Le peuple principe
Le peuple souverain? Il s'impose donc comme une
formule politique avant d'être défini sur un mode
sociologique : en lui s'incarne de manière indissociablement impérieuse et floue le principe vital de la
démocratie. Impérieuse, car tous les pouvoirs procèdent de lui. Mais floue parce qu'il est une puissanc e
anonyme. C'est un trait frappant dans l'iconographie
de la période révolutionnaire. Le peuple y apparaît
rarement sous les espèces d'un rassemblement d'individus ou de groupes iden tifiables. Sans visage, il
prend surtout la forme d'une masse compacte, ordonnée selon un principe géométrique ou assimilée à une
action. Dans tout es les représentations de la fête de la
Fédération , en juillet 1790, il ne constitue ainsi qu'un
élément parmi d'autres d'un décor qui cherche plus à
exprimer un sentiment - celui d'une force sereine qu'à mettre en scène une population. Dans nombre de
gravures qui relatent la prise de la Bastille, le peuple
est un acteur qui s'efface derrière le mouvement qui
l'anime : il se réduit à une forêt de fusils ou de piques
tendues , force directe, totalement identifiée à sa matérialité. Au fur et à mesure que la révolution progresse,
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on constate d'ailleurs une abstraction croissante des
représentations du peuple. Il finit par ne plus être évoqué que sous les traits d'une allégorie ou d'un symbole : pu issance d'un Hercule appuyé sur sa massue 1,
présence sourcilleuse de l'œil inquisiteur, élévation du
bonnet phry gien planté à la pointe d'une pique 2 • Principe masqué don t dérivent toutes choses, il devient
infigurable : il est le « Jéhovah des Français» comme
le proclame une célèbre gravure 3 . Il ne se donne plus
alors que comme un mot, pure inscription livrée à la
méditation de ses lecteurs , évocation silencieuse d'un
mystère insondable. À partir de 1792 ou de 1793, un
nombre croissant de placards se limitent ainsi à inscrire dans le triangle de l'égalité les mots de « peuple
souverain» qui irradient de mille feux, à la manière
de ces astres éblouissants que l'on n'appréhende que
par leurs effets réfléchis.
L'écart permanent du peuple à sa représentation
est extraordinairement souligné dans une initiative
prise en 1793 par David•. Le 17 brumaire an II, ce
dernier invite la Convention à ériger sur le Pont-

Neuf une statue géante du peuple français. Afin de
symboliser l'avènement du nouveau souverain et la
destruction de l'ordre ancien, David suggère de
réunir tous les vestiges des anciennes statues des
rois qui ornai ent autr efois Notre-Dame pour consti tuer le socle du monument. Mais l'allégorie ne s'arrête pas pour lui à l'image d'un géant debout ,
foulant à ses pieds les débris de la monarchie. David
mult iplie dans son projet les indications pour don ner toute sa den sité symbolique à l'effigie du peuple :
armement d'une mas sue pour dire la puissance:
figures de la liberté et de l'égalité serrées dans l'autre
main pour rappeler l'attachement aux valeurs de la
République; référence aux superstitions piét inées
pour traduire l'empire de la raison; apposition sur
le socle de médailles commémoratives des grands
événements; reproduction du texte de la Consti tution et de la Déclaration des droits , etc. La matière
même de la statue, le bronze, se superpose en outre
à ces évocations en appelant à fondre le métal du
colosse avec les canons pris à l'ennem i. Cette suraccumulation d'allégories ne suffit pourtant pas encore
aux yeux de David pour repré senter le peupl e. « Que
cette ima ge, imposante par son caractère de force et
de simplicité, ajoute-t-il, porte écrit en gros caractères sur son front, lumière ; sur sa poitrine, nature,
vérité; sur ses bras, force, courage 1• » Tout se passe
ainsi comme s'il fallait ajouter des mots aux signes
pour donner vraiment à voir le peuple, le travail de
l'imagination s'avérant d'une certaine manière
impuissant à le saisir. Le projet de David , que la
Convention adoptera, mais qui ne sera jamais réalisé
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l. Sur la figuration du peuple en Hercule , voir les développemen ts
éclairants de James A. LF.m1,« Allégo rie et symbo le da ns la Révolution
française•· in Clau deue HouLD,L'image de la Révolution française , Québec, Musée du Québec , 1989, pp . lO 1• l 06. Voir auss i le chapit re « The
imagery o f radicalism •• de Lynn H UNT, Politics, Culrure and Class in the
French Revolution, Berkeley , Universi ty of Califomia Press, 1984 .
2. On trou vern à ce propos plusieurs é tud es int éressan tes dans Les
Ima ges de la Révol111ionfran çaise, études réun ies et présemées par
Michel VovELLE,Paris, Publications de la Sorbonne, 1988.
3. Cf. par exem ple B.N.F ., Es tampes: collec1ion De Vinck n° 3623.
4. Sur ce projet, voir Antoine DEBAECOUE,
• The allegorical im age of
France, 1750- 1800: a po litica l crisis of representat ion•, Représentations, n' 7. été 1994, et Judith Sem.ANGER, « Le peuple au front gravé
(1793)•, in Jean EIIRARD
el Paul VIALUNEIX(éd.). Les Fêtes de la Révolution. Colloque de Clermont-Ferrand (juin 1974), Pari s, Société des
études robespierristes,
1977. Je rem ercie Antoine de Baecque de
m'avoir guidé dans la recherche des inform a tion s sur cette entreprise
de David.

1. In terve ntion de David à la Convent ion le 17 bruma ire an II. clans
Réimpression de foncien Mon iteur, t. 18, p. 3 71.
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que sous la forme éphé~ère d'une esquisse de plâtre,
montre de façon exemplaire comment le concept
de peuple peine à s'incarner pendant la Révolution.
Cette difficulté de figuration traverse toute la
période révolutionnaire. On le voit aussi bien au
théâtre que dans l'organisation des fêtes. Lorsque
Chénier veut se faire le dramaturge de la Révolution,
il entend au premier chef illustrer et célébrer l'irruption du peuple souverain comme acteur central
de l'histoire. Mais si tous parlent de lui sur la scène,
il ne paraît guère. Dans la plupart de ses tragédies,
le peuple n'est ainsi qu'évoqué et invoqué par les
autres personnages. Lorsque la liste des personnages
comporte « le Peuple» dans deux ou trois pièces, les
indications scénographiques font défaut pour organiser la mise en scène. Le peuple se réduit à un personnage collectif abstrait, privé de vie et de vraisemblance théâtrales ' . La même gêne se trouve dans
l'organisation des fêtes révolutionnaires consacrées
au nouveau souverain : fête du Peuple français instituée en 1793 par la Convention; fêtes de la Souveraineté du Peuple français .et de la Régénération du
Peuple français mises en place par le Directoire (en
1798 et 1799). On sent les autorités préoccupées par
la difficulté . « L'objet de la fête de la Souveraineté du
peuple tient à des idées politiques et métaphysiques
qu'il est important de rendre sensibles», note en l'an
VII François de Neufchâteau, alors ministre de 11ntérieur, dans une circulaire qu'il adresse pour la pré paration des réjouissances 2• Mais les prescriptions

pour le déroulement des festivités montrent son
embarras pour remplir ce programme. S'il est pr évu
que la statue du Peuple sera figurée par un adolescent couronné, la circulaire ne dit rien quant à la statue de la Souveraineté du Peuple , installée au-dessus de la première. On se rattrape, là encore, par des
mots en suggérant de multiplier les bannières portant des citations du Contrat social et de faire piéti ner les ouvrages de Burke.
L'idée de peuple apparaît dans ce cadre complètement absorbée et exprimée par les déter minants qui
lui sont associés. En 1789, et plus encore en 1848, il
n'existe que pensé sous la forme du «tout», de
l' « entier» ou de l' « unité ». Ce peuple-totalité n'est pas
seulement célébré par Lamartine, le grand chantre
de l'unanimisme social ', toutes les opinions se rejoignent pour le désigner comme acteur central de la
révolution démocratique. « Voix du peuple, voix de
Dieu ». proclament alors de multiples affiches. Dans
ses notes du printemps 1848, Victor Hugo ne voit,
lui aussi, le peuple qu'en masse : « grand peuple»,
« foule de peuple », « colonnes de peuples », « flot de
peuple » sont les expressions qui viennent spontan ément sous sa plume 2 • Sa figure se trouve comme dissimulée et absorbée par ce qu 'elle exprime. Appréhendé de cette manière , le peuple n'est pa s
seulement un sujet politique , il est aussi une qualité
de la vie sociale 3 : le peuple est l'emblème et le nom

1. Cf. l'étude de Charles MAZOUER, « Le peuple dans les tragédies de
Marie-Joseph Chénier» , Revue française d'his10iredu livre, n° 68-69, 1990.
2. Circulaire du 30 pluviôse an VII, reproduite dans la Réimpression
de l'ancien Moniteur, t. 29, pp. 612-613. Voir aussi l'arrêté du 28 pluviôse an VI qui institue la fête (ibid., pp. 157-158) .

1. Cf. tou t particulièrement les trois volum es de sa revue Le
Conseiller du peuple, 1848-1850 , ainsi que I.e Passé, le Présent, /'Avenir
de la République (supplément au Conseiller du peupl e), Paris. 1850.
Lamartine définit la République démocratique comme « l'u nité du
peuple au lieu de la séparation privilégiée des classes" ·
2. Cf. Victor Huoo, Choses vues, t. I , 1847-1848, édition d'Hube1t Ju in,
Paris, Gallimard, coll. «Folio» , 1972.
3. L'idée de peuple, remarque à ce propos Alain PESSIN
, intéresse la
sociologie. mais dans un sens paniculier , « non pour chercher dans le
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d'une collectivité rachetée des apparences, débarrassée de ses déterminismes, ramenée à son principe
originel.
C'est d'abord un peuple -principe qui s'affirme dans
la modernité démocratique. Principe et promesse à
la fois, il symbolise par la seule présence de son nom
la constitution de la société en un bloc et sert à universaliser l'entité nationale 1• Il est la vérité du lien
social : il renvoie à une proposition politique avant
d'être un fait sociologique. Il en résulte une inévitable tension entre les valeurs qu'il incarne et la réalité qu'il évoque, densité politique et flou sociologique allant de pair. Il est une force historique
évidente en même temps que sa nature apparaît problématique. On pourrait presque parler à ce propos
des deux corps du peuple : comme peuple-nation, il
est, malgré son abstraction, un corps plein et dense ,
vivant du principe d'unité qu'il exprime; comme
peuple-société, il est au contraire sans formes, corps
fuyant et improbable. La spécificité de la démocratie française peut être comprise à partir de cette tension. Elle a superposé abstraction politique et flou
sociologique. Elle a exacerbé la distance entre les
deux peuples, le peuple-nation en son abstraction et
le peuple-société en son ind étermination, la sphère
politique tendant du même coup en permanence à
se substituer à celle du social. D'où, aussi, l'ambiguïté de cette démocratie qui a procédé de manière

très précoce à l'int égrat ion du grand no mb re dans le
corps abstrait de la citoyenn eté (par le suffrage un iversel), en même temp s qu' elle semb lait s'accom moder plus facil ement des situations d'exclusion
économique et sociale, comme si la seule affirmation symbolique du peup le Un suffisait à sa
réalisation.
La tension entre l'ordre du symbolique et l'ordr e
de la réalité est d'autant plus vive que le cont enu
sémantique du terme de peupl e est longtemps resté
flottant. Au xvrn<siècle, l'article «Peuple» de !'Encyclopédie , rédigé par Jaucourt, notait de façon embar rassée: « Nom collectif difficile à définir , parc e qu'on
s'en forme des idées différentes dans les divers lieux,
dans les divers temps et selon la nature des gouvernements' .» Le terme de peuple oscille à cette époque
entre des références fort distant es : il ren voie aussi
bien à l'id ée de classe labori euse (concept économique) qu'à celle de pop ulace (concept indissocia ble men t social et moral) ou à celle de nation
(concep t politiqu e). Le flotte ment reste très sensible
pendant la Révolu tion. On s'en rend bien compte
lors du débat de jui n 1789 sur la dénominat ion de
l'assemblée : les vieilles préven tions et les réticence s
instinctives se conju guent po ur écarter le titre
d' « assembl ée du peuple français" et donner la pr éférence à l'adjectif national. « Le mot peuple, rec onnaît alors Mirab eau, signifie nécessaireme nt ou trop
ou trop peu[ ... ]. C'est un mot qui se prê te à tout 2. »
Certains constituants vont d'ailleurs jusqu'à suggérer dans cet esprit de contrôler l'usage social de l'ex-

40

peuple un sujet, et mellre en scène une dynamique de l'histoire née de
sa spécification comme sujet, mais pour y voir la sociabilité elle-m~me
indépendamment de toute division et ma lgré elle, pour y voir le social
naissant, le simple lien des hommes, la nature m~me de la vie collective• (Le Mythe du peupl e et la société française du x1x' siècle, Paris ,
P.U.F., 1992, p. 114).
1. • Le peuple souverain est l'uni versalité des citoyens français••
note l'article 7 de la Constitution de 1793.
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1. Le Dictionna ire de l'Académie française souligne auss i cette polysémie dans son éd ition de 1786.
2. Discours du 16 juin 1789. dans Réimpression de l'ancien Moni leur,
t. 1. p. 81.
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pression. Dans L'Ami des patriotes, Duquesnoy écrit
ainsi en ju illet 1791 : « Si le faux emploi du mot
"Peuple" a été pour les méchant s un prétexte et un
moyen, il a été une excuse pour les simpl es et les crédules. Il serait bien temps que l'Assemblée nationale
fit cesser cette cause de troubles, et l'on devrait rappeler très sévèrement à l'ordre quiconque emploierait le mot de "Peuple" dans une autre signification
que celle qu'il doit avoir'. »
Le peuple est en fin de compte puissance et
énigme. Puissan ce, il est source de toute légitimité;
énigme, il ne présente pas de visage aisément identifiable. Cette dernière dimension reste secondaire
pendant la Révolution, tant est spontanée l'assimilation du peuple à la nation, forme nécessairement
abstraite de la totalité soc iale. Énigme, le peuple
apparaît pleinement tel au x1xcsiècle, sous les deux
espèces de la foule virtuellement menaçante et de la
société insondabl e . La crainte du peuple comme
masse inorganiqu e, aux réactions et aux débordements imprévisibles et imm aîtrisables. traverse le
siècle. Elle marque les bourgeois des années 1830,
qui agitent volontiers le spectre des classes dangereuses et des barbares qui campent dans les faubourgs 1 , comme ceux de juin 1848 ou leur s pairs
de la fin du x1x' siècle qui redoutent une révolut ion
sociale. Mais le caractère énigmatique du peuple
procède aussi plus fondamenta lement d'une sorte
d'incertitude sociologique . L'avènement d'une société

d'individus rend en effet aux yeux mêmes de ses
membres la société plus difficile à appréhender ,
comme on l'a déjà souligné. Les publicistes du début
du XIX • siècle partagent par exemple tous la même
perplexité face à ce qu'ils qualifient de « société en
poussière». « La société française est une énigme
pour le reste de l'Europe», no te dans ce t esprit
Rémusat en 1826 ', tandis que Guizot parle à la
même époque de l'aspect «obscur» de la société
démocratique'. L'idée de peuple hésite ainsi encore,
partagée entre les références négatives à la foule dont Hugo disait qu'elle était souvent « traître au
peup le 3 » - et le constat du caractère foncièrement
irreprésentable du nouvel univers ind ividualiste .
Le peuple est comme Janus : il a deux faces. Il est
à la fois un danger et une possibilité : il menace
l'ordre politique en même temps qu'il le.fonde·. Le
caractère indé cis et flou du peuple au xrx' siècle
superpose une incertitude sociologique et une perplexité philosophique. L'incerti tude sociolog ique en
fait un sujet aux contours obscurs, dont Victor Hugo
a magnifiquement évoqué le caractère multiforme
dans Les Misérables, constatant que « plus on s'enfonce, plus les travailleurs sont mystérieux ; ». La
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1. Cité par Élisabet h GurBERT, « Le peu ple rep rése n té» , Les Cahiers

de Fontenay, n° 24-25 , déc embr e 1981.

ce po int , les nom breus es référen ces in Lo uis CHEVAL
IER,
Classes laborieuses et classes dangereuses, Par is, Pion, 1958, et Pierre
MICHEL, Un my rhe ron,antiqu e, les barba,·es (1785-1848), Lyon , P.U.L .
2. Cf., sur

1981

43

1. Charles DE R ÉMUSAT, « Des mœur s et du temp s», le Globe, 26 ao û t
1826, t. V, p . 29.
2. « De la démocrati e dan s les soci étés mod ern es» , Revue (l'ançaise,
novembr e 1837, vol. 3, p. 194.
3. Victor H uGo, les Misérables, in Œuv res ro,nanesqu es co,nplètes,
Paris, Pau vcrt, 1962. p. 733.
4. Jean-Françoi s KERVÉGAN note tr ès ju stement à ce p,·opo s que la
philosophie po lit ique ne sait pas tro p que faire de la n otion de peuple ,
• toujours tenté e de la diaboliser ou de 1'héroïs er • (articl e« Peuple» du
Dictionnaire de philosophi e politiq ue, sou s la di rection de Ph ilippe RAYNAUD et Stép ha ne RIALS, Pari s, P. U.F .. 1996).
S. V. HuGo, les Misérables, op. ci r .. p. 623. "L'o bserva teur socia l.
conclut -il , doit entre r dan s ces ombre s. Elles font part ie de so n labo ratoire » (p . 802).
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perp lexité philosophique renvoie, quant à elle, au
sens même de la démocrati e qui se donne en même
temps comme une solut ion (la réponse trouvée à la
question du fond ement dans un monde sécularisé)
et comme un problème (le caractère opaque de ce
même fondement).
On y a déjà insisté : le passage d'une société de
corps à une société d'individus rend la société moins
représentable. Comm ent donner, en effet, forme descriptible et reconnaissable à une juxtaposition d'in dividus? D'où le problème centra l : c'est au moment
où triomphe le principe de la souveraineté du peup le
que la figure de ce derni er devient d'une certa ine
façon problématique. C'est paradoxalement lorsque
se mettent en place les gouvernements représenta tifs que le sens de la représentatio n se rétré cit. Une
coupure s'instaure de la sorte en tre le droit de vote
comme droit personnel et les conditions de production des identités sociales. Le concep t même de
représentation se trouve du même coup comme
désarticulé: les deux fonctions de la figuratio n et du
mandat ne se juxtapo sent plus, la seco nd e subsistant
seule avec évidence. Puissan ce et formalisme vont de
pair dans ces conditions. Les moyens d'interv ention
inédits que la collectivité se voit recon naîtr e s'en
trouvent atteints, comme si le caractère plus insaisissabl e du sujet du pou voir minait secrè tement l'essence de ce dern ier.
La déceptio n démocr atiqu e tr ouve dans cette
contradiction un de ses ressorts les plus profonds.
La Révolution française peut servir de terrain privilégié d 'observation pour en comprendre le mécanisme . Elle a en effet exacerbé cette tension entre le
principe juridiqu e du vote et le princip e sociologiqu e
de l'identification. Mais, simultanément, elle en a

masqué les contours, le cours des événements rendant pour un temps possible et acceptable une
appréhension abstraite et fusionn elle du socia l. La
Révolution française, on le sait, a exalté les principes
d'unité et d'indivisibilité. Les mots et la préoccupation se retrouvent alors partout. Sieyès n'a pas cessé
de le marteler : « La Franc e est et doit être un seul
tout '." Cette célébration de l'unité correspond à des
préoccupation s différentes. Elle participe, certes,
d'abord d'un impératif d'ordre politique : être uni
pour être fort , pour surmo nter les pesanteurs de l'habitude et les manœuvres de l'adversair e. Mais elle
renvoie aussi, plus profondément, à toute une vision
de la ruptur e avec l'anci en ordre social. Figur er la
société sous la forme de !'Un permet d'en pen ser la
différence radica le. L'oppo sition du vieux et du neu f
est la plu s manifeste quand elle se traduit presque
physiqu emen t par le face-à-face de l'ho mogène et de
l'hétérogène. Le principe d'unité conjugue là opposition et pu issance . Lui seul permet d'érige r une
force capable de renverser ce qu'on appelle en 1789
le « colosse gothique de l'anci enne cons titution 2 "·
La natio n et l'Assemblée nationale incarnen t
ensemb le cette pui ssance alternative . À la différence
du qualificatif de « tiers état,, qui reste marqué par
la finitude et la subordin a tion, ces deux notions tradu isent l'avènement d'un ordre complètement neuf.
« En su bstitua nt le mot <l'Assemblée nationale à
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1. Dire de l'abbé Sieyès s1<
r la quest ion d1.1veto roya l, Paris, 7 sep tembre 1789, p. 13.
2. L'e.,pressi on est em ployée à la Constituante le 27 ao Ctt 1789 par
Bureaux de Puzy, au cours de la discuss io n sur la déclarat ion des dro its
(Archi ves parleme 11wires de J 78 7 à 1860. Recuà l comp ler des déba1slt!g islatif< et poli1iques des Chamb res frança ises , pu bliées par M. MAVIDAL et
É. LAURE~'T, désonnai s cité A.P., t. Vlll, p. 492; en l'ab sence de précision. il s'ag it de la p remière sér ie).
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celui de tiers état, Sieyès a coupé le nœud gordien
des anciens privilèges , expliqu e un constituant. li a
séparé l'époque présente de celles qui l'ont précédée;
et à la place de trois ordres, tantôt divisés , tantôt
réunis, mais toujours prêts à se dissoudre, il a présenté le corps indivisible de la nation, rendu indissolubl e dans la parfaite réunion de tous les individus afin de tout entraîner par sa mass e. Enfin le mot
d"'Assemblée nati ona le" a été comme un de ces mots
que la magie emploie pour changer la scène du
monde , et faire sortir de terre un colosse invincible ' . » La nation désigne en 1789 une totalité
ho mogène et complète, comprise comme une antithèse parfaite de la société de corps. « La nation ,
écrit alors Guiraudet dan s un pénétrant essai, n'est
point un composé d'ordr es, mais un e agrégation
d'individu s 1• » « La constitution ne reconnaît qu'une
se ule co rpora tion, celle de tou s les Français »,
affirme -t-on par ailleurs ' , tandi s que Sieyès définit
parallèlement la nation comme l'uniqu e « grand
corps des cito yens» . Mais comment la constituer et
la rendre visible, pour qu'elle donne forme et consistance à un simple rassemblemen t d'individu s égaux?
C'est là que les constituants assignent un rôle central au travail de l'abstraction , compris à la fois

comme une ascèse et comme une pédagogie. Sieyès
en a bien décri t le sens en mettant en avan t trois
modalités de réalisation de cette unité : l'adunation,
la régénération , la représentation' .
Adunation : le néologisme est de Sieyès. li qualifie
le type de processus (ce qui construit la nation, étymologiquement) à travers lequel se forge l'unité
so cia le, les homme s faisant na tion ensemble, en
sublimant leurs différences pour ne plus se considérer que sous l'espèce de citoyens égaux . C'est lors du
grand débat de l'automne 1789 sur la division du
royaume que le terme est emplo yé pour la première
fois. Ce que Sieyès et les constituants cherchent
alors à effacer, ce sont toutes les anciennes catégo ries administratives, géographiques ou profession nelles qui rappellent l'ancien ordre des choses. D'où
l'importance ext rême qu'ils accordent au nouv eau
découpage départem ent al 1 . « Je sens depui s long temps la néce ssi té de soumettre la superfi cie de la
France à une nouvelle division, écrit alors Sieyès. Si
nous laissons passer cette occasion, elle ne reviendra plus, et les provinces garderont éternellement
leur esprit de corps, leur s pri vilèges, leurs pré tentions, leurs jalousie s. La France ne parviendra
jamais à cette adunation politique si nécessaire pour
ne faire qu'un grand peup le régi pa r les mêmes lois
et dans les mêmes formes d'administrat ion ' .» Le but

1. Josep h-Antoine Cérutti en 1791, cité dans Antoine DE BAECO UE, LR
Corps de l'histoire, 111étaphor
es et politiqu e ( /770-1 800). Paris, CalmannLévy. 1993. p. 123.
2. Toussaint GUJRAUDET,Qu 'est-ce que la nation.' et qu'est-c e que la
France?, Pa1;s , 1789. p. 104. « La nation française, résume-t-il , est une
société d'environ vingt- cinq millions d'individus [ ... ]. La loi ne connaît
que la grande associa tion. elle nombre les 1ê1es et no n les classes, elle
compte et ne pèse pas " (ibid., pp . 9- 11). « Depuis 89 , le peuple tou t
entier se dilate dans l'indi vidu sublimé "• note de son cô té Huco en une
magnifique formule (Les Misérables, op. cit., p. 714) .
3. Cité dans Le Partage des biens communaux . Documents sur la préparation de la loi du JO juin 1793. pu blié par Georges BouRGlN, Paris,
l 908 , p. l 03.

J . Je su is, sui· ce point , la distin ction opérée par A. DE BAECOUE, l.,e
Corps de l'histoire, op. cit.
2. Sur le problème du déco upage du territo ire, , ·oir Mona ÜlOUF , « La
Révolution française et la perc eption de l'espace nati ona l», l'École de
la France, Par is . Gallimard , 1984 , el Marie-Vic OzOUF-MARIGNIER,
La Formation des départements . La représentation du territoire français à la fin
du xv 111' siècle, Pari s, Éd. de l'E.H .E.S.S ., 1989.
3. SIEYES,Observation s sur le rapport du com ité de constitut ion,
concema ,11la nouvelle organisation de la France, Versaill es, 2 octobre
1789, p. 2.
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est de trouver la voie d'une division pur ement méca niqu e, qui ne repose sur au cune opposition réelle,
sur au cun e distinction, qu i soi t totalement artificielle, dé1ivée d'un princip e qua si arithmét iqu e. Il
s'agit po ur cela , bien ent endu , de ro mpre avec le
passé, d'aid er à p orter un rega rd nouveau sur les
chos es en effaçant les ca tégori es qui enchaî nent la
pensée. Mais l'objectif est plus ambitieux : il réside
dans l'u topie d'un e commut at ion inédite entre le
tout et les parties de la société, dan s la recherche
d'une division pur ement instrum entale, total ement
neutr e' . Le but? Il est clairem ent affiché : « fondre
l'esprit local et particulier en un esprit national et
public 2 ».
Appré hend é à cette a un e, le cit oyen se définit
dans sa prise de distan ce par rappo rt à la société
civile, pu isqu e c'est elle qu i donne chair sen sible
aux différences 3 • « La démocrati e, no te Sieyès dans
cet esprit , [ ...] est le sacrifice comple t de l'indiv idu
à la cho se pub lique, c'es t-à-dir e celui de l'être sensible à l'être abst rait •.» La société politique ne saurait donc reprodu ire la société - la« représenter» ,
si l'on veut-, elle doit au contra ire en suggérer une
image sublim ée, cons titue r dan s son abstractio n
même un e sorte d'anticipati on d'un e vraie société
d'individu s égaux. Le mérit e de la société po litique
est, en d'au tres term es, de revendiquer son carne 1. C'est ce qu'expr ime alors la notion ar ithm ét ique de propo n ion•
na lité : u n rnppo 11des individus au ter rito ire purement mécani que .
2. Adrien Duques noy, le 4 novemb 1·e 1789 (A.P., t . TX, p. 671) .
3. StEYÈSécrit à ce suje t : • Le droi t à se faire représe nter n'appar·
tient aux citoyens qu'à cause des qualité s qu i leu r sont commu nes, et
no n pas ce lles qu i les différ en cient . Les avan tages pa r lesquels les
citoye ns d iffère nt en t re eux so nt ::tu -delà du caractè re de ci toyen •
(Qu'esr-ce que le riers érat ?, Paris, P.U.F., 1982, p. 88) .
4. Papier s Sieyès, Arch ives na tionales : 284 A.P. 5, dossi er 1 (che •
mise 2).
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tère formel comme une utopie positive et non pas
comme un inachèvement ou une trahison de la réali té 1•
La nation peut êtr e comprise de la sorte comme
une société rachetée de ses apparences, ayant aboli
toutes ses déterminations contingentes, coïncidant
avec son fondement égalitaire. Elle est une société
régénérée, pour emplo yer une expression constamment utilis ée pendant la Révoluti on 2• Camille Desmoulins est l'un de ceux qui ont le mieux déc1it cette
transfiguration en des ten nes enthousiastes. « Est-ce
qu'il y a encore des distinctions de pro vince? écritil . Est-ce que vous voulez nous désunir, nous parquer, nous cantonner? Est-ce que nous ne sommes
pas tous une grande famille, un grand corps, une
même maisonnée ? Est-ce qu'il y a des haies, des barrières dans le champ de Mai? Ne somm es-nous pas
tous sous la même tente? [ ... ] Ce saint Paul, qui a
été éloquent deux ou troi s fois dans sa vie, écrit
adm irablem ent quelq ue part : vous tous qui avez été
régénérés par le baptême, vous n'êtes plus Juifs, vous
n 'êtes plus Samaritai ns, vous n'êtes plus Rom ains,
vous n'êtes plus Grecs, vous êtes tous Chrétiens. C'est
ainsi que nous venons d'être régénérés par l'Assemblée nat ionale, nous n e sommes plus de Chartres ou
de Montlhéry, nous n e sommes plus Picards ou Bretons, nous ne sommes plus d'Aix ou d'Arras ; nous
!. D'où la difficulté d'opposer simplement • éga lité formelle• et
« égalité

réelle•· comme si la première n'était qu'une version inachevé e
de la seconde. JI y a, au contraire, une indénia ble radicali té dans la
not ion d 'égalité forme lle en ce sens qu'elle affirme une éq uivalence
essentielle ent re les individus . Elle a, si l'on veu t, une forte dimens ion
anthropologique, alors que la perspecti ve de l'égal ité rée lle est paradoxalement plus limitée, d'ordre plus étroit ement économ ique et social.
2. Voir sur ce point Mona OzouF, L'Homme régénéré. Essais sur la
Révolurion française, Paris , Gall imard , 1989, et Bron islaw BACZK0,
Lu mitres de l'wopie , Paris, Payot, 1978.
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sommes tous Français, tou s frères'. » Les mêmes
métaphores et la même citation de Paul se trouvent
alors sous de multiples plum es, témoignant bien de
la puissance de cette vision de la nation comme projection et anticipation d'une société nouvelle.
Le travail d'adunation et de régénération que les
constituants appellent de leurs vœux ne peut pas seulement s'opérer par la transformation des habitudes
et l'éducation de l'imagination. Il faut une œuvre particulière, celle de la représentation politique, pour
donner sens et corps à l'idée de nation. Elle seule
peut produire unité et indivisibilité, ayant une puissance effective d'incarnation. « Seule la représentation est le peuple réuni, puisque l'ensemble des associés ne peut pas se réunir autrement, not e Sieyès.
L'int égrité nationale n'est pas anté1ieure à la volonté
du peuple réuni qui n'est que sa représentation.
L'unité commence là. Donc rien n'est au-dessus de la
représentation, elle est le seul corps organisé. Le
peuple dispersé n'est pas un corps organisé, il n'a ni
un vouloir, ni une pensée, ni rien comme un'.» La
représentation ne consiste donc pas, en ce cas, en une
procédure d'ordre mécanique , comme celle qui
caractérise la passation d'un mandat. Elle a une fonction proprement instituante et créatrice. Elle est productrice d'unité et d'identité. Si le fait de voter est un
droit d'ordre personnel, le sujet de la représentation
n'est pas l'individu pris isolément, mais la nation,
c'est-à-dire la collectivité dans sa totalité indécomposable. La seule identité que produit la représentation est celle de la citoyenneté, de l'appartenance au

iout. Il n'y a pas d'iden tité particuli ère admissible , et
même pensable, dans ce cadre.
Adunation , régénération, représentation : l'objectif
est à chaque fois de constituer le« colosse invincible»
capable de conjurer le retour de l'Ancien Régime et
de figurer la nouvelle société des égaux. Point n'est
besoin de subtiles démonstrations pour en souligner
la conséquence immédiate : un antipluralisme radical, prompt à assimiler toutes les particularités à la
catégorie honnie du privilège et toutes les identités
locales à de dangereux facteurs de division. D'où le
problème. Car si la nation une peut être imaginairement comprise comme une totalité homogène, et à
supposer même qu 'elle soit considérée sous cette
espèce comme une forme désirable pour l'avenir, les
multiples divisions et distinctions qui continuent de
traverser la société n'en constituent pas moins des
points de repère, parfois posit ifs, pour ses membres.
Le fait de s'attacher à penser autrement la société ne
réforme pas celle-ci par décret. La Révolution française n'a certes pas ménagé ses efforts pour mettre
hors la loi les corporations, les partis et toutes sortes
de corps <l'Ancien Régime, mais elle n'en a pas pour
autant réalisé l'utopie qu'elle souhaitait d'une société
homogène. L'utopie et la réalité ne cessent pour cette
raison d'entretenir des rapports pervers, l'ordre des
représentations menaçant en permanence de contredire les données immédiates de l'expérience. « L'ass imilation des hommes, écrit Sieyès, est la première
condition de la grande réunion nationale , en un
peuple un 1• » Le problème est que la présupposition
de cette assimilation finit par rendre la société illi-

1. Camille Desmoulins dans le numéro 1 des Révolutions de France
et de Brabant (mi-novem bre 1789), cité in Œuvres de Camille Desmoulins, Pari s, 1874, t. 1, pp. 218-219.
2. Archives nationales : 284 A.P. 5, dossier 1 (2).
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1. S1Evt.s,« Sur le projet de décret pour l'établissemem de l'instruction nationale•• Journal d'instruction sociale, n° 5, 6 ju illet 1793, p. 146
(publication intégralement rééditée en fac-similé par Édh is en 1981).
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sible et infigurable dans sa complexité. C'est de cette
façon qu'il faut comprendre la radicalisation de l'abstraction politique à laquelle conduit la Révolution :
elle désincorpore absolument le social, n'offrant pas
d'autre identité que celle d'une communion avec la
totalité.
Le caractère néga tif et destructeur d'une telle désincorporation n'est guère perçu pendant la Révolution.
Aucune voix ne s'élève, par exemple, pour discuter
aussi peu que ce soit la destruction des jurandes, des
maîtrises et des corporations. L'émancipation de l'individu et la liberté du marché semblen t pouvoir être
complètement définies par le seul moment critique.
L'abstraction est à la fois source de puissance et vecteur de libération. La construction de la nation est
alors, il est vrai, aussi un combat contre l'ennemi extérieur et contre cette sorte d'ennemi intérieur auque l
est assimilée la noblesse . La cohésion de fer ne fait
apercevoir du même coup que ses aspects positifs.
La difficulté de la représentation doit être comprise
dans la perspective de ces équivoques et de ces ambiguïtés. Elle est en effet directement dérivée de l'écart
qui sépare, de manière presque constitutive, le
peuple-titulaire de la souveraineté, en son unité principielle, et le peuple-société, en sa complexité réelle.
D'où aussi le caractère que l'on pourrait qualifier de
schizophrénique de l'identité politique moderne : elle
est écartelée entre la diversité pratique du corps socia l
et l'unité politique que le processus représentat if a
pour charge de produire. « Notre nous est un nous
auquel la réalité ne répond pas», écrit à ce propos
Musil de façon très suggestive 1• Le peuple est dans

cette mesure toujours marqué par une tension
interne : il apparaît continuellement séparé de luimême 1• Le risque est ainsi permanent que l'uni té abstraite du peuple-nation, telle que l'Assemblée est censée l'incarner, soit contredite par les divisions et les
différences qui structurent pratiquement la société.
Réalité et fiction se font donc continuellement face
dans le processus représentatif, formant les deux pôles
d'une tension fondatrice et inéliminable. Tension entre
un principe juridique et un principe sociologique qui
est en même temps distance nécessaire entre la réalité
et sa figuration, différence de l'un et du multiple. Comprise sur cette base, la crise de la représentation ne
résulte donc pas d'un dysfonc tionnement ou d'une trahison : elle est consubstantielle à son objet même 2.
Il faut l'incandescence de l'événement pour que
cette ten sion paraisse se résorber. Lorsqu'on célèbre
en 1789 le peuple ou la nation - la distinction est ici
peu importante, ce n'est pas à une réalité d'ordre
sociologique que l'on se réfère, mais à une force historique et politique -, s'opère alors une véritable
métallurgie de l'événement: c'est en son foyer que le
peuple se révèle, qu'il sort de l'ambiguïté et de l'obscurité pour deven ir pure positivité, puissance pratique. Coïncident du même coup l'ordre du visible et
l'ordre du symbolique : le concept se fait chair dans
l'action. Le peuple-événement résout ainsi pour un
temps l'aporie constitutive de la représentation. Dans
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1. Cité par Jacques BouvERESSE,
• De la société ouverte à la société
concrète•, Pouvoirs locaux, ju in 1995, p. 99.
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1. Jacques RANCIÈRE
écri t très justemen t : « Il y a de la politique
depuis qu'e.,iste la sphère d'appare nce d'un sujet peuple dont le propre
est d'être différent de lui-mëm e • (La Mésentente, Paris, Galilée, 1995,
p. 125).
2. On peut dire, dans cette mesure , de la représentation qu'elle est
fond ée sur une ficriori nécessaire. Cette fiction est en effet une condition pmir pouvoir intégrer toute la di versité du social dans l'unité du
corps politique.
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l'action, indissociablemen t vécue et racontée, le
peuple s'affirme par ce qu'il fait bouger; les questions
d'ordre sociologique s'effacent alors derrière l'évidence des comportements et des forces en mouvement. C'est en grande partie ce qui explique que la
crise de la représentation ne se soit pas exacerbée
pendant la Révolution française : la visibilité du
peuple-acteur, dans les tumultes de la rue comme
dans les sages rassemblements des fêtes patriotiques,
offrait périodiquement l'occasion de racheter les
apparences de la distance entre les représentants et
les représentés. Cette présence évidente du peuple événement est aussi ce qui donne leur tonalité si particulière aux journées de juillet 1830 ou de février
1848, entraînant le sentiment d'une résorption de
toutes les distinctions dans l'action d'un peuple Un,
parfaite incarnation de son concept. Delacroix l'a très
bien exprimé dans sa célèbre toile de 1830, La Liberté
guidant le peuple. Peuple réel et peuple-idée fusionnent dans ce tableau, suggérant une situation où le
social devient un pur principe d'action. Les trois plans
du symbole de l'unité (la liberté tenant son drapeau),
de la représentation des classes (les trois figures du
gavroche, de l'ouvrier et de l'étudiant) et de la masse
indifférenciée s'y superposent en effet harmonieusement, faisant rejoindre la réalité et sa représentation'.

On a l'impression, dans ce cas, que le peuple vient à
l'existence par l'action collective, devenant en même
temps le metteur en scène et l'acteur de son destin.
Ce peuple qui accède à la plénitude de lui-mêm e dans
le mouvement de l'histoire, nul n'en a mieux décrit le
processus que Victor Hugo, lorsqu 'il célèbre dans Les
Misérables la puissance instauratric e de l'insurrection, décrite comme un« volcan», opposée à l'énergie
uniquement négative de l'émeute . « C'est alors, écritil, que les masses sociales, les assises mêmes de la
civilisation, le groupe solide des intérê ts superpo sés
et adhérents , les profils séculaires de l'antique formation française, y apparaissent et y disparais sent à
chaque instant à travers les nuages orageux des systèmes, des passions et des théories'.» C'est dans l'événement que le peuple se rassemble pour prendre un
visage reconnaissable et se doter d'une voix audible.
De multiples contemporains en ont célébré la présence sensible au printemps 1848. « Le Français, résumait alors le député Victor Lefranc, est le peuple de
la levée en masse. Il y a, quand il agit en masse, un
vent qui le soulève, une étincelle qui l'électrise, une
lumière qui l'éclaire, une voix qui lui parle'.» Le
peuple est bien dans ce cas véritablement universel,
promesse réalisée de la totalité sociale, force immédiatement agissante de la souveraineté. Mais comment lui conserver une forme reconnaissable et
entendre sa voix lorsque l'événement a pris congé?
C'est toute la question de la politique démocratique.
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.1. Werner HoFMAN
Nsouligne justement que Delacroix parvient dans
ce tableau à une « imbrication harmonieuse d'icône et de narration •·
offrant un • composé singulier de réalisme et d'idéal " (Une époque en
rupture, 1750-1830, Paris, Gallimard, coll. « L'Univers des formes »,
1995, p. 605). La vision du peuple de 1830 qui s'en dégage contraste
singulièrement avec celle du peuple, foule menaçante et indifférenciée
des émeutes révolutionnaires, que Delacroix met en scène dans une
toile de 1831, Boissy d 'Anglas (les émeute s du 20 mai 1795). Sur la comparaison entre les deux œuvres, voir l'intéressant commentaire de
Michel LE Brus, Journal du romanrisme, Genève. Skira, 1981, pp, 147149.
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1. V. Huco, Les Misérables, op. cit. , p. 657.
2. Victor LEFRANC,
• Le suffrage universel en action », Almanach de la
République française pour 1849, Paris , 1849, p. 183.
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Repré senter la société consiste à bris er le voile
d'abstraction qui la recouvre pour lui redonner vie.
Mais il faut aussi pour cela que l'opérateur pratique
du processus représentatif prolonge par sa propre
personne ce travail d'incarnation. Cela ne va pas
sans difficulté. La figure du représentant, en effet, se
trouve au carrefour de deux principes contradictoires : un principe d'identification et un principe de
distinction. L'électeur aspire à se retrouver dans le
représentant, mais il attend également du vote qu'il
désigne une personne qualifiée. La définition du
«bon» représentant se trouve ainsi au centre d'une
ten sion complexe entre l'égalité et la différence qui
constitue le fond même de l'expérie nce démocratique. Les deux questions de la nature de la démocratie et du sujet de celle-ci se recoupent précisément sur ce point.
Pendant la Révolution, c'est à l'intérieur même du
principe de distinction que se manifeste cette tension. La dimen sion identitaire du vote est relativement faible pendant cette période. Il apparaît surtout destiné à désigner des personnes. Le sens de
l'électio n y est ainsi limité à son acception étymologique première : la sélection de personnes. Tout
contribue à cette polarisation : la conception dominante du gouvernement représentatif comme les
modalités mat érielles des opérations électorales. Si
le sujet de la représentation est la nation, on ne saurait concevoir une représentation-miroir. C'est dans
ce cas la représentation qui produ it la nation, et non
l'in verse. Il ne s'agit donc pas de désigner les man dataires de collectivités préalablement existantes,
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quels qu'ils soient. Le « représentant du peuple»
n'est ni le délégué d'un groupe, ni le porte-parole
d'une opinion, ni le défens eur d'inté rêts pa rticuliers.
Il est seulement porteur d'une fraction de la volonté
générale. Il n'a même, d'une certaine façon, aucune
existence individuelle : il n'est qu'un membre de l'Assemblée nationale qui peut seule prétendre représenter la nation. « La Constitution reconnaît des
représentants qui, tous ensem ble, repr ése ntent le
peuple; mais elle ne reconnaît pas le représen tant un
tel. Il y a des repré sentant s, et pas un représentant,
résume Roederer. Représen tant est un mot qui, dans
la langue constitutionnelle, a un plurie l et point de
singulier'.» Le vote ne transm et ainsi rien de substantiel. En étant vigoureusement vidé de toute idée
de mandat, il récuse d'ava nce toute fonction d'ordre
sociologique ou politique. Élection et représentation
se trouvent alors dissociées. L'express ion de la
volonté générale ne se confond pas avec la procédure
électorale : seule l'assemblée des représe ntants est
qualifiée pour exprime r cette volonté 2. Le champ de
l'élect ion déborde en outr e très large ment le champ
politique pendant la périod e révolutionnaire. On élit
des fonctionnaires, des ju ges, des curés, alors que le
roi est à l'inverse considéré par la constitution
comme un représentant , sans être bien sûr élu. S'impose ainsi une certaine approche fonctionnelle du
vote.
t. Pierre Louis R o EDERER, • Abus d'un mol à l'a ide duquel on a fait
d'horrib les choses•· Jo11mal de Paris, 26 nivôse an V ( 15 j anvier t 797),
reproduit in Œuvres du co mte Pi~rre Louis Roederer, Paris . 1857, t. VI,
p. 231.
2. On peut ren voyer su r ce point à la mise en gard e bien connue de
Burke pour leque l le Parlemen t ne saurai! ~tre compris co mme un
« con grès d'ambassadeurs•
(cf. son cé lèbre Discours aux électeu rs de
Bristol).
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D'autres facteurs, plus tec hniques, concernant
l'organisation du suffrage conduisent aussi à accentuer la dimens ion que l'on pourrait qualifier de personnelle de l'élection. Celle-ci, rappelons-le, est
d'abord indirecte pendant la période révolutionnaire.
Le citoyen n'élit pas lui-même ses députés; il ne fait
que nommer des électeurs de second degré auxquels
revient le choix final. Son rôle se limite ainsi très
str ictement à une désignation de personnes, il ne
peut guère s'agir pour lui d'exprimer une opinion
d'ordre politique. La procédure électorale présente
en second lieu une caractéristique très particulière :
l'absence de candidatures organisées. Cette disposition a priori surprenante, qui sera maintenue jus qu'en 1797, ne proc ède pas d'une sorte d'archaïsme.
Elle a été au contrair e mûrement réfléchie et correspond à une ph ilosophie précise de l'élection ' . Elle
participe d'abord d'une aversion quasi obsessionnelle pour tout ce qui menace l'idée égalitaire. Car
le fait de briguer les suffrages d'autrui peut être assimilé à une prétention personnelle à la qualification 1,
à une certaine manière de s'afficher comme supérieur, à la manifestation d'une ambition suspecte.
On subodore, en un mot, des relent s aristocratiques
dans la distinction qu'implique mécaniquement une
candidature. Mais l'interdiction des candidatures

renvoie aussi à une philosophie de l'élection : on
craint que l'organisation d'une compé tition lui
donne le sens d'un arbitrage rendu par le peupl e
entre des programmes concurrents ou des rivalités
personnelles. Or ce n'est pas ce qu'on attend de
l'élection : on la conçoit avant tout comme un procédé de détection des individus les plus capables et
les plus dignes de participer à l'expression de la
volont é nationale'. Elle n'implique donc aucun
débat contradictoire, aucun choix d'ordre politique,
au sens où nous entendons banalem ent ce terme.
Elle n'accepte par ailleurs aucune intervention qui
puisse inst aurer un écran perturbat eur entre les
individus et la volonté générale.
La législation révolutionnaire faisait obligation
aux votants de jurer « de ne nommer que ceux qu'ils
auront choisis en leur âme et conscience, comme les
plus dignes de la confiance publi que, sans avoir été
déterminés par dons, promesses, sollicitations ou
menace'». Le sens de l'élection est bien ainsi limité
à son sens originel : le choix d'une personne, avec la
consonance théologique de « choix inspiré » qu'il y a

58

1. Ce point fondamen tal a très bien été mis en lumière par Patrice
Nombre et la Ro.ison. La Révolution français e et les élection s, Paris , Éd . de l'E.H.E.S.S., 1993. Voir aussi so n int éress ante
GuENIFFEY, Le

contribution « La révolution ambiguë de l'an III : la Convent ion, l'élection directe et le problème des candidatures», in Roger Duri;v et Mar cel MORABITO, 1795. Pour une République sans révolwion , Presses uni versitaires de Rennes, 1996.
2. On peut rappeler là qu'au temps de la République on punissait
sévèrement à Rom e la brigue, c'est-à-dire la candidature . On considé rait qu'on ne devait pas s'établir candida t et. qu'on ne pouvait être
constitué tel que par le vœu public.
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1. Ouatremère de Quinc y écri t ainsi de façon très parlante : « Toute
mesure qui tend à établir sur les indi vidus la discussion publique,
éveille les pass ions, les inite et aiguise de nouveau l'esprit de parti a lors
qu 'il faudrait en oublier jusqu'au nom. La véritabl e candidature, au
contraire, celle de l'opinio n publiqu e, celle qu i conviem seule à notre
gouvernement et à nos mœurs, aime à généra liser tout ce que l'autre
part icu larise. [ ... ] La vé1itable liste des candidats, quant à présent,
devra it cons ister, non pas dans un tableau de noms exposés su r lesque ls devrait se fonder cette crit ique. La véritabl e table des cand idats
devrait être, non la réunion de ponraits individue ls de tels ou tels personna ges, ma is l'assembl age de s tra its propres à former le modè le ou
le type auquel devrait ressembler chacun des candidats» (ÜUATREMÈRE
DE Q u tNCY, La Véritable Liste des candidat.s, précédée d'obse,vations sur
la nature de l'institution des candidars, er son applicarion au gouveme ment représentari(, Paris , 2' éd. , an V ( 1797], pp. 17- 18).
2. La formu le se trouve même fréquemmen t reproduite sur les cartes
d'électeurs, signe de l'imp ort.anc.e qui s'y trouvait attachée.
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dans le terme latin d'electio. « II est juste, écrit en ce
sens Sieyès, que les hommes chargé s de représenter
la nation soient tirés du nombre de ceux qui lui font
le plus d'ho nneur et ont le mieux mérité d'elle 1• »
Élire, c'est distinguer. « L'assemblée des représentants du p euple est composée d 'hommes d'élite puisqu'ils sont choisis», résume Gudin 2• Mais comment
comprendre cette di stinction? Comment la rend re
compatibl e avec le maintien de l'éga lit é et éviter
qu'elle ne dérive en supériorité, les représe ntants
finissant par se constituer en caste séparée du reste
de la société? Comment dissocier donc la notion
moderne d'élite de celle d'aristocratie? Comment
définir une capacité qui ne rompe pas l'égalité? Les
révolutionnaires d e 1789 ont été obsédés par ces
interrogations, sans pourtant parvenir à leur donner
de réponse positive satisfaisante.
La discu ssion sur le marc d'argent, à l'automne
1789, a fourni la premièr e occasion d'une approche
pratique de ces questions. De nombreuses voix s'élèvent alors pour prote ster contre le décret qui met
une condition de cens à l'éligibilité. « Il vient de
constituer la France en gouvernement aristocratique» , s'emporte Camille Desmoulins 3 avec tous
ceux qu i stigmatisent l'av ènement d'une nouvelle
aristocratie des riche s. Mais ce n'est pas tant le principe de distinction qui est ici critiqué que les critères
retenus pour celle -ci. Le grand argument avancé
pour montrer l'absurdit é du marc d'argent est tel

qu'il aurait écarté de l'élig ibilité un Mably ou un
Rousseau . On reproche en outre au décret de const ituer les éligibles en une sorte de groupe social clos.
Aussi bien Loustalot est-il fond é à demander brutalement dans les Révoluti on s de Paris : « Y a-t-il autre
chose dans ce plan qu'une aristocratie élective,
qu'une aristocratie représentative'?»
Mais comment fa ire reculer ce spect re de l'aristocra tie? Comment définir, en d'autres termes, une distinction non
différenciatrice entre les hommes? Il n'y a pas de
théorie démoc ratique de l'élect ion sans réponse
préalable à cette ques tion 2 •
Le gouvern em ent représentatif doit s'appuyer,
pour les hommes de 1789, sur un e approc he complètement renouvelée de l'élite : il s'agit d'instituer
une élite de purs indi vidus, de telle so1ie que celleci ne puisse jamais être carac tér isée sociolog iquement. Deux concepts clefs ont été mob ilisés à cet
effet : le mérite et la confiance. La notion de mérite
vise à déterminer un e qualité strictement per sonnelle, inagrégeable, inappropriable par quelque
groupe que ce soit. « La sagesse, commente dans cet
esprit Thomas Paine en 1791, est comme une plante
sans semence; on peut la cult iver quand elle paraît,
mais on ne saurait la reproduir e à volonté. Il y en a
toujours une quantité suffisante à toutes les fins
dans la masse de la société; mais elle n'a pas de point
fixe; elle varie continuellement. Aujourd'hui elle

1. SJEYÈS,« La nation•, Archi ves na tionales : 284 A.P. 3, dossier 2,
chemi se 3.
2. Pau l-Philippe Guo1N,Supplément au Contrat social, Paris, 1791,

p. 18.

3. Ciré dans Ph. J. Buc11Ezet P. C. Roux, Hi.,toire parlementaire de la
Révolution française, Par is, 1834, t. Ill, p. 433.

1. Ibid., p. 432. • Voilà do nc l'arist ocratie des riches consacrée par
un décret nati onal•. écl'it-il enco re (ibid., p. 247 ).
2. On not era qu e ce débat sur la natur e du rep résen tant avait éga lement été au cœur de la con troverse entre fédérali stes et anti -fédéra listes aux États -Unis lors de l'élaboration de la Constituti on en 1787.
Voir sur ce point les com mentaire s info1més et pénétrants de Bernard
MANIN , Principes du gouvememem représentatif, Patis, Calmann-Lévy,
1995.
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paraît dans un homme , demain dans un autre, et elle
a probablement passé successive ment dans toutes
les familles de la terre qu'elle a aussi successivement
abandonnées'.»
Le but de l'élection est de faire
émerger la sagesse et le mérite dispersés dans la
société. Les hommes distingués par l'élect ion constituent dans cette mesure un e élite d'un genre nouveau. Cette dernière ne forme ni une caste ni une
classe, mais un regroup eme nt complètement mobile
et toujours variable. Le gouvernement représentatif
se fonde ainsi sur un type d'éminence qui n'est pas
de l'ordre de la supériorité 2• Il institue une distinction qui est l'exact envers du privilège \ L'éminence
que cherchen t à valoriser les hommes de 1789 ou de
1795 renvoie à un type de qualité purement personnelle, absolument non capitalisable'.
Comment détecter cette qualité ? La notion de
confiance est ici centrale. Avec elle, qualité et pro-

cédure, fond et forme, se mêlent en qu elque sorte
dans le vote : « On doit laisser à la confiance le choix
de la vertu», dit Pétion dans la discussion sur le
marc d'argent r . Au-delà de toutes les rationalisations
sur la catégorie de mérite, la notion de confiance sert
à qualifier un mode supposé spontané et global d'appréhension des qualités. Elle est censée rassembler
et synthétiser valeurs morales et compétences intellectue lles, au-delà des rôles et des fonctions. La
confiance désigne aussi un rapport particuli er entre
l'élu et l'électeur : en elle se conjuguent, dans une
subtile alchimie morale et psychologique , proximité
et distance. Elle n'est ni subordina tion ni déférence:
elle su perpo se égalité et dist inction. La confiance
procède d'une sorte d' « électricité morale 2 ». Elle ne
mesure ni le savoir ni la richesse. Ell e participe
d'une relation absolument démocratique entre les
hommes puisque n'interfère dans son établissement
aucune différence instituée ou héritée. Elle ne renvoie ni à un rapport de connaissance (l'expertise), ni
à un lien écom ,mique (l'intérêt), ni à une relation
sociale instituée (la déférence) : elle institue une
sorte de pur lien moral, d'ordre presqu e métasocial.
Ce mot de confiance est alors dans toutes les
bouches et sous toutes les plume s. L'expression es t
une des clefs du vocabulaire de Sieyès, mais elle est
aussi centrale pour les monarchiens que pour l'extrême gauche. En elle s'enracine le credo démocratique universel sur lequel tout le monde s'accorde :
la capacité du peuple à disc erner le mérite. Le passage de !'Esprit des lois dan s lequel Montesquieu
admet que « le peuple es t admirable pour choisir
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1. Thoma s PAINE
, Les Droits de
p. 204.

/'110111111e

( 1791], Pari s , Belin, 1987 .

2. Jea n REYNAU
D pré cise ainsi « La sûreté de l'élection popu laire .
do ut euse pour un grand nombre de cas, ne saurait l'êtr e lorsqu'elle a
pour but de choisir, 11011 pas des supédeur s, ,nais des représentants . Il
s'agit moins alors de faire un classement parmi des mérit es rivau~. que
de distinguer la sincérité de l'opinion et les apparences de la ver1u »
(« De l'aristocratie», Revue encyclopédique. octobre 1832, p. 9).
3. Le privilège résulte en effet de la co nsécration et de l'institutionnalisation d'une inégalité. L'éminence résulte au contraire d'une différenciation ém inemment varia ble, susce ptible à chaque instant d'êtr e
remise en ca use. « L'élection , écrit en ce sens Pallic e GUEN
TFFEY,
défait
en permanen ce la di ffére nce qu 'elle crée entre les c ito_vens» (Le Nombre
et la Raison, op. cit., p. 128).
4. À l'inverse de cette conception de la représentation qui met l'accent sur les variables purement personnelle s de l'élection , une appré hens ion plus socio logique de la repré sentation - qui insis te sur la
néce ss ité d'une ress emblance entre le rep résenté et le représentant considérera comme seconda ire le rôle de la procédure électorale (le
tirage au so rt dan s un e logique d'échantillonnage
peut apparaître
comme une procédure plus appropriée à la réalisation d'un tel objectif}.
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1. Discou rs du 29 octobre 1789, A .P .. t. IX, p. 598.
2. Guizot popu lar isera l'expres sion, ma is o n la trouve déjà emp lovée
pendant la pério de révolut ionnaire.
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ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité» est pour cette raison rituell ement cité par tous
ceux qui justifient le suffrage populaire, et l'idée se
trouve partout 1• Les démocrates résolus et les libéraux hésitants y trouvent ensemble la matière d'un
argument ou les motifs d'une consolation.
Ces deux notions de mérite et de confiance res tent pourtant aussi vagues qu'elles sont centrales.
Elles désignent un espace, celui du politique, à distance de toutes les autres sphères de l'activité
sociale dans lesquelles peuvent classiquement
s'éprouver et se mesurer les compétences, les
rich esses ou les obligations. Mais leur traduction
institutionnelle apparaît loin d 'être évidente, dès
lors qu'a été repou ssé le spectre du cens. On s'en
aperçoit bien dès que l'on touche du doigt les questions pratique s. Comm en t organiser, en effet, les
procédures électorales pour que puisse se manifester et s'établir le lien de confiance? Comment
concilier, par exemple , un impératif de proximité
entre élus et électeurs qui pousse au découpage de
petites circonscriptions et un impératif de capacité
qui peut requérir d'aller chercher au loin les
hommes éminents? Ces questions sont posées à de
nombreuses reprises, mais elles n 'obtiennent pas
de réponse. Aucune philosophie claire du découpage électoral ne se dégage ainsi'. Les révolutionnaires français oscillent là comme ailleurs ent re la

fermeté des principes et le flou des dispositifs d'application.
Il faut attendre la préparation de la Constitution
de l'an VIII pour que les questions de l'élitisme
démocratique soient traitées systématiquement.
C'est dans ce cadre que Sieyès imagine le fameux
système des listes de notabilité, appuyé sur la non
moins célèbre formule : « L'autorité vient d'en haut,
la confiance vient d'en bas 1• » S'il y a certes un abîme
entre la célébration par Robespierre de la vertu et du
mérite en 1793 et les prudences de Sieyès en 1799,
c'est pourtant à l'intérieur d'un même espace qu'est
pensée la question de l'éminence . On ne saurait en
effet réduire les dispositifs électoraux de la Constitution de l'an VIII à de simples subterfuges destinés
à ruser avec la souveraineté du peuple. Ceux-ci ne
sont évidemment pas absents et bien des contempo-
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J. Le pussage continue llement cité se t rouve clans De /'es/}rit des lois ,
livre JJ. chap i1re 11.M ONTESQUIEU d isti ngue méticu leu sement da ns ce
chapitre les mécani smes de reconna issance de la venu ou du mérite
dans les pers onnes et l'exercice d'un jugement sur les /JO!itiques .
2. Roeclcrer a souvent insisté sur ce problème . Cf. Jean R OELS, La
Notion de représenrarion chez Roederer, Heule, 196 8. Sur celle question
dan s les débats de l'a n Ill, voir auss i P. G UEKIFFEY, • La révolution am biguë de l'an lil • , m1. cité.
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J. Théon·e coristitutiorinelle de Sieyès, Constitution de l'an V/Il. Extraits des Mémoires inédits de M. BOULAY DE LAMEURTHE, Paris, août
1836. Voir aussi Jean BOURDON, La Coristitutiori de l'an VIII, Rodez,
1941 ; D ERENCJ~RF..-FERRANDltRE, • La Constitution du 22 frimaire de l'an
VIlI •, Revue d'histoire politique et constitutio nnelle, 1937. Le principe
des listes de notabilités , inscri t dans la Constitution de l'an VIII, est le
suivant : les citoyens de cha que arrondissemen t élisaient une • liste de
confiance du premier degré,, formée du dixième de leurs membres;
les listes communales qui en résultaient procéda ient à nouveau à une
réduction du dixième pour former les listes dép at1ementales: une troisième réduction de même proportion aboutissait à la formation d'une
liste nationale de notabilités. Les membres de la liste nationale ne pouvaien t y être définiti vement inscrits qu'après avoir été acceptés par le
Collège des conservateurs (appelé Sénat conservateur dans la Constitution de l'an VITI).Les membres de ces listes procédaient à l'élection,
selon leur niveau, des fonctionnaires loca ux, départementaux et des
représentants nationaux. Sieyès entendait ainsi divise r la nat ion en partie gouvernante et par1ie gouve mée , permettant de mettre en pratique
le pl"incipe selon lequel « l'au tori té vient d'en haut et la confiance vient
d'en bas"· On notera qu'aucune condition de cens n'est exigée pour
jouir du droit de vote dans les assemb lées primaires (la défini t ion du
citoyen dans la Constitution de l'an VIH est la même que dans celle de
1793). L'ensemb le du système est régulé au somme t par le Collège des
conservateurs qui peut écar ter les « mauvais citoyens•·
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rains approuvent Cabanis lorsque ce dernier affirme
péremptoirement : « Dans le véritable système représentatif, tout se fait au nom du peuple et pour le
peuple; rien ne se fait directement par lui : il est la
source sacrée de tous les pouvoirs, mais il n'en
exerce aucun 1• » Mais les dispos ition s de la Constitution de l'an VIII vont au-delà des prudences politiques et des préjugés sociologiques dont elle est
empreinte. Elles ont cherché, à leur manière, à donner forme à cette distinction d'un genre radicalement nouveau que les hommes de 1789 appelaient
de leurs vœux par l'entrelacement du mérite et de la
confiance 2 •
Roederer, qui fut l'un des principaux soutiens de
Sieyès en l'an VIII, a essayé de montrer dans une
série d'articles que la nouvelle Constitution était la
première à donner un sens véri tablement achevé
à la notion de gouvernem ent représentatif'. Cet
achèvement doit être compri s pour lu i d'une
double manière. Il dérive d'abord mécaniquement
1. Pien·e Georges CA.BANIS,
Quelques considérations sur l'organisation
sociale en général et paniculièremenr sur la nouvelle Constitution, 25 frimaire an VIII, in Œu vres pltilosophiq11es de Cabanis, Paris. P.U.F .. 1952,
t. II, p. 481. Voir. dans le même esprit, les anicles que ROEDERER
publie
pendant cette pér iode dans le Jaumal de Paris (tomes VI et VII des
Œuvres, éd. citée).
2. RoEDERER
écrit en ce sens : « Ce que demande l'intérêt public peut
être réduit à deux choses distinctes: la première est que les listes soient
composées des hommes du plus gra nd mérite de la nation; la seconde
est que ces hommes de mérite aient la confiance des citoyens» (Œuvres
du co>nle P.L. Roederer, op. cit., t. Vil, p . 136).
3. « Le projet de la nouvelle Constitution, écrit-il. remp lit seu l, entre
les systèmes connus, les conditions requises pour constituer une repré sentation nationale, et offre les premières idées qu'on ait eues jusqu'à
présent d'un vrai système représentatif, exempt et des horreurs de la
démagogie, et des oppressions de l'aristocratie; en un mot , conforme
à l'intérêt de cette grande nation, qui ne consiste pas plus en prolétaires
grossiers el ignorants qu'en privilég iés héréditaires» (« Du gouvernement repr ésenta tif », Journal de Pa,-is, 17 frimaire an VIII, repris in
Œuv,-es ... , op. cir., t. VI, p. 393).
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de l'organisation pyramidale du vote. En instaurant
un système à trois degrés, une diffusion d'ordre
presque capillaire de la confiance peut s'exercer
entre tous les électeurs de base et tous les députés
(alors que l'élection au niveau départemental n'instaure que des relations segmentées et cloisonnées de
confiance, res treintes à chaque collège électoral) . Si
le système des listes de notabilités participe ainsi
d'une nouvelle énergétique démocratique, il donne
surtout une interprétation inédite de l'idée aristocratique, en la dissociant radicalement de toute référence à la nature ou à l'histoire. Il permet d'opérer
un arrangement inédit entre le principe aristocratique et le principe démocratique.
Roederer fait ainsi de la Constitution de l'an VIII
le pivot de toute l'histoire politique et institutionnelle française, offrant une résolution positive aux
tens ions structurantes de l'idée démocratique .
Retrouvant certains accents de !'Américain Hamilton, il célèbre sur cette base la démocratie repré sentative comme une forme politique originale dans
laquelle les contradictions de la modernité s'abîment. Il s'en est longuement expliqué dans un remar quable discours de l'an IX. « Il faut le dire au risque
de causer un profond chagrin aux modernes politiques qui croient avoir inventé le gouvernement
représentatif, l'aristocratie élective, dont Rousseau a
parlé il y a cinquante ans, est ce que nous appelons
aujourd'hui démocratie représentative , note-t-il [_.. ]_
La démocratie représentative est celle où une partie
des citoyens, choisie par l'autre partie, fait les lois et
les fait exécuter. Elle est démocratie en ce sens que
les représentants sont choisis, sans condition de
naissance, par tous les citoyens, sans distinction de
naissance; mais elle est démocratie représentat ive,
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et non plus démocratie pure , parce que ce n'est plus
le gouvernement de la totalité des citoyens, mais seulement d'une partie des citoyens[ ...]. Voilà l'idée que
nous avons trouvée dans le mot représentative ajouté
au mot démocratie. Et que signifie maintenant le mot
élective joint au mot aristocratie? Il signifie que ce
p etit nomb re de sages qui sont appelés à gouverner
ne tiennent leur droit que du choix, de la confiance
de leurs concitoyens; en un mot, d'u ne élection
entièrement libre et dégagée de conditions de naissance. Eh bien! n'est-ce pas ju stement ce que signifie le mot démocratie joint à celui de représentative?
Aristocratie élective, démocratie représentative sont
donc une seule et même chose 1• »
L'avènement du gouvernement
représentatif
moderne est ins épara ble de cette quête d'une vision
démocrat ique de l'éminence. Dans les années 1830,
Sismondi le rappell era : « Le gouvernement représentatif est une heur euse invention pour mettre en
évidence les hommes éminents qui se trouvent dans
une nation 2 • » Les pères fondateurs de la Troisième
République ne diront pas autre chose . On ne peut
donc pas suivre Can-é de Malberg quand il écrit dans
sa Théorie génërale de l'État que « le régime repr ésentati f a pour but une sélection[ ... ]. C'est au fond
un régime aristocratique». C'est au contraire l'effort
mis à séparer les deux formes de distinction que sont
l'éminence démo cra tique moderne et la supériorité
aristocratique ancienne qui mérite d'être analysé.
S'il y a quelque chose à comprendre, c'est bien

davantage la difficulté qu'il y a à donner corps à cette
vision démocratique de l'éminence . Elle est en effet
san s cesse menacée par les pesanteurs socio logiques,
tant est prégnant l'univers banal de la notabilité et de
la rich esse . On le voit avec évidence en 1791 lorsqu'un Barnav e n'hésite pas à définir les représentants
com me les tuteurs du peuple I ou plus encore en 1795
lorsque Dau no u et Boissy d'Anglas pr ése ntent la
Constitution . On glisse directement chez eux de
l'éloge du mérite - « nous devons être gouvernés par
les meilleurs » - à une philosophie censitaire : « un
pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre
social 2 ». Il ne serai t pas difficile de multiplier les
citations pour montrer la tendance perman ente à
passer d'une vision méritocratique de la représentation à une plate consécration de l'ordre bourgeois.
La dérive est encore plu s manifeste sur la monarchie de Juillet , et Gui zot incarne de façon presque
caricatura le cette dégradation de l'éminence en
banal pouvoir de classe. Dans les années 1820, il s'exprime comme Roederer ou Sieyès. « Le but du système représentatif, éc rit-il par exemple, est de
recueillir, de conc entr er toute la raison qui existe
éparse dans la soci été, et de l'appliquer à son gouvernement 3. » Mais Guizot, on le sait, se convertit en
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1. Discours du 13 ventôse an IX (4 mar s 1801) sur le projet de loi
pré senté par le gou vernemen t pour la formation des listes de notabilités, in L. RoEDERER,
Œuvres, op. cit., t. VII, p. 140.
2. S1sMONDI,
Études sur la constitution des peuples libres, Bruxelles,
1836, p. 53.
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!. Cf. son discours du 31 août 1791 : • Le peuple est souverain; ma is,
dans le gouvernement représentatif, ses représentants son t ses tuteurs,
ses représen tant s peuvent seuls agir pour lui, parce que son propre inté rêt est presque toujours allaché à des véri tés polit iques dont il ne peut
pas avoir la connaissance nette et profonde• (A.P., t. XXX, p. 115).
2. Les deux expressions fameuses son t de Boissy d'Anglas, le 5 messidor an III , Réimpn,ssion de l'ancien Moniteu r, t. 25, p. 92.
3. François Gu1zoT,•Élections • ( 1826), article de !'Encyclopédie progressive, repris in Discours académiques, Paris, 1861, p. 406. • Le but
de l'électio n , écrit -il encore, est d'envoyer au centre de l'État les
hommes les plus capab les et les plus accrédités du pays; c'est une
manière de découvrir et de co nstiluer la véritable , la légitime aristocratie , celle qu'ac ceptent librement les peuples su r qu i doit s'exercer
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quelques années à une philos ophie trivialement censitaire pour laquell e la richesse incarn e et résume
toutes les qualit és sociales, l'homme de mérite s'effaçant derrière le rentier de Balzac. Roederer se fait
d'ailleurs au début des ann ées 1830 le dénonciateur
virul ent de cette dérive . « La notabilité morale,
constatée par des suffrages légaleme nt donnés et
recueillis, peut seule donn er de vérita bles représentants», objecte- t-il ainsi 1• « Si la contribution est un
indice tro mpeur et variable de la propri été,
insiste -t-il, la propriété est un indice plus trompeur
encore du mérite 2• » Mais on peut en mêm e temps
constater que la question de l'émin ence continue de
constituer un sujet fondam ental d'interrogat ion pendant ces ann ées . Elle est, par exemple, constamment
sous-jacent e aux discussions sur les modalités du
découpage élector al. Lorsque les libéraux prôn ent en
1817 l'élection dire cte, un de leurs arguments favoris est d'expliquer qu e le système des deux degrés
appelle des collèges électoraux de petite dimension .
Du même coup, mettent-ils en avan t, ces collèges
sombrent souvent dans la médiocrité, leur horizon
reste borné, ils ne sont traversés par aucune « électricité mora le». Il n'en va pa s de même avec l'élec-

tion directe, les assembl ées électorales devenant plus
animé es et plus larg es. Ils soulignen t que l'élection
directe , adoptée en Amérique et en Angleterre, va
toujou rs chercher dans ces deux pays « les grands
propriétaires et les homm es dist ingu és ». Le vice des
assem blées de petite dim ension - liées au système
du suffrage indirect - , surtout lorsqu'e lles sont
composées d'homm es peu instruits, est de tendre à
faire désigner des pairs , des élus qui ressemblent
trop aux électeurs ', allant ainsi à contresens des
principes du gouvernemen t représenta tif tel que l'entendent aussi bien Constant que Guizo t. C'est pourquoi les libéraux d éfend ent aussi avec beaucoup
d'énergie le scrutin départemental de liste avec vote
au chef-lieu. « Il est évident, dit Lainé dans l'exposé
des motifs de la loi électorale de 1817, que la réunion
de tous les électeu rs d'un département pour la nomination de tous les dépu tés tend à élever les élections,
à les soustraire à l'esprit de pet ites localités et à diriger les choix vers les hommes les plu s connus, les
plus considéré s dans toute l'étendue du département , par leur fortune, leurs vertus et leur s
lumière s : l'intrigue et la médiocrité peuvent réussir
dans un cercle étroit, mais à mesure que le cercle
s'étend, il faut que l'homme s'élève pour attirer les
regards et les suffrag es 2• »
Les libéraux ne sont pas les seuls à se préoccuper
des conditions matérielles de production de l'éminence. Républicains et socialistes se défient aussi de

son pouvoir• (ibid.. p. 395). « Le propre du gouvernement représen1atif, écrit de son côté Victor de Broglie, est d'extra ire du milieu de la
nation l'élite de ses hommes les p lus éclairés, de les réunir au sommet de
l'édifice social, dans une enceinte sacrée, inaccessible aux passions de la
multitude, et là, de les faire délibérer à haute voix sur les intérêts de l'État» (Victor DE BROGLIE,
Écrits er discours, Paris, 1863, t. Il, p . 78).
1. RoEDERER
, De la propriété consi dérée dans ses rapports avec les
droits politiques (2• éd .. 1830), repris in Œuvres, op. cit., t. VII, p. 335.
Roederer écrit à la même date à Jacq ues Laffiue qu'il est « ind igne des
lu mières du temps de discu ter si le cens d'éligibilité sera de 200 , 600,
ou 1 000 francs• (ibid., p. 354 ). Il oppose dans cette brochur e le nou veau vote censitaire au système des notabilités de l'an VIII.
2. Ibid., p. 354.

1. Dans son discours du 25 janvi er 1817 à la Chambre des pairs,
Boissy d'Anglas dit qu e, avec le système à deux degrés, , vous a uriez
des assem blées primaires composées de prolétaires, ou du moins de
faibles contribuables , qui ne manqueraient pas d'élire ceux qu i se rapprocheraient le plus d'eux,, (A.P., 2" série, t . XVIII, p. 290).
2. Discours du 28 novembre 1816 (A.P., 2" sér ie, t. XVIII, p. 562).
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l'étroitesse de l'esprit local. « Il faudrait port er l'élection au chef-lieu, argumente aussi un Victor Considerant. Ce serait le moyen de remplacer par des
hom mes éminents ce qu'on appelle les capacités de
clocher 1. » Au printemp s 1848, on voit d'ailleurs de
nombreux comités électoraux républicains stigmati ser à leur tour les « députés de clocher" comme un
dang er 2• Le débat sur les avantages resp ectifs du
scrutin de liste et du scruti n d'arrondissem ent reste
travers é par cette même question tout au long du
siècle 3. Bien des ambiguïtés se nouent aus si autour
de cette notion d'éminence au xrx• siècle. De nombreux auteurs, y compris dans les rangs socialistes,
vont par exemple jusqu 'à envisager de mêler la procédure de l'élection avec celle de l'examen pour repérer les compétences et choisir entre des cand idats•.
Les légitimiste s s'appui ent de leur côté sur le principe d'éminence pour prôner le suffrage universel.

voulant se persu ader que le peuple ne manquerait
pas de se tourner vers les élites «naturelles,. qu'ils
pensent incarner'. La question est également au
centre des débats sur la réforme électorale en Angleterre. Les conservateurs n'hésitent pas à prendre en
1867 l'initiative d'un fort élargisseme nt du nombre
des électeurs également persuadés de bénéficier de
l'opér ation, alors qu'à l'inverse John Stuart Mill
avoue son scepticisme en mettant en avan t le fait que
les électeurs tendent plus à élire des candidats qui
leur ressemblent que des personnes qu'ils pourraient
reconn aître comme supérieures 2 •
La lutte contre le cens et la revendica tion de suffrage universel empêcheron t cependant d'aller audelà de ces sentiments généraux. L'attention se fixe,
en effet, beaucoup plus sur l'électeur que sur l'éligible, sau f justemen t en Angleterre où elles apparaissent indissociables. Ju squ'en 1848 au moins,
c'est la question du droit de vote qui mobilise les
énergies. Le combat pour l'élargissem ent du suffrage
polarise l'attention car il résume l'insatisfactio n
majeure : être réduit à la position d'ilote, privé de
citoyenneté active. L'affirmation des dro its de l'individu et la mani festation d'une identité socia le se
superposen t harmonieusement dan s la dénonciation
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1. Victor CONS
IDERANT,
• Élection du neuvième arrondissement.
Réuni on préparatoire•• Dérmx:rorie pacifique, 5 avril 1844.
2. Cf. les indica tions données sur ce point dans la thè se <leFrançoi s
MtOUF.T•
MARTY,
Au x oris ines du parti politique moderne. Les groupes
sociaux à l'épreuve du forma lism e dlmocracique en France, /848 -/ 914,
Paris, E.H.E.S.S .• 1996. On peut aussi se reponer à l'article tr,,s savoureux de J. M~RTIN,« L'élu de clocher •. dans la célèbre série Les français peinls par eux-mêmes. fa1cyc/opédie morale du dix-neuvième siècle.
Province, 1. I. Par is, J 841. L'au teur Jidic ulise avec allégresse les • aigles
d'airondissements • et parle avec ironie de l'élu de cloch er com me de
« l'homme qui comprend les besoins •·
3. Voir par exemple l'anicle de Charles DERt MUSAT
, • Les élections
de 1863 en Fran ce•, Revue des De11xMondes, 15 juillet 1863.
4. Constant in PECOUEU
R note ains i : « Le choix des candidats serait
singulièrement facililé si l'on appliquait à 1ou1es les sphères de fonc•
tionnement le mode mixte d'éleclion et de classeme nt qui exige tout à
la fois l'examen, le concours, le diplôme • (Thiorie nouvelle d'iconomie
sociale, Paris, 1842, p. 362). Le thème se retrouve aussi dan s la littérature fouriériste con sacr ée à souligner la pani culari té de l'élec1ion sociétaire, supposée faire pa1fai 1ement coîncider choix dém ocra tique et
détermination des compétences (voir par exemple Félix CANTAGREL,
Le
Fou du Palais-Royal [1845), Paris, Fayard, 1984, pp. 364-365).
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1. Villèle l'explique naî \'ement en 1816. au moment d'une discussion
sur la législation électorale. • L'inté~ l public, écrit-il. demande que les
députés soient pris dans la classe la plus riche et ln plus éclairée. Quel
est le moyen d'aniver à ce résultat? C'est d'appeler aux élections ln dernière classe s ur laquelle lu classe su périeure a exercé dans 1ous les
1emps et dans tous les pays plus d'influence que ,ur ln classe moyenne.
qui jalouse au contraire ce qui est au-d essus d'elle et est jalou sée par
cc qui est au-dessous; c'es t sunout cell e classe moyenne qu 'il faut
annu ler, parce qu'elle est panout révolutionnaire et à demi sava nte•
(Lettre de VILLtLEà so n père du 20 mars 18 16, in Mémoir~s et correspondance du co,me de Vi/We, Paris, 1888, t. 11, p. 8).
2. Cf., sur ce point, le chapitre sui\ •ant.
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du suffrage censitaire. Les exclus du suffrage se battent pour un droit, en même temps que le fait de leur
exclusion les définit en tant que groupe, comme en
témoigne alors l'emploi récurrent du terme de« prolétaires» pour nommer ceux auxquels la loi n'a ccorde pas de droits polit iqu es. La dénoncia tion de
l'aristocratie semble pouvoir constituer dans ce
contexte un programme suffisant. Le spectre de
l'abstraction représentative n'est donc toujours pa s
à l'ordre du jour. Ce n'est pas à se distinguer, mais
à s'intégrer, à se « fondre dan s le grand tou t natio nal» qu'aspirent ceux qui sont éloignés des urnes. La
particularité de leur revendication est alors justement de nier leur différence. Les choses ne changeront qu'avec les désenchantements qui suivent la
conquête du su ffrage universel. La question de la
nature du représentant ne resurgit ainsi que dans les
années 1860. Les problèmes de la figuration du
peuple et de la figure du représentant apparaissent
alors indissociables et sont au centre des interrogations sur le sens et les formes de la représentation
politique dans la démocratie moderne.
Corps du peuple, voix du peuple

fondement, d'illustrer dans des évocations chamelles
son principe d'unité. Le but est de densifier l'imaginaire collectif, pour que le peuple puisse s'abîmer sans
perte dans l'idée de nation. Le second pense, dans des
termes presque opposés, la nécessité d'une déconstruction de cette totalité. Il veut donner consistance
au peuple à partir de ses composantes élémentaires,
en leur nature présupposée immédiatement sensible.
Pour Michelet, on le sait, la tâche de l'historien es t
bien de redonner chair au social. « Le monde a assez
de parleurs , d'abstraction s vide s, plaide-t-il ; celui
qui trouvera aujourd'hui, celui qui atteindra l'idé e
nouvelle, c'est celui qui, au lieu de s'enfermer dans
ses rêves, ira chercher dans le peuple ' . » D'où le projet de ce qu'il a appelé, en une fameuse formule, l'histoire «résurrection». Se ressaisissant de la notion
d'« esprit du peuple», empruntée à He rder et au
romantisme allemand, Michelet propose de conjurer
le risque de l'abstraction moderne en concevant la
nddon comme une personne. « La France est une
personne, note-t-il, personnalité vraie, donc très un e,
néanmoins très complexe '.» Le peuple-nation peut,
dans ces conditions, se donner comme un tout sensible. En lui s'exprime une sorte de vitalité native du
corps social 3 , se présente une figure reconnaissable

Comment constituer le peuple et l'arra cher à son
abstraction instituante ? Comment lui donner une
voix et un visage dès lors que la métallurgie des événements révolu tionnaires a cessé de produire ses
effets et de lui forger une évidente unité ? Deux grands
noms ont reformulé la question au milieu du xrx•
siècle : un historie n et un sociologue, Michelet et
Proudhon. Pour le premier, il va s'agir de donner vie
à la totalité sociale, de surmonter l'abstraction de son

1. Cours de 1847 au Collège de France , cité par Pau l V1 ALLANEIX, La
Voie royale. Essai sur l'idée de peuple chez Michelet, Paris , Flammar ion,
197 1.
2. Notes inéd ites de 1839. Cité par P. VIALL,NEIX , ibid ., p. 280 . • Je
viens poser cont re tous la personnalité du peup le », écrit Mt cHELET dans
sa lettre-préface à Edgar Quinet qui ou vre Le Peuple (Paris . Flamma rion, 1974, p. 63).
3. MICHELËT le compare à l'enfant qui est « l'interprète du peuple . Que
dis-je ? il est le peuple même , dans sa vérité na tive, avant qu' il ne soit
déformé. En lui. comme chez les peuples jeune s, pours uit-il, tout est
encore concentré , à l'état concret et vivant. Il nous suffit de le regarder ,
pour sentir l'état singulièrement abstra it où nous somm es arrivés aujourd'hu i ,. (Le Peuple, op. cir., pp. 166-167).
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de la collectivité. « Les nations, explique-t-il, sont des
universau x, un e sorte de moyen terme entre la vie
vraie de l'individu et la vie vraie du genre humain.
Ce sont des essais d'indi viduali sations collectives 1• »
Le peupl e-principe prend alors chair grâce à l'historien : c'est à ce derni er qu'il revien t de lui donner
figure et parole. « Que pouvai s-je donner à ce grand
peuple muet? Ce que j'avai s, un e voix» , résume-t-il
dans I.e Peuple'.
La réduction de l'abstraction ne passe donc pas,
dans ce cas, par une décomposition identifiante de
la totalité sociale , chaque individu pouvant se rapport er à son expérien ce immé diate pour se projeter
comme membre du corps politique. Elle résulte plutôt d'une transsubstantiation de cette totalité, qui
rend possible une communion entre les citoyens,
fondée sur une mise en scène exalt ée des fondements
historique s et culturels du lien social. La représentation politique change du m ême coup de sens. Elle
ne procède pas d'une reconnaissance et d'une
expression des diversi tés de la société civile. Elle participe, au contraire , d'une imm ersion renforcée de
chacun dans la collectivité, grâce à une sorte de
rééducation permanente de la sensibilité et de l'imagination. Le pouvoir représentatif ne peut alors exister que sur le mode de la pure incarnation, à distance de toute forme de médiation. Les figures du
Poète et du Maître deviennent pour cette raison les
seules capable s de donner corps au peuple. Histo rien-poète, Michelet a exploré la face de lumière de
cette entreprise don t les aventures totalitaires dévoileront au xx• siècle la part d'ombre .

Tout autre est la voie sociol ogique pour constituer
le peuple. A l'écar t d'un e exaltatio n idéolo gique ou
poétique de l'Un, elle cherche la fonnule du pluralisme socia l pou r parv enir au même objectif de figuration. Proudhon va illustrer de manière exem plaire
cette exploration . Lor squ'il lit a u pri nt emps 1851
!'Histoire de la R évo luti on française , le théoricien
socia liste, qui est alors enfermé à la Conciergerie, se
trouve en pl eine résonance avec la te n ta tive de
Michelet 1• Il s'accorde parfaitement avec la préoccupation du grand hi stori en de do nn er corps au
peuple. Pour lui auss i, il s'agit de constitu er la collectivit é en sujet concr et. Mais il va envisage r ce travail sur un mode fort différ en t de celui de l'histo rien.
À la nati on-per son ne, il oppose le peuple-corps .
L'auteur de La Philosophie de la misè re a bien exposé
ses préoccupatio ns et ses objecti fs dans un splendide
texte du printe m ps 1848, La Dé m oc ratie '. «Le
Peuple, note Proudhon , n'a jamais été convenable-
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1. Jules M1c HELET,l ouma 1, t. I (1828-1848 ) , Paris, 1959, p. 408 (notes
du 7 juin 184 2).
2 . Le Peuple, op. cit., p. 195.
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1. Cf. sa lett re du 11 avr il 185 1 : , Quant à moi, éc rit Proudhon,
l'homm e le mo ins myst ique qui soit au monde, le plus rénlis te, le plus
éloigné de toute fanta is ie et em hous iasme, je cro is être déjà e n mesur e
d'affirmer, et je prouverai qu 'une nation organisée com me la nôtre
constitue un être auss i rée ]. a uss i pe rsonne l, auss i dou é de volo nté et

d'intelligence propre, que les indi vidus dont il se compose; et j'ose dire
que là es t su rtout la gran de révéla tion du x 1x• siècle. Votre Histoire de
la Révoluti on, faite à ce po int de vue, est la me illeure préparation que
j'eusse pu souh aiter à mes lecteurs. Après avoir vu, dans notre narration, pen ser, agir , souffrir . comba 11re l'ètre collectif, ils se ront mieux
dispos~s à co mp rendre les lois de sa format ion, de son développement ,
de sa vie, de sa pensée et de son action• (Correspondance de Pierre
Joseph Proudh on , Paris , 1875, t. IV, p. 36 1). Cette lettre sera re produ ite
dans la préface de 1868 à la réédit ion de !'Histo ire de la Révoluti on.
2. Daté du 26 mars 1848. cc 1.
cx1e qui r·cprend la mat ière d'an iclcs
publiés dans Le Représenwn t du peuple a été repris dans Solw ion du
problème .social ( 1848). li est cité ici dans l'éditio n de ce texte don né
dans l'édition Lacro ix des Œuvres co111plè1es
, Par is, 1868. li es t ut ile de
comp léter celle lecture par Le.s Confessions d'u n révolwionnai re pour
setv ir à /'histo ire de la révolution de Février /J 849) , in Œlll:res comp lètes,
Paris , Éd. Marce l Rivière, 1929,
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ment sollicité. Jamais il n'a pu manifester sa volonté
que par des éclairs '. » Son objectif est bien, en ce
sens, de passer d'un peuple-événement à un peuple
permanent ou, ce qui revient au même, d'une mystique démocratique, qui sacralise le peuple-principe,
à une politique démocratique, qui lui donne pratiquem ent consistance. C'est en cela qu'il se sépare
radicalement de Michelet. « Le Peup le, déplore-t-il
ainsi, n'a qu'une existence mystique; il ne se
manifeste qu'à de rares intervalles, à des époques
prédestinées! Mais le Peuple, poursuit-il, n'est pas
pour cela un fantôme, et quand il se lève, nul ne peut
le méconnaître. Le Peuple s'est montré le 14 juillet,
le 10 août, en 1830'. »Sile peuple apparaît en pleine
lumière au sein des grandes ruptures et des situations exceptionnelles, comment lui donner forme et
comment entendre sa voix dans les temps ordi naires? « La révolution faite , le Peup le se tait»,
constate en effet amèrement Proudhon 3 en même
temps qu'il demande : « Qu'on me dise où est le
Peuple 4.» D'où le doute qu'il cherche à surmonter , à
l'exemple de ces croyants que le silence persistant de
leur Dieu finit par ébranler. « La démocratie affirmant la souveraineté du Peuple, résume-t-il, est
comme la théologie à genoux devant le saint ciboire :
ni l'une ni l'autre ne peut prouver le Christ qu'ell e
adore, encore moins se le manifester 5 • » Toute la
pensée politique de Proudhon prend sa source dans
ce constat : elle consiste en une vaste tentative de

passer de la démocratie comprise comme une religion à la démocratie pensée comme un régime. « On
suppose d'abord que le Peuple peut être consul té; en
second lieu qu'il peu t répondre; troisièmement que
sa volonté peut être constatée d'une manière authentique : telle est la prétention de la démocratie ' » :
c'est à ces trois présuppositions qu 'il veut donner
consistance. Mais comment y parvenir? « Où et
qua nd avez-vous entendu le Peuple? demande-t-il.
Par quelle bouche, en quelle langue est-ce qu'il s'exprime? Comment s'accomplit cette étonnante révélation [ ...]? Car le Peuple, être collectif, ne parle
point dans le sens ma tériel du mot. Le Peuple , non
plus que Dieu, n'a des yeux pour voir, des oreilles
pour entendre, une bouche pour parler '.» « Vous
devez vous expliquer sur tout cela, lance Proudhon
à ses amis révolutio nnair es; sinon, votre respect
pour la souveraineté du Peuple n'est qu 'un absurde
fétichisme . Autant vaudrait adorer une pierre 3 • »
D'où le problème, lancinant : « Le nœud de la difficulté consiste à faire parler et agir le Peuple 4.»
Faire parler le peuple: telle est bien l'obsession de
Proudhon . C'est la question qui le hante 5• « Interroger le Peupl e, c'est à nos yeux toute la science du
gouvernement», résume-t-il en 1848 6 • Mais corn-
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1. Solution du problème social, op. cit., p. 47.
2. Ibid., p. 44.
3. Ibid., p. 37. Il ajoute: .Je demande donc comme Rousseau: si le
peuple a parlé, pourquoi n'ai-je rien ent endu? »
4. Ibid., p. 46 .
S. Ibid ., p. 67.

1. Ibid., p. 39. Il écrit encore : « En principe donc, j'admets que le
Peuple existe, qu'il est souverain, qu'il s'affirme dans la conscience des
masses . Mais rien jusqu 'ici ne me prouve qu'il puisse faire au-dehors
ac te de souveraineté , qu'une révélation extérieure du Peuple so it possible• (ibid., p. 46).
2. Ibid., pp . 38-39.
3. Ibid ., p. 43.
4. Ibid. , p . 47 .
S. n faut dégager • la vraie volonté du peup le », « trouver la seule et
vraie manière de faire parler le peupl e• : ces expressions se trouvent
de façon répét ée chez lui.
6. Répons e à Émile de Girardin , le Représentant du peuple , 8 juin
1848 , in Mélanges, t. 1, Œuvres complères, éd. Lacroix citée , t. XVII,
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ment don ner forme à la vox p opu li? Suffit-il pour
cela d'u niversaliser le suffrage ? Proudhon se sépare
sur ce point de la gra nd e majorité des républicains
de son temp s. Il reproc he au suffrag e univer sel d'êt re
une sort e d' «atom isme» et de se révéler « incapable
de faire pa rler le Peuple dan s l'unité de son
essence 1 ». Comme Michelet, Proudhon pen se que la
socié té n'est pas seulement un e juxtapos ition d'individus; eUe est pour lui une personn e, un « être organisé et vivant 2 ». D'où l'impossibilit é de confondre la
voix du peuple avec un e additi on mécanique de bu lletins de vote. « Avec le suffra ge universel. juge -t-il,
le Peuple a parlé, san s doute; mai s sa parole, perdue
à travers les voies individuelles n'a été compti se de
personne 3. » Pou r faire parler le peuple, il faut donc
éviter l'expression parcellair e des citoyens. Dans ce
but, Proudh on souhaite, selon ses propr es mots,
« organ iser le suffra ge univers el suivant son genre et
son espèce, dans sa plénit ud e• », c'est-à-dire permettre une expression synthétiqu e et unifiée de la
divers ité des groupes qu i compose nt la société 5•
« Une nation qui se fait repr ésen ter, en conclut -il,

doit être repr ésentée dan s tout ce qui la constitue :
dans sa population, dan s ses groupes, dans toutes
ses facultés et conditions 1• » Il pourra it alors dire,
comme Enjolra s dans Les Misérables : « Plus de ficlions ; plus de parasites. Le réel gouvern é par le vrai,
voilà le but 2 • » Mais comm ent y parv enir sans faire
resurgi r l'ancie n univers des ordres et des corp s? Où
trouve r la formu le de la constitution réelle de la
société qui perm ettra it de redonner chair à la représenta tion du peuple? C'est toute la question. La
recherc he d'un e « bonn e » repré sentation va la
reprendre tout au long du x1x•siècle et tenter de lui
apporter une répo nse.
Trois voies ptincipales vont être explorées pour
tent er d'att eindr e l'objectif. La pr emièr e est celle
d'un e parti e du monde ouvrie r qui veut , dans les
années 1860, faire entendre politiqu eme nt sa voix
en revendiqu an t des députés issu s de ses ran gs. La
deuxième a été tracée par ceux qui ont cherché à la
fin du siècle les condi tions d'une alterna tive à la
démocra tie individualiste, en propo san t de réorga niser le systèm e repr ésentatif sur la base des profession s ou des grandes fonct ions sociales. La troisième, enfin, pren d forme autour de l'id ée de
repr ésentation proport ionn elle. On a parfois eu tendanc e à confondre ces diff érent es approc hes en
les renvoyant à la cat égorie commune de représentations des intérêts . L'assi milat ion est justifi ée si
l'on se content e d'oppo ser vague men t une vision
«constructive » de la représent ation qui consid ère
que les élus du peuple sont désign és pour donner
forme à une collectivité qui n'a pas directement de
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p. 84. Mais le problème, ajoute+il, est de savoir •qu i a le droit de dire
aux autres : c·c~t par· moi que le Peuple parl e? • (Solwion t/11problème
social, op. cit., p. 46). Il ajoute : • Comment cro ir.,i -je que ici qui, du
haut d'un e escabelle, haran gue ci nq ce nts individus qui a ppla udissent
es t l'orga ne du Peuple? Commcn l l'élect ion des ci toye ns, vo ire même
leu r suffra ge un anime , a-1-il ln ve1tu de confére r cette esp èce de pr ivilège, de servir de truchemem a u Peuple ?• (ibid.).
J. CL son article • Myst ification du suffrage universel •. Le Représe111a111
d11peuple, 30 mTil 1848 (repris in Alélmrges, t. I, op. cil., p. 19).
2. Les Co11(e
ssio11
s d'1111
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.... op. cit., p. 243.
3. Sol111i
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sociol, op. cit., p. 62 .
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La représentation difficile

consistance (c'est, on le sait, la philosophie sousjacente aux constitutions révolutionnaires) et une
vision plus « descriptive » qui appréhende la représentation de la société à partir de l'expression de ses
différ ences. Mais la notion d'intérêt est trop floue
pour permettre d'approcher de façon adéquate la
quê te multiforme du XIX' siècle. Car au-de là du
grand débat général sur les limites de la culture politique indi vidualist e-universaliste , ce sont les différentes façons de penser les divisions de la société
qu'il est intéressant de souligner. La controverse sur
le sens de la représentation (délégation ou figuration) ne saurait en effet être séparée de l'in terrogation sur les formes de la société. Aussi est-il utile de
spécifier brièvement les modèles implicite s qui soustenden t les trois façons d'envisager l'amélioration
des procédures représentatives que nous venons de
mentionner.
La vision d'une représentation ouvrière propre,
tout d'abord. Elle n'a pas seulement été fondée sur
l'idée d'une particularité de classe. Ceux qui ont
plaidé pour des candidatures autonomes du prolétariat ont aussi conçu ce dernier comme une sorte
de peuple «complet», mais séparé. Il faut distinguer
au XIX' siècle deux conceptions fort éloignées de la
division de classe. La première envisage les classes
sur un mode organique, et donc implicitement complémentaire. Les ouvriers incarnent dans ce cas une
fonction sociale parmi d'autre s, également légitime s.
La seconde, de type marxiste si l'on veut, considère
à l'inverse le monde ouvrier comme l'ombre globale
de la société, renvoyant à une sorte d'universalisme
empêché, qu'il s'agirait de faire advenir dans l'histoire. Les revendications ouvrières ont oscillé entre
ces deux visions de la prise en compte d'une parti-
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cularité et de l'affirmation d'un nouvel universalisme. De leur côté, les projets réformistes qui ont
culminé dans les années 1890 ont été inséparables
de l'entreprise sociologique naissan te pour décrire
fonct ionnellem ent la structure sociale. Les soucis de
classer et de représenter se sont alors superposés.
Tout autre est la façon d'envisager le social chez les
partisans de l'élection proportionnelle. S'ils se fondent principalement au départ sur l'évocat ion des
inégalités de représentation touchant certaines
«minorités», leur démarche finit par déboucher, à
la fin du xrx' siècle, sur une approche plus précise.
La notion vague de « représentation des minorit és»,
aussi floue que celle de représe nta tion des intérêts,
cède le pas à une valorisation de la dynamique des
opinions comme forme moderne de la division
socia le, faisant du même coup du parti l'ins titution
charnière, si ardemment désirée, entre le politique
et le social.
C'est l'histoire de ces trois manières de penser le
socia l qu e nous allons retracer dans les chapitres qui
viennent, en montrant comment elles ont, à cha que
fois, été liées à des visions différentes du progrès
représentatif.

