  Chacun  fait  confiance  « en  la  vérité  du  plus  grand
nombre ». C’est sur ce point que son diagnostic sur les U.S.A est le plus sévère : « Je ne connais pas de
pays où il règne en général moins d’indépendance d’esprit et de véritable liberté de discussion qu’en
Amérique…Aucun  écrivain,  quelle  que  soit  sa  renommée,  ne  peut  échapper  à  cette  obligation
d’encenser ses concitoyens… La majorité vit donc dans une perpétuelle adoration d’elle-même ». Il va
jusqu’à dire qu’ « Il n’y a pas de liberté d’esprit en Amérique », où règne selon lui une censure plus
douce  mais  plus  efficace  que  celle  de  l’inquisition  espagnole !  Intellectuellement,  ce  conformisme
ambiant est pire qu’une vraie administration de censeurs ; car il tarit de manière préventive, à la source,
les opinions dissidentes ou dissemblables.  Il  frappe de suspicion tout ce qui s’écarte  de l’axe de la
pensée dominante, taxé d’excentricité. La majorité, c’est personne et tout le monde à la fois, mais ses
décrets sont irrésistibles : une loi est bonne et juste quand la majorité en a décidé ! Il y a une sorte de
prestige moral du fait majoritaire qui impose un consensus, tétanisant l’esprit critique. 
  3-  L’individualisme  se  diffuse,  véritable  « rouille  des  sociétés »,  qui  perdent  ainsi  leur  tissu  de
solidarité. « L’aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au
roi ; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part ». Alors que l’égoïsme est de tous les
temps, l’individualisme est propre aux temps démocratiques. C’est un sentiment paisible qui s’étend à
mesure que les conditions s’égalisent. La société s’atomise en cellules équivalentes et indifférentes les
unes aux autres. On ne doit rien à personne, on n’attend rien de personne. Il y a une claustration sur la
sphère privée, que l’Etat a intérêt à encourager, s’il veut pourvoir à tout. 
  4- La centralisation étatique est le revers caché du processus démocratique. Le pouvoir central tend à
détruire ou asservir tous les intermédiaires entre lui et les individus. En contemplant le demi-siècle qui le
précède,  surtout  en  Europe,  Tocqueville  écrit  que  « l’instinct  de  centralisation  a  été  le  seul  point
immobile au milieu de la mobilité singulière ». Cela l’inquiète tant qu’il y consacre un ouvrage inachevé
et posthume :  L’Ancien Régime et la Révolution. Il montre que la succession chaotique des régimes
politiques en France cache une continuité secrète : l’accroissement constant du centralisme administratif.
Il connaît bien celui mis au point par Napoléon, son père ayant été préfet sous l’Empire  (« fureteuse,
méticuleuse,  vérifiante,  la  plus  femme  de  ménage  des  administrations »,  disait  Balzac  de
l’administration impériale). Ici, il n’utilise plus la formule de « mouvement providentiel » dont il parlait
à propos de l’égalisation des conditions.  On dirait  que le revers centralisateur  du processus est trop
dangereux à ses yeux pour y mêler la « Providence », et que c’est cette centralisation qui suscite la
« terreur religieuse » qu’il évoque au début de son ouvrage. C’est à la fin qu’il en développe toutes les
conséquences. 
  5- La perspective d’un despotisme inédit.  Les masses démocratiques, baignant dans une honnête
médiocrité, sont prédisposées à subir une oppression inédite, « innommable » au sens littéral. A défaut
de la nommer, Tocqueville sollicite son imagination, trouve des analogies. Il décrit une foule atomisée
pulvérisée en noyaux individualistes et hédonistes, indifférente au bien commun dont elle a abandonné
la gestion à  un  Léviathan démocratique.  Celui-ci  n’est  pas effrayant,  comme celui  de Hobbes :  il
anesthésie le peuple, le met dans un coma artificiel, que chacun confond avec la tranquillité publique.
Dans  ce  texte  prophétique,  il  imagine  un  « despotisme de  tuteurs »,  dirigiste  et  interventionniste,
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enfermant les citoyens dans l’inertie sécurisante de cocons réglementaires, décourageant toute initiative.
Ce  Léviathan  anesthésiant  «  pourvoit  à  leur  sécurité,  prévoit  et  assure  leurs  besoins,  facilite  leurs
plaisirs,  conduit  leurs  principales  affaires,  dirige  leur  industrie,  règle  leurs  successions,  divise leurs
héritages ;  que  ne  peut-il  leur  ôter  entièrement  le  trouble  de  penser  et  la  peine  de  vivre ? »  La
démocratie, sous couvert de « souveraineté populaire » prédispose à une version inédite de la « servitude
volontaire », dénoncée par la Boétie. Cette « servitude réglée, douce et paisible » est ainsi la conclusion
logique du double mouvement de l’égalisation des conditions et  de la centralisation étatique.  Il y a,
depuis  Tocqueville,  dans  le  passage  des  « Etats  gendarme »  aux  « Etats  providence »,  dans  le
remplacement  du  mot  peuple  par  celui  de  « masse »  (souvent  au  pluriel :  « les  masses »),  dans
l’interventionnisme tous azimuts de L’Etat, un large accomplissement de sa vision. A noter d’ailleurs que
ce renforcement du pouvoir central est corrélatif, et même conditionné, par l’extension de la notion de
« droits de l’Homme ». Proclamer les droits sociaux - travail, loisirs, éducation, logement, santé, sécurité
sociale…- implique de donner à l’Etat les moyens de les promouvoir et les organiser. Le passage des
« démocraties  politiques »  des  Lumières  aux  « démocraties  sociales »  d’aujourd’hui  est  donc  bien
intentionné.  Les premières  étaient  centrées  sur l’organisation des pouvoirs publics.  Les secondes ne
laissent échapper à leur contrôle aucun secteur de la vie sociale.  Or il y a un revers redoutable : un
étatisme qui vampirise la société, un corsetage réglementaire de toutes les activités, mortifères pour la
liberté.   
L’immense  intérêt  des  U.S.A selon  Tocqueville  est  de montrer  les  contrepoisons  que la  démocratie
sécrète contre ses propres toxines. 
C- Les forces de la démocratie.  1- L’exercice concret de la liberté, et  non une simple liberté
abstraite ou de principe. C’est le meilleur stimulant contre l’apathie individualiste. Elle s’exprime :
           a- dans le tissu des institutions provinciales et municipales (les  townships). Il ne suffit pas
d’une représentation élective au centre d’un Etat pour garantir la vie démocratique. C’est au niveau local
que  les  citoyens  s’intéressent  à  l’intérêt  général  et  s’investissent  dans  les  débats  et  les  décisions
communautaires. « Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la
science » : il  s’y forge une  pédagogie du bien public. On est ici aux antipodes de Platon, quand il
affirme que le peuple ne peut s’instruire politiquement. 
Il y a une raison historique au rôle essentiel des townships : les colonies britanniques se sont disséminées
le long de la façade atlantique, souvent loin de tout pouvoir central. « En Amérique, on a pu dire que la
commune a été organisé avant le comté, le comté avant l’Etat, l’Etat avant l’Union ». Les puritains de
Nouvelle Angleterre en particulier fondaient de petites communautés tout à fait autonomes quant à leur
gestion :  nommer les magistrats,  établir  les règlements  de police,  se donner des lois,  « comme s’ils
n’eussent relevé que de Dieu seul ». En Europe, le pouvoir descend du sommet à la périphérie ; c’est
l’inverse aux U.S.A. Dans les immensités américaines, loin de Londres, les  townships s’autogéraient.
C’est le « self-government » d’une démocratie de proximité. Tocqueville constate à l’inverse combien
les communes françaises de son temps, sans vrai pouvoir, sont apathiques et végétatives. La léthargie
provinciale, si bien décrite dans les romans de Balzac, est celle d’un pays siphonné par sa capitale. Paris
a anémié la France.
 Quand la révolution américaine éclate contre la couronne britannique à la fin du XVIIIe siècle, « le
dogme de la souveraineté du peuple sortit de la commune et s’empara du gouvernement ». Autrement
dit, l’Union des Etats, le gouvernement fédéral, n’est qu’ « un résumé des principes politiques répandus
dans la société entière avant elle ». Les communes sont donc les cellules politiques de base de la vie
politique américaine. Le pouvoir ne leur a pas été octroyé ou délégué d’en haut. Ils l’ont fondé au plan
local. C’est ce qui explique la prospérité de l’Etat malgré la médiocrité des élus et des lois. La gestion
municipale implique convergence d’intérêt et vigilance des gouvernés. Si elle peut paraître médiocre,
cette  gestion  de  lui-même  par  le  peuple  est  meilleure  à  long  terme  que  celle  d’un  « despotisme
intelligent ». La responsabilité politique contraint les citoyens à réfléchir et à s’instruire, elle leur donne
le sentiment de leur dignité, les encourage à exploiter leurs capacités et l’esprit d’initiative. Même les
tromperies des démagogues ont un effet  positif,  en éclairant  le peuple sur les sophismes qui ont pu
l’égarer. 
Au  fond,  Tocqueville  part  du  même  principe  que  Le  contrat  social de  Rousseau :  la  souveraineté
populaire. Mais alors que Rousseau la déduit abstraitement du contrat social,  Tocqueville s’adosse à
l’histoire d’un peuple et décrit une genèse, celle d’une liberté qui grandit en s’exerçant.   
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         b- dans les associations  qui irriguent la vie sociale américaine.  Spontanément les citoyens
s’associent pour les entreprises les plus diverses, publiques ou privées, et cela dès la cour de récréation.
« Partout où à la tête d’une entreprise nouvelle vous voyez en France le gouvernement et en Angleterre
un  grand  seigneur,  comptez  que  vous  apercevrez  aux  U.S.A une  association ».  Elles  peuvent  en
particulier  représenter  les  intérêts  des  minorités.  Aussi,  « La  liberté  d’association  est  devenue  une
garantie nécessaire contre la tyrannie de la majorité ». C’est l’activisme des « pressure groups » et la
pratique du lobbying, qui débordent aujourd’hui le seul contexte américain.  
Mais la liberté elle même a besoin de contrepoids ; elle va les trouver dans le respect des droits, la foi
religieuse et la doctrine de l’intérêt bien entendu.
  2- Le respect des droits. Tocqueville constate aux U.S.A une vaste diffusion des droits politiques, qui
implique chaque citoyen dans la structure juridique collective. On l’a vu : « Chaque citoyen américain
est électeur, éligible et juré ». Avoir un droit, c’est avoir un intérêt à la conservation de l’ordre social. On
s’accoutumera au respect des formes juridiques et au langage des légistes (comprenez les juristes), qui
sont  selon  Tocqueville  l’aristocratie  secrète  des  U.S.A.  Ils  exercent  leur  influence,  en  particulier  à
travers l’institution des jurys populaires. Ce respect des formes juridiques peut dégénérer en juridisme
formaliste et tatillon, comme on le voit aux U.S.A depuis l’époque de Tocqueville. Mais celui-ci insiste
sur une véritable instruction civique par le jury (qui ne se limite pas, comme en France, aux affaires
pénales) : prise de conscience de la responsabilité dans l’engagement contractuel, sens de la légalité, de
l’équité,  du  débat  contradictoire,  de  l’isonomie  démocratique,  de  la  dignité  enfin  des  personnes
dépositaires de droits et de devoirs. 
  3- la foi religieuse. Si la liberté peut se permettre de relâcher le lien politique, c’est que la foi resserre
le lien moral. « Que faire d’un peuple maître de lui-même s’il n’est pas soumis à Dieu ? ». La religion
stabilise  ce régime de mobilité  perpétuelle  en régulant  les mœurs.  D’où l’importance  fondatrice  du
puritanisme  aux  U.S.A,  celui  dont  les  premiers  arrivants  ont  imprégné  pour  des  siècles  la  société
américaine.  La  religion  forme  un  rempart  contre  un  vice  démocratique,  l’avidité  des  jouissances
matérielles. C’est pourquoi Tocqueville pense que si la démocratie devait choisir entre le matérialisme
athée et la métempsychose – pour lui une pure absurdité – c’est encore cette dernière qu’il faudrait
choisir. « Le despotisme peut se passer de la foi, mais non la liberté ». 
La religion, n’hésite-t-il pas à ajouter, est « la première institution politique des U.S.A », mais à une
condition expresse, paradoxale : qu’elle ne se mêle pas de politique. C’est son influence sur les mœurs
qui est décisive. Il doit y avoir radicale séparation des églises et de l’Etat, ce qui préserve chacune des
multiples  confessions protestantes  de l’hégémonisme de l’une d’entre elles.  L’important  est  qu’elles
prônent toutes à peu près la même morale, ciment du lien social. 
  4- L’idéologie démocratique. Tocqueville lui même n’utilise pas ce terme. Mais on peut désigner ainsi
le système d’idées qu’il analyse aux U.S.A, dégageant deux dominantes : a- la « doctrine de l’intérêt
bien entendu ». Le sens de l’honneur et des vertus héroïques a tendance à se diluer dans les sociétés
égalitaires.  Les vertus qu’on y pratique sont des habitudes  paisibles  et  laborieuses,  contribuant  à la
prospérité. D’où une sorte d’utilitarisme spontané, qui convainc les américains de l’importance de la
discipline sociale, et contrebalance ainsi l’individualisme ; c’est un idéal de classe moyenne et de petits
propriétaires, sans éclat, mais non sans efficacité.  b- un progressisme ambiant, la conviction que tout
peut s’améliorer aussi bien dans le domaine des innovations techniques que dans le statut social  de
chacun, mais aussi, par extrapolation, la condition humaine elle-même. Il y a une sorte d’optimisme
collectif  qui  suggère  un sentiment  de  perfectibilité du  genre  humain.  La  dynamique  des  énergies
individuelles  est  conçue  comme  un  véritable  moteur  pour  l’ensemble  de  la  communauté.  Les
imperfections  du  système  démocratique  sont  finalement  moins  importantes  que  cet  esprit  de
perfectibilité qui le domine.     
  5-  L’influence  du régime démocratique  sur toute  la  société.   On avait  vu avec  Platon  que  la
malfaisance de la  démocratie  se diffusait  dans tout  le  corps social.  Même idée,  mais  inversée chez
Tocqueville. La démocratie propage ses bienfaits hors du champ politique, dans ce qui n’est pas elle. En
effet elle « répand dans tout le corps social une inquiète activité, une force surabondante, une énergie qui
n’existent jamais sans elle ». C’est son plus grand avantage selon Tocqueville, qui loue bien plus ce
régime  « à  cause  de  ce  qu’il  fait  faire  que  de  ce  qu’il  fait… Ce  n’est  pas  surtout  ce  qu’exécute
l’administration publique qui est grand, c’est ce qu’on exécute sans elle et en dehors d’elle ». C’est là
« la cause indirecte du prodigieux mouvement d’industrie qu’on remarque aux U.S.A ». 
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« A peine êtes-vous descendu sur le sol de l’Amérique que vous vous trouvez au milieu d’une sorte de
tumulte ; une clameur confuse s’élève de toute part ; mille voix parviennent en même temps à votre
oreille ; chacune d’elle exprime quelques besoins sociaux. Autour de vous, tout se remue… ». Ainsi le
secret de la démocratie, c’est, en élevant le niveau de la liberté politique, d’élever le niveau de toutes les
autres libertés, non directement politiques, dans l’ensemble de la « société civile ». Elle multiplie les
niveaux  de  décision,  en  suscitant  les  initiatives,  en  particulier  économiques.  Ce  qui  était  vitalité
anarchique chez Platon devient avec Tocqueville une vitalité structurée, dynamisée par une conviction
progressiste. Le « tumulte » (mot qui ici n’est pas péjoratif) de la vie politique finit par gagner la vie
économique, propage partout son électricité.     
   Le citoyen démocratique  n’est  pas  forcément  le  plus  vertueux (l’intérêt  bien entendu domine sa
morale), ni le plus heureux (« l’inquiète activité » qui agite cette société n’est pas la plus propice à la
jouissance paisible de ses efforts  et de ses biens), mais il est pour Tocqueville  le plus éclairé. Une
société  sans  droits  n’est  qu’un  attroupement  d’esclaves  sous  le  fouet  de  la  force  brute.  Le  tyran
maintiendra son pouvoir en perpétuant l’ignorance et la peur. Mais avoir des droits politiques implique
qu’on éduque les citoyens pour s’en servir : « Il n’est rien de plus fécond en merveilles que l’art d’être
libre ; mais il n’y a rien de plus dur que l’apprentissage de la liberté ».
D- Remarques sur Tocqueville.  – Son insistance sur « l’égalité des conditions » à propos des
U.S.A doit être nuancée par trois remarques. 
1- D’abord le pays de l’oncle Sam est aussi celui de l’oncle Tom ! L’esclavage,  lors de la visite de
Tocqueville, y était encore impitoyable. Après son abolition par le 13e amendement de Lincoln en 1865,
la ségrégation des Noirs durera jusqu’aux années 1960. C’est l’élection de Barak Obama en 2008 qui a
le mieux montré que cette société pouvait s’affranchir, au moins en partie, de son racisme traditionnel.
2-  La spoliation  et  la  relégation  des Indiens,  dont  Tocqueville  raconte  d’ailleurs  quelques  épisodes,
restent par leur violence et leur cynisme une tache de l’histoire américaine. 
3- Enfin, dans les masses migrant d’Europe, les WASP (white anglo-saxon protestant) préserveront de
façon durable leur domination.
   - Sur la « tyrannie de la majorité », Bernard-Henri Lévy qui a suivi les traces de Tocqueville dans
American  vertigo (2007),  propose  un  contrepoint  intéressant.  Ce danger  de  tyrannie  majoritaire  lui
semble moindre qu’un risque de… dictature des minorités. Le communautarisme menace d’émiettement
le  tissu  social.  La  « balkanisation »  des  minorités  de  toutes  sortes  (sociales,  ethniques,  religieuses,
sexuelles…) peut  aboutir  à une mosaïque de ghettos  (pauvres ou riches).  L’exaltation  du droit  à  la
différence lance les  minorités  dans une « concurrence  victimaire »,  et  les  délires du « politiquement
correct ». Le lobbying provoque des surenchères dans le nettoyage lexical, à la fois cocasse et tragique.
 Dans une nouvelle  traduction  de  La Bible,  l’expression  « la  main  droite  de Dieu  le  Père »  a  été
modifiée, parce qu’insultante pour les gauchers et les femmes. Cela a donné : « la main puissante de
Dieu le Père-Mère… ». Pascal Bruckner donne cet autre ex de victimisation : «…les « Dieters United,
association de défense des gros et des obèses, ont organisé à San Francisco des piquets de protestation
devant les cinémas où se jouait  Fantasia de Walt Disney. Motif : la danse des hippopotames en tutu
ridiculisait les gros » (La tentation de l’innocence, 1995)…

                                     Dessin de Quino. Mais qu’est-ce qui fait rire Mafalda ?
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 Conclusion.  - « la démocratie est le plus mauvais des régimes… à l’exception de
tous les autres ! ». Cette célèbre boutade de Churchill nous avertit de ne pas idéaliser, moins encore
idolâtrer la démocratie. Pourtant, nous ne pouvons pas y souscrire au premier degré. A prendre ce mot au
sérieux, la démocratie serait de l’ordre du moindre mal, approche purement négative. Elle mérite mieux.
C’est un régime, non idéal, mais promouvant un idéal, travaillé par une exigence intérieure, dynamisé
par son pluralisme structurel et sa pratique du dialogue politique. Si les institutions et les règles qui
cadrent ce dialogue font l’objet d’un consensus minimal – ce qu’on appelle l’Etat de droit -  la gestion
des  conflits  est  négociée  et  pacifiée.  D’ailleurs  le  parlementarisme  donne  à  la  minorité  une  place
institutionnelle sous le nom « d’Opposition ». Celle-ci est une force de contestation et de proposition
face à la politique menée ; elle est une alternative possible. La compétition électorale se prolonge dans
les débats contradictoires de l’assemblée.  (C’est sans doute pourquoi en France on dit « la Majorité »
et «  l’Opposition » -  non « la  Minorité »  -  pour promouvoir  le  statut  d’interlocuteur  privilégié  des
équipes au pouvoir). Revoyons une dernière fois cet idéal, et comment s’ajustent ses constituants.
 -  « Liberté,  Egalité,  Fraternité ». Est-ce  un  vulgaire  slogan,  pour  fronton de  mairie  ou  de
préfecture, une rhétorique creuse qui n’engage à rien ? On pourrait le soutenir, d’abord en signalant la
distance « entre l’azur des principes et la boue des pratiques » (pour reprendre une formule de Régis
Debray dans  Le moment  fraternité,  2009) ;  ensuite  en  soulignant  les  contradictions  virtuelles  de la
formule : un excès de liberté tue l’égalité, en régressant en droit du plus fort ; un excès d’égalité tue la
liberté, par un égalitarisme niveleur ; et la fraternité, hors du cercle familial paraît un vain mot (quand
elle ne l’est pas aussi au sein de la famille !) Pourtant, la démocratie n’est plus rien sans cet horizon de
valeurs.
   -  Sur la liberté, Tocqueville nous permet de réfuter l’argument anti-démocratique de Platon, qui la
voyait  dégénérer  en  anarchie,  à  cause  de  l’ignorance  invétérée  des  foules.  Leur  inaptitude  à  tout
apprentissage politique serait le vecteur des pires désordres. Or la démocratie n’est pas l’anarchie (et un
peuple n’est pas une « foule »). Souvenons nous du mot de Périclès qui nous avait frappé : « La liberté
est notre règle » ; « liberté », c'est-à-dire non pas anomie, mais responsabilité concrète ; «notre règle »,
c'est-à-dire  consentement  à  la  loi  qui  organise  socialement  la  liberté,  avec  l’égalité  qu’elle  exige
(isonomie). La liberté se complexifie dans nos sociétés modernes, mais reste le pouvoir que le peuple
exerce, sur plusieurs échelons des arrêtés municipaux à la loi nationale, s’initiant à la gestion du bien
public, au respect du formalisme juridique, avec le sentiment qu’on peut toujours améliorer cette gestion
en la confrontant  aux valeurs universelles  de justice  et  de dignité,  d’égalité  et  de liberté.  Ces deux
dernières  s’effondraient  avec  Platon  dans  une  exaltation  maximaliste.  Elles  se  complètent  et
s’équilibrent  chez Tocqueville,  chacune nous protégeant  des excès de l’autre.  L’égalité  devant la loi
m’interdit d’abuser de ma liberté. La liberté permet aux mérites de chacun de se déployer, la démocratie
devant être une méritocratie, on l’a vu avec le Périclès de Thucydide. Mais les inévitables hiérarchies
qu’implique une méritocratie violeraient l’égalité devant la loi - l’isonomie - si elles se transformaient en
privilège ou en exploitation de classe. Toute la difficulté de la démocratie est de conjoindre l’égalité
arithmétique des droits à l’égalité géométrique des mérites.
   - Sans doute faut-il pour y parvenir, à côté de la liberté et de l’égalité un troisième terme, qui contribue
à les souder ;  qui contribue aussi  à éviter  l’émiettement  communautariste  signalé par Bernard-Henri
Lévy. La République française a choisi le concept de Fraternité ; et l’on sait à quel point la Révolution
française a exalté la « Nation » ; au risque d’enfanter un redoutable « nationalisme », exclusif de tout ce
qui n’est pas lui : celui qui n’est pas mon « frère » risque bien d’être mon ennemi ! Les dangers de la
clôture  identitaire  et  de  l’exaltation  ethnique  ne  sont  pas  loin :  « Qu’un  sang  impur abreuve  nos
sillons » ! Comme le dit justement Debray, « on fraternise contre ». On fraternise aussi pour un idéal,
mais jusqu’à un fanatisme qui défigure la fraternité, que cet idéal soit religieux ou politique. Tocqueville
soulignait le rôle de la religion comme ciment social aux U.S.A, insistant sur une fraternité « en Dieu ».
Déjà Aristote valorisait la philia, l’amitié politique, la confiance entre citoyens. 
 Fraternité, philia… Ces termes nous embarrassent dans la mesure où l’on ne décrète pas un sentiment.
On peut lutter pour la liberté et l’égalité. C’est au cours de cette lutte que la fraternité sera intensément
vécue entre les compagnons d’un combat politique. C’est un état de grâce communautaire, et la grâce ne
se « décide » pas. « Une fraternité obligatoire et à temps plein, écrit Régis Debray, ne serait qu’un gros
bobard, comme un rut illimité ou la fête à perpète ». Idem pour la « cyberfraternité », promise par nos
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technophiles  les  plus  hystériques !  Proclamer  abstraitement  la  « Fraternité »  risque  de n’être  que le
cache-misère hypocrite de nos égoïsmes. C’est pourquoi nous privilégions comme troisième terme les
exigences de solidarité et de justice, qui peuvent faire l’objet d’une politique volontariste. Sans elles, la
loi n’est plus qu’un maquillage de la force brute. La loi rend possible la liberté en la limitant, tout en
faisant  que  cette  limite  soit  dans  son  principe  consentie  et  égale  entre  tous  les  citoyens  (égalité
arithmétique). Ensuite, dans la répartition des responsabilités, elle doit mettre au point des procédures de
répartition des postes et charges publiques, par élections et concours (égalité géométrique). La justice,
qui vient en troisième dans la trilogie, est en réalité première par l’équilibre qu’elle impose aux deux
autres. La justice est la valeur suprême du politique (et l’injustice sa pire dénaturation), valeur qui
conditionne en cascade l’ensemble de la mécanique sociale – elle inspirera aussi la solidarité par la
redistribution fiscale.
 Et l’on ne peut promouvoir ses valeurs « en interne »,  en les violant  allégrement  dans la politique
internationale (comme l’avait fait l’Athènes démocratique, qui s’est perdue par son impérialisme ; la
France des droits de l’Homme, qui s’est compromise dans l’arrogance colonialiste. Senghor a justement
écrit : « Oui Seigneur,  pardonne à la France qui dit  bien la voie droite  et  chemine par les sentiers
obliques. » Hosties noires). Le respect des principes ne se partage pas. Il doit inspirer autant la politique
intérieure que la politique étrangère.

 Liberté,  Egalité,  solidarité,  Justice... Non,  les  victimes  du massacre de Tienanmen  en  1989,  qui
avaient érigé à la hâte une « statue de la Démocratie », détruite par les chars pour que se perpétue la
dictature du parti unique, ne sont pas mortes pour « rien ».  
  

                                                   Pékin, place Tienanmen, juin 1989
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   Annexes
*Eloge de la démocratie par Périclès au début de la guerre du 
              Péloponnèse, selon l’historien Thucydide

« Notre constitution politique n’a rien à envier aux lois qui régissent
nos voisins ; loin d’imiter les autres, nous donnons l’exemple à suivre. Du
fait que l’Etat, chez nous, est administré au nom de la masse et non d’une
minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne
les conflits entre particuliers, l’égalité est assurée à tous par les lois ; mais
en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient selon
son mérite,  et  la  classe à laquelle  il  appartient  importe  moins  que sa
valeur personnelle ; enfin nul n’est gêné par la pauvreté et par l’obscurité
de sa condition sociale s’il peut rendre des services à la cité. La liberté est
notre règle dans le gouvernement de la république, et dans nos relations
quotidiennes la suspicion  n’a aucune place ;  nous ne nous irritons  pas
contre  le  voisin  s’il  agit  à  sa  tête ;  enfin  nous  n’usons  pas  de  ces
humiliations qui, même si elles ne provoquent pas de perte matérielle,
n’en sont pas moins douloureuses par le spectacle qu’elles donnent. La
contrainte n’intervient pas dans nos relations particulières ; une crainte
salutaire  nous  retient  de  transgresser  les  lois  de  la  république ;  nous
obéissons toujours aux magistrats et aux lois et, parmi celles-ci surtout à
celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n’étant pas
codifiées, entraînent  pour celui qui les viole un mépris général. »   

                                                   Cicéron
« Quand le  peuple,  dans sa soif  ardente  de liberté,  en est  venu à  ne plus  pouvoir
l’éteindre ; quand, abandonné à de mauvais conseillers, il a bu cette liberté à grandes
gorgées, comme un vin pur qu’aucun mélange ne dilue ; alors les magistrats, alors les
chefs de la république, s’ils ne sont pas plein de complaisance et de mollesse, s’ils ne
donnent pas la liberté à pleines mains, on les harcèle, on les dénonce, on les met en
accusation !  Si  vous  vous  soumettez  au  gouvernement  de  l’élite,  le  peuple  vous
poursuit de ses clameurs, vous appelle des esclaves volontaires. Quant à ceux qui, dans
les charges publiques, affectent de ressembler à de simples particuliers ; quant à ceux
qui, dans la vie privée, suppriment la distinction entre le magistrat et le simple citoyen,
on les comble d’éloges, on les accable sous le poids des honneurs. Dans une cité ainsi
menée, il faut que la liberté déborde ; plus d’autorité, même dans les familles ; le père
tremble devant son fils, le fils ne se soucie plus de son père ; plus de respect : il faut
être absolument libre. Le maître craint ses élèves, se fait leur complaisant et ses élèves
le  méprisent.  Les  jeunes  gens  singent  la  dignité  de  la  vieillesse,  les  vieillards
s’abaissent jusqu’aux folies de la jeunesse pour ne pas paraître ennuyeux et fâcheux.
Et dans une telle liberté, chiens, chevaux, ânes même en prennent si fort à leur aise
qu’il faut se ranger à leur passage ! 
 Finalement, le résultat de tant de licence ? C’est que les citoyens deviennent à ce point
susceptibles et ombrageux, que si l’on fait tant soit peu mine de recourir à l’autorité, ils
s’irritent contre elle, refusent de s’y soumettre ; ils en viennent à ne plus tenir compte
de la loi sous prétexte de n’avoir plus de maître. De ces excès qu’ils confondent avec la
liberté, que sort-il ? Comme un rejet d’une souche, il en jaillit quoi ? La tyrannie ! »      

                                                            Cicéron, La République, VI, 43 
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                  La démocratie, ou la gestion pacifiée du conflit
« Une démocratie n’est pas un régime politique sans conflit, mais un régime dans
lequel les conflits sont ouverts et en outre négociables. Eliminer les conflits – de
classes,  de générations,  de sexes,  de goûts culturels,  d’opinions morales et de
convictions religieuses – est une idée chimérique. Dans une société de plus en plus
complexe,  les  conflits  ne  diminuent  pas  en  nombre  et  en  gravité,  mais  se
multiplient et s’approfondissent. L’essentiel est qu’ils s’expriment publiquement et
qu’il  existe  des  règles  pour  les  négocier.  C’est  ici  que  le  conflit  appelle  le
consensus, autant que le consensus rend possible la négociation.  Car comment
négocier les conflits sans accord sur la règle du jeu commune ? » 
                                    Paul Ricœur, Langage politique et rhétorique, 1990 
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                                        Le populisme
« La  rhétorique  populiste  est  dangereuse  parce  qu’elle  procède  à  plusieurs
simplifications. Tout d’abord, les groupes sociaux sont réduits aux seules figures du
‘peuple’ et des ‘élites’ (définies de façon très floue), les multiples divisions sociales
étant de fait niées pour exalter un peuple conçu comme un bloc homogène. Cette
conception  ouvre  la  prétention  du  leader  populiste  à  représenter  à  lui  seul  le
peuple tout entier, à l’incarner. Elle consiste ensuite à simplifier l’exercice de la
souveraineté du peuple. Carl Schmitt parlait  de la ‘démocratie d’acclamation  ’ :
c’est  un  type  de  démocratie  directe  et  immédiate  qui  s’épargne  le  filtre  des
institutions  complexes  et  préfère  l’acclamation  du  chef  et  le  recours  au
référendum…  Enfin,  dans  la  rhétorique  populiste,  l’émancipation  passe  par  le
combat contre les ennemis du peuple, que ce soit l’étranger, l’immigré, le réfugié,
avec tout ce que cela implique de xénophobie et de ‘national-protectionnisme’.
   Opposition peuple/élite, exaltation du référendum et national-protectionnisme :
voilà les trois dominantes de la rhétorique populiste. A cette aune, on voit que le
populisme peut être de droite autant que de gauche. Lorsqu’il devient un régime
politique,  cela  se  traduit  dans  presque  tous  les  cas  par  un  passage  à
l’autoritarisme. Parvenue à ce stade, la rhétorique populiste devient une figure de
légitimation du régime autoritaire. » 
Pierre  Rosanvallon,  « Une  grande  détresse  démocratique »,  interview
dans «L’Obs » du 1er décembre 2016

17


