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Présentation

louiS-andré richard

A près les attentats à Charlie Hebdo et au Bataclan, après la tuerie 
perpétrée dans une mosquée de Québec, ajoutant un acte barbare 
de plus à la liste macabre affectant nos démocraties libérales, 

comment ne pas s’inquiéter de notre avenir ? Nos territoires européens 
ou américains, français comme québécois, n’échappent pas à la reconfi-
guration d’espaces publics et privés semblant obéir à des logiques 
inédites. Comment envisager les conditions favorables à une vie bonne 
pour tous comme pour chacun dans un monde où éclatent nos repères 
et nos ancrages ?

Ce collectif s’interroge sur les fondements de nos appartenances 
culturelles et civiques. Nous sondons notre rapport à la liberté, tant 
personnelle que publique. Nous voulons comprendre notre situation 
politique, identifier et prévenir les servitudes dont le visage se métamor-
phose sans cesse. Le problème se pose à l’égard du modus vivendi de 
sociétés laïques devant assurer la cohabitation pacifique de citoyens aux 
croyances multiples et variées. La problématique touche donc au liant 
civique, au rapport au religieux, mais aussi à la manière politique de 
composer avec la fin de l’existence. La dynamique du maintien et de 
l’évolution de la vie en société ne saurait se comprendre sans assumer 
le fait du départ incessant des citoyens la structurant. Les cités comme 
les hommes qui les habitent sont mortelles. 

Nous rappelons, à la suite de Vico, que l’humanité, depuis ses origines 
les plus lointaines, a été contrainte de s’accommoder de trois réalités 
structurant son être au monde, à savoir : Dieu, l’amour et la mort. Les 
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civilisations portent la trace de cela sous la forme de grands invariants1 
de la condition humaine. Les communautés politiques, barbares ou 
civilisées, gardent les trois coutumes suivantes : toutes ont une religion, 
toutes contractent solennellement des mariages, toutes ensevelissent 
leurs morts. Chez les nations les plus sauvages soient-elles, il n’y a pas 
de manifestations qui ne soient célébrées avec plus d’éclat que les 
cérémonies religieuses, les mariages et les enterrements. Le mot même 
« humanité », dont on se réclame constamment, dérive de humare signi-
fiant inhumé, ensevelir et de humus évoquant la terre dont nous sommes 
tirés et où nous retournons inexorablement. C’est dire l’importance du 
retour réflexif sur notre condition mortelle. C’est pourquoi le présent 
livre ménage une part importante à la pensée politique sur la fin de vie 
et à la manière d’accompagner les mourants. Il y a là bien des pièges 
révélant des maux affligeant la qualité de vie citoyenne. 

Raymond Aron observait et discernait le rapport à la liberté en ces 
termes : « Or, je crois qu’aujourd’hui, l’ennemi c’est l’État ou le pouvoir 
comme ennemi des désirs individuels ; c’est aussi tous les interdits et 
toutes les institutions qui, en effet, limitent la liberté de l’individu en 
tant qu’être de désir. Je pense pourtant que, dans l’ensemble des sociétés 
occidentales, le fait d’invoquer l’idée de la société libre, l’idée de la liberté, 
n’a pas pour but d’inviter les individus à obéir aux lois ou à se gouverner 
selon la loi rationnelle, mais plutôt de les inciter à exprimer leur person-
nalité telle qu’elle est et à suivre leurs désirs tels qu’ils sont. Aujourd’hui, 
la liberté se définit dans nos sociétés par le refoulement du principe de 
réalité et la libération du principe de plaisir, la libération d’éros2. »

Retrouver la rationalité de la loi, y découvrir le ressort d’un juste 
gouvernement de soi, contenir éros et retrouver le principe de réalité, 
tels sont les défis posés à la réflexion politique actuelle. Telles sont les 
balises orientant la saisie de nos appartenances et l’actualisation juste 
de notre liberté. Cet ouvrage ne prétend rien sinon que d’offrir une 
tentative destinée à amorcer la discussion avec autrui.

Pour mener à bien ce travail, nous comptons sur la compétence 
d’auteurs aux horizons multiples. Il y a autant de Français que de 
Québécois investis à l’écriture. Du vieux continent, nous établissons la 
conversation avec Régis Aubry, Jean-Robert Armogathe, Catherine 

1. Cette idée a été présentée dans l’œuvre de John-Batista Vico (1725), La Science Nouvelle relative 
à la Nature commune des nations, Gallimard, Paris, 1993.

2. Raymond Aron, Liberté et égalité, éditions EHESS, Paris, 2013, p. 55 et 56.
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Dopchie, Pierre Manent, Christophe Pacific, Aurélie Pourrez et Jacques 
Ricot. De notre côté de l’Atlantique, nous partageons les réflexions avec 
Sami Aoun, Mathieu Bock-Côté, Marcel Côté, Thomas De Koninck, 
Louis-André Richard et Patrick Vinay. 

Avec eux, nous souhaitons penser le politique aux heures graves de 
l’éclatement des repères comme de la menace de nouvelles servitudes.

Louis-André Richard, Ph. D.
Professeur de philosophie 
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De la nécessité de la philosophie 
pour que l’on tienne parole
Hommage à Jean-Paul Desbiens

Marcel côté

Le hasard fait aussi bien les choses que 
les calculs infinitésimaux des planificateurs. 

Les jeux du hasard, c’est beaucoup les jeux de 
la vie et de la disponibilité1.

T enir parole. Cette expression a un sens bien connu : celui qui tient 
parole est un homme d’honneur. Même la mafia le reconnaît. 
Toutefois, on peut pousser plus loin le sens de cette expression 

en l’associant à une autre afin de figurer et de dessiner l’héritage de 
Jean-Paul Desbiens. Ainsi, on peut tenir parole comme on disait autrefois 
tenir salon2. Tenir salon, c’est inviter à participer à une rencontre, mais 
dans le respect de certains codes et certaines règles. Desbiens a tenu 
parole afin que nous puissions tenir salon. De fait, cette invitation 
s’adressait aux Canadiens-français, ce peuple exclu des salons, qui avait 
avant toute chose à tenir parole peut-être maladroitement d’abord, 
ensuite à sa pleine mesure. 

1. Jean-Paul Desbiens, Appartenance et liberté, propos recueillis par Louise Bouchard-Accolas, 
Chicoutimi, Les Éditions JCL inc., 1983, p. 22.

2. Cette expression tire son origine des salons littéraires créés au XVIIe siècle en France, en vogue 
aux XVIIIe et XIXe siècles en Europe. Le verbe « tenir », comme aussi dans l’expression tenir 
parole, a un sens extensif, synonyme de « se tenir à » (… sa parole), « assurer de sa présence » 
(… au salon). La locution tenir salon s’emploie aujourd’hui de manière péjorative, mais nous 
retenons ici son sens premier.
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Desbiens lui-même a tenu salon où il se tenait parole. Il nous est 
arrivé, certains soirs de « grands vents », comme il appelait ces moments-
là, de discuter jusqu’aux petites heures avec lui à son bureau de directeur 
général ou dans ses appartements. Nous tenions salon alors au sens où 
nous tenions parole, stimulés par la discussion sur un sujet jamais banal 
et, bien sûr, soutenu par le vin ou le gin. Parfois, il y avait pari sur un 
fait de philosophie, de littérature ou d’histoire à éclaircir et le parieur 
« scotchait » une pièce de 25 cents sur le tableau d’une caricature de 
Desbiens, afin d’y revenir à tête reposée. Mais, peu importe la durée de 
la discussion ou la force des « grands vents », l’homme d’honneur se 
levait quand même tôt le matin et pratiquait sa religion tous les jours. 
Je ne sais pas s’il a tenu salon jusqu’au crépuscule de sa vie, les circons-
tances m’ayant éloigné de sa demeure, mais je suis certain qu’il a tenu 
parole jusqu’à la fin.

Or, la parole tenue de Desbiens a eu un impact considérable sur 
l’éducation, comme l’on sait, en même temps que sur une certaine façon 
de voir l’éducation à faire (à venir…) dans les cégeps, notamment la 
philosophie. Remontons le cours de cette histoire, non pas seulement 
pour mémoire, mais afin d’en tirer les leçons qu’il y a à prendre sur 
l’éducation à faire, autant comme éducateur que comme gestionnaire, 
dans nos établissements d’enseignement encore aujourd’hui.

Jean-Paul Desbiens connaît dans son enfance l’indigence dans un 
environnement familial non scolarisé où sévit une extrême pauvreté. 
On peut d’ailleurs en avoir un aperçu dans son livre Sous le soleil de la 
pitié3, œuvre autobiographique, pour comprendre ce qu’il en était. Ce 
qu’il a vécu à ce moment-là fera l’objet d’un parti pris, assumé durant 
toute son existence, envers son milieu d’appartenance originaire. Sa 
tâche, du moment qu’il a été extrait de ce milieu, fut d’écouter et de 
prendre la parole, pour ensuite la donner à qui n’en avait pas. Son destin 
était tracé : s’éduquer et, éventuellement, éduquer pour (se) libérer du 
silence, car :

Les livres que nous n’avons pas écrits, les rayons vides, c’est eux (les jeunes) 
qui les écrivent et qui les remplissent. Et ils ne sont pas regardants. Sans 
passé, sans aînés, ils sont les meilleurs étant les seuls.

3. Jean-Paul Desbiens, Sous le soleil de la pitié, Montréal, les Éditions du Jour, 1965, 122 pages. Il 
existe aussi une nouvelle édition, revue et augmentée publiée par le même éditeur en 1973 
(167 pages).
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Il faut écrire par ici, pour sauver la patience des pauvres qui nous ont 
précédés. Les riches, ils se communiquent de père en fils leurs propriétés, 
leurs titres, leurs obligations, mais les pauvres n’accumulent que leur 
patience, qui est l’étoffe de l’histoire. Il faut donc mettre cette patience 
dans la banque de nos livres.

Écrire aussi pour nous dire les uns aux autres. L’amitié commence et 
continue ainsi. Or toute la vie politique est ordonnée à l’amitié. Il faut 
donc nous dire ; nommer ce pays, ces hommes, ces saisons, ces arbres, ces 
rivières, pour qu’on s’y retrouve, pour qu’on en prenne possession, comme 
Adam nommant les animaux aux premiers jours de la création.

Mais il faut aimer pour écrire, pour avoir le goût de se dire. Écrire donc 
pour retrouver enfin la joie d’être nous-mêmes ; il n’y en a pas d’autres. 
Finis le chialage et l’imitation. Trop de nos écrivains veulent tout faire, sauf 
du québécois. […]… toujours aliénés, toujours colonisés, jamais soi-même, 
baveusement soi-même. Pourtant, si nous sommes, nous sommes uniques 
et irremplaçables. Peut-être modestes, mais irremplaçables4.

Donc, non pas écrire pour l’élite, fût-elle canadienne-française, mais 
pour le peuple en l’accompagnant, comme cela était le lot pour les 
communautés de frères, particulièrement pour les frères maristes dont 
le charisme principal était précisément l’enseignement, comme on disait 
à l’époque.

Cette parole, Desbiens l’a prise pour écrire des lettres au journal 
Le Devoir afin de faire connaître la situation des silencieux, ce qui ne 
pouvait être perçu que comme des Insolences5, pour rédiger son autobio-
graphie et, plus tard, pour publier son journal personnel6. C’était une 
prise de solidarité. Pour ce faire, il a fallu qu’il ait des outils, une 
« hache », et que cela soit permis. C’est la fortune au sens ancien, et 
précisons : la « mauvaise fortune », liée à la maladie qui lui a permis de 
lire beaucoup et d’apprendre plus qu’il n’en était de coutume pour un 
frère, fût-il enseignant. Il choisit alors de se former en philosophie afin 
de mieux dire :

Quoi qu’il en soit, mon goût pour la philosophie, c’est mon goût pour les 
mots. C’est devenu une force, mais c’est aussi un signe de faiblesse. C’est 

4. Appartenance et liberté, p. 104.
5. Jean-Paul Desbiens, Les insolences du frère Untel, préface d’André Laurendeau, Montréal, les Édi-

tions de l’Homme, 1960, 154 pages.
6. « Tenir un journal et le publier, c’est répondre à la question de Julien Green : “Comment font 

les autres ?” ». Voir à ce sujet À l’heure qu’il est, Journal 1996-1997, Montréal, Les Éditions 
Logiques, 1998.
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parce que j’ai une faiblesse que j’ai de grandes faiblesses, que j’ai été obligé 
de me bâtir par en dedans, avec des mots. Je pense bien qu’il y a plus que 
cela, mais mon goût de la philosophie part de là. Je ne suis pas un philo-
sophe professionnel. C’est un choix que j’ai fait à un moment donné 
quand j’ai eu la possibilité de m’inscrire à l’université après mon long 
séjour à l’Hôpital Laval. Je ne pouvais commencer l’enseignement : je 
n’avais pas l’autorisation médicale. J’ai d’abord demandé un an d’étude. 
C’était rare à ce moment-là chez les frères, d’avoir la possibilité d’aller à 
l’université. J’ai donc obtenu une première année à Laval, puis deux autres7. 

Son appartenance à la communauté mariste lui a donc donné des 
outils en lui procurant d’abord l’instruction, ensuite l’éducation : cet accès 
à la connaissance lui a conféré un espace de liberté que son origine lui 
interdisait. Dans le jargon scolaire administratif d’aujourd’hui, Desbiens 
devenait un diplômé universitaire de 1re génération, ce qui était fort 
différent de la quatrième année de son père8. Cet affranchissement vécu, 
revenir ici à l’étymologie même du mot affranchir pour en comprendre 
toute la portée, il fallait permettre à la société canadienne-française de le 
vivre à grande échelle afin qu’adviennent, pour qui en avait les capacités, 
de plus en plus de diplômés de 1re génération et que le silence ne soit plus 
le mode d’être de ce peuple renfermé sur lui-même. Les frères dans les 
communautés enseignantes adhéraient à cette vision à la fin des 
années 1950 en diapason avec la province qui se développait sur le plan 
économique et social. Ce n’était donc pas la lubie d’« un tel frère ».

Comme frère enseignant ou comme frère ayant accès à la notoriété, 
Jean-Paul Desbiens ne s’est jamais départi de son rôle d’éducateur. La 
visée était la même, mais l’effet de style dans les lettres au journal Le 
Devoir était percutant : la prise de parole trouvait écho auprès des silen-
cieux, car elle les « désaccablait » au regard de leur sort et de leur fortune. 
Ce qui va dans le sens de ce rôle d’éducateur dévolu au frère 
Pierre-Jérôme9 :

L’éducateur, c’est celui qui, par rapport à un être moins expérimenté, moins 
instruit, et qui ignore peut-être ses propres virtualités, l’éducateur donc, 
c’est celui qui les sent, qui les devine, qui y croit et qui a le goût de les faire 
croître.

7. Appartenance et liberté, p. 29-30.
8. « […] tu te rendras compte qu’il pointe une différence importante entre les intellectuels euro-

péens et américains : très souvent, les ancêtres immédiats de ceux-ci ont connu la misère. » 
Nancy Huston, Bad girl, classes de littérature, collection Babel, Actes sud, 2014, p. 54.

9. C’était le nom de Jean-Paul Desbiens en communauté.
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L’éducateur, c’est celui qui a le goût de « désaccabler » ceux qui sont 
« accablés ». C’est aussi celui qui ne propose pas d’exemples trop lourds. 
Il ne proposera pas Mozart ou Beethoven à un élève qui commence à 
apprendre le piano. Il n’exigera pas non plus la perfection de Mauriac, de 
Racine ou de Bernanos à celui qui écrit ses premières phrases. L’éducateur 
aura la patience de donner ses chances à celui qui est en face de lui10.

Ce qui changera le destin de ce frère perdu dans la masse, c’est donc 
ici cette mauvaise fortune personnelle que nous avons déjà évoquée.

La maladie, soit la tuberculose, l’ayant écarté de la vie communau-
taire, il ne peut véritablement commencer son enseignement qu’en 1958 
(à Chicoutimi) à l’âge, respectable pour l’époque, de 31 ans – maturité 
et solides formations acquises. En 1960, ce sera la publication des lettres 
dans Le Devoir avec la tempête qui allait suivre : les sans-voix avaient 
enfin une voix et le silence ne pouvait plus être de mise. Les autorités 
se devaient donc d’éloigner l’élément perturbateur et rien de tel que 
l’Europe pour mettre de la distance sous prétexte d’études à compléter.

La mise hors-jeu de Desbiens a été un élément accélérateur, parmi 
d’autres il faut le reconnaître, au développement tous azimuts de la 
société canadienne-française qui donnait un contour plus précis à son 
identité et l’associait à un territoire bien défini, le Québec. Le gouver-
nement libéral nouvellement élu en 1960 donnait une impulsion à cette 
identité en donnant un nouveau rôle à l’État dans la dispensation des 
services. Au premier chef, ce gouvernement décidait de moderniser le 
système d’éducation. Et pour bien préparer l’avenir, il n’y avait rien de 
mieux que de mandater une commission11 pour faire le bilan du système 
d’enseignement et proposer de nouvelles avenues en même temps que 
de s’adjoindre une personne qui avait gagné la confiance des silencieux. 
C’est ainsi que, dès 1964, Paul Gérin-Lajoie, premier ministre de l’Édu-
cation, fait de Jean-Paul Desbiens un de ses principaux conseillers. 
Comme il s’agissait de mettre en œuvre sans délai les recommandations 
du rapport Parent en raison de l’effervescence causée par cette 
commission et de la menace d’implosion de l’ancienne structure 
éducative, on demande en 1966 au Frère Untel de préparer la mission 

10. Appartenance et liberté, p. 36.
11. La commission Parent était une commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province 

de Québec qui a siégé au début des années 1960 (1961) et publiera son rapport en trois tomes en 
1963-1964. Le rapport propose, entre autres, la création du ministère de l’Éducation du Québec et 
la création des cégeps en remplacement des collèges classiques et des instituts dans un souci de 
démocratisation de l’enseignement supérieur. (Source Wikipédia, consulté le 30 mai 2015).
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des cégeps, dont les premiers naîtront en 1967. C’est donc avec une 
certaine urgence que cela se faisait, mais avec confiance : les gestionnaires 
pédagogiques des anciens séminaires, personnes d’expérience et formées 
aux humanités, allaient devenir les directeurs des services pédagogiques 
de ces nouvelles créatures sous la férule du leadership de Desbiens. 
Ensemble, ils avaient à déterminer le curriculum de formation.

Comme il s’agissait de fondre, d’amalgamer les instituts techniques 
avec les collèges classiques afin de pourvoir à la fois à une formation 
technique de pointe et à une formation préparatoire à l’université en 
ayant comme objectif d’offrir une formation minimale commune aux 
deux secteurs, des discussions ont été menées. Les cours de philosophie 
apparaissaient come un compromis consenti aux anciens collèges 
classiques alors que d’autres souhaitaient, en lieu et place, des cours de 
sciences humaines. Ainsi, on pouvait penser que la philosophie puisse 
simplement faire l’objet de cours optionnels au choix de l’établissement 
ou des étudiants. Or, c’est Jean-Paul Desbiens qui a obtenu que les cours 
de philosophie (et les cours d’éducation physique) soient obligatoires 
pour les cégépiens et les cégépiennes12, malgré le fait que le rapport 
Parent incitait à s’ouvrir aux techniques modernes et aux sciences 
modernes13. C’est ainsi que le hasard d’une nomination a eu un effet 
structurant et déterminant sur l’éducation donnée à plusieurs généra-
tions. Comme quoi confier l’administration de l’éducation à des 
éducateurs peut générer des conséquences et influer sur le cours des 
choses. D’ailleurs, Jean-Paul Desbiens l’a reconnu lui-même :

Effectivement, ma carrière, mon destin, l’axe de ma vie a toujours été 
l’éducation, sous une forme ou sous une autre. On peut dire cela sans 
forcer le mot. Je fais toujours de l’éducation, un travail d’éducation. On 
fait de l’éducation par le biais de l’écriture, mais aussi par celui de l’admi-
nistration. Ça, c’est encore une cocasserie de mon destin, un aspect 
paradoxal de ma carrière. C’est qu’ayant une formation philosophique, le 

12. Voir l’entrevue accordée par Jean-Paul Desbiens et Jean-Noël Tremblay, dans Les cégeps : une 
grande aventure collective, sous la direction de Lucie Héon, Denis Savard et Thérèse Hamel, Les 
Presses de l’Université Laval, 2e éd. 2008, p. 46-48.

13. À cet égard, il est intéressant de lire la neuvième lettre du Frère Untel au journal Le Devoir intitu-
lée La philosophie au cours secondaire public datée du 13 juillet 1960 dans Jean-Paul Desbiens, De 
quoi ont-ils peur ? Onze lettres insolites du frère Untel au Devoir, présentation et notes par Louis-
André Richard, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010, p. 83-86. Jean-Paul Desbiens y fait 
une large place à la sociologie en plus de la philosophie pour le cours secondaire public.
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gros de ma vie s’est passé dans l’administration. Tout ce que j’ai fait a 
comporté une part importante d’administration14. 

Le fait d’avoir imposé des cours de français, de philosophie, d’édu-
cation physique et d’avoir permis l’exploration d’autres disciplines par 
l’exigence des cours complémentaires à suivre, bien souvent en dehors 
du champ immédiat de formation, dessinait le tronc commun du curri-
culum. C’est sur cette assise que l’on voulait dépasser les ornières de 
formations technique et préuniversitaire trop rapidement spécialisées : 
on souhaitait éduquer, former une tête bien faite, pour reprendre 
l’expression de Montaigne ; donner enfin droit à la parole et sortir du 
silence, pour reprendre la visée de Desbiens qui se rappelait ce qu’il avait 
écrit quelques années auparavant :

Nous sommes un peuple silencieux. Cela a déjà été dit, je crois. Il faut bien 
le redire. Nous ne parlons pas de ce qui s’appelle parler15.

Dans les années 1980, tout comme l’existence des cégeps d’ailleurs, 
ce choix de tronc commun était remis en question du fait que se posait 
à nouveau la question des « fondements de la formation ». Jean-Paul 
Desbiens était alors directeur général du Campus Notre-Dame-de-Foy, 
établissement collégial privé. Il prit une part active aux discussions sur 
la formation fondamentale au sein de l’Association des collèges privés 
du Québec16. En fait, le rapport Parent avait proposé un équilibre à 
réaliser entre la formation générale et la formation spécialisée. La mise 
en œuvre de cet équilibre avait appartenu à Jean-Paul Desbiens en 
collaboration avec les directeurs des services pédagogiques des premiers 
cégeps. Or, le rapport Nadeau en 1974 soulevait le problème d’une 
formation postsecondaire qui doit être une formation professionnelle, 
bien sûr, mais également une formation fondamentale qui :

[…] se préoccupe de la rigueur de la pensée, du sens critique, de la méthode 
de travail, de la conscience historique ; elle vise la maîtrise des principes, 

14. Appartenance et liberté, p. 68. Desbiens n’est pourtant pas tendre envers les éducateurs-gestion-
naires : « En parlant des administrateurs scolaires, Alain écrivait : « Il y en a qui furent des profes-
seurs qui accèdent à l’administration parce que, dans leur esprit, c’est un progrès. Un progrès 
pour ceux qui aiment le pouvoir, mais là c’est une illusion, ils s’en aperçoivent assez rapidement. 
C’est aussi, en général, un gain financier non négligeable. D’autres, ce sont des professeurs qui 
furent médiocres. Ils ont fui l’enseignement dans la gestion. » Jean-Paul Desbiens, De quoi ont-ils 
peur ?, p. 102 (texte inédit produit d’une rencontre avec Louis-André Richard, le 28 octobre 2004).

15. Ibid., p.103.
16. Le hasard a fait en sorte que le secrétaire général de cette association était Jacques Tremblay. Ce 

dernier avait pris une part active à la publication des Insolences en compagnie de Jean-Paul Des-
biens et de Martin Blais (frère Louis-Grégoire).
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de la démarche propre aux disciplines, des concepts de base et des lois qui 
permettent de saisir l’essentiel d’un savoir et de le situer dans une culture17.

De fait, cette préoccupation dépassait largement la question du 
tronc commun, car « les cours spécialisés du technique comme les cours 
des disciplines générales doivent dans leur contenu avoir des spécifica-
tions que le rapport appelle formation fondamentale » comme le souligne 
fort justement Paul Inchauspé18 :

[…] parce qu’elle développe chez l’étudiant des attitudes, des méthodes 
d’exploration et de recherche, qu’elle l’amène à maîtriser et à digérer des 
connaissances au point d’en faire ces schèmes assez fluides qui lui permet-
tront de mieux cerner et comprendre les objets, les situations et les êtres. 
C’est pour tout cela qu’une telle formation est un facteur de transformation 
du monde.

Le Conseil supérieur de l’éducation, dans son rapport sur l’état et 
les besoins de l’éducation en 1983-1984, définissait cette notion comme 
suit :

L’ensemble des apprentissages essentiels (dans le savoir et les connaissances 
organisées, dans les habiletés et les capacités, dans les attitudes et le champ 
des valeurs) à un développement personnel continu et à une intégration 
dynamique dans la société19.

Tâche immense qui n’incombait pas seulement aux cours communs 
obligatoires, mais plutôt à l’ensemble de la formation collégiale20. 
Toutefois, on comprend le rôle prépondérant de ces cours communs, 
dont la philosophie, dans cette revendication de formation fonda-
mentale. Celle-ci ouvre une perspective différente qui doit se répercuter 
sur les façons de faire antérieures.

Pour Desbiens, tout ce débat militait pour un resserrement des 
contenus de cours disciplinaires en lien avec un profil de sortie des 
étudiants qui prenait en compte cette réalité. Le désir d’une formation 

17. Le collège, dit rapport Nadeau, Gouvernement du Québec, Conseil supérieur de l’éducation, 
1975, p. 51. Afin d’en savoir plus au sujet des incidences de certains rapports sur le développe-
ment de l’ordre d’enseignement collégial, voir l’excellente présentation de Pierre Avignon, « Du 
rapport Parent au rapport Demers ; petite histoire des rapports gouvernementaux et de leurs 
effets sur le réseau collégial » dans Pédagogie Collégiale, vol. 29, no 3, printemps 2016, p. 35-40.

18. « Formation générale ? Formation fondamentale ? Quelques réflexions autour de la formation 
fondamentale », allocution présentée au colloque des responsables de l’élaboration des pro-
grammes d’études des collèges, Québec, 12 février 1980, p. 9.

19. Conseil supérieur de l’éducation, La formation fondamentale et la qualité de l’éducation, rapport 
1983-1984, p. 7.

20. Ibid., p. 55.
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fondamentale ne pouvait que justifier cette option préférentielle pour 
la philosophie et pour les autres disciplines du tronc commun déjà 
exprimée en 1966. Ce qui aurait pu être considéré comme un accident 
historique à ce moment-là – le caractère obligatoire de la formation en 
philosophie – était ici légitimé, presque 10 ans plus tard, même si de 
nouvelles attentes étaient formulées. Elles seront précisées et prescrites 
avec la réforme Robillard de 199321.

Cette réforme des cégeps, même si elle fait œuvre de précision en 
lien avec de telles attentes reformulées – notamment en termes de 
compétences à propos des cours de philosophie –, demeure un « rendez-
vous manqué » selon Desbiens22 :

En ce qui touche la formation fondamentale, la réforme l’ébranle 
davantage, s’il est possible, notamment en charcutant le programme de 
philosophie. L’expression formation fondamentale n’est même pas retenue. 
Elle retourne dans les limbes des slogans ministériels successifs. Pendant 
deux ou trois ans, ce slogan avait fait les délices de tous les conseils et le 
pensum de braves petites équipes dans la plupart des cégeps, sans parler 
des colloques.

Si la philosophie apparaît comme essentielle à la formation fonda-
mentale au même titre que d’autres disciplines telles que la langue 
maternelle, l’histoire, la mathématique, les sciences, la philosophie a un 
statut particulier, car elle est la seule discipline à ne pas être enseignée 
au secondaire. C’est une valeur ajoutée qui doit apparaître dans tous les 
programmes de formation collégiale, car Desbiens cite ici Montaigne : 
« Entre les arts libéraux, commençons par l’art qui nous fait libres23. » 
Par une telle prise de position, on peut constater à quel point Desbiens 
juge la philosophie importante dans l’acquisition de sa propre liberté.

D’ailleurs, selon Desbiens, les quatre divisions de la philosophie 
choisies à l’origine se « défendaient assez bien ». Même si peu d’étudiants 
approfondiront cette discipline à l’université, « il s’agit de leur révéler 
l’existence d’un vaste univers au-delà du petit monde qu’ils connaissent. 
Il s’agit de fournir aux élèves quelques clés pour pénétrer les problèmes 

21. Le rapport du Conseil des collèges de 1992 fait des recommandations sur le renouveau de l’en-
seignement collégial, dont la plupart seront reprises par la ministre libérale Lucienne Robillard 
en 1993 dans sa réforme de l’ordre d’enseignement collégial.

22. L’école pour quoi faire ? (sous la direction de Jean-Paul Desbiens), Montréal, Les Éditions 
logiques, 1996, p. 25. La citation est à la page 27.

23. Ibid., p. 19.
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qu’affronte l’esprit de l’homme, depuis qu’il est homme24 ». C’est 
pourquoi il faut encore maintenir le caractère obligatoire de la philo-
sophie. Toutefois, cette discipline doit être adaptée aux réalités différentes 
de l’enseignement préuniversitaire et de l’enseignement technique. Ainsi, 
si les cégeps doivent être hétérogènes, les classes doivent être homogènes. 
Ces souhaits de Desbiens et consorts25 n’ont pas été retenus : trois cours 
de philosophie sont maintenant obligatoires et la composition des classes 
est hétérogène. Depuis, la préoccupation de la formation fondamentale 
n’est plus à l’ordre du jour. Les discussions portent aujourd’hui sur 
l’importance de la formation générale commune sans nécessairement 
en référer à cette assise.

Mais pourquoi cet intérêt pour l’imposition de la philosophie dans 
la formation ? Bien que formé en philosophie, Jean-Paul Desbiens m’a 
confié un jour qu’il n’avait pas la « glande métaphysique ». Il n’était pas 
de ce côté-là des choses. Son parcours personnel peut cependant en 
expliquer la raison : bien sûr, pour mettre des mots, pour appeler les 
choses par leur nom, comme il s’en est expliqué pour lui-même. Mais 
aussi parce que :

Partout où le tissu humain est déchiré, là est la place de la philosophie.

La philosophie finit toujours par rejoindre les hommes, qu’ils s’en occupent 
ou non, et peut-être surtout s’ils ne s’en occupent pas26.

N’y a-t-il pas, dans cette compréhension personnelle de la notion 
de philosophie, la proposition qu’elle soit une intersection entre une 
dimension spirituelle qui ne se nomme pas encore ou qui doit être 
renommée et une dimension politique à assumer ? D’où son importance 
pour la société québécoise et l’intérêt de Desbiens pour une philosophie 
concrète, pratique plutôt que pour une réflexion métaphysique. 
D’ailleurs, toujours selon lui, un maître a une tâche prescrite : chercher 
à « déplier les choses, déplier les hommes, les mettre debout27 » en les 
acculant à leur liberté. 

24. Ibid., p. 33.
25. Même si l’on reconnaît la plume de Jean-Paul Desbiens, le livre est en fait l’œuvre d’un collectif : 

François Caron, Jean-Noël Tremblay et Arthur Tremblay. Les trois premiers ont été directeurs 
généraux de collèges alors que le dernier a été, entre autres, sous-ministre de l’Éducation de 1964 
à 1969.

26. Appartenance et liberté, p. 29.
27. Ibid., p. 37 On trouve cette citation dans Les Insolences, p. 56.
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Il a consacré plusieurs pages dans Les insolences28 à son expérience 
d’étudiant en philosophie, qui nous permettent de mieux circonscrire 
ce qu’il aurait souhaité comme formation. En fait, son jugement est 
sévère : les professeurs de philosophie qu’il a rencontrés avaient déserté 
l’homme d’ici, ils étaient déracinés, évoluant dans un univers clos, 
protégé, qui faisait peu de cas des problèmes contemporains et de la 
réalité d’ici. Soit par manque de lucidité, soit par instinct sécuritaire, ils 
n’endossaient pas certaines de leurs responsabilités. Ils se tenaient à 
l’écart des débats qui avaient lieu alors que le Québec était en pleine 
crise de l’éducation. Les principes universels présentés par ces profes-
seurs n’avaient pas de résonance dans la vie des personnes :

Si aucune pensée existentielle ne s’élabore à la Faculté de philosophie, 
faut-il s’étonner que rien ne s’exprime ailleurs29 ?

Dans une nouvelle édition des Insolences dont le texte est annoté 
par l’auteur30, Desbiens précisera sa pensée à ce sujet. La philosophie 
n’est certes pas du journalisme au sens où elle n’a pas à commenter 
constamment l’actualité, mais il peut y avoir des circonstances où une 
parole est attendue. En voici un exemple donné par Desbiens lui-même 
lorsqu’il était étudiant à Fribourg en Suisse :

[…] le jour où le monde a appris l’assassinat de Kennedy, le professeur de 
philosophie a commencé son cours comme s’il ne s’était rien passé. Je suis 
incapable d’accepter ce genre de… De quoi ? De déracinement, de désin-
volture, de sagesse ? Je suis incapable de trancher. Je sais seulement qu’en 
de telles circonstances, quand on est un élève, et peu importe l’âge qu’on 
a, on éprouve le besoin d’entendre un écho à son propre désarroi. Il ne 
vint pas, ce jour-là.

On comprend mieux ce à quoi pensait Jean-Paul Desbiens lorsqu’il 
proposait des cours de philosophie obligatoires à l’enseignement 
collégial. Avant la spécialisation universitaire31, il s’agissait d’offrir au 
grand nombre un espace de réflexion et de médiation sur le monde dans 
lequel ils auront à vivre.

28. « La Faculté de mon cœur » dans Les Insolences, p. 56-59. Nous résumons ici ces quelques pages.
29. Ibid., p. 59.
30. Préfacée par Jacques Hébert, cette nouvelle édition est parue chez le même éditeur en 1988, on 

trouve la citation en p. 62.
31. Dans L’école pour quoi faire ?, Desbiens se prononce contre la spécialisation des profils préuniver-

sitaires…
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D’ailleurs, dans un texte ultérieur32 de quelques années aux 
Insolences, Desbiens décrit en toute cohérence ce que devrait être 
l’attitude du philosophe par rapport à l’actualité nationale : « Il doit 
prendre position selon son mode propre qui est l’élucidation des 
problèmes de même qu’à titre d’éducateur politique en étant témoin 
de valeurs. L’élucidation des problèmes suppose d’utiliser un « langage 
intelligible au premier venu », une certaine spécialisation en éthique et/
ou en philosophie politique et être affranchi de toute idéologie : « le 
service du philosophe est d’anticiper sur le visage que présentera 
peut-être une option de maintenant, dans 25 ans » . » Enfin, en ce qui a 
trait au rôle de témoin des valeurs, « la façon de résister aux modes, c’est 
de s’interroger sur les valeurs éternelles. Ces valeurs-là sont toujours 
d’actualité (quand) le tissu humain est déchiré »…

En exergue aux Insolences, Desbiens a cité Alain : « Je conviens qu’il 
n’est pas facile d’admirer un homme vivant. » Il faudrait ajouter à cette 
citation « […] ou que j’ai connu de mon vivant […] ». Desbiens ne 
s’attendait pas à être admiré, car il connaissait trop ses failles pour qu’il 
le souhaitât. Et pourtant… Si le hasard a bien fait les choses en ce qui a 
trait à la présence de la philosophie dans les cégeps, il faut bien recon-
naître que, sans la disponibilité de cet homme envers les occasions 
offertes et sa volonté ferme de donner des outils pour la prise de parole 
de cette jeunesse appelée à s’éduquer, le Québec d’aujourd’hui serait 
différent. Qu’un frère anonyme d’une communauté enseignante moins 
connue que d’autres, persiste et signe, à la fois comme éducateur, 
gestionnaire et homme public, on ne peut qu’être admiratif. 

Il a été, pour les Canadiens-français de son époque, un de ces 
hommes-rochers dont il fait l’éloge dans Les Insolences33, un de ces 
« hommes qui ne passent pas… », qui font cruellement défaut dans le 
Québec d’aujourd’hui. Heureusement, certains héritages perdurent pour 
notre plus grand bien par-devers notre défaut de mémoire…

Marcel Côté, Ph. D.
Cégep régional de Lanaudière

32. Jean-Paul Desbiens, « La philosophie et l’actualité nationale » parue dans Perspectives sociales, 
vol. 19, no 6, 1964, p. 124-128. Nous résumons ici.

33. Les Insolences, p. 143-144.
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Situation de la démocratie

Pierre Manent

J e précise immédiatement que je considérerai seulement la 
démocratie en Europe. Cette restriction n’en est pas vraiment une, 
car la démocratie n’est une affaire déterminante, une affaire 

politique et spirituelle qui engage d’une certaine façon le tout et le sens 
de l’histoire, elle n’est une telle affaire qu’en Europe. J’aurais à traiter 
de la situation de la démocratie en Chine, je ne dis pas que ce serait plus 
facile, mais ce serait d’un tout autre type de question qu’il s’agirait, car 
la démocratie ou la démocratisation n’a été jusqu’à présent qu’un 
accident assez superficiel de l’histoire de la civilisation chinoise, et il 
n’est pas certain qu’elle deviendra jamais davantage. Peut-être pourrait-
on dire quelque chose d’analogue pour le monde arabo-musulman voire 
pour le Japon. Pour l’Europe il y va de notre tout. Serions-nous amenés 
à penser que l’ère de la démocratie tire à sa fin, c’est alors tout le sens 
de notre histoire politique et religieuse qu’il faudrait revoir. Notre regard 
sur le christianisme, par exemple et spécialement, en serait changé. Donc 
je ne traiterai que de la démocratie en Europe. Je n’ignore pas qu’un 
livre assez fameux traite de la démocratie en Amérique. La démocratie 
dans le Nouveau Monde est inséparable de la démocratie en Europe, la 
réciproque étant presque aussi vraie voire aussi ou plus vraie. En même 
temps, les nuances peuvent être importantes. Donc, de la démocratie 
en Europe.

J’évoquais à l’instant la possibilité que la démocratie soit parvenue 
à son crépuscule. C’est une éventualité qui aujourd’hui en Europe ne 
provoque plus l’indignation ou seulement la surprise. Comme les choses 
ont changé en l’espace d’un quart de siècle ! Il n’y a pas si longtemps, 
nous nous en souvenons tous, l’opinion générale et beaucoup de bons 
esprits jugeaient que nous étions parvenus à ce terme de l’histoire où la 
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démocratie libérale était désormais sans ennemi, en tout cas sans ennemi 
capable de la mettre en danger comme l’avaient fait le nazisme et le 
communisme. Le nazisme avait été vaincu par le fer et le feu, le commu-
nisme avait quitté le Kampfplatz sans même essayer de se défendre. C’est 
peut-être cette étrange disparition du communisme, ce que j’appelle son 
évaporation, qui a le plus contribué à l’illusion d’un décret du destin ou 
de l’histoire. En tout cas, dix ans seulement après la disparition de l’Union 
Soviétique, les attaques du 11 septembre mirent fin à cette illusion : la 
démocratie avait encore des ennemis, elle découvrait de nouveaux 
ennemis. Ces ennemis cependant sont fort différents de ceux que je viens 
de nommer. Ils sont, pour le moment du moins, beaucoup plus faibles 
que les totalitarismes brun et rouge, et à la différence de ces derniers ils 
ne viennent pas de l’intérieur des entrailles de l’Occident mais de la 
périphérie, de ce monde arabo-musulman qui, pour la chrétienté puis 
pour l’Europe, a toujours été l’Autre par excellence. Pour le dire en 
passant, ces différences sont telles qu’il est peu judicieux de parler 
d’islamo-fascisme comme on aime à le faire dans certains secteurs de 
l’opinion. En tout cas, ce qui caractérise le moment présent, c’est le 
trouble dans lequel nous jette l’irruption de ce nouvel ennemi. 

Il est extrêmement faible, et il nous trouble comme s’il était fort. 
Force et faiblesse sont des notions évidemment relatives. Cela signifie 
que si d’un côté cet ennemi est faible selon la plupart des critères objectifs 
pertinents, de l’autre côté nous nous sentons faibles devant lui. Il nous 
pose une question à laquelle nous ne savons comment répondre. Il nous 
présente un problème que nous pensions ne plus jamais rencontrer. 
Quel problème ? On dit volontiers que les démocraties répugnent à 
admettre qu’elles ont des ennemis, et encore plus à les nommer. C’est 
pourquoi elles emploient des expressions politiquement vagues et 
stratégiquement malavisées comme celle de « guerre contre le terro-
risme ». Je crois que ces critiques sont pour l’essentiel fondées, mais le 
problème me semble s’enraciner à un niveau plus profond. Si nous ne 
voulons pas admettre que nous avons des ennemis et ne savons pas 
comment les définir et les nommer, c’est d’abord parce que nous ne 
savons pas et ne voulons pas nous définir et nous nommer nous-mêmes. 
On objectera que nous caractérisons volontiers nos ennemis comme 
les ennemis de la démocratie et que nous nous définissons nous-mêmes 
en référence à la démocratie. Cela est vrai, mais de quelle démocratie 
s’agit-il, en quel sens l’entendons-nous lorsque nous employons ce 
terme ? Par démocratie nous entendons « les valeurs de la démocratie », 
expression sans doute la plus usitée dans la conversation publique. Nous 
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n’avons pas besoin, semble-t-il, de préciser ce que nous voulons dire 
par là, il semble que nous nous comprenions nous-mêmes. On peut en 
douter et je voudrais en donner un exemple qui nous touche de près.

Il est très frappant qu’à la suite des attentats de janvier et de 
novembre à Paris, les autorités nous aient recommandé de ne rien 
changer à nos habitudes, de continuer à « sortir » et à boire aux terrasses, 
suggérant que cette conduite était la meilleure « résistance au terro-
risme ». La meilleure chose à faire était de nous conduire comme si rien 
ne s’était passé. Au fond comme si notre pays n’avait pas été attaqué, 
alors même que les mêmes autorités nous disent que nous sommes en 
guerre. Ou comme si notre pays n’était pas une chose commune, un 
« nous » qui réclame de nous un changement de conduite, une meilleure 
conduite, un dévouement plus marqué, des vertus plus ardentes lorsqu’il 
est attaqué. Comme si notre pays était une somme d’individus, la vie 
nationale une somme de conduites individuelles dont les circonstances 
les plus graves ne requéraient pas qu’elles s’ordonnent par rapport au 
bien commun. Les forces de l’ordre et l’armée en France étaient épuisées 
par les engagements extérieurs et les contraintes de l’état d’urgence et 
de la sécurité intérieure. En dépit de cela, le gouvernement n’a pas songé 
un seul instant, semble-t-il, à annuler l’euro de football ou le Tour de 
France. On inflige à ces hommes et à ces femmes un surmenage 
inhumain alors qu’en rassemblant des foules de spectateurs on multiplie 
les cibles pour des attentats éventuels. La France s’interdit, ou plutôt on 
lui interdit de changer quoi que ce soit à ses habitudes malgré la guerre 
dans laquelle on lui dit par ailleurs qu’elle est engagée. Pourquoi cette 
raideur mécanique et cette compulsion de répétition ? Je n’ai cessé de 
me poser cette question au long de ces mois éprouvants. La réponse à 
laquelle je suis parvenu est la suivante : nous avons peur, si nous 
changeons quoi que ce soit à nos habitudes, de ne plus savoir qui nous 
sommes. Nous avons si peu de confiance désormais dans la substance 
de notre être collectif que nous tremblons à la pensée de changer quoi 
que ce soit aux accidents dans lesquels cette substance se produit aux 
yeux des autres et aux nôtres. Une année sans le Tour de France… la 
France y survivra-t-elle ? Nous doutons de notre capacité à dire sincè-
rement « la France » si ses manifestations habituelles nous sont ôtées. 
Donc, lorsque nous disons que ce qui a été attaqué, ce sont la démocratie 
et les valeurs démocratiques, ces expressions ne sont pas des synonymes 
pour la France, ou même la France démocratique, ce sont des substituts. 
C’est une manière de ne pas nommer la substance commune qui en 
effet s’est donné depuis longtemps une vie politique et sociale 
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démocratique. Bref, nous séparons la démocratie de notre être collectif, 
et en général de tout être collectif. Ici nous touchons du doigt ce qui 
caractérise la situation présente de la démocratie, l’inflexion troublante 
de sens qu’elle a subie dans la dernière période. Je voudrais m’arrêter 
sur ce point.

Qu’il s’agisse de la cité grecque ou de la nation moderne, la 
démocratie, le régime démocratique, sont apparus comme l’aboutis-
sement de l’être collectif de l’homme. Au lieu que la vie collective se 
concentre dans les chefs des vieilles familles, ou dans le petit nombre 
des riches, ou dans la caste des prêtres, elle circule dans l’ensemble du 
corps civique auquel tous tendanciellement sont appelés à participer, 
ce qui fait, dit Aristote, que l’amitié joue un rôle bien plus grand dans 
les démocraties que dans les autres régimes. C’est le régime dans lequel 
le commun vient au premier plan, dans lequel la vie commune devient 
son propre thème ou se réfléchit le plus complètement. C’est en un sens 
le régime le plus politique, celui dans lequel la politique parvient à la 
conscience la plus nette, la plus explicite d’elle-même. C’est pourquoi, 
soit dit en passant, c’est dans la démocratie athénienne et nulle part 
ailleurs que la philosophie politique est apparue avec Socrate et son 
école, Platon et Aristote bien sûr au premier rang. Eh bien ce à quoi 
nous assistons aujourd’hui, et c’est tout de même quelque chose qui 
mérite notre attention, c’est à une extension de sens de la démocratie 
qui conduit à une inversion de sens. Alors que la démocratie est supposée 
s’étendre à des domaines de plus en plus nombreux de la vie humaine, 
que l’égalité démocratique est le thème obsessionnel de la vie sociale et 
privée, la démocratie est devenue incapable d’appréhender sa nature 
politique, la démocratie, dirai-je très synthétiquement, ne sait plus quel 
est son corps politique, elle ne le sent plus, elle a perdu son corps. 

Permettez-moi de recourir à une simplification que je crois éclai-
rante. Dans sa définition originelle et complète, la démocratie comporte 
pour ainsi dire deux moitiés : d’un côté, la garantie des droits individuels, 
de l’autre, le gouvernement de soi du corps politique, le self-government ; 
d’un côté, les droits de l’homme, de l’autre, les droits du citoyen, ou 
plutôt les droits, devoirs et responsabilités du citoyen. Dans le surgis-
sement originel de la démocratie, et dans son déploiement historique, 
les deux moitiés sont inséparables. Si l’homme européen au long d’un 
progrès séculaire redécouvre ses droits naturels qu’une longue 
usurpation lui avait fait oublier – comme on disait au XVIIIe siècle, s’il 
les recouvre pour les faire valoir, pour faire valoir ses droits à la vie, la 
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liberté et la recherche du bonheur, il les recouvre aussi pour être libre 
de participer à part égale avec ses semblables et ses égaux au gouver-
nement du corps politique. Les droits de l’homme sont au service des 
droits du citoyen, la réciproque d’ailleurs étant également vraie, le 
citoyen exerçant ses responsabilités de citoyen pour le bien du corps 
politique, le bien commun, bien sûr, mais aussi pour être en mesure de 
protéger ses droits individuels. Dans cette configuration originelle de 
la démocratie, l’homme et le citoyen, l’individu et le citoyen sont insépa-
rables. Ils se trouvent aussi nécessairement en tension, parfois en 
contradiction. Tantôt le citoyen, au nom du commun, opprime ou lèse 
l’individu dans ses droits et libertés privés. Tantôt, l’individu, ou le 
bourgeois, par sa passion du confort ou des jouissances privées, désarme 
ou démoralise le citoyen. En tout cas, cette solidarité conflictuelle entre 
la liberté des Anciens et la liberté des Modernes, pour reprendre les 
expressions fameuses de Benjamin Constant, a caractérisé pendant près 
de deux siècles la vie des nations démocratiques, ou des nations en voie 
de démocratisation. 

Nous avons changé tout cela. Comme ce changement s’est opéré 
non seulement sous le nom de la démocratie, mais au nom de la 
démocratie, les bons citoyens n’y ont longtemps vu que du feu. On a 
considéré de plus en plus que la qualité de la démocratie, le degré de 
démocratie se mesurait à l’étendue des droits individuels, à leur étendue 
et à leur caractère absolu, les droits individuels étant désormais 
opposables à toute demande collective et rien ne pouvant leur être 
légitimement opposé. La seule obligation civique que le corps politique 
se juge encore en droit d’imposer aux citoyens c’est celle – précisément 
– de payer ses impôts. Bref, l’homme l’a emporté décisivement sur le 
citoyen. Un signe en est que « citoyen » est devenu un adjectif – tout 
peut être dit citoyen aujourd’hui, y compris manger des pommes – mais 
le terme a perdu presque tout contenu en perdant toute référence à des 
obligations civiques. Quelles sont les causes d’un si profond changement ? 
Je n’entreprendrai pas cette enquête, aussi nécessaire soit-elle. Je me 
bornerai à décrire quelques éléments de la situation présente.

Il saute aux yeux que le signe le plus révélateur de la fin des obliga-
tions civiques est la suppression du service militaire. En France, celle-ci 
a été décidée il y a exactement vingt ans par le président Jacques Chirac 
du jour au lendemain, sans susciter aucune opposition un peu vive. La 
défense nationale devenait un métier comme les autres, dévolu 
désormais exclusivement à des professionnels et à des spécialistes. La 
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privatisation alla même si loin que l’on vit les malheureux parents d’un 
soldat tué en opération engager une action judiciaire contre ses 
supérieurs, au motif d’une mise en danger inconsidérée de la vie d’autrui. 
Pour autant que je sache, cette plainte resta sans suite, et je ne crois pas 
qu’il y en ait eu d’autres. Il reste que l’obligation de défense est réservée 
à un petit nombre de professionnels et de spécialistes, et que les citoyens 
dans leur généralité, je le soulignais tout à l’heure, sont dissuadés de se 
mettre en défense même de la façon la plus modeste. En ce sens le 
gouvernement nous commande de n’avoir rien de commun avec ceux 
qui nous défendent. Ils sont simplement au service de nos plaisirs. On 
se souvient que l’on reprocha vivement au président Bush, alors qu’il 
envoyait une bonne partie de l’immense armée américaine dans diverses 
expéditions lointaines, meurtrières et fort coûteuses, de refuser d’aug-
menter les impôts et d’adresser comme unique demande civique aux 
Américains celle de consommer. Go shopping ! On note un parallélisme 
troublant des conduites des gouvernements américain et français dans 
des circonstances analogues : en même temps qu’ils parlent de guerre 
avec emphase, ils refusent de réclamer aux citoyens le moindre sacrifice 
pour la conduite de la guerre. 

On observe cet étiolement des obligations collectives dans tous les 
contextes ou départements de la vie sociale. Je voudrais relever un autre 
exemple qui se trouve dans un tout autre registre, et qui pour cela vous 
paraîtra peut-être hors de place. Je veux parler de la loi sur le mariage 
homosexuel, dont l’intitulé exact en France était « Loi ouvrant le mariage 
aux couples de personnes de même sexe ». Mon propos ici n’est pas de 
commenter cette loi en tant que telle, seulement de souligner combien 
elle exemplifie et concrétise la vulnérabilité des institutions les plus 
vénérables à toute revendication pouvant se réclamer des droits indivi-
duels. Ce qui est frappant ici, c’est qu’à aucun moment le législateur n’a 
accepté que soit posée la question du contenu et du sens de l’institution 
du mariage. Ou plutôt cette institution a été réduite à une abstraction 
à la fois squelettique et sentimentale : le mariage, ce sont deux personnes 
qui s’aiment et le déclarent, et par conséquent un tel bien ne saurait être 
réservé aux couples hétérosexuels. Ainsi l’institution la plus ancienne 
de l’humanité, celle qui, avec la sépulture, marque selon Vico l’entrée 
dans l’humanité, cette institution qui, en tenant ensemble la différence 
des sexes en même temps que la différence des générations, tient 
ensemble et protège la partie la plus délicate et la plus mystérieuse de 
la vie humaine, cette institution est déclarée par le législateur un bien à 
étendre à de nouveaux ayants droit sans égard au contenu et au sens de 
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ce bien. La formule officielle, ouvrir le mariage aux couples de personnes 
de même sexe, était politiquement habile, mais elle comportait un 
paralogisme caractérisé puisqu’en réalité, au lieu d’ouvrir ou d’étendre… 
on procédait à une redéfinition radicale de cette institution. Que cette 
redéfinition du mariage se soit imposée en si peu de temps dans tous 
les pays occidentaux ou presque, et que les objections ou les réserves 
soient traitées comme indignes de réponse, que ce qui n’était même pas 
envisageable il y a vingt ans soit aujourd’hui incontestable et pour ainsi 
dire sacré, est pour moi une énigme sociale et morale parmi les plus 
troublantes. Il s’agit certainement d’une des transformations les plus 
significatives de la période récente. 

En tout cas, ces lois confirment que la perte de légitimité du corps 
politique, de la chose commune politique, au regard des droits indivi-
duels a été immédiatement suivie ou accompagnée de la délégitimation 
des institutions sociales les plus fondamentales, jusqu’au point où c’est 
le fait même de l’institution, le fait même de la règle collective, le fait 
même de l’objectivité du phénomène humain dans ses composantes 
essentielles, qui sont réduits en poussière. Quoi que ce soit qu’une 
subjectivité quelconque réclame comme son droit, l’instance publique 
doit le lui accorder. L’instance publique, et non l’institution, car il n’y a 
précisément plus d’institution légitime à proprement parler, donc l’ins-
tance publique n’a en somme d’autre sens humain que de donner 
consécration publique à toute revendication subjective, ou privée. C’était 
la sagesse commune à la philosophie politique ancienne et à la philo-
sophie politique moderne que la chose commune obligeait les 
subjectivités individuelles – les imaginations, rêveries et fantasmes – à 
reconnaître l’objectivité d’un monde commun. Il semble aujourd’hui 
que l’instance publique se donne pour tâche de faire valoir qu’il n’y a 
pas de monde commun, et qu’il n’y a de réel et de légitime que les 
imaginations privées de chacun. 

Je pourrais évoquer d’autres exemples. Je voudrais plutôt essayer 
de cerner de manière synthétique le caractère de notre situation, qui 
prive la démocratie de son ressort civique et plus généralement associatif, 
ou associant, et qui, ce faisant, nous fait sortir de la démocratie telle que 
les Européens, des Grecs à la Cinquième République française, en passant 
par les Romains, l’avaient toujours entendue.

Dire que le substantif « citoyen » n’a plus pour nous de contenu, ou 
que les diverses institutions sociales n’ont plus de sens intérieur suscep-
tible d’une définition objective, c’est dire que notre vie civique et sociale, 
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plus généralement la vie humaine dans la présente situation de l’Europe 
et de l’Occident, n’a plus de principe intérieur. Dans l’état présent de la 
vie européenne ou de la démocratie européenne, la règle, la règle 
légitime, est censée nous venir toujours de l’extérieur. La règle de la 
France est censée lui venir de l’Europe, mais la règle de l’Europe à son 
tour est censée lui venir du « monde », c’est-à-dire de l’humanité en voie 
de mondialisation. C’est d’ailleurs pour cela que l’Union européenne, 
que l’Europe supposée se construire, ne parvient pas à surmonter les 
nations et se trouve aujourd’hui paralysée par la persistance ou plutôt 
la réactivation des différences nationales. L’Europe n’a pas de principe 
intérieur qui pourrait faire vivre « en Europe » ou plutôt « selon 
l’Europe » les citoyens des différentes nations. Au sens qu’elle a pris 
désormais, la démocratie, loin d’être le principe intérieur qu’elle fut 
longtemps, est devenue le principe au nom duquel, au contraire, la 
nation comme l’Europe sont assujetties à l’extérieur : c’est le principe 
que l’Europe oppose à la nation et que le monde oppose à l’Europe selon 
une translation ou plutôt une fuite de la légitimité qui l’emporte toujours 
plus loin du lieu où nous vivons et l’installe dans un lieu où nous ne 
vivons pas et ne saurions vivre.

Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je parle de principe intérieur. 
On pourrait parler d’intériorité politique. Ce sont les régimes démocra-
tiques qui poussent le plus loin l’intériorité politique. En effet, la 
légitimité et l’énergie leur viennent de l’intérieur du corps politique. 
Cela les distingue, en particulier la nation démocratique de l’ordre 
antérieur, de l’Ancien Régime où le commandement venait souvent, au 
moins pour partie, de l’extérieur du corps politique, qu’il s’agisse des 
dynasties royales ou en général des aristocraties qui avaient un principe 
de vie transnational, ou qu’il s’agisse, dans le cas des nations catholiques, 
du commandement religieux dont la tête était à Rome et en principe 
indépendante de toute nation particulière. Le mouvement qui caractérise 
le développement européen, c’est un mouvement à la fois de nationa-
lisation et de démocratisation, qui est un mouvement d’homogénéisation, 
de communisation et d’intériorisation, puisque, de la Réforme à la 
Révolution française, il s’agit toujours de produire la vie religieuse ou 
politique, en général la vie commune, à partir de l’intérieur de la nation, 
et dans la plus grande indépendance possible à l’égard de toute autorité 
ou influence extérieure. De ce mouvement on trouve une expression 
particulièrement significative dans la politique scolaire et éducative de 
la Troisième République laïque, lorsque celle-ci expulse les congrégations 
enseignantes au motif que des enseignants qui ont renoncé à leur 
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libre-arbitre en formant des vœux perpétuels les liant à une institution 
et à une autorité extérieures ne sauraient éduquer à la liberté et à la 
citoyenneté les jeunes Français. Il y eut à l’époque à ce sujet un beau 
débat entre Ferdinand Buisson et Marc Sangnier. Cette incapacité 
aujourd’hui des Européens à produire l’autorité légitime à partir de la 
vie des nations démocratiques, ou d’une Europe démocratique, nourrit 
une tentation autoritaire qui peut prendre deux formes opposées : d’un 
côté, la classe politique européenne, incapable désormais de trouver sa 
légitimité dans les nations qu’elle gouverne, la cherche dans une idée 
européenne indépendante des sentiments et même des votes des citoyens 
européens. De l’autre côté, et en opposition, les mouvements dits 
populistes, en y comprenant certains gouvernements comme ceux de 
Pologne ou de Hongrie, en appellent à une identité nationale éventuel-
lement détachable des institutions et des habitus démocratiques qui en 
étaient inséparables selon l’idéaltype de la nation européenne moderne. 
La démocratie, en tout cas la référence à la démocratie ayant été 
confisquée dans un processus qui l’éloigne des peuples et souvent la 
retourne contre eux, ceux-ci sont tentés de recouvrer et de faire valoir 
leur intériorité perdue en exaltant une identité nationale divorcée de 
la démocratie. 

Je referme cette parenthèse consacrée à ce que j’ai appelé l’intériorité 
politique. Je reviens à ce mouvement par lequel aujourd’hui c’est de 
l’extérieur que nous viennent les commandements, c’est l’extérieur qui 
a sur nous une autorité irrésistible ou une supériorité de principe. On 
l’a vu tout récemment, et on continue de l’observer pour ainsi dire 
chaque jour, à l’occasion de cette extraordinaire leçon de choses 
politiques qu’est la crise des migrants. Il me faut en dire un mot.

L’autre été, quelques milliers de jeunes hommes franchirent ce que 
nos gouvernements appelaient la « frontière extérieure » de l’Europe, 
notre « nouvelle frontière », comme si elle n’était qu’une barrière 
vermoulue et l’Europe un champ depuis longtemps abandonné ou un 
terrain vague. Il n’y a aucun reproche à leur faire : ils cherchaient leur 
bien propre, fuyant souvent toutes sortes de périls et de maux, et ils 
avaient compris, guidés par leur instinct, instruits peut-être aussi par 
les signaux qui émanaient continuellement des sociétés et des gouver-
nements européens, que cette frontière n’est pas une frontière, que 
l’Europe ne saurait avoir de frontière, n’ayant pas de principe intérieur 
et étant donc incapable de définition, c’est-à-dire incapable de se donner 
une finis ou des fines. Les migrants avaient compris que la « frontière 
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extérieure » de l’Europe n’était une frontière que par homonymie, une 
frontière postulée ou prétendue à seule fin de délégitimer ou d’effacer 
les frontières nationales, les seules qui répondaient encore à un principe 
intérieur, aussi affaibli soit-il. Une frontière pour gommer les frontières. 
Bien entendu, une fois la nouvelle frontière dévoilée comme une fiction 
à laquelle personne ne croyait, et les migrants pénétrant toujours plus 
nombreux, les vieilles frontières abolies resurgirent en désordre. Elles 
seules gardaient quelque réalité. 

Nous, les vieux Européens, ne sommes pas moins errants que ne 
sont les migrants. Nous errons en des lieux qui ne sont plus les nôtres, 
puisque nos vieilles nations nous ont été ôtées, retirées de sous nos pieds, 
et nous sommes sommés de vivre dans un espace imaginaire et sans 
frontière où néanmoins, selon un arcane pervers, la différence entre 
l’intérieur et l’extérieur ne cesse de nous poursuivre puisque l’autorité 
et le commandement nous viennent désormais toujours de l’extérieur. 
Il n’y a de remède ou d’issue à notre prédicament que si nous nous 
émancipons de cette autorité illimitée de l’extérieur, que si nous 
produisons à nouveau une chose commune à partir d’elle-même, que 
si nous retrouvons accès à une chose commune puisant son autorité en 
elle-même. Cette chose commune ne saurait être « l’Europe » qui a été 
construite sur un principe d’extension illimitée qui devait suppléer à 
l’absence de fondation et n’y supplée pas, puisque rien ne saurait 
remplacer ou compenser l’absence de fondation. Les États-Unis ont été 
fondés lorsque les treize colonies anglaises d’Amérique se sont trans-
formées en un peuple indépendant se gouvernant lui-même selon une 
Constitution ratifiée par tous les États. La population américaine a été 
depuis multipliée par cent, et le peuple américain continue de se 
gouverner selon cette Constitution qui a été amendée mais pour 
l’essentiel conservée. On voit que la fondation américaine n’a rien à voir 
avec la construction de l’Europe, processus interminable, horizon fuyant. 
L’Europe unie n’a pas été fondée lorsque cela était peut-être encore 
possible, elle ne le sera pas alors qu’elle est devenue un agrégat disparate 
et querelleur de nations irritées ou découragées. Si l’Union Européenne 
n’est pas destinée à devenir réalité, où chercher cette intériorité habitable 
dont je parle ? Si l’on exclut l’hypothèse d’actions violentes produisant 
des rassemblements inédits par des moyens et selon des principes dont 
nous n’avons pas aujourd’hui l’idée – mais nous ne savons pas ce que 
l’avenir nous réserve, et rien ne garantit que l’ère des fondations violentes 
soit définitivement close – il ne reste plus que les vieilles nations pour 
garder au moins la racine ou la promesse d’un principe intérieur. Il ne 
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reste plus que le recours à la nation, à la forme politique caractéristique 
de l’Europe.

Assurément, cela ne va pas de soi. Les doutes, le scepticisme sont 
légitimes. La première difficulté est bien sûr que le principe national est 
très affaibli en Europe, et que, à la fois cause et conséquence de ce fait, 
l’opinion autorisée et gouvernante l’a déclaré caduc et incapable de 
donner la loi. Celle-ci aujourd’hui ne saurait nous venir que de 
l’humanité. Il est vrai que cette opinion, si elle continue de gouverner, 
est de plus en plus discréditée aux yeux et dans les cœurs des citoyens 
européens, y compris de beaucoup de ceux qui n’éprouvent pas de 
sympathies « populistes ». Il est vrai aussi que les attaques terroristes, en 
obligeant à un effort de défense nationale, redonnent crédit à la référence 
nationale même si, je l’ai dit en commençant, nos gouvernants ont 
beaucoup de peine à nommer ce « nous » qui est ainsi attaqué ou menacé. 
Cependant, ce retour de la nation comme chose à défendre, aussi signi-
ficatif qu’il soit par la manière dont il interrompt le glissement qui 
semblait irrésistible hors de, et loin de la référence nationale, ne suffit 
pas à rouvrir à celle-ci un avenir. Tout au plus, ce n’est pas rien, mais 
c’est étroit et ce serait même un peu étouffant pour beaucoup d’Euro-
péens, un persévérer dans l’être, une obstination sans espérance, un 
« dur désir de durer ». Cette « chose nationale » à défendre, ce n’est pas 
la nation européenne moderne telle que, avec ses grandeurs et ses 
misères, elle s’est déployée lorsqu’elle était dans sa force. Lorsqu’elle 
était dans sa force, la nation européenne se concevait, se voulait et se 
produisait non pas comme identité particulière, mais comme médiation 
de l’humanité elle-même. Autant de nations européennes, autant de 
propositions d’humanité. Pour chacune, l’Italie ouvrant le concours, il 
s’agissait de produire une humanité capable de rivaliser avec les modèles 
antiques en surclassant la voisine européenne ou les voisines 
européennes. On regarde aujourd’hui avec ironie, comme prétention 
ridicule, ou avec indignation, comme incitation à la guerre, cette rivalité 
des nations européennes. On a grand tort. On ne sait plus mesurer quelle 
ampleur intérieure elle a donnée aux diverses nations et donc à leur 
ensemble. Quoi qu’il en soit, cette médiation ambitieuse est aujourd’hui 
difficile, peut-être impossible à rééditer, car nos nations ont perdu leur 
noble et cruelle naïveté sur ce point. 

Où chercher alors des ressources pour ranimer ce principe intérieur 
dont la nation démocratique a le plus urgent besoin et dont elle fut 
longtemps le cadre prodigieusement fécond ? Ici, je réclame le droit de 
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me hasarder. Je mesure le scepticisme que les propositions que je vais 
avancer sont susceptibles de provoquer. Ma seule défense est que nous 
sommes aujourd’hui terriblement dépourvus de ressources morales et 
psychiques pour nourrir une vie commune un peu dense. Nous devons 
faire feu de tout bois, même du fagot qui semble le plus sec. Donc je 
me risque.

La seule ressource qui ne saurait tarir, parce qu’elle a un principe 
de renouvellement indépendant de tous les étiolements temporels, c’est 
l’espérance religieuse, spécialement l’espérance chrétienne qui est 
espérance dans une Alliance dont l’initiateur, le conducteur et le garant 
ne saurait défaillir – c’est là du moins notre foi – ni dans sa puissance 
ni dans sa bonté. Seule la réviviscence de l’espérance chrétienne dont la 
nation serait à la fois en quelque sorte le sujet et l’objet peut éviter que 
le retour à la nation, si celui-ci devait se produire, ne s’accompagne d’un 
rétrécissement dommageable. Celui-ci serait autrement inévitable du 
fait que ce retour est occasionné par un échec patent de l’universel, ou 
de l’humanité comme universel immédiat, ou immédiatement accessible 
dans « l’autre homme », ainsi que le formule cette idéologie humanitaire 
qui est la religion de l’Europe officielle. La prise au sérieux de la nation 
comme communauté d’éducation et comme objet et sujet d’un souci 
spirituel contribuerait à affaiblir la tentation qui assiège aujourd’hui 
l’Église catholique, celle de comprendre ou en tout cas de proposer 
l’universalisme chrétien comme s’il était superposable à, et finalement 
impossible à distinguer de l’universalisme humanitaire, ce qui tend à 
dissoudre l’Église elle-même dans l’humanité naturelle. Cette tendance 
de la prédication catholique aujourd’hui à rabrouer les nations 
européennes pour leur défaut de charité – reproche toujours fondé et 
partout – est particulièrement imprudente, sinon injuste, dans la mesure 
où les nations européennes, en y comprenant ici le Canada et les 
États-Unis, sont encore le lieu du monde où la religion chrétienne trouve 
ses ressources de pensée les plus sérieuses. Délégitimer les frontières des 
nations européennes, c’est délégitimer le véhicule politique, social et 
moral, dans lequel les nations constituant la chrétienté ont fait leur 
éducation et conduit leur vie chrétienne, aussi défaillante et décevante 
que celle-ci ait été et soit encore. 

En tout cas, l’humanité est entrée dans une période de division et 
de fragmentation que les artifices économiques ou techniques ne seront 
pas capables de surmonter. La communication ne saurait être un 
substitut pour les communautés ou les communions défaillantes. Le 



SITUATION DE LA DÉMOCRATIE 29

seul principe d’association, le seul principe capable à la fois de lier les 
hommes sans considération de nation et d’encourager et conforter les 
nations dans lesquelles ils vivent, c’est le principe chrétien jadis connu 
sous le nom de charité. La perspective que j’esquisse, dira-t-on, ressemble 
un peu trop à ces appels à la religion comme à un supplément d’âme 
destiné à guérir ou à soulager les misères politiques et sociales. Le 
reproche est plausible, mais, supplément d’âme ou pas, où est l’autre 
chemin ? Si nous prenons mesure de la rapidité avec laquelle nos 
ressources et références sociales et morales s’épuisent, j’en ai rappelé 
quelques exemples, nous considérerons avec un peu d’attention le fait 
que la proposition chrétienne garde essentiellement intact un pouvoir 
d’ébranlement, d’élargissement et d’entraînement qui a survécu à toutes 
les crises, à toutes les épreuves et à toutes les objections. On m’opposera 
le petit nombre des chrétiens. Cet argument me semble en général le 
plus faible de tous, puisque seuls les « petits nombres » agissent effecti-
vement, et changent effectivement les choses, pour le meilleur et pour 
le pire. Bref, l’argument du petit nombre est un argument paresseux.
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Repli identitaire ou ouverture  
sur le monde ?

Examen d’une alternative sans fondement

Mathieu Bock-côté

R epli identitaire : la formule appartient au vocabulaire courant de 
l’époque. C’est ce qu’on pourrait appeler un terme d’épouvante. 
C’est-à-dire qu’il prétend décrire une réalité tout en nous 

effrayant au même moment et en nous mettant en garde contre tout ce 
qu’il représente. Journalistes, chroniqueurs et professeurs ralliés d’une 
manière ou d’une autre à la gauche multiculturaliste s’entendent généra-
lement pour y voir une tentation funeste hantant l’époque et qu’il faudrait 
combattre par tous les moyens possibles. Des intellectuels sectaires moins 
engagés qu’enragés nous mettent en garde de la manière la plus effrayée : 
à trop parler d’identité, nos peuples risqueraient de se laisser gagner par 
leurs mauvais démons. Ils se proposent de les terrasser. Ils se promènent 
dans l’espace public à la manière de policiers de la pensée ou de commis-
saires politiques, chargés de distribuer des contraventions idéologiques 
à ceux qui dérapent des bornes officielles de la respectabilité. Le repli 
identitaire ouvrirait une béance conduisant l’homme à pactiser avec la 
bête. On organisera une chasse aux sorcières médiatiques pour dénoncer 
ceux qui y cèdent et encore plus ceux qui y poussent. Le progressisme a 
développé ses propres techniques d’exorcisme.

Mais comme d’habitude, ces termes qui circulent dans les médias 
et qui relèvent du petit bêtisier propre à la rectitude politique ne sont 
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pas vraiment définis. Qu’est-ce que le « repli identitaire » ? On serait bien 
en peine d’en avoir une définition minimalement rigoureuse. D’autant 
que le repli identitaire est toujours couplé à un autre concept, celui de 
l’ouverture à l’autre, qu’on ne prend pas davantage la peine de définir, 
mais qui est connoté positivement – on parle aussi de l’ouverture au 
monde, mais là-aussi, la définition est plus souvent qu’autrement 
manquante. Ceux qui s’en réclament se croient moralement auréolés. 
Ils sermonnent leurs contemporains qui seraient encore dans les ténèbres 
à la lumière de la révélation diversitaire. Ils représentent le camp du 
bien. Même si cette alternative domine le système médiatique, elle n’a 
aucun sens. Elle a une seule fonction en fait : présenter le multicultura-
lisme comme la traduction politique et éthique de la part la plus 
généreuse de l’esprit humain. Ceux qui s’y rallient représenteraient la 
meilleure part de l’humanité. Il s’agirait de meilleurs humains. C’est 
d’ailleurs un des avantages stratégiques d’un certain progressisme qui 
domine aujourd’hui les sciences sociales et la philosophie telles qu’on 
les pratique en milieu universitaire : le simple fait de s’en réclamer donne 
à ceux qui y adhèrent un sentiment de supériorité morale.

Il faut pourtant se déprendre de cette alternative intellectuellement 
débilitante entre le repli identitaire et l’ouverture au monde pour penser 
sérieusement la question identitaire, qui nous connecte aux fondements 
de la communauté politique et nous permette de penser à partir de quelle 
réalité un peuple s’institue et se constitue. Disons-le autrement : nos 
sociétés ne sont pas travaillées d’un côté par les forces des ténèbres et 
d’un autre par celles de la lumière. Elles ne sont pas divisées entre les 
partisans du retour en arrière et par celles du grand bond en avant. Non 
plus qu’entre la réaction et le progrès. Tant qu’on se représente les choses 
aussi, on se condamne à ne rien comprendre des contradictions politiques 
et philosophiques qui définissent la question identitaire et des passions 
qu’elle mobilise. C’est autrement qu’il faut l’aborder, notamment en 
faisant droit aux besoins contradictoires qui habitent le cœur de l’homme. 
Autrement dit, il faut saisir cette question dans sa dimension anthropo-
logique, c’est-à-dire en explicitant la conception de l’être humain sur 
laquelle on entend faire reposer la communauté politique. 

On ne saurait enfermer la nature humaine dans un simple système 
idéologique qui la recouperait parfaitement : l’homme a à la fois besoin 
d’enracinement et de cosmopolitisme ; il a autant besoins de frontières 
pour le protéger que de la possibilité de les franchir pour ne pas se laisser 
avaler par la communauté à laquelle il appartient. On pourrait aussi 
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dire qu’il a besoin de liberté et d’égalité. Il y a dans le cœur humain des 
aspirations contradictoires, mais également nécessaires, et la vocation 
du politique ne consiste pas à éradiquer un des deux pôles en question 
mais à trouver une synthèse pratique, qui n’est jamais définitive, et qui 
s’accorde à la conjoncture globale d’une époque, entre ces aspirations, 
en sachant et en reconnaissant que jamais le conflit entre ces philosophies 
ne s’éteindra. La vocation du politique, autrement dit, ne consiste pas 
à écraser la complexité humaine dans une idéologie mais à faire droit 
aux nombreuses facettes de l’humanité qui se projettent dans la cité et 
qui, inévitablement, s’entrechoqueront lorsqu’elles se rencontreront. 
En fait, une communauté politique qui se montrerait étrangère et même 
hostile à la pluralité irréductible des valeurs et des philosophies 
s’exprimant dans la cité se condamnera à une extrême pauvreté existen-
tielle ou à la tyrannie.

Il n’y aura pas, au terme de l’histoire humaine, la découverte d’une 
société idéale (d’ailleurs, il n’y aura pas de terme à l’histoire humaine). 
Il faut se délivrer du fantasme utopiste qui laisse croire à une réconci-
liation totale, un jour prochain, du genre humain, qui grâce à une 
doctrine politique idéale, pourrait enfin se délivrer des querelles de la 
cité, l’humanité pouvant enfin s’adonner aux bonheurs privés pendant 
que des technocrates de bonne volonté administreraient la chose 
commune. Le conflit est au cœur de la condition humaine, de la nature 
humaine, et la vocation du politique consiste justement à régulariser et 
à civiliser ce conflit, sans pour autant l’étouffer, car il est aussi créateur 
de sens. Le politique consiste à transcender cette conflictualité irréduc-
tible, qui toujours peut dégénérer en une lutte à finir entre factions, 
chacune persuadée d’avoir le monopole du bien et du vrai. C’est 
pourquoi les passions doivent être cultivées sans pour autant se 
déchaîner. On ajoutera que la civilisation libérale a aussi pour vocation 
de traduire ce conflit de philosophies en échange argumenté. Mais la 
délibération politique n’est pas une délibération universitaire transposée 
dans la cité : ceux qui s’y adonnent veulent non seulement convaincre 
mais vaincre.

Chaque philosophie politique peut évidemment se nécroser, si elle 
règne trop longtemps sans partage, sans être débattue. Ceux qui 
dominent trop longtemps le monde politique ou le monde idées perdent 
l’habitude du débat et voient un scandale dans le simple fait d’être remis 
en question – ils y voient, consciemment ou non, une forme d’hérésie 
réclamant d’une manière ou d’une autre une punition morale 


