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Postface 
 

 

C’est à la fin du VIe siècle av. J.-C. que la Grèce, après avoir 

fondé la cité, invente la démocratie. Le dernier tyran d’Athènes est 
renversé en 510 av. J.-C. par un coup d’État de l’élite aristocratique 

qui met en place l’isonomie, l’égalité entre des citoyens libres et 

propriétaires, appelés à occuper les charges publiques. Chacun peut 

désormais assister à l’assemblée et être désigné par le sort pour siéger 

au conseil restreint, voire être élu stratège, qui est le cœur de l’exécutif 
athénien. Mais si l’égalité est proclamée, les citoyens ne représentent 

en réalité qu’une minorité qui exclut les esclaves, les femmes, les 

étrangers, et même les citoyens de plein droit qui ne peuvent venir aux 

réunions publiques, soit à peine 8 000 individus sur 400 000 en 

Attique au Ve siècle av. J.-C. : 

Le citoyen, au sens strict, aucun caractère ne le définit mieux que la 

participation à l’exercice des pouvoirs de juge et de magistrat.1  

La participation : le mot est lâché… La vie politique pose pour 
base la collaboration. Celle-ci se justifie à l’échelon local, car 

« chacun est le meilleur juge de ce qui n’a rapport qu’à lui-même »2. 

Mais combien de tragédies nationales ont été commises ou subies au 

nom de la participation des citoyens, ou à cause de leur non-

participation ? 

La citoyenneté grecque a beau être égalitaire, elle est surtout 

fermée, et la démocratie est directe mais autoritaire : on ne désobéit 

pas au demos, la lâcheté est interdite et l’assemblée peut exiler qui elle 

veut, sans raison, une fois par an (l’ostracisme). À Sparte, plus qu’à 
Athènes, les citoyens sont non seulement égaux mais uniformisés, 

même les rois ne sont que des symboles sans pouvoir dont l’éducation 

est faite au milieu du groupe, dans les privations et l’austérité. 

En proclamant le demos souverain, les Grecs se hasardaient à 

une déclaration de principe dont le malentendu a traversé la 
Révolution française jusqu’à nos jours : il suffit que le peuple ait 

théoriquement le pouvoir à travers des scrutins majoritaires 

périodiques où l’abstention peut être massive, pour que la cité soit une 

démocratie, et donc appartienne à l’hémisphère éclairé. Aujourd’hui 

encore, la majorité est un concept aléatoire, puisque la décision revient 

 
1 Aristote, Politique, III.1. 
2 Tocqueville, De la démocratie, I. 
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aux seuls votants, dont la parole est revêtue de l’onction de la majorité 

globale des citoyens, qui ont, par leur absence, délégué tacitement leur 

voix à d’autres. Toujours le global… 

Être neuf et moderne pour mobiliser est une condition des 

régimes qui prétendent agir pour le peuple. En cas de sclérose, le 
retour à l’autoritarisme est la seule solution. La Grèce, là encore, nous 

a offert tous les modèles possibles : la monarchie, la république et 

l’oligarchie, les trois revenant finalement au principe d’un pouvoir 

confisqué par un petit groupe, le roi et le tyran gouvernant avec leur 

noblesse. La tentation oligarchique est inhérente à toute démocratie. 
Face au héraut de Thèbes, Thésée reste comme interdit, sans 

arguments à opposer pour défendre le pouvoir du demos :  

La ville d’où je viens obéit à un seul, non à la multitude ; il n’est point 

d’orateur qui l’exalte et la flatte et l’entraîne en tous sens dans son propre 

intérêt (…). D’ailleurs, comment la masse incapable elle-même d’un 

raisonnement droit pourrait-elle conduire la cité sur le droit chemin ?1 

 Cette idée d’incapacité de la foule ancrée dans tous les régimes 

aristocratiques fut même réactivée durant la Révolution française, en 

raison des excès de la Terreur : « Nous devons être gouvernés par les 

meilleurs : les meilleurs sont les plus instruits et les plus intéressés au 
maintien des lois »2 . Le peuple est un figurant dont on fait le bonheur.  

 

Qu’il nous soit permis, après les pages nuancées et argumentées 

de Stéphane Baudens de poser une analyse tranchée, qui est aussi un 

plaidoyer pour le renouveau politique. Car l’histoire grecque se répète 
tragiquement aujourd’hui. La méfiance envers le monde politique, 

déjà à l’œuvre depuis les années 1980 et l’époque des « affaires », est 

devenue une désaffection générale envers le politique lui-même et la 

« chose publique », la res publica. L’anatomie du corps politique – à 

moins qu’il s’agisse d’une autopsie ? – réalisée par Stéphane Baudens 
dans cet ouvrage est d’une clarté limpide. Elle est lucide, sans 

concession et inattaquable. Ce que l’auteur, dont je connais la 

modestie et le sérieux, n’a pas révélé à ses lecteurs, c’est qu’avant 

d’enseigner les sciences politiques il fut spécialiste des courants de 

pensée du XVIIIe siècle qui ont présidé à la Révolution française. 

 
1 Euripide, Les suppliantes, écrit vers 423 av. J.-C. 
2 Boissy d’Anglas à la Convention, le 23 juin 1795. Il ne faisait que reprendre Platon : « Les 
maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes 
n’arrive au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher 
véritablement » (Lettre VII, éd. Belles Lettres, p. 29). 
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Stéphane Baudens sait scruter la France de 2016 comme il l’a fait pour 

celle de 1788. Le désenchantement politique est le même. 

L’abstention est massive et le système électoral totalement 

décrédibilisé. À titre d’exemple, l’Assemblée nationale fut élue en 

juin 2012 avec un taux d’abstention de 44, 60 % au second tour, et le 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault put se constituer sur une base de 

40, 90 % des voix exprimées en faveur du Parti socialiste, soit en 

réalité 20, 50 % des inscrits. C’est dire que le pouvoir réel s’appuie 

sur la base légale d’un cinquième de la population citoyenne… 

La protection des libertés personnelles a cédé la place à 
l’exaltation d’une liberté d’autant plus fragile qu’elle est abstraite. Le 

pouvoir est faible parce qu’il cimente contre lui l’unité du peuple en sa 

diversité, et cette unité ne repose que sur une hostilité, forme 

dramatique et pitoyable du plébiscite. Quel pays peut survivre en 

haïssant ceux qui le dirigent ? Quelle société peut avancer avec 
l’illusion d’une solidarité basée sur une aversion ?  

 Les élections peuvent encore faire illusion, mais les données 

sociologiques dévoilent une vérité brutale : aucun homme politique ni 

administrateur en charge d’une quelconque autorité publique ne 
représente la population. La plupart sont les membres d’un petit corps 

social aussi verrouillé et minoritaire qu’il est douillet. C’est le 

« Centile somnambule » : le 1 % de Français les plus riches, les plus 

soudés, mais aussi les plus aveugles sur les réalités quotidiennes. 

Les élites politiques sont mortes, mais continuent pourtant 
d’aménager la législation à leurs objectifs catégoriels, qui sont aussi 

ceux de la mondialisation. On s’inquiète de la constitutionnalité des 

lois et de la réglementation, mais leur légitimité n’est même plus 

garantie.  

Plus les hommes se sentent forts et plus leur appétit de domination est 

grand : de là vient qu’ils choisissent eux-mêmes parmi les autres classes 

ceux qui doivent entrer à la direction des affaires, mais comme ils ne sont 

pas encore assez puissants pour régner sans loi, ils établissent la loi en 

conséquence. 

Aristote, La Politique, IV.6. 

Dans la bouche des élites politiques, la démocratie se limite 

désormais à une seule réalité : le vote. Le vote est un sésame 

autorisant toutes les transgressions gouvernementales. Mais la 

démocratie n’est même plus sa seule étymologie (« le pouvoir au 
demos », le peuple), car le demos n’exerce plus aucune souveraineté. 

Ainsi la majorité – le demos réel –, ne fait plus le pouvoir, mais un 

demos inventé, modelé, idéalisé, virtuel. Depuis Michel Foucault, 
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Émile Durkheim et Pierre Bourdieu, l’envahissement de la sociologie 

dans les études et la philosophie politique a imposé l’idée des 

représentations aux dépens du réel : le pouvoir est représentation, les 

classes sociales perpétuent leur existence en se représentant et le 

sentiment d’insécurité n’est lui-même qu’une image mentale. Le réel 
n’est donc rien tant qu’il n’est pas représenté, et donc caricaturé. 

L’action politique – uniformisée par la mondialisation et la législation 

européenne – n’est dans ce cadre qu’une question de communication : 

une politique n’est bonne ou mauvaise qu’en fonction de la 

communication qu’elle génère auprès des électeurs. La pédagogie 
l’emporte sur l’efficacité. Or, le citoyen, lui, est enraciné et incarné. Il 

vit dans le monde réel, et comprend que le contrat social n’est plus 

respecté et qu’il n’est plus qu’un contrat médiatique, garanti par des 

sondages. 

 Nos Lumières avaient théorisé le contrat social comme un 
consentement du peuple à se dessaisir de son autorité exécutive au 

profit d’une élite représentative, tout en conservant la souveraineté 

nationale et politique. L’illusion est tombée : le contrat social français 

n’a plus sa légitimité car il n’existe plus. Les élites européennes, 
lasses de l’indocilité des nations, des abstentions indélicates et des 

référendums gâchés, voudraient négocier les traités en interne, entre 

soi, entre gens qui connaissent le global et en comprennent 

l’économie. Lorsque les électeurs disent : « Sortez les élites ! », à 

Bruxelles on répond : « Sortez les peuples ! » 
 Pourtant, les Français sont démocrates. Posons cette évidence. 

Ils apprécient, non pas tant le régime d’assemblées et les frasques de 

leurs élites, mais le débat d’idées, les enthousiasmes politiques au bar, 

entre amis ou dans l’arène médiatique. On ne les fera pas taire quand 

ils jugent une loi inique ou un gouvernement corrompu. La politique 
est une passion française et la démocratie une habitude. La plupart des 

Français, chacun à leur manière, sont des républicains et des 

démocrates.  

 Le problème pour l’avenir n’est pas de distinguer entre les 

régimes parlementaire, présidentiel ou semi-présidentiel, ni d’établir 
une VIe République, mais de retrouver derrière la République fanée la 

« chose publique » : un pouvoir disposant d’une large assise et qui ait 

autorité. Si l’on considère l’homme dans sa vérité, membre d’un 

« corps fait de membres pensants », comme dit Pascal, et structuré par 

une loi morale naturelle qui est la loi de sa nature sociale, de sa nature 
rationnelle et de sa nature vivante, alors l’idée de la République reçoit 

sa forme authentique. Et elle devient légitimement un concept 
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régulateur pour l’établissement des législations, autant que la 

prudence le permet. Le pays qui se constitue sur un tel idéal en reçoit 

un dynamisme extraordinaire.  

Comme Stéphane Baudens le suggère, nous assistons sûrement 

en France au début d’un tel phénomène : une idée rénovée de la 
République. Le combat pour la famille, l’emploi dans les territoires, la 

lutte contre l’égoïsme libertaire, tels sont les trois piliers de ce 

mouvement qui lutte aussi pour les droits humains fondamentaux. 

L’idée de la liberté absolue, une fois détachée de prémisses 

individualistes et rattachée au sens de la communauté nationale, 
comporte clairement l’ouverture à une dimension mystique et une 

tension continuelle vers une justice à la fois utopique et patiemment 

raisonnable. Tel est l’esprit qui germe aujourd’hui, celui de la 

nouvelle République française. Il s’agit bien de la politeïa à la manière 

d’Aristote : une démocratie raisonnable qui vise l’utilité commune 
sans exclure quiconque.  

 

Olivier Hanne, 1er novembre 2016. 


