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Commentez le texte suivant :  

 
 
 
« Dans les formulations courantes de la démocratie, nous sommes — à un 

point incroyablement dangereux – victimes de nos propres illusions. Nous vivons 
dans des sociétés considérables, complexes et différenciées. Et cependant, nous 
avons une métaphysique politique qui postule une communauté close et 
homogène. Nous sommes capables, ce qui est caractéristique, de parler du 
“Peuple“ au singulier, ce qui postule un Corps collectif qui est actuellement 
inexistant. L’hypothèse de Corps collectifs mythiques est le fruit de la tendance 
la plus malfaisante de l’esprit humain. Elle vient tout naturellement d’une 
tendance utile et même excellente de cet esprit humain, qui les pousse à établir 
des classifications, des “ensembles“ ; Quand un ensemble est un bien défini, il 
comprend un certain nombre d’individus qui peuvent être considérés comme ses 
“parties ». Comme l’esprit / 43/  humain préfère l’unité à la réalité, parce qu’il est 
possessif et qu’il est plus facile de posséder l’unité que la diversité, la tentation 
lui naît de regarder l’ensemble comme un objet ayant une réalité supérieur à celle 
des individus qui lui appartiennent. C’est la “réification“  de l’ensemble (connue 
dans l’histoire de la philosophie sous le nom de réalité des Universaux), péché 
intellectuel admirablement dénoncé par Abélard au XIIIe siècle.  La façon dont 
ce grand philosophe a ridiculisé  tout “Corps collectif“ ne l’a pas empêché d’être  
un facteur important de la métaphysique politique.  

 
La réification de l’ensemble résulte de la conception d’une “essence“ unique, 

dont les  différents individus membres des ensembles, sont des manifestations 
diversifiées par des “accidents variées“. Ce qui exprime l’essence du Corps 
collectif jouit donc d’une dignité incomparable à l’égard des individualités, 
manifestations accidentelles du Corps collectif, et tout désaccord de la part de ces 
individualités doit être rejeté par la voix “vraie“ du Corps collectif. Une 
monocratie tyrannique et intolérante est logiquement impliquée dans l’hypothèse 
du Corps collectif.  
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Il est facile de montrer que toutes les formes  modernes de tyrannie, le 
communisme, le nationalisme, le fascisme, reposent sur l’hypothèse du Corps 
collectif : les institutions libérales, au contraire, reposent sur la prise de 
conscience qu’il n’y a pas de Corps collectif et que chacun doit être pris en 
considération. Il s’ensuit qu’on peut penser la démocratie de deux façons tout à 
fait contradictoires : le gouvernement peut être l’expression du Corps collectif ou 
le serviteur de chacun. Le serviteur de chacun peut être attentif au besoin ; au 
contraire, l’expression du Corps collectif doit être implacable dans sa manière de 
traiter la simple subjectivité.  

 
La littérature politique de l’Occident, dans les deux derniers Collectifs, offre 

un enchevêtrement étrange des notions du Peuple Corps collectif, et du Peuple 
expression de chacun ; on parle de People au singulier (ce qui signifie le Corps 
collectif au pluriel, ce qui renvoie à chacun). Le danger de cette confusion apparaît 
chez beaucoup d’auteurs qui emploient inconsidérément le langage du « Corps 
collectif », alors qu’ils sont remplis de respect pour “chacun“ en particulier, et qui 
semblent patronner, de leur haute autorité, l’écrasement de chacun au nom du 
Corps collectif. Il est urgent que nous soulignions, ce que nous chérissons dans la 
démocratie, c’est le fait que chacun et tous soient pris en considération. » 

 
Bertrand de Jouvenel, « Qu’est-ce que la démocratie ? » (1958) in Du 

Principat, Paris, Hachette, 1972, pp. 43-44 
 
 


