
DÉMOCRATIE 

D epuis le x1xe siècle, on considère la Révolution française comme une 
des principales étapes dans la formation de la démocratie moderne, 

qui n'est pas seulement un régime politique (fondé sur la combinaison du 
système représentatif et du suffrage universel), mais aussi un régime social, 
caractérisé par l'absence d'inégalités statutaires de type aristocratique et 
par la place centrale qu'y ont les aspirations égalitaires; considérée dans 
son développement, la Révolution apparaît aussi comme la première 
grande manifestation des tensions qui, depuis, traversent en permanence 
la politique « démocratique » contemporaine et qui opposent la représen
tation à la « démocratie directe », la défense de l'égalité des droits à la 
revendication de l'égalité « réelle » ou les droits de l'individu à la 
souveraineté de la volonté générale. L'analyse des rapports entre la 
Révolution et la démocratie met donc en jeu des problèmes politiques 
considérables et risque toujours de verser dans la polémique et l'anachro
nisme; le plus simple, si l'on veut éviter ces écueils, est peut-être de partir 
de ce que pouvait signifier la « démocratie » pour les hommes de 1789, 
pour reconstituer ensuite les transformations qu'a connues l'idée démocra
tique avec la Révolution. 

* ** 
Pour un Français éclairé de la fin du xvme siècle, le terme 

« démocratie» désigne d'abord un régime politique précis : la démocratie 
est « une des formes simples de gouvernement, dans lequel le peuple en 
corps a la souveraineté » (article « démocratie » de l'Encyclopédie, rédigé 
par le chevalier de Jaucourt), ou encore, elle est une des deux espèces de 
ce que Montesquieu appelle République (l'autre espèce étant l'aristocratie). 
Pour la plupart des « philosophes », la démocratie appartient à un passé 
irrémédiablement révolu (les petites cités antiques) et, en tout cas, elle 
paraît impraticable dans un grand Etat comme la France où la complexité 
des relations sociales, l'étendue du territoire et le nombre des habitants 
semblent interdire une délibération collective du peuple entier sur les 
affaires publiques; en outre, il faut aussi tenir compte de certains aspects 
«élitistes» des Lumières françaises : le but des philosophes est d'instaurer 
la souveraineté de la Raison, ce qui ne va pas sans quelque méfiance à 
l'égard du jugement populaire, aisément aveuglé par les« préjugés». D 'un 
autre côté, cependant, la démocratie apparaît aussi comme un régime 
éminemment rationnel qui n'a pas seulement une supériorité morale (elle · 
sauvegarde l'égalité naturelle), mais aussi des avantages pratiques :dans 
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la mesure où les citoyens sont législateurs, ils sont portés à respecter des 
lois qu'ils ont eux-mêmes faites et qui sont présumées conformes à leurs 
intérêts; quant à l' inégalité des Lumières, elle ne peut fonder aucune 
hiérarchie stable, puisque la critique des préjugés ou de la tradition 
présuppose elle-même un principe virtuellement égalitaire, celui de 
l'universalité de la Raison humaine . 

Parmi les auteurs que pouvaient connaître les hommes de la 
Révolution, il faut évidemment reconnaître une importance particulière à 
Rousseau, dont les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme ou 
de la Constitution sont paradoxalement assez proches sur certains points 
essentiels, alors qu'ils acceptent le principe même de la représentation, 
dont le Contrat social niait la légitimité. 

L'originalité de Rousseau, c'est d 'abord de dissocier la souveraineté 
populaire, qui ne concerne en toute rigueur que l'activité du législateur, de 
la démocratie, qui est une forme de gouvernement, c'est-à-dire d'organisation 
du pouvoir exécutif. Contrairement à un contresens fréquent, les réserves que 
le Contrat social exprime sur le régime démocratique ( « S'il y avait un 
peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement ») ne portent donc 
pas sur la capacité du peuple à légiférer mais sur la corruption 
qu 'engendre presque inéluctablement l' irruption du peuple dans la sphère 
du gouvernement, par laquelle sa volonté cesse d'être générale, puisqu'il fait 
porter son attention sur des « objets particuliers ». La conception 
rousseauiste de la démocratie repose donc avant tout sur la doctrine de la 
volonté générale; elle suppose la souveraineté populaire (le peuple en 
corps peut seul exprimer la volonté générale), le refus de la représentation 
(la volonté ne se représente pas), mais elle limite très strictement la sphère 
d'activité du souverain (générale dans sa source, la volonté souveraine 
l'est aussi dans son objet), ce qui explique les réserves de Rousseau sur le 
gouvernement démocratique ; dans celui-ci, en effet, le gouvernement est 
identique au souverain : or, « s'il était possible que le souverain, considéré 
comme tel, eût la puissance exécutive, le droit et le fait seraient tellement 
confondus qu'on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l'est pas, et le 
corps politique ainsi dénaturé serait bientôt en proie à la violence contre 
laquelle il fut institué )). Ce n'est pas là, cependant, le dernier mot de 
Rousseau sur la démocratie : le peuple romain « presque aussi souvent 
magistrat que citoyen )) nous donne l'exemple d 'un gouvernement quasi 
démocratique et néanmoins prospère, et l' instabilité et la division qui sont 
inhérentes à la démocratie apparaissent aussi parfois, chez Rousseau 
comme chez Machiavel, comme un signe de santé politique : « Un peu 
d 'agitation donne du ressort aux âmes, et ce qui fait prospérer l'espèce est 
moins la paix que la liberté. )) 

Ces rappels suffisent à montrer tout ce qui sépare les Constituants 
de la doctrine de Rousseau : la majorité d'entre eux, qu'ils s'inspirent 
d 'Adam Smith ou des physiocrates, cherche d'abord à garantir la sécurité 
des personnes et des biens , et, s'ils admettent la représentation, c'est 
d 'abord parce que, pour eux, la liberté se définit plutôt par l'autonomie 
individuelle que par la participation (l'importance des représentants est 
d'ailleurs d 'autant plus considérable que les Constituants ont d 'emblée 
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cherché à garantir leur autonomie de décision par l' interdiction du 
mandat impératif). En outre, comme l'a montré le juriste Carré de 
Malberg, leur conception des rapports entre souverain et gouvernement 
n'est plus celle de Rousseau; chez ce dernier, la souveraineté de la loi 
s'exerçait dans des limites précises (le souverain fait un petit nombre de 
lois, qui concernent des questions générales), dans la Constitution de 
1791, le pouvoir du législateur n'a pas d 'autres limites que celles qu 'il fixe 
lui-même : « Tout ce qui a été décidé par le Corps législatif, en forme 
législative, est loi et mérite le nom de la loi [ ... ] quelle que soit la nature 
de son contenu. » 

Il faut se garder, cependant, d'établir une opposition trop marquée 
entre la « souveraineté de la Nation », telle que l'ont conçue les 
Constituants, et la « souveraineté populaire ». Pour Sieyès lui-même, la 
démocratie et le régime représentatif sont les deux formes possibles de 
gouvernement légitime, le second étant seul approprié à la société 
moderne (fondée sur l'expansion du commerce et la généralisation du 
travail) ; or, dans les deux régimes, les citoyens sont supposés concourir à 
la formation de la loi : immédiatement dans le cas de la démocratie, par 
un « concours médiat» dans le régime représentatif, qui est donc supposé 
permettre lui aussi une« liberté-participation». C'est la même doctrine, 
qui conserve des éléments essentiels de la conception rousseauiste de la 
liberté (considérée comme« obéissance à la loi qu 'on s'est donnée»), que 
l'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et qui explique 
l'importance particulière qu 'y occupe la loi: «La loi est l'expression de la 
volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnelle
ment, ou par leurs représentants, à sa formation. » 

Paradoxalement, la doctrine de Sieyès s'avère également fidèle à une 
idée essentielle de Rousseau à l'endroit même où elle semble le plus s'en 
éloigner : dans les raisons qu 'il invoque pour prohiber le mandat impératif, 
dans lequel Rousseau voyait le seul remède possible aux maux de la 
représentation. Dès la réunion des Etats généraux, l'idée que le mandat 
soit donné par leurs « commettants » aux députés avait été écartée (par 
le roi lui-même et non pas seulement par les éléments radicaux du Tiers 
Etat), afin que l'Assemblée puisse effectivement engager la Nation. A cet 
argument technique, Sieyès ajoutait des raisons doctrinales plus profon
des, qui reviennent en fait à transposer au niveau de la représentation 
nationale les caractères de la volonté générale, que Rousseau attribuait au 
seul peuple en corps : le « représentant» (comme le citoyen de Rousseau) 
ne doit pas considérer les intérêts d'une société partielle (ici : le groupe de 
ses électeurs), il ne peut avoir d 'autre vœu que le« vœu national» et sa 
fonction n 'est pas de représenter la volonté d'une partie de la Nation, mais 
de concourir à l'expression de la volonté générale C 'est d 'ailleurs cette 
fidélité, partielle mais incontestable, à la théorie de Rousseau qui explique 
pourquoi, d'emblée, la Révolution française a exclu l'idée d'une politique 
de représentation et de conciliation des intérêts, pour privilégier au 
contraire la forme abstraite de l'égalité. Cette orientation, dont la 
manifestation la plus éclatante est donnée par l'abolition des privilèges 
(qui a détruit en quelques jours la structure hiérarchique et corporative de 
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l'Ancien Régime), a aussi pour contrepartie une difficulté constante à 
reconnaître une légitimité quelconque au dissentiment : les minorités 
organisées apparaissent très vite comme des « associations partielles » qui 
s'interposent entre les volontés particulières et la volonté générale; la 
doctrine révolutionnaire semble donc d'emblée autoriser, sinon entraîner, 
la proscription des minorités, perçues comme des « factions », qui est un 
des traits les plus tragiques de la Révolution française. 

Il faut ajouter en outre que, aux yeux des contemporains, la 
Révolution française est d 'emblée apparue comme potentiellement beau
coup plus « démocratique » que ne l'avaient été les révolutions anglaise 
ou américaine : elle étendait le droit de suffrage dans des proportions 
beaucoup plus considérables que ne le faisait alors le régime anglais, et 
surtout elle jetait une suspicion générale sur tous les régimes existant alors 
en Europe, en ne reconnaissant de légitimité qu'à ceux qui respecteraient 
les droits de l'homme (qui excluent toute inégalité statutaire de type 
aristocratique et qui supposent le règne de la « volonté générale »). On 
comprend donc aisément que les conflits politiques de la période 
révolutionnaire aient assez rapidement conduit à mettre au premier plan 
des revendications explicitement démocratiques, qui allaient très au-delà de 
la simple aspiration libérale à une garantie de la liberté individuelle ou de 
l'égalité juridique. 

Dans les débats constitutionnels de l'époque révolutionnaire, cette 
dynamique démocratique est dominée par la dialectique de la souverai
neté populaire et de la représentation, elle-même marquée par la logique 
« unanimiste » de la volonté générale ; elle aboutit à la formation de deux 
traditions politiques distinctes, dont la première va des Conventionnels à 
la troisième République, et la seconde de Sieyès aux libéraux du siècle 
dernier. 

La première tradition se caractérise d 'abord par le culte de la « loi, 
expression de la volonté générale », alors même qu'elle abandonne les 
conditions que Rousseau posait encore à la souveraineté du législateur (la 
stricte délimitation des attributions du pouvoir législatif, l'absence de 
représentation) ; c'est en son nom que la plupart des « républicains » 
français ont longtemps refusé tous les dispositifs qui pouvaient limiter la 
toute-puissance parlementaire (le contrôle de constitutionnalité et, de 
manière plus frappante encore, le référendum) ; c'est elle, aussi, qui 
explique l'hostilité constante dont sont l'objet en France toutes les 
pratiques qui rappellent peu ou prou le« lobbying »américain. D 'un autre 
côté, on doit noter que la doctrine de la souveraineté de la Nation peut 
aussi être interprétée dans un sens libéral, hostile à l'omnipotence des 
«représentants » (c'est sans doute à une telle interprétation que pensait 
Sieyès lorsqu'il défendait après Thermidor un projet de « jurie constitu
tionnaire »chargé de contrôler la constitutionnalité des lois) . Cependant, 
les éléments libéraux de la pensée révolutionnaire n 'ont pu avoir une 
portée réelle qu 'au prix de l'abandon du légicentrisme révolutionnaire, qui 
ne s'est pleinement accompli qu 'avec l'avènement de la cinquième 
République. 

L'évolution qui conduit de la Constituante à la Convention apparaît 
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d 'abord comme un développement des éléments démocratiques de la 
doctrine révolutionnaire. Dès 1791 (séance du 10 août 1791), Robespierre 
avait dénoncé les ambiguïtés de la doctrine alors dominante, en refusant 
de faire de la délégation de pouvoir un principe constitutionnel intangible; 
un peu plus tard, le conflit entre l'Assemblée et le roi , et l' intervention du 
«peuple» parisien devaient conduire, sous la Convention, à discuter deux 
projets de constitution qui, si différents qu'ils soient, s'écartent tous deux 
de la doctrine de 1791, en remettant en cause la distinction entre citoyens 
actifs et citoyens passifs, et en étendant considérablement le contrôle des 
électeurs sur les représentants. Condorcet, principal rédacteur du projet 
dit « girondin », s'efforce avant tout de concilier la logique de la 
représentation (qui suppose la liberté d'action des représentants) avec les 
exigences de la démocratie en distinguant soigneusement, dans les 
pouvoirs de la Nation, ceux qu'elle« retient» et ceux qu 'elle« délègue» ; 
le projet montagnard, adopté dans les conditions que l'on sait, affirme des 
préoccupations identiques, en y ajoutant le souci d'une concentration 
accrue de la volonté nationale, au détriment des assemblées primaires 
(Saint-Just avait proposé de faire élire l'ensemble des députés dans une 
circonscription nationale . unique, et ce n'est que pour des raisons 
techniques que sa proposition n 'a pas été retenue). Des deux côtés, la 
création et la survie de la démocratie apparaissent alors de plus en plus 
clairement comme suspendues à la régénération du peuple, et cette 
entreprise devient progressivement plus importante que la constitution 
elle-même, sans que l'on puisse affirmer que, dans le projet de la 
«formation de l'homme nouveau» (Mona Ozouf), les Girondins aient été 
toujours plus modérés que les Montagnards. 

Cependant, au-delà des questions de tactique politique, les deux 
projets s'inspiraient aussi de philosophies très différentes, que révèlent très 
bien d 'autres discussions des assemblées révolutionnaires, comme les 
débats sur l'éducation. Condorcet partait de la problématique des Lumiè
res; le problème était pour lui de créer les conditions d 'une politique 
rationnelle, où le corps politique fût conduit naturellement à des décisions 
rationnelles : l'organisation du débat public est donc prioritaire dans son 
projet de constitution (ce qui alourdit d 'ailleurs considérablement les 
procédures de décision, jusqu'à les rendre sans doute impraticables) et le 
but de l'éducation est d 'abord de créer, par la diffusion des« Lumières», 
des citoyens capables de penser par eux-mêmes. Pour le Montagnard Le 
Peletier de Saint-Fargeau (dont le projet fut présenté après sa mort par 
Robespierre) , le but premier de l'Education nationale est de dépasser 
l'inégalité des conditions en arrachant les enfants à leur milieu familial et 
en leur inculquant (par la vie commune, par les fêtes, etc.) des sentiments 
« patriotiques » et égalitaires; de la même façon, dans l'organisation des 
pouvoirs publics prévue par les Montagnards, la priorité était donnée à 
l'unification de la volonté nationale, plutôt qu'à l'organisation de la 
délibération collective. 

En fait, au-delà du problème constitutionnel, les discussions de la 
Convention font apparaître une problématique nouvelle- celle de la Vertu 
- qui sera décisive dans la période de la domination jacobine. Ce n 'est 
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pas que le projet soit sans antécédents, intellectuels et politiques : le culte 
de la Vertu civique reprend un thème de Montesquieu, qui remonte 
d'ailleurs à Machiavel et qui a eu aussi une grande importance dans la 
Révolution américaine (notamment chez Jefferson). Chez Robespierre, 
néanmoins, il acquiert une portée nouvelle, par son inflexion sentimentale 
et moralisante, qui le conduit pour ainsi dire à dévorer l'idée démocratique 
elle-même. Dans la perspective des successeurs de Machiavel, l'idéal du 
civisme républicain, s'il peut conduire à une politique « radicale », a une 
portée anthropologique limitée, dans la mesure même où il traduit d'abord 
une vue assez pessimiste de la nature humaine : le problème est alors, 
avant de réprimer les passions et les intérêts, de créer un ordre dans lequel 
les citoyens reconnaissent immédiatement que leur propre intérêt dépend 
de celui de la cité; c'est pourquoi, même si le corps politique est 
constamment menacé par l'affaiblissement de ses principes, la participa
tion politique reste toujours l'ultime garantie de sa survie, et la « vertu » 
est une disposition politique beaucoup plus que morale. Dans la vision 
jacobine, la légitimité de la volonté populaire est elle-même subordonnée 
à la vertu de ceux qui l'inspirent, mais, dès lors qu'elle est vertueuse, il 
n'est pas de domaine où elle ne puisse s'exercer. Au-delà de la loi et de la 
volonté générale, Robespierre ne cesse d 'en appeler aux principes qui 
doivent guider la République; ces principes ne sont ni juridiques ni 
politiques : ils expriment simplement la coïncidence, dans la personne de 
l'Incorruptible, du peuple et de la morale. 

* ** 

Dans l'histoire de la démocratie franÇaise, il n'est pas de période 
qui suscite des discussions plus passionnées que celle de la domination 
des Jacobins, qui allait de pair avec le plein développement de l'agita
tion des « sans-culottes ». Pour l'historiographie robespierriste (Mathiez 
et, dans une moindre mesure, Lefebvre), la période qui commence avec 
le 2-Juin (l'expulsion des Girondins) marque, malgré la Terreur, un 
progrès décisif de la démocratie : elle scelle l'alliance du mouvement 
populaire avec la fraction la plus radicale de la bourgeoisie, elle crée les 
premiers éléments d'une démocratie sociale (grâce au maximum et à 
l'expérience de l'économie dirigée), et l'échec final de Robespierre tue, 
selon Mathiez, « pour un siècle, la République démocratique »; pour 
les libéraux, au contraire, elle est par excellence la période la plus 
tragique de la Révolution, puisqu'elle a durablement discrédité la 
liberté politique et qu 'elle représente le prototype du despotisme 
moderne. A ce débat déjà ancien s'en ajoute un autre, qui divise les 
interprètes marxistes de la Révolution : la « démocratie directe », telle 
que la pratiquaient les sans-culottes, est-elle l'anticipation d'une révolu
tion prolétarienne, dans un processus de « révolution permanente » 
(D. Guérin), ou, plus simplement, un soutien populaire à la « bourgeoi
sie » montagnarde, politiquement fécond, mais sans vraie perspective 
sociale (A. Soboul) ? 

Faute de pouvoir trancher sur toutes ces questions, on se contentera 
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ici de quelques remarques qui permettent peut-être d'en mieux préciser la 
portée exacte. 

Rappelons tout d'abord, avec F. Furet et D. Richet, que, sur le plan 
du programme politique et social, la dictature montagnarde innove très 
peu : l'assistance sociale, l'instruction publique, le suffrage universel sont 
des idées communes à tous les Conventionnels, « brissotins » inclus. 
Quant à l'alliance du mouvement populaire et de la bourgeoisie, elle a 
toujours été fragile, comme le montre l'hostilité d'une large partie des 
sans-culottes au maximum (qui bloquait les salaires tout autant que les 
prix) . Il faut d'ailleurs remarquer que le plus grand défenseur de 
Robespierre, A. Mathiez, a lui-même fort bien montré combien le régime 
de la Terreur et de l'économie dirigée était« en antagonisme profond avec 
les idées, les tendances, les aspirations d'une société passionnément éprise 
de la liberté qu'elle venait de conquérir »; dans son œuvre, la dictature 
jacobine apparaît en fait souvent comme une tentative prématurée de 
démocratisation, « exemple mémorable des limites de la volonté humaine 
aux prises avec la résistance des choses »; Mathiez écrit aussi : « Les lois 
les plus rigoureuses sont impuissantes à changer d'un seul coup la nature 
humaine et l'ordre social »). L'admiration de Mathiez pour son héros ne 
l'empêche donc pas, en fait, de reconnaître implicitement la validité d'une 
des critiques constantes que les libéraux ont adressées au «volontarisme » 
jacobin : son caractère « abstrait », qui le plaçait en porte à faux par 
rapport à la société réelle, est une des principales causes de sa dérive 
terroriste d'abord, de son échec ensuite. A relire aujourd'hui La Vie chère 
et le mouvement social sous la Terreur, on perçoit d'ailleurs très bien ce qui 
constitue sans doute l'énigme centrale de l'expérience de l'an II. D'un 
côté, il y a évidemment une relation étroite entre la disqualification des 
«intérêts », qu'enveloppe la conception révolutionnaire de l'égalité et de 
la volonté générale, et le choix d'une politique économique antilibérale 
(d'ailleurs passablement improvisée et chaotique); d'un autre côté, cette 
politique de « réglementation et de taxation » s'inscrit paradoxalement 
dans une tradition déjà ancienne de l'Ancien Régime français , tout en 
prenant avec la Révolution un « caractère entièrement différent » ( « Elle 
n'était plus une œuvre charitable, elle apparaissait comme les représailles 
d'un parti, comme un acte de vengeance et de spoliation »). Dans sa 
politique sociale elle-même (qu'on ne saurait d'ailleurs détacher de la 
Terreur), l'expérience jacobine incarne donc avec la plus grande clarté ce 
qui, depuis Tocqueville, constitue sans doute aux yeux des libéraux 
la principale originalité de la Révolution française : une étroite intrica
tion entre le radicalisme révolutionnaire et la tradition politique 
« absolutiste ». 

Les aspects proprement politiques du régime de l'an II posent un 
problème de même nature, celui du rapport entre la« démocratie directe» 
et la représentation nationale. Dans l'historiographie jacobine, l'impor
tance de cette question est souvent minimisée par rapport à celle de la 
relation complexe entre les « sans-culottes » et les Comités de salut public 
et de sûreté générale, mais , comme l'ont rappelé F. Furet et D. Richet,« la 
réalité de 1793, [ ... ] c'est le parlementarisme», et, malgré la pression de 
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la rue, c'est la Convention qui demeure le véritable centre du pouvoir. Le 
«despotisme de la liberté » repose sur un jeu complexe qui met en scène, 
outre les comités et les sans-culottes, la Convention et les Jacobins, et il 
n'a jamais pu dépasser le conflit de principe qui oppose le régime 
représentatif et l'aspiration à la « démocratie directe ». De là, note 
F. Furet, le rôle privilégié de Robespierre : « Porté au pouvoir par le coup 
de force antiparlementaire du 31-Mai-2-Juin, il reste l'homme de la 
Convention. Adoré des sectionnaires parisiens, il leur imposera silence. 
C'est que lui seul a mythiquement réconcilié la démocratie directe et le 
principe représentatif, en s'installant tout en haut d'une pyramide 
d'équivalences dont sa parole garantit, jour après jour, le maintien. Il est 
le peuple dans les sections, le peuple aux Jacobins, le peuple dans la 
représentation nationale. » 

C'est dans ce contexte qu'il faut replacer la « démocratie directe » 
des sections parisiennes. Remarquons d'abord, avec Michelet, que, en 
1793, la Révolution populaire proprement dite est morte et que l'activisme 
des sections et des Jacobins est la contrepartie du désintérêt de la masse 
de la population pour les affaires publiques (la Convention elle-même est 
élue au terme d'un scrutin à très faible participation) : il est donc 
impossible de voir dans l'action des sans-culottes parisiens un pur et 
simple approfondissement du mouvement démocratique opposé à la 
représentation. En fait, les sans-culottes partagent avec les Jacobins 
robespierristes la hantise de l' unanimité, de la vertu et de la dénonciation 
des « traîtres », et, s'ils sont souvent en conflit plus ou moins larvé avec 
les éléments les plus modérés de la Convention, ils n'ont pas, pas plus du 
point de vue institutionnel que du point de vue social, de projet global 
alternatif à proposer. Cela se signifie pas, cependant, que la « démocratie 
révolutionnaire » soit une simple résurgence archaïque ni que sa logique 
interne soit identique à celle des émotions populaires de jadis : profondé
ment marquée par les revendications propres de la Révolution française 
(la souveraineté de la volonté générale contre la politique des intérêts), elle 
marque aussi, à sa manière, une réaffirmation des soucis des hommes 
concrets contre l'« abstraction», mais (et c'est ce qui explique son prestige 
ultérieur) elle se présente d'abord comme une radicalisation des exigences 
révolutionnaires. Derrière les droits de l'homme, le mouvement section
naire a découvert la question sociale: c'est pourquoi il est apparu plus tard 
comme la promesse d 'une autre Révolution. 

* ** 
L'idée d 'un lien privilégié entre la Révolution française et la montée 

irrésistible de la « démocratie » constitue sans aucun doute un des thèmes 
majeurs de la pensée française du XIXe siècle, où les débats politiques 
contemporains sont inséparables des discussions sur l' interprétation de la 
Révolution. 

Le courant « républicain » se caractérise d 'abord par sa volonté de 
reprendre l'ensemble de l'héritage révolutionnaire, en réaffirmant sans 
cesse l'actualité des principes de 1789. Chez les historiens, c'est sans doute 
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Michelet qui réalise le mieux ce projet, en faisant du « peuple » le héros 
de son Histoire de la Révolution française, qui apparaît chez lui comme 
l'incarnation d 'une idée qui se constitue par la négation de l'héritage de 
l' « Ancien Régime », à travers la lutte contre le privilège et l'affirmation 
de la liberté humaine, contre l'hétéronomie induite par la religion 
chrétienne. La Révolution, œuvre du peuple, oppose le droit à l'arbitraire 
et au privilège (dont la grâce n'est que l'expression) , et la démocratie incarne 
le triomphe du droit et de l'égalité. Il ne faut pas oublier, cependant, que, 
même si beaucoup de « républicains » admirent indifféremment Danton, 
Robespierre et Bonaparte, certains aspects du processus révolutionnaire 
(la Terreur, notamment) sont alors loin de faire l'unanimité parmi eux. 
Justifiée par certains comme un effet des « circonstances » (et considérée 
en général comme une forme de gouvernement qui n 'est plus nécessaire) , 
la Terreur jacobine apparaît à d 'autres (Edgar Quinet notamment) 
comme une rémanence de l'absolutisme ou comme la rançon de la 
désaffection du peuple pour la Révolution (Michelet). Pour ce qui est de 
l'historiographie de la Révolu ti on, l' « orthodoxie républicaine » ( « la 
Révolution est un bloc ») ne se cristallise vraiment qu 'avec la troisième 
République. 

Plus « avancés » que les libéraux, les républicains ne se confondent 
pas pour autant avec les « socialistes » qui, même lorsqu'ils sont 
« démocrates », mettent au premier plan la question sociale, plus 
importante pour eux que la conquête de la démocratie politique et du 
suffrage universel (Michelet lui-même se dit hostile au « socialisme »). En 
fait , le mouvement socialiste a d'emblée une attitude ambivalente à l'égard 
de la Révolution. Chez son principal initiateur, Saint-Simon, on trouve 
d'abord une critique de la philosophie des Lumières et de la Révolution, 
qui doit paradoxalement beaucoup à la pensée contre-révolutionnaire. 
Saint-Simon récuse l'état d'esprit « abstrait » des intellectuels et des 
« légistes » qui ont dominé la Révolution; c'est pourquoi son projet 
intellectuel est de mettre au jour les ressorts souterrains qui expliquent en 
profondeur les secousses de la fin du xvme siècle (le développement du 
travail et de l' industrie), ses buts pratiques sont sociaux plus que politiques, 
et ils incluent l'exigence d'un pouvoir spirituel nouveau, au-delà des 
tâches « critiques » des Lumières. D 'un autre côté, cependant, la 
Révolution française a aussi vu la naissance de la « question sociale », et 
ses courants radicaux peuvent aussi apparaître comme une anticipation 
du mouvement socialiste, ce qui explique la continuité entre certains 
secteurs « avancés » de la démocratie et le socialisme naissant. Mais ces 
mouvements sont eux-mêmes divisés , dans la mesure où ils reproduisent 
les tensions de la Révolution : si Louis Blanc défend l'héritage robespier
riste (une démocratie sociale appuyée sur la représentation nationale, et 
non plus sur la Terreur devenue inutile), d'autres comme Blanqui tirent 
de l'expérience du Comité de salut public le modèle de la dictature 
révolutionnaire, alors que Proudhon et les anarchistes voient dans 
l'expérience jacobine le sommet de la mystification politique et de 
l'aliénation politique, pour lui opposer la créativité multiforme de 
l'« association ». Ces divisions n 'ont pas cessé jusqu'à la Commune de 
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Paris et, inversement, Marx doit une grande partie de son prestige au fait 
qu'il semblait donner une synthèse de tous ces éléments hétérogènes (non 
sans hésiter lui-même entre plusieurs interprétations de la Révolution). 

Chez les libéraux, le problème a d'abord été de dissocier les résultats 
de la Révolution du processus révolutionnaire, à la fois despotique et 
anarchique. De là, dans un premier temps, la critique de la doctrine de 
Rousseau, origine supposée des déviations de la démocratie révolution
naire, et qui est aujourd'hui encore l'aspect le plus connu de la pensée de 
Constant ou de Guizot. Ce n'est pas là, néanmoins, l'apport le plus 
important de la pensée libérale. Tocqueville (qui reprend ici une 
distinction déjà présente chez Royer-CoUard) distingue deux aspects de la 
« démocratie » : le processus de l'égalisation des conditions ne s'accom
pagne pas nécessairement de la généralisation de la liberté politique, mais, 
contrairement aux libéraux conservateurs, il voit dans le régime politique 
démocratique la meilleure garantie de la liberté. Sa pensée ne se réduit 
d'ailleurs pas à l'opposition entre la turbulence de la démocratie française 
(soumise à l'« esprit révolutionnaire ») et la sagesse de l'« esprit 
démocratique », puisqu'il a toujours reconnu la grandeur de 1789 et que, 
pour lui, la modération américaine pouvait très bien s'accompagner d'un 
déclin du civisme. Le mieux, pour conclure cette enquête, est peut-être de 
rappeler les réflexions que lui inspiraient les temps désenchantés de la 
monarchie de Juillet : 

« Oserai-je le dire au milieu des ruines qui m'environnent? ce que 
je redoute le plus pour les générations à venir, ce ne sont pas les 
révolutions. 

« Si les citoyens continuent à se renfermer de plus en plus 
étroitement dans le cercle de leurs petits intérêts domestiques et à s'y 
agiter sans repos, on peut appréhender qu'ils ne finissent par devenir 
comme inaccessibles à ces grandes et puissantes émotions publiques qui 
troublent les peuples, mais qui les développent et les renouvellent. 

« [ ... ] On croit que les sociétés nouvelles vont chaque jour changer 
de face, et, moi, j'ai peur qu'elles ne finissent par être trop invariablement 
fixées dans les mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes mœurs; 
de telle sorte que le genre humain s'arrête et se borne; que l'esprit se plie 
et se replie éternellement sur lui-même sans produire d'idées nouvelles; 
que l'homme s'épuise en petits mouvements solitaires et stériles, et que, 
tout en se remuant sans cesse, l'humanité n'avance plus. » 

Philippe Raynaud 
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