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Vous ne pouvez pas faire l'histoire
sans la participation directe du peuple
et appeler cela Democratie.
Philip RESNICK, Parliament vs. People, 1984

Laissons Ie peuple croire
qu'il gouverne et il sera gouverne.
Cela ne peut echouer si cewe en
qui il croit sont crus.
William PENN, Some Fruits of Solitude, 1682

Est-ce donc Ie nom qu'on donne au
gouvernement qui en constitue la nature?
Camille DESMOULlNS, Ie vieux cordelier, n° 7, 1794
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Ouvrage publie avec Ie concours du Conseil des arts du Canada, du
Programme de credit d'imp6t du gouvernement du Quebec et de la
SODEC. Nous reconnaissons l'aide finand~re du gouvernement du
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Quand un mot est devenu si universellement
sanctifie comme l'est main tenant «democratie»,
je commence ame demander s'il signifie quelque
chose, en signifiant trop de choses.
T.S. ELIOT, The Idea ofa Christian Society, 1940

INTRODUCTION

/eux de mots
et jeux de pouvoir
E MOT « democratie», d' origine grecque, a conserve la

L

m~me definition pendant plus de deux mille ans, de

la Grece antique jusqu'al,l milieu du XIX· siecie, a savoir
un regime politique OU Ie peuple se gouveme seul, sans
autorite 'supr~me qui puisse lui imposer sa volonte et Ie
contraindre al'obeissance. Aux yeux de l' elite politique
et intellectuelle, un tel regime est une aberration ou une
catastrophe politique, economique et morale, puisque Ie
peuple serait par nature irrationnel. S'il n' est pas contr6le
par ~ne puissance superieure, Ie peuple entrainera la
societe dans Ie chaos et la violence, pour finalement instaurer une tyrannie des pauvres.
Ceux qui sont connus connne les «peres fondateurs»
de la democratie moderne aux £tats-Unis et en France
etaient tous ouvertement antidemocrates. Les patriotes,
soit les militantes et militants du mouvement pour l'independance en Amerique du Nord ou pour la revolution
en France!, ne pretendaient pas ~tre demo crates, ni fonder une democratie. Au contraire, ils affirmaient que la
1. Mary G. Dietz, «Patriotism», dans Terence Ball, James Farr et
Russell 1. Hanson (dir.), Po/itica/Innovation and Conceptua/ Change,

Cambridge, Cambridge University Press, 1989; Philippe Bourdin,
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democratie II est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolerable », selon les mots de John
Adams, qui deviendra vice-president du premier president des Etats-Unis, George Washington, puis president
lui-m~me2. Au XVIII· siecle, plusieurs autres politiciens
d'Amerique du Nord ont evoque les II vices» et les « folies
de la democratie 3 ». Dans la France de la Revolution, des
acteurs politiques d'influence ont egalement associe la
« democratie» al'1( anarchie» ou au «despotisme4 », declarant la tenir en (I horreur» car elle serait « Ie plus grand
des fleaux5 ».
Si « democratie» est d' abord un terme repoussoir,
l'elite politique commence a s'en reclamer vers Ie milieu
du XIX· siecle, mais en lui attribuant un sens nouveau. II
ne fait plus reference au peuple assemble pour deliberer
librement, mais designe au contraire Ie regime liberal electoral, jusqu'alors nomme <lTepublique». Dans ce regime

L'Europe des «patriotes" des annees 1770 ~ la Revolution franp3ise,
Paris, Presses universitaires de France, 2010.
. 2. Lettre de John Adams (8 aoftt 1807), dans Charles F. Adams
(00.), Correspondence Between John Adams and Mercy Warren, New
York, Arno Press, 1972, p. 394.
3. Max Farrand (00.), The Records of the Federal Convention of
1787, voL I, New Haven, Yale University Press, 1966, p. 288 et 432.
4. Timothy Tackett, Becoming a Revolutionary: The Deputies of the
French National Assembly and the Emergence ofa Revolutionary Culture
(1789-1790), Princeton, Princeton University Press, 1996, p. 105.
5. Antoine Barnave, «Discours sur les conventions nationales et
Ie pouvoir constituant», dans Franr;ois Furet et Ran Halm (00.), Orateurs de /a Revolution franp3ise, coll. Bibliothequ.e de la PlcHade, Paris,
Gallirnard, 1989, p. 54. Voir aussi dans cet ouvrage Emmanuel Sieyes,
« Sur l'organisation du pouvoir Mgislatif et la sanction royale », p. 1025
et 1027.
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maintenant appele democratie, une poignee seulement de
politiciens elus detiennent Ie pouvoir, m~me s'ils pretendent l' exercer au nom du peuple souverain. Declare souverain, ce dernier n'a plus d'agora ou s'assembler pour
deliberer des affaires communes.
Or comment expliquer que Ie regime electoralliberal soit aujourd'hui per~u comme l'ultime modele « democratique», alors qu'il a ete fonde par des antidemocrates
declares? Et comment expliquer ce changement de sens
vers Ie milieu du XIX· siecle, a la fois concernant l' objet
designe par Ie mot « democratie» (regime electoral plut6t que regime d'assemblees du peuple) et la valeur de ce
mot, qui est passee de negative (un regime detestable et
deteste) a positive (Ie meilleur des regimes politiques)?
Pour repondre aces questions, je m'interesserai surtout aux individus engages au sein de forces politiques
dans des luttes pour Ie contr6le des institutions et des
ressources, car ce sont leurs discours qui ont Ie plus contribue a definir Ie sens attribue a la democratie. Cette
approche tient pour acquis que les individus et les forces
politiques choisissent des termes et les definissent en fonction de leur efficacite presumee dans un debat politique.
En tant qu'armes politiques, Ie mot « democratie» et ses
derives democrate», « democratique») influencent les
reseaux d'alliance, les normes d'exclusion et d'inclusion
politique, ainsi que les capacites de mobiliser des ressources materielles (des partisans ou de I' argent, par exemple)
et symboliques (sympathie, allegeance, loyaute et legitimite). En bref, il s'agit d'effectuer un travail d'interpretation politique, soit de restituer Ie sens qu'ont eu Ie mot
« democratie» et ses derives ades moments importants

«(
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de 1'histoire, et surtout de degager les motivations des
actrices et des acteurs politiques a 1'utiliser - ou non pour servir leurs inter~ts au gre des luttes politiques6• Pour
y parvenir, une attention particuliere sera portee aux
pamphlets, manifestes, declarations publiques, articles de
joumaux, lettres personnelles, poemes et chansons populaires, et m~me les noms de joumaux et d'associations
politiques.

6. Les specialistes de l'histoire des idees politiques comprendront
que je m'inspire librement de trois approches, que je cherche ici airnbriquer: 1) l'approche contextualiste, dite aussi de l'~cole de Cambridge,
developpee dans les annees 1970-1980 par Quentin Skinner, qui propose de replacer les idees des philosophes celebres dans les debats et
les polerniques de leur epoque (voir: Quentin Skinner, VISions ofPolitics,
voL I: Regarding Method, Cambridge, Cambridge University Press, 2002;
James Thlly [dir.J, Meaning & Context: Quentin Skinner and His Critics,
Princeton, Princeton University Press, 1988). Lors de son discours de
reception au College de France, l'historien Pierre Rosanvallon propose
,une approche qui ressemble fortement a celle de Q. Skinner (Pierre
Rosanvallon, Pour une histoire conceptuelle du politique, Paris, Seuil,
2003); 2) l'approche dite d'histoire sociale, d'inspiration marxiste et
develop pee par Neal et Ellen Meiksins Wood, qui interprete les idees
des philosophes celebres a la lurniere des rapports de classe (Neal
Wood, « The social history of political theory », Political Theory, voL 6,
n° 3, 1978, p. 345-367; Neal Wood, Reflexions on Political Theory: A
Voice ofReason from the Past, New York, Palgrave, 2002; Ellen Meiksins
Wood, Des citoyens aux seigneurs. Une histoire sociale de /a pensee polirique de l'Antiquite au Moyen Age, Montreal, Lux, 2013. Voir aussi les
travaux de C.B. MacPherson) ; 3) l'approche dite de l'histoire populaire,
ou par le bas, qui s'interesse aux idees et aux actions des subaltemes,
soit les pauvres, les femmes, les esclaves, les indigenes" etc. (voir, parmi
d'autres, Peter Linebaugh et Marcus Rediker, L'hydre aux mille tetes.
L'histoire cachee de I'At/antique revolutionnaire, Paris, Amsterdam, 2008 ;
Patricia Hill Collins,B/ack Feminist Thought: Knowledge, Consciousness,
and the Politics ofEmpowerment, NewYorkiLondres, Routledge, 2000).
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Certes, les mots ne sont pas toujours utilises dans Ie
but de tromper et de manipuler l'opinion publique ou des
adversaires politiques, ni de seduire et de mobiliser les
forces alliees. Des situations exceptionnelles, comme une
guerre d'independance ou une revolution, encouragent
a modifier Ie sens descriptif et normatif de mots deja
existants, ou a inventer des mots et des expressions pour
clarifier la confusion conceptuelle provoquee par les conflits et les transformations politiques. Pensons ainsi aux
expressions « monarchie representative », « monarchie
dePlocratique », « aristocratie representative », « aristocratie elective», «aristocratie democratique », «monarchie
aristodemocratique», « ochlocratie», «polycratie », «kakistocratie», « acephocratie» et « Mac-O' -cratie », ainsi qu'au
sens nouveau attribue a «nation», ou a 1'apparition de
nouvelles identities politiques, comme anarchiste, socialiste ou communiste, ou encore les locofocos.
Cela dit, etudier plus specifiquement la maniere dont
on utilise Ie mot « democratie» lors de conflits politiques
ou en relations avec d'autres notions permettra de constater que Ie renversement de sens a ete effectue consciemment par les elites aux Etats-Unis ver~ 1830 et en France
en 1848, parce que les references positives ala democratie permettaient d' accroitre leur pouvoir de seduction en
periode electorale. Plus tard, 1'elite politique d'un pays
qui n'a connu aucune revolution, comme Ie Canada, commencera a s'identifier a la democratie lors de la Premiere
Guerre mondiale, pour accroitre sa capacite a mobiliser
la population et ses ressources.
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D'autres se sont deja penches sur cette curieuse histoire du mot «democratie» en France7, aux Etats-Unis8
et dans une perspective plus globale9, mais la reflexion
proposee ici reste origin ale dans 'la mesure OU il s' agit
d'une analyse comparative et systematique entre les
Etats-Unis et la France, soit les deux pays generalement
. reconnus comme les berceaux de la democratie moderne.
De plus, trois autres cas seront abordes en conclusion,
ce qui permettra de cerner des logiques politiques a la
fois distinctes mais aussi similaires acelles observees aux
Etats-Unis et en France. Il s'agit de l'Allemagne, OU la
« democratie» a ete imp osee par des forces etrangeres
apres une defaite militaire; du Canada, considere comme
7. Pierre Rosanvallon, «L'histoire du mot democratie al'epoque
modeme », dans La pensee politique, vol. I : Situations de Is dhnocratie,
Paris, GallirnardlLe Seuil, 1993; La democratie inachevee. Histoire de Is
souverainete du peuple en France, Paris, Gallirnard, 2000. Voir aussi,
pour la France: Helene Desbrousses-Peloille, «Representations de
"Republique" et "Democratie" », Revue franraise de science politique,
vol. 34, n° 6, 1984; Raymonde Monnier, «Democratie et Revolution
fran~se»,Mots, n° 59,1999.
8. Bertlinde Laniel, Le mot« democracy» aux Etats-Unis de 1780 tl
1856, Saint-~tienne, Publications de l'Universite de Saint-~tienne,
1995; Regina Ann Markell Morantz, «"Democracy" and "Republic" in
American Ideology (1787 -1840) », these de doctorat, Columbia University, 1971; Russell L. Hanson, «Democracy », dans Terence Ball,
James Farr et Russell 1. Hanson (dir.), op. cit.
9. Jens A. Christophersen, The Meaning of II Democracy" as Used ·
in European Ideologies from the French to the Russian Revolution, Oslo,
Universitetsforlagets Trykningssentral, 1968; Arne Naess, Jens A.
Christophersen et Kjell Kval0, Democracy, Ideology and Objectivity:

Studies in the Semantics and Cognitive Analysis of Ideological Controversy, Oslo/Oxford, Oslo University Press/Oxford Basil Blackwell,
1956.
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democratique meme s'il est aujourd'hui encore une
monarchie constitutionnelle qui n'a connu ni revolution
victorieuse ni defaite militaire et du Senegal, OU la
«democratie» comme regime presidentiel est une importation de l'ancienne metropole coloniale.
Cette etude comparative confirme l'extr~me malleabilite du sens politique des mots et demontre que les elites
politiques ont toutes cherche adetourner a leur avantage
Ie sens de «democratie» pour consolider leur legitimite
aux yeux du peuple et accroitre leur capacite de mobilisation, et donc leur pouvoir. Cette conclusion devrait
nourrir une remise en question de l'idee rassurante que
nous vivons aujourd'hui en democratie.
POUVOIR DES MOTS, MOTS DU POUVOIR

Au xx· siecle, de tres nombreux essayistes et theoriciens
ont reflechi au sens politique des mots et ont propose des
modeles d'analyse pour comprendre leur influence dans
les luttes lo • L'analyse du langage et de son pouvoir a pris
une grande importance non seulement en philo sophie,

.

10. Entre autres: John 1. Austin, Quand dire, c'est faire, Paris, Seuil,
1970; Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. L'economie des echanges
linguistiques, Paris, Fayard, 1982; Murray Edelman, Political Language:
Words that Succeed and Politics that Fait New York, Academic Press,
1977; Noam Chomsky, Language and Politics, Montreal, Black Rose
Books, 1988; Jacques Guilhaumou, «L'histoire des concepts. Le contexte historique en debat (note critique) »,Annales, voL 56, nO 3, 2001;
George Orwell, « La politique et la langue anglaise », dans Essais,
articles,lettres, vol. IV (1945-1950), Paris, IvreaJEncyclopedie des nuisances, 2001; David Green, The Language of Politics in America, Ithaca,
Cornell University Press, 1987 (surtout Ie premier chapitre).
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en sociologie et en science politique, rna is egalernent en
politique active et dans Ie domaine commercial. Des specialistes en marchandisation de produits - politiques,
culturels, etc. - ont developpe des techniques de plus en
plus sophistiquees pour influencer la consommatrice et
Ie consommateur (y compris l' elect rice et l' electeur) grace
aun vocabulaire choisi avec so in II.
Dans Ie cas du terme «democratie» et de ses derives,
il s'agit d'etiquettes, c'est-a-dire de mots accoles aun individu, un groupe politique, un mouvement social, une institution ou un regime pour en preciser pUbliquement la
nature. Etiqueter permet aussi d'exprimer une evaluation normative, soit distinguer entre Ie bon et Ie mauvais,
Ie juste et l'injuste, Ie legitime et l'illegitime. En principe,
chaque etiquette evoque un ensemble de valeurs, d'attitudes et d' eventuelles decisions et actions politiques, voire
d'institutions. Consequemment, chaque etiquette a un
pouvoir de distinction, c'est-a-dire qU'elle permet de marquer des differences entre les forces qui evoluent et qui
sont en competition dans Ie champ politique, m~me s'il
peut evidemment y avoir une gran~e difference entre
l'etiquette affichee publiquement et l'identite politique.
L'etiquette peut ~tre un element determinant des criteres
de purete politique en influen~ant des jeux d'inclusion et
d'exclusion, d'alliance et de rivalite. Un acteur politique
peut aussi se faire imposer par ses adversaires une ~ti
quette qui evoque des valeurs negatives, ce qui limitera
ses possibilites d'action, de mobilisation et d'alliance. Plus

11. Voir Edward Bemays, Propaganda. Comment manipuier l'opinion en dt!moCTatie,' ParisIMontr~al, La Dc!couvertellux, 200712008.
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qu'un simple detail ou qu'une coquetterie, l'etiquette politique influence donc les rapports de force.
L'lnstitute for Propaganda Analysis (IPA) rappe1ait
dans les annees 1930, aux Etats-Unis, que des mots vagues
mais seduisants sont utilises par Ie propagandiste pour
nommer son projet: «Ces mots [liberte, democratie, etc.]
evoquent des ideaux lumineux I... ] et en associ ant aces
mots sa propre personne, son groupe, sa nation, ses politiques, ses pratiques, ses croyances, it cherche a nous
gagner a sa cause 12.» Au contraire, une etiquette negative
aura une influence considerable sur Ie comportement et
la pensee de quiconque interagit avec la personne etiquetee comme «deviante», voire sur la perception que la
personne «deviante» aura d'elle-m~me. lci, l'etiquetage
negatif en' politi que fonctionne un peu comme l'etiquetage legal ou medical de la deviance, analyse par les sociopsychologues13. Nul besoin qu'une autorite officielle (juge
ou psychiatre) impose une etiquette pour qu'elle ait un
impact. II suffit qu'un groupe qualifie une personne
12. Institute for Propaganda Analysis, «How to Detect Propaganda» (1937), dans Robert Jackall (dir.), Propaganda, New York, New
York University Press, 1995, p. 219.
13. Je m'inspire ici de Howard S. Becker, «La thc!orie de l'~tique
tage. Une vue rc!trospective », dans Outsiders. Etudes de la sociologie de
la dwiance, Paris, Mc!taili~, 1985; \y.R. Gove, «The Labelling Perspective: An Overview», dans W.R. Gove (dir.), The Labelling of Deviance:
Evaluating a perspective, New YorklLondres, Sage Publications, 1975;
Jane Jenson, «What's in a Name? Nationalist Movements and Public
Discourse», dans H. Johnston et B. Klandermans (dir.), Social Movements and Culture, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1995;
P.G. Schervish, «The Labelling Perspective: Its Bias and Potential in
the Study of Political Deviance », The American Sociologist, vol. 8, n° 2,
1973.
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d'« homosexuelle », de «juive» ou de «droguee », et voila
Ie tissu de relations sociales qui se mbdifie. En politique,
la pratique de l'etiquetage negatif a aussi ete soulignee par
l'IPA, qui constatait que Ie propagandiste attribue ainsi
« des mauvais noms aces individus, groupes, nations, races,
politiques, pratiques, croyances et ideaux qu'il veut que
nous condamnions et rejetions». L'etiquetage negatif est
un procede «qui nous fait former un jugement sans examiner la preuve sur laquelle ildevrait ~tre fonde l4 ». En
politique.le sens positif ou negatif des etiquettes depend
aussi des relations qu'elles entretiennent avec d'autres
etiquettes. Le sens associe a «democrate». par exemple.
est influence par celui d'autres termes, comme «monarchiste». «aristocrate », «republicain », etc.
Le code de l'etiquetage a bien s1ir une efficacite relative, dans la mesure OU differentes personnes attribueront des valeurs distinctes a une etiquette en fonction de
leur scheme moral et culturel et de leur experience personnelle. Pour plusieurs, les etiquettes «feministe» ou
«anarchiste» sont pejoratives et doivent ~tre rejetees. Pour
d'autres, elles sont positives et doivent ~tre revendiquees
avec fierte. C' est ce qui s' appelle l' antiparastase, une forme
rhetorique qui consiste a assumer une position critiquee,
et m~me a pousser plus loin encore sa logique. Lors de la
Revolution fran¢se, Mirabeau lS suggerait deja a ceux a
qui on avait acolle une etiquette negative de «se [parer]

14. Institute for Propaganda Analysis, op. cit., p. 218.
15. Mirabeau (1749-1791). Orateur talentueux, politicien influent
et ambitieux, au positionnement parfois ambigu. n meurt de maladie
alors que la Revolution est encore jeune.
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des injures de leurs ennemis». Ainsi, ils «leur 6teront Ie
pouvoir de les humilier, avec des expressions dont ils
auront su s'honorer l6 ». 11 est donc courant en politique
que des groupes reprennent a leur compte une etiquette
infamante, comme Gouines rouges, un groupe de feministes radicales et lesbiennes au debut des annees 1970 en
France. Une telle reappropriation de termes infamant
permet de s'inscrire dans l'histoire d'un mouvement en
lutte et d'affirmer publiquement une contestation de
I'ordre social, et une dissidence face aux dominants. Une
etiquette pejorative encouragera donc a se tenir a distance de l'individu stigmatise, ou au contraire a se montrer solidaire en s'y associant.
~ONSCIENCE HISTORIQUE

Par effet d'amnesie, il est aise de croire que les actrices et
acteurs politiques des siecles precedents n'avaient pas
conscience du pouvoir des mots utilises. Or la rhetorique
est enseignee depuis des millenaires. II s'agit d'un art qui
permet de vaincre par Ie discours. En cela, la rhetorique
est une technique que cultivent les plaideurs, qu'ils soient
deputes (au parlement), avocats (a la cour) ou pamphletaires (dans la presse et les debats publics).
La lecture de documents du xvm' et du XIX' siecle
revele que les acteurs politiques d'Amerique du Nord et
d'Europe etaient tout a fait conscients qu'ils manipulaient Ie vocabulaire a des fins politiques. Us etaient a tel

16. Mirabeau,« Premier discours sur la v~rification des pouvoirs »,
dans Franftois Furet et Ran Halevi (dir.), op. cit., p. 643.
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point conscients de l'importance politique des etiquettes
qu'ils discutaient de cet enjeu de lutte. Si Maximilien
Robespierre l7 declarait que « [l]es legislateurs sages ne
s'attachent pas aux mots, mais aux choses 18 », il accuserait neanmoins Jacques Pierre Brissot 19 et Ie marquis de
Condorcet2D de s'identifier a la «republique» dans l'unique intention de donner l'apparence d'etre du c6te du
« peuple ». Dans Le detenseur de la constitution (avril-mai
1792), Robespierre declarait que Ie journal de Brissot,
intitule Le Republicain, «n'avait de populaire que Ie
titre2 1 ». Quelques mois plus t6t, Brissot avait presente un
bien curieux concours lance par Le Patriote franfais, dont
Ie prix de 300 livres serait remis Aquiconque pourrait
prouver que Ie mot « republicain » signifie « citoyen libre».
Brissot precisait: «Pour eviter toute chicane, on avertit
qu' on entend par republicain, un homme attache aux droits
de l'homme, base de la Constitution franfllise, et a tout gouvernement qui par sa nature, ne tend pas ales anean-

tir22.» On peut difficilement imaginer situation ou une
etiquette - ici «republicain» - serait plus etroitement
associee a un processus de legitimation d'un pouvoir politique, puisque Brissot affirmait que Ie «republicain» est
ala «base de la constitution franc;:aise». Aux Etats-Unis
aussi, on discutait ouvertement de l'importance politique des etiquettes. Fisher Ames23 expliquait que «dans la
guerre entre les partis, les noms et les apparences sont
des munitions et des armes24 ». 11 ajoutait qu'il est important de contester les noms elogieux dont s'affublent les
adversaires pour ne pas leur en laisser Ie monopole.
Alexander Graydon25 precisait pour sa part que «[rlien
ne contribue plus au succes d'une cajolerie envers Ie
peuple qu'une appellation bien choisie26 ».
Si les acteurs politiques etaient conscients de l'importance de se choisir une bonne etiquette, ils reconnaissaient aussi Ie danger de se voir attribuer une etiquette
pejorative par leurs ennemis. Toujours a l'epoque de la

17. Maximilien Robespierre (1758-1794). Avocat, il devient 1'un
des plus influents r~olutionnaires: membre du club des Jacobins,
depute et president de l'Assemblee nationale et membre du Comite de
salut public qui instaure la Terreur. Lui meme pourchasse par Ie Comite
de salut public, il est fait prisonnier puis execute.
18. Reimpression de l'Ancien Moniteur (mai 1789-novembre 1799),
vol. XVIII, Paris, Bureau central, 1841, p. 592.
19. Jacques Pierre Brissot (1754-1793). Politicien partisan de 1'abolition de la traite des esclaves. Republicain modere. n meurt guillotine.
20. Condorcet (1743-1793). Philosophe, mathematicien et politicien, associe a des projets de reforme humaniste en education et a la
defense des droits politiques des esclaves et des femmes. Accuse de
trahison, il fuit, est arrete et meurt en prison.
21. Voir JensA. Christophersen, op. cit., p. 11-12.

22. Laurence Cornu, « L'idee moderne de Republique. £mergence
du mot, elaboration de 1'idee en 1791 », dans La Revolution franfllise et
la philosophie. Echanges et conf/its, Poitiers, Centre regional de documentation pedagogique, 1990, p. 72.
23. Fisher Ames (1758-1808). Depute representant Ie Massachusetts
au Congres americain.
24. Works ofFisher Ames, vol. II, Indianapolis, Liberty Fund, 1984,
p. 1404. La mt!taphore d'Ames rappelle celle du politologue James Thlly,
pour qui «la plume est une arme redoutable» (James Thlly [dir.] , op. cit.,
p.7).
25. Alexander Graydon (1752-1818). Capitaine dans 1'armee independantiste, delegue ala Convention constitutionnelle de Pennsylvanie,
avocat et auteur.
26. Cite par Regina Ann Markell Morantz, op. cit., p. 145.
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Revolution fran'raise, Gerard de Lally-TollendaP7 et JeanJoseph Mounier8 expliquaient que Ie terme «aristocrate»
etait accole a des individus que l'on cherchait a discrediter29. A l'epoque de la Revolution, les «procureurs» et
«avocats» franttais troqueront rapidement ces titres pour
«hommes de lois30 », un terme qui evoque moins l'Anden Regime. De meme, chacun revendiquera l'appellation de « citoyen» pour se donner une allure republicaine.
On se battra violemment pour etre considere comme un
« republicain» et, surtout, pour eviter de se faire accoler
les etiquettes de « contre-revolutionnaire» et d' « aristocrate'l », et meme de (( democrate», comme on verra plus
loin.
Ce qui se pratiquait dans Ie camp des revolutionnaires s'observait aussi dans Ie camp adverse, mais la symG~rard de Lally- Tollendal

(1151-1830). Offi<;ier militaire, il est
l'Assernbl~e. prend Ie
parti du rai et pr(me une rnonarchie constitutionnelle de type anglais.
n quitte la France pour la Suisse, puis l'Angleterre. n reprend du service avec la Restauration et devient conseiller du nouveau roi, en 1815.
28. Jean-Joseph Mounier (1758-1806). Avocat et politicien, pr~si
dent de 1'Assernbl~e nationale et partisan d'une rnonarchie constitutionnelle de type anglais. Exil~ en Suisse avant de revenir en France et
servir sous Napol~on Bonaparte.
29. G~rard de Lally- Tollendal, «Second discours sur 1'organisation du pouvoir legislatif et la sanction royaIe» (14 septernbre 1789),
dans Fran~ois Furet et Ran Halrn (dir.), op. dt., p. 391; Jean-Joseph
Mounier, «Expos~ de rna conduite dans 1'Assernbl~e nationale», ibid.,
p.932.
30. Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1984, p. 20.
31. Au sujet de 1'expression «contre-r~volutionnaire» en France,
voir Jean-Cl~rnent Martin, Contre-revolution, revolution et nation en
France: 1789-1799, Paris, Seuil, 1998, p. 9-11 et p.15.
27.

~lu d~l~gu~ aux ~tats g~n~raux, puis d~pu~

a
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bolique s'y trouvait inversee. Maximilien Robespierre
reconnaissait devant Ie club des Jacobins, Ie 29 octobre
1792, qu'on pouvait discrediter des patriotes a l'aide de
(( mots odieux» (( car on connait l'emprise des mots sur Ies
hommes32 ». Cette pratique sera utilisee contre Robespierre
par Ronsin, un membre du club des Cordeliers, qui accusera Robespierre d'avoir recours a I'expression (( ultrarevolutionnaire» comme ((pretexte [... J pour opprimer
les patriotes les plus ardents 33 ». Pour Ie noble Jacques
Antoine Marie de Caza1es34, la solution passait encore par
la legislation du langage. II declarait aI'Assemblee nationale, Ie 21 mai 1790, qu'il (( n'est pas un village ou les
citoyens ne s?ient divises en deux partis. [... J Bannissez,
proscrivez ces mots affreux d'"aristocratie" et de "democratie"; ils servent de ralliement a des factieux. Prechez
l'union a tous les Fran'rais [... J que tous les interets particuliers se confondent dans l'interet public'S». I.e code de
l'etiquette etait parfois une question de vie ou de mort
dans la France revolutionnaire, Ie mauvais nom pouvant
justifier de conduire un individu a la guillotine. Un journal rappelait d' ailleurs que les (( qualifications odie uses »,

32. Cit~ dans Albert Soboul, «D~ocratie repr~ntative ou dmocratie directe. l'exernple de la d~rnocratie populaire en l' an II », Raison
presente, n° 49, 1979, p. IS.
33. Voir Albert Soboul, La Revolution fran raise, Paris, £ditions
socialeslTerrains, 1989, p. 351.
34. Jacques Antoine Marie de Cazales (1758-1805). D~put~ de la
noblesse, il se range du c6t~ des rnonarchistes. n devra s'exiler.
35. Jacques Antoine Marie de Cazales, «Discours sur Ie droit de
paix et de guerre» (21 rnai 1790), dans Fran~ois Furet et Ran Halrn
(dir.), op. dt., p. 212. '
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plus particulierement celIe d' « anarchiste », etaient utilisees a des fins politiques « pour diffamer les patriotes et
pour les assassinet6 ».
Aux XVIII' et XIX' siecles, soit l' epoque OU Ie mot
« democratie» est l' objet d'un travail de redefinition, les
acteurs politiques consideraient que les mots pouvaient
~tre utilises a des fins politiques selon au moins trois
modalites.
1) Le pouvoir officiel utilise des mots pour renforcer
sa legitimite et son autorite et pour donner a une tyrannie l'apparence d'un regime legitime. Dans son livre Les
chaines de l'esclavage (paru d'abor~ en anglais en 1774
so us Ie titre The Chains of Slavery), Jean-Paul Marat37
expliquait que c'est en «travestissant Ie sens des mots»
que les princes « parviennent adetruire l'horreur qu'inspire l'image nue des forfaits &de la tyrannie». «Abus[esl
par les mots», notait encore Marat, (des hommes n'ont
pas horreur des choses les plus infames, decorees de beaux
noms; & ils ont horreur des choses les plus louables,
decriees par des noms odieux». C'est ainsi qu'on nomme
«prerogatives de la couronne, les droits usurpes sur la
souverainete des peuples; [... ] loyaute. la prostitution aux
ordres arbitraires; [... ] revolte, la resistance al' oppression;

36. Jean Dautry, « Les democrates parisiens avant et apres Ie coup
d'£tat du 18 fructidor an V », Annales historiques de l~ Rwolution franraise, n° 22, 1950, p. 145.
37. Jean-Paul Marat (1743-1793). Medecin et veterinaire. Lors de
la Revolution fran~se, il publie Ie journal L'Ami du peuple, qui s'en
prend aux aristocrates et aux riches qui profitent du peuple. n en
appelle aune dictature populaire. n meurt poignarde par Marie-AnneCharlotte Corday d'Annans.
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discours seditieux, la reclamation des droits de l'homme;
[... ] punition des seditieux, Ie massacre des ennemis de la
liberte38 ». En novembre 1789, un collaborateur du journal
Les Revolutions de Paris s'inquietait al'idee que )'autorite
politique impose ses propres definitions pour assurer la
legitimite de son pouvoir: «r: abus des mots a toujours ete
un des principaux moyens qu'on a employes pour asservir les peuples [... ] quand Ie pouvoir executif est venu a
bout de nous en imposer sur Ie sens de certaines expressions, il parait faire une chose et il en fait une autre; et
peu apeu il nous chargerait de chaines, en nous parlant
de liberte'g.» Bref, Ie pouvoir joue si bien sur les mots qu'il
se permet m~me de designer un phenomene par Ie terme
contraire. C' est ce que rappelait plus pres de nous Ie
socialiste anglais George Orwell, qui presentait dans son
roman 1984, publie en 1948 pour denoncer Ie stalinisme,
des slogans en apparence improbables d'une dictature qui
affirme que «La guerre, c'est la paix».
Evidemment, celles et ceux qui se campent dans une
position elitiste et qui se mefient du peuple croient qu'il
est necessaire ~e lui mentir, pour maintenir 1'0rdre social
ou m~me pour son propre bien. «Est-il utile de tromper
Ie peuple?» demandait candidement en 1780 l'Academie
royale des sciences et des belles-lettres de Berlin, dans Ie
cadre d'un concours litteraire. Treize des trente-trois participants repondront par l'affirmative, plusieurs d'entre
eux mentionnant que les mots sont des outils pouvant
38. Jean-Paul Marat, Les chaines de l'esclavage, coll. 10-18, Paris,
Union generale d'editions, 1972, p.160-162.
39. Anonyme, «Details du 7 au 17 novembre 1789», Les Rwolutions de Paris, XVIU, p. 3.
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servir atromper Ie peuple. «Abuser du langage », jugeait
toutefois l'un des participants, «c'est faire un mal reel et
un tort considerable aux hommes ». II reprenait l'idee qu'il
faudrait « que les lois daigne[nt1veiller sur Ie trop frequent
abus du langage40 ».
2) Ce meme pouvoir officiel peut aussi policer l'usage
des mots pour eviter qu'ils ne soient utilises par des factions pour tromper Ie peuple. En France, Michel-Edme
Petit4 1 a soumis ala Convention, en 1794, un decret (qui
sera rejete) selon lequel« [lle Comite d'instruction publique est charge de rediger un ouvrage periodique destine
a donner aux mots qui composent la langue fran'1 aise
leur veritable sens, et arendre ala morale republicaine sa
veritable energie42 ». « (Jle demande qu'on me definisse
enfin Ie mot "Revolution". Je demande OU doit-elle s'arreter4l? » questionnait pour sa part Jean Siffrein Maury44
devant l'Assemblee constituante aParis Ie 2 octobre 1790.
SeIon la definition retenue, il sera alors aise de justifier
telle action politique et de denigrer telle autre.
3) Enfin, chaque faction peut utiliser des mots pour
tromper les gens, surtout lorsque leur definition reste
imprecise. Si l'on ne parle pas encore de marketing politique, La Gazette de Paris fait reference a la « propa-

27

INTRODUCTION. jEUX DE MOTS ET JEUX DE POUVOIR

gande» des 179245 , alors qu'on disc uta it aux Etats-Unis
de « phraseologie» au sujet de cette habitude d'utiliser
des mots sur la scene publique non pas pour s'exprimer
clairement, mais pour tromper l'auditoire46 • Dans son
edition du 12 decembre 1792, Ie journal National Gazette
deplorait une telle manipulation linguistique, laissant
entendre que les acteurs politiques modifiaient leurs discours au gre de leurs changements de positionnement:
Nous avons trop longtemps ete amuses et induits en erreur
par les noms. II est bien evident que l'usage impropre de
mots ou la talentueuse mauvaise utilisation de noms et
d'epithetes ont eu une grande et dangereuse influence sur
la politique de ce pays. Tout abus de langage auquel on
peut penser n'a-t-il pas ete pratique depuis longtemps pour
donner au peuple de fausses idees concernant a la fois Ie
gouvernement et ses administrateurs? [... JJ'espere qu'une
main ingenieuse fournira au public un petit dictionnaire
de ces mots qui, tout comme plusieurs leaders politiques
de ce pays, ont change de sens depuis l'annee 1776.

Si tout Ie monde peut s'inquieter de la manipulation des
mots, il semble que l'abus qu'en fait l'elite politique pour
tromper Ie peuple reste Ie plus inquietant. En France, Ie
revolutionnaire Elisee Loustalot47 avan'1ait ainsi que
«l'abus des mots a toujours ete un des principaux moyens
qu'on a employes pour asservir les peuples48 ». Certains

40. Jean Biou, « Est-il utile de tromper Ie peuple? », dans Images du

peuple au xvm' siec/e, Paris, Armand Colin, 1973, p. 190.
41. Michel-Edme Petit (1739-1795). Depute plut6t modere.
42. Reimpression de l'Ancien Moniteur, op. cit., vol. XXI, p. 759.
43. Jean Siffrein Maury, « Discours sur la procedure du Chdtelet»
(2 octobre 1790), dans Fran~is Furet et Ran Halevi (dir.), op. cit., p. 594.
44. Jean Siffrein Maury (1746-1817). EccJesiastique ambitieux qui
siege comme depute du c6te conservateur, oil il defend les interets du
roi et s'oppose a la notion de souverainete populaire.

45. Lynn Hunt, op. cit., p. 41.
46. Dans les notes du 19 juin de James Madison la Convention
federale de 1787 aPhiladelphie (Max Farrand [dir.] , op. cit., p. 323).
47. ~lisee Loustalot (1761-1790). Pamphletaire du journal Les
Revolutions de Paris, participant aux mouvements populaires de Paris.
48. Les Revolutions de Paris (7-14 nov. 1789), p. 3-4, cite dans
Roger Barny, «Les mots et les choses chez les hommes de la Revolution
frantraise», La Pensee, n° 202,1978, p. 105.

a
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termes semblent plus trompeurs que d'autres. Dans Ie
Manifeste des egaux, Ie revolutionnaire frans;ais Sylvain
Marechal49 expliquait en 1796 au sujet de «l'egalite» que
« [t]oujours et partout on bertta les hommes de belles
paroles: jamais et nulle part ils n'ont obtenu la chose
[l'egalite] avec Ie mofD». Quelques annees plus tOt deja,
lors de la Convention de Philadelphie de 1787, ou les
delegues discutaient de la creation de l'union des EtatsUnis d' Amerique, Rufus KingS! indiquait que certains
terrnes «ont sou vent ete utilises et appliques dans la discussion de fatton impropre et de fatton a tromper52 », une
idee qu'il precisera un peu plus tard, affirmant que «les
mots sans signification ou ayant la mauvaise signification ont cause un grand tort surtout durant les demieres
annees. Liberte, amour du pays, federalisme, republicanisme, democratie, jacobin, gloire, philosophie et honneur sont des mots que l' on retrouve sur les levres de
tout Ie monde et qui sont utilises par quiconque sans
precision; I'abus des mots est tout autant pernicieux que

49. Sylvain Marechal (1750-1803). Auteur et pampbletaire engage
aupres des mouvements les plus radicaux, il prllne un certain communisme, voire I'anarchisme avant la lettre.
50. I.e Manifeste des ~gaux est reproduit dans Maurice Dommanget,
Enragt!s et curt!s rouges en 1793: Jacques Roux - Pierre Dolivier, Paris,
Spartacus, 1993, p. 158.
51. Rufus King (1755-1827). Avocat du Massachusetts, politicien et
representant de New York au 'Senat, et diplomate en Grande-Bretagne.
Candidat malheureux a la presidence des ~tats-Unis en 1816.
52. Max Farrand (dir.), op. cit., p. 323.
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l'abus des choseSS 3 ». A son tour, Ie pr~tre John Thayer54
affirmait, dans un discours public a Boston en 1798, qu'il
est aise de « fasciner l'ignorant» avec «Ie charme du mot
"liberte"SS ».
Non seulement les mots ont un impact politi que,
mais ils fattonnent les luttes et influencent la mobilisation
des divers mouvements, car ce sont pour des mots que se
menent les luttes, selon Ie Frans;ais Louis de FontanesS6 ,
ecrivain et homme politique, qui rappelait en octobre
1789 que « [p]endant des siecles entiers, les hommes se
sont battus pour des mots [... 1. D'ailleurs puisque les
mots font les lois, ce sont les mots qui gouvernent les
hommesS7 ».
Les documents d'archive du XVIII" et du Xlxe siecles
regorgent de remarques exprimant cette conscience tres
nette de l'importance des etiquettes politiques. Pendant
l'ete 1789 en France, alors que la Revolution etait commencee depuis quelques semaines, les deputes reunis a
53. Regina Ann Morkell Morantz, op. cit., p. 141 ;'voir aussi Ie texte
anonyme «The People the Best Governors: Or a Plan of Government
Founded on the Just Principles of Natural Freedom», dans C. S. Hyneman
et D. S. Lutz (dir.), American Political Writing During the Founding Era
1760-1805, vol. I, Indianapolis, Liberty Press, 1983, p. 390-391.
54. John Thayer (1755-1815). est Ie premier pretre catholique
des colonies britanniques qui soit ne en Amerique. II est a Paris en
1789-1790. n meurt en Irlande.

n

55. John Thayer, «Discourse Delivered at the Roman Catholic
Church in Boston », dans E. Sandoz (dir.), Political Sermons of the
American Founding Era 1730-1805, Indianapolis, Liberty Fund, 1991,
p.1357.
56. Louis de Fontanes (1757-1821). Revolutionnaire modere,
alors defenseur d'une monarchie reformee.
57. Cite par Roger Barny, loc. cit., p. 102.
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Paris cherchaient un nom pour designer l'assemblee revolutionnaire dans laquelle ils siegeaient. Mirabeau a alors
propose une strategie rhetorique qu'il conviendrait de
. nommer aujourd'hui du marketing politique: «Ne prenez
pas un titre qui effraye. Cherchez-en un qu'on ne puisse
vous contester; qui, plus doux, et non moins imposant
dans sa plenitude, convienne a tous les temps, soit susceptible de tous les developpements que vous permettront les evenements58.» SeIon Mirabeau, il importait de
choisir un nom qui permette de se «distinguer», qui «n'a
point I'inconvenient de s'appliquer a d'autres qu'a nous,
il ne convient qu'a nous, il ne nollS sera dispute par personne59 ». Le depute Emmanuel Sieyes60 a propose «Assemblee des represent ants conn us et verifies de la nation
fran~aise61 », Mirabeau a juge ce nom trop «metaphysique62 ». Ce sera finalement un delegue du Berry, un certain
Legrand, qui proposera Ie nom d' Assemblee nationale,
retenu par Ies delegues Ie 17 juin 1789. En se proclamant
«nationale », cette assemblee exprimait publiquement sa
pretention de representer les inter~ts de la nation, laissant
entendre par effet de distinction que ce n' etait pas Ie cas

58, Mirabeau,op. cit., p. 629.
59. Mirabeau, « Second discours sur la denomination de l' Assemblee», dans Fran~ois Furet et Ran Halevi (dir.), op. cit., p. 639.
60. Emmanuel Sieyes (1748-1836). Pr~tre, il est un acteur tres
influent de la Revolution fran~aise, de tendance plutOt moderee ou
conservatrice. n servira Napoleon Bonaparte et sera president du
Senat.
61. Fran~ois Furet et Ran Halevi (dir.), op. cit., p. 1435.
62. Mirabeau, « Premier discours ... », op. cit., p. 629; Mirabeau,
«Second discours... », op. cit., p. 639.
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d'autres acteurs politiques avec qui elle etait en conflit,
soit Ie monarque, les aristocrates et Ie clerge.
Ces reflexions au sujet de l'utilisation poIitique du
langage ne sont pas prop res a la periode de la fin du
XVIII" siecle. Tout au long du XIX" siecle, des reflexions
similaires avaient cours en Amerique du Nord et en
France. Void deux exemples, parmi tant d' autres. En 1838)
James Fenimore Cooper, auteur du roman Le dernier des
Mohicans, affirmait que «Ies hommes sont constamment
dupes des noms63 ». Cet abus du langage ne serait pas Ie
propre des regimes monarchiques ou aristocratiques,
comme I'indiquait l' anarchiste Pierre-Joseph Proudhon64
en 1840, dans son fameux Qu'est-ce que la propriete?: Ie
«gouvernement representatif» est une «tyrannie des
parleurs [... J. Les parleurs gouvernent Ie monde ; ils nous
etourdissent, ils nollS assomment, ils nollS pillent, ils nollS
sucent Ie sang et ils se moquent de nous65 ».
Ces commentaires pourraient laisser entendre que
les prindpes et les valeurs n'ont pas de r6le determinant
en politique. Sont-ils uniquement instrumentallses par
des forces politiques qui s' en servent dans Ie discours
public comme arm.es pour defendre ou promouvoir leurs
63. James Fenimore Cooper, The American Democrat, Indianapolis,
Liberty Fund, 1956, p. 242.
64. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Considere comme Ie
principal auteur anarchiste a son epoque, il a un parcours complexe,
siegeant m~me comme depute et croupissant en prison. n prOne I'organisation autonome des ouvriers, par I'aide mutuelle. Malgre son anarchisme, il est violemment misogyne, antifeministe et antisemite.
65. Pierre-Joseph Proudhon, Qu'est-ceque la propri~?Ou recherche
sur Ie principe du droit et du gouvernement, Paris, Gamier/Fiammarion,
1966, p. 301 , note 1.
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inter~ts? En fait, l'idee et l'ideal de « republique» a determine en grande partie la formation du regime electoral
liberal que nous connaissons aujourd'hui sous Ie nom de
« democratie». Done, l'idee de « democratie» n'a pas joue
de r6le determinant dans l'instauration des democraties
modernes liberales pour la simple et bonne raison que
les patriotes les plus influents et leurs partisans etaient
animes par un ideal republicain. La republique representait Ie regime modele de patriotes notoires ainsi que de
larges factions issues du peuple, qui voyaient la un ideal
eleve pour lequel il convenait de tuer et de mourir, par~
fois avec panache, souvent miserablement. Et au nombre
des victimes assassinees au nom du republicanisme se
retrouvaient plusieurs « democrates».
Je ne pretends done pas que les idees et les principes
n'ont pas d'importance en politique. Je rappelle simplement qu'il ne faut pas toujours se fier aux mots pour
determiner les principes moteurs d'une epoque, et surtout qu'il ne faut pas croire qu'un m~me mot evoque toujours les m~mes idees et principes au fil du temps. Ainsi,
les archives de l' epoque de la guerre de l'Independance
en Amerique du Nord britannique et de la Revolution en
France nous revelent qu'il y avait de tres nombreuses
idees en jeu dans les conflits philosophiques et politiques
d' alors; simplement, la democratie n' etait pas rune

d'elles...

AGORAPHOBIE ET AGORAPHILIE POLITIQUES

n n' est pas simple d'utiliser Ie mot « democratie» lorsque
l' on ecrit son histoire, puisque son sens descriptif et nor-
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matif change a travers Ie temps, voire evoque des realites
contraires. Faut-il nommer « democrates» les « fondateurs» de la democratie moderne, representative et liberale, m~me s'ils se disaient ouvertement antidemocrates ?
Ainsi, James Madison66 en Amerique du Nordet Emmanuel
Sieyes en France ont publiquement condamne la democratie. Ils etaient ouvertement antidemocrates, c'est-adire contre ce que l' on"nomme aujourd'hui « democratie
directe». Ils s'identifiaient a la republique, so it un regime
electoral. Ils avaient Ie m~me respect pour Ie regime electoral qu'Andrew Jackson67 , president des Etats-Urns (18291837), et Leon Gambetta68 , homme politique francrais
influent de la deuxieme moitie du Xlxe siecle. Mais Jackson
et Gambetta se disaient « democrates», et ils appelaient
« democratie» Ie regime electoral que Madison et Sieyes
nommaient « republique». Doit-on alors etiqueter
Madison et Sieyes comme « antidemocrates» et Jackson
et Gambetta comme « democrates», m~me si to us les
quatre sont opposes ala democratie (directe) et sont partisans du regime electoral? Les termes « democrates» et

66. James Madison (1751-1836). Propagandiste influent du courant federaliste, il propose la creation d'un gouvernement federal. n
est ministre des Affaires etrangeres du president Jefferson, avant de
devenir Ie 4" president des 1!tats-Unis.
67. Andrew Jackson (1767-1845). Engage dans la guerre de I'Independance a l'Age de 13 ans, il devient ensuite avocat et juge au
Tennessee. nest connu pour ses exploits militaires contre les Autochtones et les Britanniques, lors de la guerre de 1812. n devient Ie 7" president des 1!tats-Unis, et Ie premier ase declarer « democrate».
68. Leon Gambetta (1838-1882). Avocat et politicien republicain,
elu depute en 1869, il est successivement ministre de la Guerre. president de la Chambre des deputes et ministre des Affaires etrangeres.
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«antidemocrates» risquent ici d' obscurcir plut6t que
d'eclairer la refiexion.
J'utiliserais donc agoraphobie politique plut6t que
antidemocratisme pour faire reference a la peur de la
democratie directe69 • En psychologie, l'agoraphobie designe une peur des foules et des vastes espaces publics. 1:agoraphobie politique, pour sa part, designe la peur de l'agora,
Ie nom de la place publique dans les cites grecques OU les
citoyens s'assemblaient pour deliberer70• Bien sftr, Ie titre
de citoyen etait reserve aune petite minorite dans une
cite comme Athenes, OU les femmes, les esclaves et les
etrangers n'avaient pas acces al'agora. Mais la democratie directe se distinguait tout de m~me de la democratie
moderne, en cela que tous ceux qui pouvaient s'honorer
de l' etiquette de citoyen avaient Ie droit d' entrer al' agora
pour participer aux deliberations, proposer des lois et
voter. Aujourd'hui, au contraire,un citoyen qui Xl'est pas
elu ne pourra participer directement aux deliberations.
Si, en democratie directe, les portes de l' agora s' ouvrent
devant chaque citoyen, les portes du parlement ne s'ouvrent que pour laisser entrer les citoyens elus. Quiconque
nest pas elu et ne travaille pas comme greffier ou ne participe pas a une visite guidee de la chambre des debats
commet une infraction s'il y penetre.
Le concept d' agoraphobie politique est donc plus precis qu' antidemocratisme ou antidemocrate, deux termes
69. J'ai developp~ plus longuement cette reflexion dans « Qui a
peur .du peuple? Le d~bat entre l'agoraphobie politique et l'agoraphilie politique », Variations: Revue internationale de tht!orie critique,
n° 15, printemps 2011.
70. L'agora etait aussi connue sous Ie nom d'Ekklesia.
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qui peuvent faire reference indistinctement a la democratie directe ou moderne, representative et liberale. 1:agoraphobie politique fait exclusivement reference ala peur
de la democratie directe. Cette peur a quatre fondements:
1) Ie «peuple», pousse par ses passions, serait deraisonnable en matiere politique et ne saurait gouverner pour
Ie bien communi 2) consequemment, des demagogues
prendraient inevitablement Ie contr6le de 1'assemblee
par la manipulation; 3) l' agora deviendrait inevitablement un lieu ou les factions s'affrontent et la majorite
impose sa tyrannie a la minorite, ce qui signifie generalement qu'en democratie directe, les pauvres, presque
toujours majoritaires, opprimeraient les riches, presque
toujours minoritaires; 4) enfin, la democratie directe peut
~tre bien adaptee au monde antique et a une cite, mais
elle n'est pas adaptee au monde moderne, ou 1'unite de
base est la nation, trop nombreuse et dispersee pour per.
mettre une assembIee deliberante.
L'agoraphobie politique indique une attitude critique a1'egard du peuple se gouvernant seul, souvent associe au peuple emeutier. Le demos -Ie peuple assemble a
l'agora pour deliberer - n'est que l'embryon de la plebe
-Ie peuple masse en foule qui prend la rue. Pour reprendre 1'expression du politologue Martin Breaugh,l'assemblee populaire n' est souvent que Ie prelude aun «moment
plebeien », soit ades turbulences, une emeute, une insurrection 71 • Cet amalgame du demos et de la plebe, ou de
1'assel!lblee populaire et de l'insurrection, est clairement

71. Martin Breaugh, L'expmence plt!bt!ienne. Une histoire discontinue de la /ibmt! po/itique, Paris, Payot, 2007.
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exprime a la Chambre des bourgeois de Virginie, lorsqu'un deIegue y expliquait, vers 1700, que les membres
du petit peuple «appartiennent, pour la plupart, ala pire
engeance que I'on puisse trouver en Europe. [... ] [1]1 nous
est a peine possible de les gouverner. S'il fallait leur confier des armes et qu'ils aient la possibilite de tenir des
assemblees, nous aurions de bonnes raisons de craindre
qu'ils ne se soulevent contre nous72 ». Sous forme d'assemblees populaires ou de mouvements de rue et d'emeutes,
la democratie est associee par l'elite a l'anarchie, a la
multitude, a une «hydre» aux mille t~tes que l'autorite
s'efforce de couper mais qui, toujours, repoussent dans
les milieux sordides, comme les ports OU se c6toient une
foule bigarree de marins, de deserteurs, d'esclaves affranchis ou en fuite et de prostituees73 •
.l'agoraphilie politique, pour sa part, d6igne une forte
sympathie (voire de l'amour) pour Ie peuple assemble.
Renversant la logique de l'agoraphobie politi que, l'agoraphilie affirme que toute elite gouvernante 1) est irrationnelle, car animee par sa passion pour Ie pouvoir et la
gloire; 2) demagogique; et 3) constitue une faction qui,
par sa seule existence, divise la commun~ute entre gouvemants et gouvernes. 1'agoraphllie politique aime aussi
rappeler que Ie peuple a ti'es souvent trouve l'occasion de
s'assembler dans des agoras formelles ou non, et cela
meme pendant lit modemite.

72. Cite dans Howard Zinn, Une histoire popu/aire des Etats- Unis,
de 1492 d nos jours, Marseille/Montreal, Agone/Lux, 2002, p. 48-49.
73. Marcus Rediker et Peter Linebaugh, op. cit..
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Aujourd'hui, l'agoraphobie originelle et fondatrice
des democraties modernes est camoufiee par Ie mot
« democratie », qui en est venu a designer Ie regime electoral liberal et a donner l'apparence que Ie peuple y
detient Ie pouvoir souverain.

