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Pourquoi parler du « peuple »
aujourd’hui?
!

Crise de représentativité sans précédent

!

Psychologie et politique

!

Retour objectif du « peuple » dans le langage politique

=> Existe-t-il une définition consensuelle ou n’est-ce qu’un mot-valise ?
⇒
⇒

⇒

⇒

Qui possède la légitimité de se revendiquer être « peuple »?
Est-ce une notion naturelle ou artificielle ; existe-t-il un peuple
historique ou un peuple conventionnel ?
Qu’est-ce qu’une opinion publique et comment peut-on la différencier
du peuple ?
Le peuple a-t-il nécessairement raison ?
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Le siècle des populismes ?
!

Brexit:

-

Vertus et vices du
référendum

-

Tension entre souveraineté
parlementaire et
souveraineté référendaire

-

Réduction de la complexité
à la binarité

-

Campagne gagnée sur un
certain nombre de
simplismes, pose la question
de l’émotion vs délibération
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Trump, Orban Salvini…
!

Personnages issus des élites et parvenant à se faire aimer
des classes populaires

!

Utilisent constamment des registres de langage similaires:
peuple, reprendre le contrôle, « us vs them », critique des
gouvernants et de la presse, désignent des « ennemis du
peuple »

!

Jouent sur l’émotion avant la raison
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Gilets jaunes

!

« migrants de
l’intérieur » (Bruno Latour)
ou « mouvement de
beaufs » (Quatremer)?

!

Révolte lancée par un
conflit fiscal, finalement
assez individualiste (taxe
carbone)

!

Diagonale du vide vs élites

!

Perdants de la
mondialisation contre
gagnants de la
mondialisation

!

Revendications sociales/
fiscales ont rapidement
évolué vers revendication
de pouvoir
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Le Peuple en un cycle
1)

7 janvier: « Le peuple c’est moi » : De Robespierre aux gilets
jaunes

2)

21 janvier: « Histoire philosophique du Peuple : Rousseau et le
grand malentendu »

3)

4 février : « La nation est une ombre »

4)

18 février: « Le modèle essoufflé : lecture de « Contre les
élections » de David van Reybrouck »

5)

10 mars: « Perspectives : lecture de « Le peuple contre la
démocratie » de Yascha Mounk »

6)

24 mars: « Conclusion : politique et loi d’airain »
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Définir le peuple
!

Démocraties modernes:
gouvernement « du peuple,
par le peuple, pour le
peuple »

!

Peu présent dans la
Constitution BE

!

« Je ne suis ni le modérateur,
ni le tribun ou le défenseur
du peuple, je suis le peuple
moi-même » (Robespierre,
1791)
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!

Remobilisation du « peuple » depuis plusieurs années

!

Retour de bâton de la mondialisation et de l’individualisme
libéral

!

« peuple » brandi aussi contre le multiculturalisme et le
vivre-ensemble; cf Marine Le Pen et Vlaams Belang

!

« la philosophie politique ne sait pas trop que faire du
peuple » (J-F Kervégan)

!

Définitions:

-

Fraction de la population supposée plus modeste et plus
revendicative, qu’on oppose à une fraction plus privilégiée

-

Statut unifié d’une communauté (Kervégan)

-

Synonyme de nation ou d’Etat
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!

Dans la pensée grecque, demos a six significations
différentes parmi lesquelles 1) l’ensemble de la communauté
politique, « peuple » égalant la Cité ; 2) l’assemblée politique
du peuple, dont le nom athénien propre est Ecclesia ; 3) le
petit peuple, la multitude la populace 4) la constitution
démocratique

!

dilemme grec: comment concilier la primauté du peuple
avec le règne de la raison ?

!

Cf Platon, La République : le peuple est manipulé par les
démagogues et vont mal utiliser la liberté politique => règne
des tyrans, qui détruiront cette liberté.

=> Question très moderne: le peuple est-il apte à se gouverner
lui-même ?
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!

Schumpeter: la démocratie est « le système institutionnel,
aboutissant à des décisions politiques, dans lequel des
individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à
l’issue d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du
peuple »

!

Le champ démocratique est devenu une bataille d’oracles
devant expliquer, transformer la voix du peuple ou « le signal
de l’électeur »

!

Démocratie moderne remise en question par le haut et par le
bas
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Peuple et multitude
!

Si le peuple est une fiction nécessaire, qu’est-ce qui le
différencie de la foule, de la multitude ?

!

Cicéron: peuple = « le rassemblement d’une multitude
associée par un pacte juridique et par l’utilité commune »

!

Pour Hobbes, il n’y a pas de peuple sans volonté commune
(Léviathan) => artifice assumé de l’Etat

=> fracture entre les pensées qui considèrent que le peuple est
une création artificielle et ceux qui pensent qu’il est le fruit
d’une évolution induite, dirigée, naturelle
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Peuple: naturel ou artificiel ?
Exemple de la France
!

Le récit hexagonal repose sur deux piliers :

-la France chrétienne, fille de l’Église, puisant ses racines
jusqu’à Clovis, ancrée sur la tradition, le goût de l’histoire
- la France révolutionnaire, née en 1789 sur le rejet de l’Ancien
Régime
!

la République se voulait l’incarnation d’une volonté générale
inspirée de Rousseau ; une hypostase permettant au peuple
de se considérer qu’il se gouverne lui-même

!

La Vème République est une tentative de synthèse des deux
France

+

13

L’opinion publique
!

Qu’est-ce qu’une opinion ? Y a-t-il un libre marché des
opinions ?

!

Comment faire émerger l’intérêt général ?

!

Est-ce que le peuple n’est pas la fiction nécessaire corollaire
de la démocratie, et qui est le nom de l’intérêt général ?

!

Le problème ne vient-il pas du fait que nos démocraties,
transparentes et simplifiées, ont perdu un masque
nécessaire, une certaine opacité, qui empêchait de constater
l’ampleur des différences entre individus ?
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Vicissitudes d’une « opinion »
!

Libertés d’expression et de conviction = dernières certitudes
démocratiques

!

Libre-arbitre: postulat de base de la Modernité sur tous les
plans: juridique, anthropologique, social, sentimental, etc.

!

Dualisme corps-esprit présent depuis Descartes => thème
central de la philosophie jusqu’à la phénoménologie

!

Droit: « Nul n’est censé ignorer la loi » = « Chacun est
supposé disposer d’une volonté libre »

!

Aujourd’hui: la conscience est toujours en partie un mystère;
les concepts évoluent ; apparaît comme une « sphère de
Pascal »
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!

La crise de représentativité aggrave le poids mis sur la
liberté d’opinion; dans un monde où chacun n’existe que par
son identité et ses convictions, gare à celui qui n’en a point

!

Les nouvelles technologies rabattent les cartes en réduisant
nos actes et nos avis à des irruptions temporelles, à contrecourant de ce qu’est une opinion délibérée et assumée
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!

Notion d’opinion publique a un sens particulier dans les
Lumières, proche du contrôle social, associé à la tradition, à
l’honneur, à l’estime, aux mœurs, aux préjugés => opinion
brute, populaire, non réfléchie ni délibérée

!

Avec l’essor de la société industrielle naît une élite
fréquentant les clubs, lisant la presse en plein essor (presse
créée d’ailleurs sur des piliers)

!

Essor progressive des sciences sociales et de la velléité de
mesurer l’opinion de manière scientifique

!

Enfin, la massification de la presse et l’universalisation des
classes moyennes et du suffrage font glisser « l’opinion
publique » vers sa définition actuelle, c’est-à-dire une sorte
d’avis ordinaire de la société, produit par les sondages
d’opinion
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Le règne discret des sondages
d’opinion
!

« L’opinion publique n’existe pas » (Bourdieu, 1973)

!

La légitimité des sondages repose sur une arithmétique
comparable aux élections et donc un suffrage universel ; en tant
que tels, les sondages offrent une proposition de réponse à la
crise de légitimité de la question : « qui a le droit de parler pour
le peuple ? »

!

Les sondages créent un peuple fictif, virtuel dans sa mesure
mais bien réel dans ses effets: « A l’image du peuple tel qu’il est
produit par la magie du lien de représentation politique et du
suffrage universel, l’opinion publique sondagière se présente
comme une entité fictive cohérente formée à partir d’une
multitude d’opinions individuelles, atomisées et réelles, mais qui
ne font corps que dans la représentation qu’en donne le
sondage » (Blondiau)
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!

Les démocraties représentatives sont nécessairement basées
sur l’idée que toutes les opinions se valent et que la seule
légitimité est celle de l’arithmétique électorale

!

Toute élection est un passage du multiple vers l’un

!

Le sondage recueille-t-il une opinion, ou bien la crée-t-il? =>
amalgame entre opinions délibérées et sollicitées

!

l’estime de soi rentre ici en compte: nous faisons corps avec
nos convictions et n’aimons afficher nos fragilités, nos
changements d’avis, nos manques de consistance

!

Révélateur du grand conformisme de l’être humain. Cf
expérience de Solomon Asch (1951)
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!

La question des sondages pose la question de la similarité et
de la représentation

!

L’idéal de similarité est une invention moderne, sublimée par
le Contrat social de Rousseau puis par les Révolutions, et qui
plane comme un spectre sur nos représentations
démocratiques qui se révèlent de moins en moins aptes à
assumer ce qu’elles étaient à leur origine des années 1800, à
savoir une démocratie aristocratique et bourgeoise, distincte
du peuple mais n’assumant plus cette distance

!

Les sondages créent du réel par effet placebo

!

Mais est-il possible d’imaginer des sociétés démocratiques
représentatives sans ce thermomètre qu’est le sondage, et
qui prend d’abord la mesure du conformisme humain ?
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Expériences délibératives
!

Piste: démocratisation accrue atteinte par des processus
d’opinion qui ne se contentent pas de récolter comme si
l’opinion existait préalablement et attendait d’être
découverte ou réveillée, mais où il faut assumer qu’elle doit
être formée et informée

!

Expériences de James Fishkin (Yale)

!

La délibération n’est pas la panacée car elle mène aussi à
des polarisations; mais elle permet de contrer les bulles de
confort et de préserver le système en y ajoutant de
l’empathie
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Conclusions
!

Peuple au 21ème siècle: fiction nécessaire et ambivalente, où
se cachent les failles de notre système, par définition
imparfait

!

Pas de consensus sur la définition du peuple, puisqu’une
telle définition constitue l’enjeu de la bataille idéologique

!

« deux peuples » comme il y a « deux corps du
roi » (Kantorowiz)

!

La raideur de l’arithmétique favorise le populisme;
compensation à trouver dans le qualitatif, et donc dans la
délibération

+
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