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  Bruno Bernardi 

 L’immanence démocratique : aporie ou principe ? 

  

Il n’y a sans doute pas question plus cruciale pour la pensée politique que celle de la 

relation entre transcendance et démocratie. Si toute obligation doit prendre sa source dans un 

absolu, comment la démocratie, ce mode d’être collectif qui fait des hommes les auteurs de 

leurs propres lois, peut-elle les obliger ? Comment serait-on lié par une loi qu’on s’est donnée 

et que l’on peut donc récuser ? En d’autres termes, le principe immanent qui fonde 

l’obligation démocratique n’est-il pas par définition arbitraire, instable et incomplet ? Par 

excès, parce qu’elle serait négation de toute transcendance, par défaut, parce qu’elle ne saurait 

fonder une loi absolument valable, l’immanence démocratique serait frappée d’inanité. 

 On ne peut biaiser avec une question aussi radicale. Loin de plaider le malentendu, je 

tenterai d’établir que l’idée de démocratie ignore si peu cette aporie qu’elle a pour objet de la 

prendre en charge dans son principe même. Et cela sur le double plan du fondement de 

l’obligation et de la formation du sentiment d’obligation. Je soutiendrai donc une proposition 

d’apparence paradoxale. S’il est bien vrai que l’obligation démocratique ne repose pas sur la 

transcendance d’un absolu, ce n’est pas par défaut mais par principe1. Et il en est ainsi parce 

que, loin d’être ce pouvoir non normé de former des normes que l’on a voulu voir en elle2, la 

démocratie implique que le fait même d’une existence commune, politique, soit reconnu 

comme source de principes normatifs immanents. Complémentaire de la précédente, ma 

seconde proposition concernera le sentiment d’obligation qui, en démocratie, n’est pas celui 

d’un devoir d’obéissance envers une autorité supérieure mais celui d’une responsabilité 

assumée parce qu’inhérente au pouvoir qu’il revient à chacun d’exercer personnellement et en 

commun de conduire une existence autonome. Évidemment, dans le cadre de cet exposé, il ne 

saurait être question de développer complètement ces propositions et leurs corolaires. Je me 

bornerai, dans l’ordre conceptuel, à une perspective cavalière et, dans l’ordre historique, à de 

brèves indications en lieu et place des analyses précises qui devraient soutenir mon propos.   

 

                                                        
1 Le statut de la normativité politique est au centre de mes préoccupations depuis plus de dix ans (La démocratie, 
Flammarion, 1999). Je croiserai ici les résultats d’une enquête historique (Le principe d’obligation, sur une 
aporie de la modernité politique, EHESS / Vrin, 2007) et ceux d’un bref essai d’analyse conceptuelle (Qu’est-ce 
qu’une décision politique ? Vrin, 2003). Que Shmuel Trigano er la revue Pardès soient remerciés de m’avoir 
donné l’occasion de soumettre à la discussion ce bref argument. 
2 Cette formulation est de Carl Schmitt. Elle a été reprise par tout un courant de pensée dont Antonio Negri a été 
un représentant marquant. A. Negri, L’anomalie sauvage, PUF, 1982, et Le pouvoir constituant, PUF, 1997. 
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[1.] C’est du concept moderne de la démocratie qu’il s’agit ici. Et, d’un certain point 

de vue, il est juste d’affirmer que la question du fondement de l’obligation lui est coextensive. 

La problématique de l’école du droit naturel – elle a été l’incubatrice du contractualisme 

politique et, partant, de la conception moderne de la démocratie – est toute entière ordonnée à 

la question de l’obligation. Je vais y revenir. Il sera pourtant utile, pour commencer, de 

caractériser brièvement à cet égard le premier concept de la démocratie, tel qu’il s’est formé 

dans la Grèce classique. Bien qu’il ne puisse être considéré, sinon cum grano salis, comme un 

démocrate, Aristote étant sans nul doute le principal théoricien antique de la démocratie, c’est 

sur le concept qu’il en forme que j’appuierai mes remarques3.  

Les Politiques établissent, c’est le premier point à observer, que la notion de 

démocratie relève de la typologie des régimes : est démocratique cette forme de 

gouvernement dans laquelle tous les citoyens sont également en droit d’exercer les différentes 

magistratures (ensemble, par roulement, ou par tirage au sort). La démocratie est donc un 

concept second, dérivé, désignant une forme d’organisation de la réalité politique première, 

parce que naturelle, qu’est la cité. Une cité dont le concept, pour Aristote, est celui de la 

koinonia politiké : la communauté politique. Soit des hommes vivants en cité, il faut qu’ils se 

donnent un gouvernement : il sera celui d’un seul (monarchie), de plusieurs (oligarchie 

aristocratique ou ploutocratique) ou de tous (démocratie). Aristote ajoute deux critères de 

définition des régimes politiques : que le gouvernement soit (ou non) en faveur des gouvernés 

et que le pouvoir soit (ou non) exercé par des lois. Pour essentielles qu’elles soient (elles 

discriminent la démocratie de « gouvernement excellent »), ces dernières déterminations 

n’affectent pas la structure du concept : pour Aristote, un régime politique n’est pas un 

principe de constitution de la société mais une règle d’attribution des pouvoirs. Ce premier 

point nous conduit directement vers un autre : c’est à la théorie de la communauté politique 

qu’appartient en propre la question des normes communes4, non à la théorie des 

gouvernements qui n’en connaît qu’en sous-ordre. On pourra objecter qu’Aristote n’en fait 

pas moins de l’accord sur de telles normes ce qui définit une communauté politique5, mais ne 

nous y trompons pas : cet accord (homologia) ne résulte pas de leur adoption au terme d’une 

délibération, il est l’expression d’un consensus sur la façon de comprendre les normes qui 

                                                        
3 Pour une première présentation : Francis Wolff, Aristote et la politique, Paris, PUF,  Philosophies, 1991. 
4 Aristote, Les Politiques, Livre I, chap. 2. Aristote, trad. P. Pellegrin, GF - Flammarion, 1990. 
5 Ibid. Le fait que les partisans des différents régimes s’opposent par la conception qu’ils se font de l’égalité (Les 
Politiques, livre V, chap. I) ne constitue pas non plus une objection à cette caractérisation : cette divergence n’est 
pas l’objet d’une délibération politique, elle est au contraire cause de son empêchement. 
 



  3 

sont naturellement celles de toute existence humaine. Pour Aristote, on ne délibère pas sur les 

fins. Ce point est éclairé par l’Éthique à Nicomaque qui établit l’antériorité de la justice 

comme conformité aux normes du bien (la justice comme vertu) sur la justice comme 

conformation à la loi (la justice comme légalité)6. Aussi bien, fondé sur cette double notion de 

la justice, le concept grec de loi enveloppe les idées de régulation et de juste attribution (la loi 

impartit à chacun ce qui lui revient par sa nature et sa place dans l’ordre naturel, et ce qui lui 

est attribué par le droit établi de la cité), mais n’exprime pas le commandement d’une autorité 

supérieure. L’injustice se définit comme désordre, dysharmonie, non comme désobéissance.  

Ces remarques, bien qu’évidemment très sommaires, concourent à établir un point 

décisif. Le concept antique de la démocratie se forme dans un horizon de pensée structuré par 

un plan d’immanence : immanence de la vie sociale, mode d’existence naturel aux hommes, 

immanence des normes, inhérentes à leur nature et à l’ordre naturel des choses. On pourrait 

prolonger ce constat et demander si cet immanentisme foncier n’a pas été la condition de 

possibilité de la pensée démocratique : la corrélation, clairement avérée chez Platon, entre 

refus de la démocratie et introduction d’un horizon de transcendance le vérifierait a contrario. 

On pourrait également y voir une des raisons de l’empêchement pluriséculaire dont a été 

l’objet l’idée démocratique. Son effacement dès l’époque hellénistique, puis dans l’antiquité 

tardive et tout au long du moyen-âge, s’explique bien entendu par la dissolution du cadre 

politique de la cité. Mais ne doit-il pas être aussi corrélé avec le triomphe d’une nouvelle 

conception de la loi et de l’autorité modélisée par la transcendance divine ? Un modèle de 

transcendance hérité du judaïsme, mais profondément modifié par la théologie chrétienne et, 

en particulier, par la distinction augustinienne des deux cités, celle des hommes, celle de 

Dieu. Me bornant à ces indications, je ne retiendrai que ce constat : c’est dans un horizon 

d’immanence, non de transcendance, que le concept antique de la démocratie s’est formé. 

 Cependant – il faut le redire - c’est du concept moderne de la démocratie que nous 

avons à parler. Aussi bien, loin de suggérer par un circuit court que ce qui est vrai du concept 

antique de la démocratie doit l’être aussi de son concept moderne, j’entends montrer – ce sera 

le centre de mon propos – que c’est au contraire en mesurant ce qui sépare ces deux concepts 

que nous pourrons reconfigurer, pour l’affronter, le problème qui nous occupe ici : le rapport 

entre démocratie et transcendance.  

 

                                                        
6 Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre V, 129b et sqq. 
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[2.] Pour engager cette reconfiguration, une observation préalable est nécessaire. 

Lorsque nous parlons du concept moderne de la démocratie, nous entendons communément 

l’idée selon laquelle, parce qu’ils sont en droit réputés autonomes, les hommes ne peuvent 

être tenus que par les obligations qu’ils ont librement consenties et que, par conséquent, seule 

leur volonté commune peut obliger leurs volontés individuelles7. C’est le couple formé par le 

principe de la souveraineté du peuple et celui de l’autonomie de la personne qui forme notre 

idée de la démocratie. Ce concept, selon une heureuse expression de Cornélius Castoriadis, 

est celui de l’auto-institution de la société. La démocratie n’est plus seulement pour nous une 

forme de gouvernement mais un principe de constitution de la société. 

 Or, force est de le constater, cette acception du concept de démocratie est beaucoup 

plus récente que nous ne le pensons : elle n’accède à sa formulation qu’au début du XIXe 

siècle, en aval et non en amont (comme on le croit souvent) des révolutions américaines et 

française, et comme ombre projetée de la modalité de sa mise en œuvre qui s’est 

historiquement imposée : la démocratie représentative. Preuve en est que Rousseau, en qui 

l’on voit à juste titre un penseur de la démocratie moderne, continue à user du terme 

démocratie pour désigner une forme de gouvernement et réserve celui de République pour 

qualifier toute société fondée sur le principe de la liberté des hommes et de la souveraineté du 

peuple. Sur le premier point du moins, il n’est pour une fois ni novateur ni archaïque, mais 

simplement fidèle à l’usage de son temps : dans les siècles classiques, la démocratie désigne 

toujours une forme de gouvernement, non un principe normatif constitutif de la société. Nous 

tromperions-nous donc en pensant que les racines de notre concept de la démocratie sont à 

chercher aux origines même de la modernité politique ? Je ne le crois pas. Il paraitrait plus 

juste de dire que le concept moderne de la démocratie commence à se former avec la 

modernité politique elle-même, mais ne sera appelé par son nom qu’avec un effet retard 

remarquable dont il paraît essentiel de rendre compte.  

Pour mettre en évidence la logique de ce développement historique, il faut inverser 

l’ordre du questionnement : ne pas demander quelle est la bonne définition de la démocratie 

mais chercher au terme de quelle histoire conceptuelle nous en sommes venus à la 

comprendre comme conjonction de la souveraineté du peuple et de l’autonomie de la 

personne. Je tenterai de restituer cet enchaînement en rappelant comment la problématique de 

l’obligation est devenue la question centrale de la politique moderne. 

 

                                                        
7 Shmuel Trigano retient ici cette caractérisation pour en récuser la consistance. 
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[3.] Jean Bodin, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas un théoricien de la 

démocratie, nous fournira un point de départ paradoxalement éclairant8. Sa définition de la 

souveraineté comme pouvoir d’une volonté qui oblige celles qui lui sont assujetties par le seul 

fait qu’elle veut (et non par les « bonnes raisons » qui peuvent inspirer ses volontés qui, en 

tant que telles, sont des lois) a conduit à faire de lui le symbole de l’absolutisme. Et cela est 

exact en ce sens précis que le souverain est « absous » (délié) des lois que sa volonté édicte. 

Mais précisément, la définition de l’obligation qui sous tend ce concept de la souveraineté 

n’enveloppe pas l’idée d’une contrainte qui s’imposerait à la volonté des sujets comme une 

force coactive, mais celle d’une obéissance volontaire. C’est l’obligation non la contrainte qui 

oblige le sujet (même si, pour Bodin, la première légitime la seconde). Le souverain ne 

requiert pas seulement que ses sujets fassent ce qu’il exige d’eux, mais qu’il veuillent le faire 

parce que telle est sa volonté. Pour Bodin, il n’y a de véritable obéissance – en cela il est très 

proche de son contemporain La Boétie – que l’obéissance volontaire9. Raison pour laquelle, 

selon ses propres termes, il n’y a de souveraineté que s’exerçant sur des « francs sujets ».  

Le principe de souveraineté se trouve ainsi revêtu d’une double signification, ou plutôt 

se révèle réversible. D’un côté, il implique une conception intensive de la sujétion qui 

commande une obéissance  « corps et âme » ; de l’autre, et par ce fait même, il suppose la 

reconnaissance de la « franche volonté » de ceux dont il réclame cette obéissance. Une 

structure au demeurant qu’on retrouve chez Hobbes. Cette dualité enveloppe l’équivocité du 

concept moderne de sujet : celui qui est assujetti, celui qui jouit d’une faculté de libre 

jugement. Bien entendu, chez Bodin, le premier versant l’emporte sur le second mais sans 

pouvoir le résorber, comme le montre le fait que les princes comme leurs sujets sont, en tant 

qu’hommes, « obligés par les lois de la nature et de Dieu ». On observera encore que le 

concept de la loi politique que forme Bodin (elle est commandement d’une volonté qui oblige 

en présupposant et engageant la liberté de celui à qui elle s’adresse) trouve son paradigme 

dans la loi divine : l’interdit, « tu ne toucheras pas à l’arbre de la connaissance », constitue la 

liberté de celui à qui il s’adresse. Cette filiation theologicopolitique éclaire d’un autre jour la 

relation que le principe politique de souveraineté entretient avec cet autre principe de la 

modernité, moral et religieux, dont la Réforme est porteuse : celui du « dictamen de la 

                                                        
8 Jean Bodin, Les six livres de la République (1576), Corpus des œuvres philosophiques de langue française, 
Fayard, 1986, 6. vol. 
9 Étienne de la Boétie, Contre un ou Discours de la servitude volontaire, rééd. Paris, Payot, 2000. 
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conscience », autrement dit l’idée que seule la conscience oblige, envers la divinité et elle 

seule. Tout commandement stipule la liberté de celui à qui il s’adresse10.  

Que ces deux principes (souveraineté et liberté de conscience) aient été conjoints dans 

la modernité naissante peut aujourd’hui surprendre ; c’est pourtant cette conjonction qui fait 

la cohérence des idées politiques et des idées théologiques de Luther. Le calvinisme politique, 

dans son versant monarchomaque, part des mêmes prémisses, mais en fait une application 

bien différente (cela est particulièrement clair chez Althusius). On peut donc reconnaitre dans 

la théorie de la souveraineté une tentative pour répondre à ce qui va devenir le problème 

central de la modernité : comment penser un rapport d’obligation dès lors que tout homme, 

par sa liberté de conscience, se voit reconnu comme une personne autonome ?  

 

 [4.] Les théoriciens de la souveraineté et ceux du droit naturel ont en commun ce 

même problème et cela explique, aussi surprenant que cela aussi puisse paraître, qu’ils soient 

souvent les mêmes. Je ne saurais bien sûr développer ici, et encore moins distinguer, la pensée 

des principaux représentants du jusnaturalisme que sont Grotius, Pufendorf et Burlamaqui11. 

Il me suffira d’observer que leur effort commun tend à ramener à l’unité le principe de la 

liberté et celui de l’obéissance en faisant de la « droite raison » (Bodin), ou la « droite 

volonté » (Pufendorf), cette faculté inhérente à la nature de l’homme qui lui permet de 

reconnaître ce à quoi il est obligé envers les autres hommes. C’est donc de l’obligation morale 

que les jusnaturalistes vont tirer le principe de l’obligation politique. Parce que la première 

règle que des volontés libres doivent reconnaître est le respect dû aux engagements mutuels 

(pacta sunt servanda), les jusnaturalistes seront conduits à faire du contrat la forme 

régulatrice de la vie sociale. Le principe de souveraineté aura donc été une sorte 

d’accélérateur de la modernité : en mettant la problématique de l’obligation au centre, il a 

donné une nouvelle pertinence au droit naturel comme espace théorique dans lequel cherche à 

se penser l’unité des idées d’obligation et d’autonomie. Dans le prolongement de cette 

démarche, on trouve ce que nous avons reçu comme principes des droits de l’homme. 

 Le principe du jus naturalisme, cependant, s’est vite avéré profondément instable : 

d’où l’homme tiendrait-il cette faculté d’être par nature rationnel, raisonnable et sociable ? 

Recourir pour cela à la loi divine (Dieu aurait placé sa connaissance au principe de notre 

                                                        
10 Sur ce point, Bruno Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique ? op. cit. 
11 Hugo Grotius, Du droit de la guerre et de la paix (1624), Samuel Pufendorf, Du droit de la nature et des gens 
(1672), Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit naturel (1747). Ces trois œuvres sont accessibles dans la 
collection de reprint de l’Université de Caen. 
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nature) revenait à reconduire le droit naturel à la religion naturelle. Cette voie, privilégiée aux 

XVIIe et XVIIIe siècles, ne pouvait que s’épuiser sous l’effet même du principe de la liberté 

de conscience : si l’on est libre de sa croyance, on l’est nécessairement aussi de ne pas croire. 

Une autre voie se présentait, répondant à la naturalisation du concept de nature dont la science 

moderne était porteuse : faire de la raison un attribut spécifique naturel de l’espèce humaine. 

Cette seconde voie est suivie par Diderot dans l’article « Droit naturel » de l’Encyclopédie. 

Mais la reconnaissance de la diversité et de l’historicité des cultures devait tout aussi 

rapidement la fragiliser. Rousseau le montrait déjà dans le second Discours : supposer 

l’homme naturellement rationnel, raisonnable et sociable, c’est lui attribuer des facultés qu’il 

ne peut acquérir que dans un mode d’être social et historique, et que d’ailleurs le 

développement réel des sociétés (« l’histoire de la morale », dit-il) ne lui donne que mutilées. 

Kant représente sans doute la tentative la plus forte pour se sortir des apories du 

jusnaturalisme en renversant la structure de la question, qui devient pour lui : à quelles 

conditions un sujet moral peut-il être obligé ? Mais sa réponse (c’est de l’autonomie que 

découle la loi morale, l’impératif catégorique) implique une nette distinction entre obligation 

morale et obligation politique que les jus naturalistes, au contraire, fondaient l’une sur l’autre. 

 

[5.] La pensée moderne, en se donnant pour socle la reconnaissance de la libre volonté 

de la personne humaine, constitue comme son problème central celui de l’obligation. 

Comment celui qui se donne ses propres lois pourrait-il être obligé par elles ? Des jus 

naturalistes à Kant, on peut considérer qu’une certaine forme de réponse est apportée au 

versant éthique de cette difficulté, une solution qui consiste à penser la liberté comme 

autonomie, soit comme reconnaissance de ce à quoi la liberté elle-même oblige. Mais cette 

solution ne résout pas la question de l’obligation politique, elle l’aggrave même dans la 

mesure où elle disqualifie comme foncièrement hétéronome l’autorité des normes sociales qui 

étaient portées, dans les sociétés traditionnelles, par les mœurs. Tout se passe comme si, en 

objectivant l’ordre de la nature, en ne reconnaissant plus aux mœurs qu’une valeur de fait (les 

mœurs se banalisent en coutumes), et en s’interdisant de fonder l’autorité politique sur la 

transcendance divine, les modernes s’étaient empêchés de penser des normes communes.  

De là à dire que l’idée de démocratie n’est que le nom de cette aporie, il n’y a qu’un 

pas. Je surprendrai sans doute et scandaliserai peut-être en observant que celui qui l’a franchi 

avec le plus de clarté et d’intrépidité est Carl Schmitt. Toute sa pensée est en effet sous tendue 

par l’idée selon laquelle transcendance et décision forment une alternative dont on ne saurait 

sortir : soit les hommes reconnaissent un principe transcendant qui fixe les normes de leur vie 
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commune, soit ils les reçoivent de ceux d’entre eux qui sont en situation de se saisir du 

pouvoir de fixer des normes positives. En tournant le dos à la première voie, la modernité se 

serait enfermée dans la seconde. La place accordée par Schmitt à l’idée d’exception tient à ce 

que cette notion a pour lui une portée proprement métaphysique : l’effacement moderne de la 

transcendance crée ce qu’on pourrait appeler un état d’exception foncier, un vide sidéral, dont 

le pouvoir constituant, auquel Schmitt identifie en fin de compte la démocratie, serait à la fois 

l’envers et le plein. Ce pouvoir serait dés lors une « source sans forme de toutes les formes ». 

Je n’irai pas plus avant ici dans l’analyse de la conception schmittienne de la démocratie : on 

aura assez dit ce qu’elle vaut en rappelant qu’à ses yeux la dictature est sa forme naturelle, et 

que l’expression la plus adéquate de la volonté du peuple est l’acclamation. Mais nous 

pouvons a contrario tirer des thèses de Schmitt un enseignement essentiel, si du moins nous 

mettons en évidence la présupposition fondamentale sur laquelle elles reposent : l’alternative 

de la transcendance et de la décision et la définition que Schmitt donne du pouvoir constituant 

excluent, implicitement, que l’on puisse penser des normes immanentes. Or, précisément, le 

refus de cette alternative n’est-il pas, sous deux modalités que je vais tenter de caractériser, la 

double racine de l’idée démocratique ? 

 

[6.] On a vu comment le principe d’autonomie s’est constitué, dans l’horizon du droit 

naturel, en réponse à la question de l’obligation morale. On peut, concernant l’obligation 

politique, discerner l’existence d’une autre voie, définie par ceux qui l’ont empruntée 

(Hobbes, Spinoza, Rousseau) comme celle du droit politique. Une voie qui entretient, 

historiquement et conceptuellement, un rapport paradoxal avec le principe de souveraineté.  

On présente souvent le passage de la souveraineté royale à celle du peuple comme un 

changement de titulaire qui laisserait la structure du concept inchangée, alors qu’il implique 

au contraire son retournement. Nous l’avons constaté, même pour Bodin le souverain ne peut 

obliger que des « francs sujets » : il ne peut y avoir d’obéissance véritable que volontaire. 

Otez l’obéissance, l’autorité s’évanouit. Prolongeant le geste de La Boétie, les théoriciens du 

droit politique portent cet énoncé à sa limite : il n’y a d’autorité souveraine que par la volonté 

de ceux sur qui elle s’exerce. Parce que le vocabulaire qu’il emploie le masque, que la forme 

de gouvernement qu’il défend est monarchique, et la modalité de son exercice absolutiste, on 

peine à reconnaître chez Hobbes ce principe. Il n’en est pas moins doublement inscrit dans 

l’idée d’autorisation qui fonde le Léviathan, et dans cette clause suspensive que le refus 

d’obéissance, toujours possible en fait (donc, pour Hobbes, valide en droit), fait peser sur lui. 

Mais c’est Rousseau qui accomplit ce retournement au grand jour, en ramenant souverain et 
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sujets à l’identité : ce n’est qu’à soi-même comme membre du souverain que le sujet obéira. 

La structure de l’obligation politique est dès lors la même que celle de l’obligation morale : 

on n’est jamais obligé que par soi. Son principe aussi : la liberté est le seul fondement 

possible de l’obligation. Ce retournement est généralement reconnu, mais beaucoup moins la 

différenciation non moins décisive qu’il induit entre obligation morale et obligation politique 

et les modifications qu’il exige dans la définition de l’obligation et du sentiment d’obligation.  

Le concept Bodinien de la souveraineté, celui de l’obligation d’une volonté par une 

autre, traitait comme une variable l’objet de l’obligation (ce n’est pas ce que la loi commande 

mais le fait qu’elle le commande qui oblige). En montrant que la liberté de ses membres est la 

condition de possibilité de la volonté souveraine du peuple, Rousseau en fait une norme 

politique immanente : s’il n’y a de société politique que par la volonté de ceux qui la 

composent, défendre leur liberté et assurer les conditions de son exercice est un principe 

normatif qui oblige le souverain (le peuple) d’une obligation dont il trouve la source en lui-

même. Ce dernier point est décisif : cette obligation ne prend pas sa source dans la loi divine 

(quand bien même celle-ci l’impose par ailleurs), ni ne ressortit du droit naturel (bien que 

celui-ci la requière), mais dans le concept même d’une société politique : tel est l’argument 

central du Contrat social (clairement énoncé au chapitre 5 du livre I). Que les hommes soient 

libres par nature, et que cette liberté les oblige individuellement et en corps, est une chose. 

Mais cette même obligation se déduit aussi et de façon indépendante par une autre voie, celle 

du droit politique. Parce qu’il ne saurait y avoir de société que par le consentement de ses 

membres, il ne peut y avoir de société que stipulant leur liberté et leur permettant de la mettre 

en œuvre. Il serait évidemment nécessaire de déployer les conséquences de ce constat (qui ne 

vont pas toutes sans difficultés) mais il est manifeste que lorsque Rousseau dit (en reprenant 

une formule empruntée à Locke) qu’assurer « la vie, la liberté et les biens » de chacun de ses 

membres constitue « la fin » du corps politique, il formule les normes immanentes qui 

découlent de la nature de ce corps : il ne saurait y avoir de société qui ne se donne pour norme 

de tous ses actes de protéger la vie, la liberté et les biens de chacun de ses membres et ceux de 

la communauté dont ils dépendent12.  

On observera sans doute que cette lecture va à rebours de l’interprétation dominante 

de Rousseau et le rapproche d’une conception que l’on qualifiera de libérale, si du moins on 
                                                        
12 Cette idée est omniprésente chez Rousseau. Il affirme que les hommes s’unissent « pour [se] défendre contre 
l’oppression, et protéger leurs biens, leurs libertés, et leurs vies, qui sont, pour ainsi dire, les éléments constitutifs 
de leur être » (second Discours), pour « assurer les biens, la vie, et la liberté de chaque membre par la protection 
de tous » (Discours sur l’économie politique). Le Contrat social (II, 1) en conclut que « la volonté générale peut 
seule diriger les forces de l'État selon la fin de son institution, qui est le bien commun ». 
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définit le libéralisme politique par l’idée que la liberté de l’individu, comme homme, est une 

norme qui doit toujours être mise au dessus des lois positives. Rousseau lui-même a fait droit 

à cette proximité en inscrivant Locke dans « la part la plus saine » des penseurs politiques13. 

Mais il convient de relever, d’un autre côté, une triple différence entre Locke et Rousseau, 

soit, si l’on veut, entre libéralisme et démocratie. Trois différences communément estompées. 

La première est que, pour la pensée démocratique, la norme de liberté ne s’impose pas à la 

société politique comme un principe externe, une limite, mais comme son principe constitutif 

immanent : l’autonomie de la personne ne doit pas seulement être préservée dans la société, 

elle doit être recherchée par elle, parce qu’elle est à la fois sa condition de possibilité et sa fin. 

La seconde différence est que la société n’est pas seulement le cadre dans lequel cette liberté 

s’exerce (il faut lui opposer le moins de limitations possible) mais l’espace dans lequel elle se 

met en œuvre (il faut lui procurer le maximum des moyens dont elle a besoin pour s’exercer). 

La troisième est que la participation des citoyens aux décisions politiques n’est pas seulement 

un droit exigible par tous, mais une forme essentielle de l’exercice par chacun de sa liberté. 

Ces trois traits pris ensemble peuvent, je crois, faire une définition recevable de la démocratie. 

Je l’ai formée ici à partir de Rousseau, mais cette conception est déjà exprimée – à certains 

égards avec plus de fermeté – par Spinoza, un des rares sinon le seul penseur classique qui 

soit un partisan déclaré de la démocratie. Pour lui, « la fin de la République est la liberté »14. 

L’exaltation de l’immanence démocratique, au nom d’une mystique décisionniste du 

pouvoir constituant, aussi bien que sa dénonciation comme foncièrement anomique, au nom 

de la tradition et d’une autorité transcendante, reposent donc sur une ignorance symétrique du 

principe normatif immanent de la démocratie15 : la liberté de chacun et la liberté commune 

(on a vu qu’elles étaient inséparables) constituent à la fois la condition de possibilité et la fin 

du pouvoir d’auto-institution de la société. On est en droit, et l’on n’y a pas manqué, d’insister 

sur les incontestables difficultés soulevées par la mise en œuvre d’un tel principe, mais on ne 

peut contester que l’idée démocratique donne un fondement consistant à l’obligation, un 

fondement qui n’est ni religieux ni moral, mais proprement politique. On comprendra mieux 

ce dernier point si l’on considère, avec la question de son fondement, celle de la formation du 

sentiment d’obligation. C’est ce que suggérera le dernier moment de cette réflexion. 

                                                        
13 VIème des Lettres écrites de la montagne. S. Trigano défend, ici même, une toute autre lecture de Rousseau. 
14 Spinoza, Traité théologico-politique, chap.. XX. 
15 Schmitt peut sembler en quelques lieux relever de la première figure (par certaines formulations de sa théorie 
du pouvoir constituant), sa théologie politique est en fait toute entière du côté de la seconde. D’où la double 
méprise de ceux qui voudraient en faire un théoricien de la démocratie et de ceux que leur critique de la 
démocratie inscrit dans une logique qui s’avère, à leur corps défendant, profondément schmittienne. 
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 [7.]  Toute relation d’obligation interpelle celui qu’elle oblige en sujet16 : l’obligation 

a pour fonction seconde de légitimer la contrainte exercée (si nécessaire) pour que le débiteur 

rende son dû, mais sa fonction première est de lui demander, parce qu’il doit se sentir tenu à 

faire ou dire ce qu’on lui demande, de remplir ses obligations de son propre gré. Étre obligé, 

c’est aussi se sentir obligé. C’est pourquoi la relation d’obligation se définit à la fois par le 

fondement qui lui est donné et par la nature du sentiment qui fera que l’on s’en acquitte17.  

Il sera utile à cet égard de faire retour vers les jusnaturalistes : un vif débat les oppose 

sur la définition du sentiment d’obligation dès lorsqu’il s’agit d’obligation politique. Le 

principe même du droit naturel est de mettre en série les obligations religieuse, morale et 

juridique. Toutes trois font appel au sentiment d’un devoir dicté par la raison : parce que nous 

sommes aptes à reconnaître ce que nous devons à Dieu, à nous-mêmes et autres hommes, 

nous nous en acquitterons volontiers18. Mais lorsqu’il s’agit d’étendre ce principe à 

l’obligation politique, les divergences surgissent. Pour le courant central du jusnaturalisme 

(qui va de Grotius à Burlamaqui), ce sentiment d’obligation s’identifie au sens de la justice. 

C’est lui qui nous dit de rendre justice à notre Créateur en obéissant à sa loi, à nous-mêmes en 

remplissant nos devoirs, aux autres hommes en honorant les engagements qui nous lient : le 

sentiment de justice garantit l’obligation contractuelle, privée et politique. Hobbes se sépare 

de ce courant précisément sur ce point. Quant au fondement de l’obligation, il reste 

jusnaturaliste, mais à ses yeux le sentiment de l’obligation politique ne peut venir que de la 

crainte, ici entendue comme peur : peur des sanctions que le Léviathan est autorisé à prendre 

envers qui désobéit, elle-même héritière de la peur que nous avons les uns des autres dans 

l’état de nature, où il n’y a pas d’obligation. Pufendorf ouvre une troisième voie, entre Grotius 

et Hobbes, en couplant les idées de crainte et de reconnaissance qui renvoient respectivement 

à la puissance et à la bonté, les dimensions paradigmatiques de l’autorité divine. On notera 

d’ailleurs que ce modèle a prévalu dans la conception moderne de l’État, conçu à la fois 

comme puissance coercitive et bienveillance protectrice. Or cette prégnance jusnaturaliste, y 

compris sous sa forme hobbesienne, est bien éloignée de la conception démocratique de 

l’obligation et empêche d’en reconnaitre la radicale nouveauté.  
                                                        
16 Cette formulation fait écho à la définition que donne de l’idéologie Louis Althusser. Sans qu’il soit possible ici 
d’engager cette discussion, je voudrais suggérer l’intérêt qu’il y aurait à revisiter cette thèse en prenant pour 
point de départ la relation d’obligation, dans sa quadruple dimension religieuse, juridique, morale, et politique. 
17 Dans la sphère religieuse, le sentiment qui correspond à la loi divine est ce mélange de reconnaissance, de 
révérence et d’intimidation que l’on appelle crainte. 
18 Cette proposition est en toutes lettres chez Grotius, mais on peut penser que la définition de la bonne volonté, 
chez Kant, s’inscrit dans son prolongement. 
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La compréhension démocratique de l’obligation implique en effet une complète 

redéfinition du sentiment d’obligation qui fait corps avec elle et vérifie le même principe 

d’immanence. Dès lors que l’on s’oblige, ce sentiment ne saurait reposer ni sur la révérence, 

ni sur la crainte, ni sur la reconnaissance envers un supérieur. Il ne peut être que l’effet du 

pouvoir de chacun exercé en commun de s’obliger soi-même, autrement dit de sa liberté. 

C’est ce que l’on peut voir admirablement exprimé chez Spinoza19. Négativement, montre-t-

il, tout ce qui restreint ma puissance d’agir ne peut que me dresser contre la contrainte qu’on 

m’impose : l’assujettissement et l’injustice sont les sources premières de la révolte. 

Positivement, c’est dans la mesure même où l’affirmation de la puissance commune d’agir est 

aussi celle de ma propre puissance que je m’éprouverai comme lié avec tous ceux avec qui 

elle m’est commune. Autrement dit, c’est à mesure du pouvoir qu’il exerce dans la 

communauté que le citoyen, augmenté dans sa puissance d’agir, s’éprouvera comme un de ses 

membres solidaires. Par cette voie directe, on est donc conduit à comprendre que la 

démocratie est le mode de production adéquat du sentiment d’obligation : non comme 

obéissance mais comme liberté. Mais il est aussi intéressant de considérer la démonstration 

indirecte que propose également Spinoza dans ses deux Traités. On ne peut contraindre 

quiconque, observe-t-il, ni à penser ni à vouloir contre son gré. Ce n’est donc pas du 

consentement passé de ses membres (un engagement, une promesse) mais de leur volonté 

présente (actuelle) de faire ce que la loi demande que dépend le bon ordre de la communauté 

politique. Or cette volonté ne sera pleinement telle que si elle n’est pas obéissance mais 

action. Spinoza (comme Rousseau) fait de l’engagement de chacun à respecter les décisions 

communes le fondement de l’obligation démocratique mais, pour l’un comme pour l’autre, 

c’est le fait de prendre part à la puissance commune qui est le principe efficace de formation 

du sentiment d’obligation. L’exercice de la liberté est la source première du sentiment 

d’obligation en démocratie. En restreignant cet exercice à la seule représentation, nos sociétés 

ne se sont-elles pas privées du ressort essentiel de formation du lien social ?  

 

L’immanence démocratique, loin de représenter un vide normatif, porte comme son 

autre nom le principe d’autonomie. 

                                                        
19 On renverra ici globalement aux chapitres XVI à XX du Traité theologicopolitique et au Traité politique.  


