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PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE CLARINI

G érard Bras est philosophe. Il a
mené dans son nouvel ouvrage,
Les Voies du peuple. Eléments
d’une histoire conceptuelle
(éd. Amsterdam, 368 p., 20 euros),

une enquête sur les usages du terme « peu-
ple » et de l’appel au peuple en politique, du 
XVIIIe siècle à nos jours. Saisir le sens du mot
implique de faire jouer les distinctions qui
nous viennent de l’Antiquité.

La notion de peuple est embarrassante, 
celle de populisme aussi. Pour amorcer 
la réflexion, on peut revenir à la façon 
dont Rome a pensé le peuple. Quelles sont 
les grandes catégories structurantes ?
Le latin distingue trois termes : le populus, qui a
une signification essentiellement politique,
puisqu’il désigne les hommes libres non patri-
ciens qui faisaient partie de la légion. La plebs 
désigne, à rebours, tous ceux qui n’appartien-
nent pas au populus tout en n’étant pas escla-
ves, soit les plus pauvres, les proletarii. On a 
donc une distinction bien marquée entre une
signification militaro-politique et une signifi-
cation sociale. Et, enfin, il y a un troisième 
terme, vulgus, qui qualifie péjorativement le 
peuple par son ignorance, son inculture. On 
glisse évidemment facilement du statut social 
de pauvre au statut culturel de vulgaire. Le fran-
çais a perdu ces distinctions. Mais les connota-
tions restent là : quand on parle de populisme,

par exemple, on suggère que le peuple est igno-
rant et xénophobe (vulgus) et que le démocrate
décide, lui, par la volonté du peuple (populus).

Cicéron donne une définition du populus
dans De republica : il dit que le peuple, c’est l’en-
semble de ceux qui reconnaissent les principes
du droit. Or, ce qui est intéressant, c’est que la 
modernité va renverser ce principe : le peuple, 
c’est celui qui fait le droit. Chez les Anciens, le 
droit est établi par la raison ; chez les Moder-
nes, c’est le produit d’une volonté collective.

Néanmoins, la notion de « droits de l’homme »
de 1789 soutient qu’il y a des droits impres-
criptibles, dont la résistance à l’oppression, qui
doivent être garantis par la république.

Et n’oublions pas qu’en face du peuple il y a
les patriciens. Un épisode est crucial dans ce 
face-à-face : c’est le retrait de la plèbe sur l’Aven-
tin en – 494. Tite-Live raconte que la plèbe 
refuse d’aller faire la guerre. Les patriciens 

Contestation populaire, plèbe et multitude
La plèbe, qui désignait à Rome l’ensemble des 
citoyens qui, sans être esclaves, n’appartenaient 
pas aux grandes familles patriciennes, n’a pas 
disparu. Le terme est au contraire resté dans 
les analyses de la philosophie politique, venant 
désigner l’expérience du peuple en lutte contre 
toutes les servitudes. Pour comprendre ce retour, 
notamment chez les auteurs comme le politologue 
canadien Martin Breaugh ou chez les penseurs 
proches de la revue Multitudes, il faut avoir en tête 
la difficulté à catégoriser en termes marxistes les 
nouveaux mouvements de contestation et leurs 
alliances transversales entre différents groupes 
dont aucun ne correspond plus à une classe sociale 
déterminée. Le terme de « peuple », qui tend 
à écraser les singularités, a été délaissé par exemple 

par le philosophe italien Toni Negri, qui lui a préféré 
celui de « multitude ». Développé notamment dans 
Empire (Exils, 2000), écrit en collaboration avec 
Michael Hardt, ce concept de « multitude » recouvre 
l’ensemble des exploités qui ne sont plus seulement 
des travailleurs manuels, des ouvriers, mais aussi 
des étudiants, des précaires, des chômeurs, 
des immigrés, des femmes, des travailleurs au noir, 
des intérimaires, etc.

FORCE SOCIALE IRRATIONNELLE
Le mot « plèbe », en revanche, n’insiste pas tant sur 
la diversité que sur l’expérience (rare) d’une organisa-
tion politique faite par le plus grand nombre, celle 
des sans-culottes ou de la Commune de Paris. Mais, 
contrairement à la multitude selon Toni Negri, qui est 

une multiplicité qui tend à agir de manière organisée, 
la plèbe désigne plutôt un acteur politique indéter-
miné. Elle caractérise une force sociale irrationnelle, 
passive, et de surcroît facilement manipulable. Son 
registre est celui de l’émeute, ses revendications 
sont vagues et instables. Mais « l’absence de deman-
des concrètes ou la surabondance de désirs ou de torts 
exprimés dans les soulèvements populaires, remar-
quent les deux chercheurs Catherine Huart et Ricardo 
Peñafiel, procède moins d’une “incapacité” que d’un 
“refus” : un “refus de traitement” ». La plèbe est littéra-
lement « intraitable ». Elle résiste à une quelconque 
« pratique de transformation ». Comment ne pas pen-
ser aux semaines de mobilisation des « gilets jaunes » 
– en effet politiquement « intraitables » ? h
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« Le peuple, c’est la fraction 

Pour saisir pleinement le sens des termes « peuple »
 et « démocratie », le philosophe Gérard Bras

 revient sur les distinctions lexicales pratiquées
 dans l’Antiquité : « populus », « plebs », « vulgus » à Rome ; 

« dèmos », « ethnos », « génos » à Athènes

sont obligés de négocier. Le résultat de cette 
action collective, c’est le début du tribunat : on
nomme des tribuns, ces magistrats qui, au
Sénat, vont porter la voix du peuple. Ce sont 
des représentations qui ne nous appartien-
nent plus mais qui laissent des traces : pen-
sons par exemple à la manière avec laquelle le 
peuple, aujourd’hui, demande à être entendu, 
c’est-à-dire à ne pas être méprisé.

Les Grecs employaient le mot « dèmos » 
dont est tirée notre « démocratie ». 
Quel sens recouvre-t-il ?
Le dèmos est un terme plus ambigu que popu-
lus : il englobe, en gros, populus et plebs. Sa 
définition est d’abord territoriale : un dème 
est une division administrative d’Athènes. 
Donc le dèmos, c’est l’ensemble des citoyens
en tant qu’ils habitent la cité. Mais c’est aussi 
l’ensemble des plus pauvres, non aristocrates. 
Ce peuple-là s’est imposé contre la configura-
tion théologico-familiale. Au temps d’Aga-
memnon, le pouvoir était toujours destiné à 
la descendance et l’ascendance était toujours
divine, les grandes familles étant d’origine 
héroïque. Le dèmos s’est donc imposé
initialement contre les familles nobles. La 
« démocratie » a été d’abord le pouvoir de
ceux qui n’avaient aucun titre à gouverner. Le 
dèmos désigne donc soit l’ensemble des
habitants, soit ceux qui sont les moins pour-
vus : tout le monde et pas tout le monde. Le
dèmos dans son ambiguïté présente une ten-
sion qui est intéressante et éclairante pour la 

politique moderne, comme le montre le phi-
losophe Jacques Rancière.

Quant à l’ethnos, c’est le peuple dans sa
dimension culturelle, transhistorique. Mais ce
n’est pas une catégorie de la politique grecque. 
Le génos le serait davantage, car pour être 
citoyen il faut être fils de citoyen. L’ethnos joue 
comme catégorie contre les Barbares, dans 
cette opposition entre ceux qui obéissent aux 
rois, les Perses, et ceux qui obéissent aux lois, 
les Hellènes. Les Grecs sont fiers de vivre dans 
des cités-Etats où la loi gouverne. Cette pré-
sence de la loi est pensée comme un caractère 
typiquement grec – et pas du tout universel…

Notre langue française perd toutes ces dis-
tinctions dont le grec et le latin usaient : nous 
traduisons tous ces mots par « peuple ». En 
juin 1789, Mirabeau se fait le promoteur du 
mot « peuple » en raison de sa pluralité de
sens, parce qu’il permet de jouer de l’un et de 
l’autre dans les discours politiques. L’enquête 
que j’ai menée pour mon livre m’a appris que 
tous les discours philosophiques ou politi-
ques (ou des politiques) usent de la notion en 
jouant sur les ambiguïtés. « Peuple », c’est un
concept pratique qui renvoie à une expé-
rience collective et qui ouvre un horizon d’at-
tente, et dont le sens est l’enjeu de conflits.

Pourtant, on passe encore par 
Athènes et par Rome pour penser 
notre monde. Pourquoi a-t-on encore 
besoin de ces catégories ?
Parce qu’on a, à Athènes, d’une façon, et à 
Rome, d’une autre, l’invention de ce qui va de-
venir dans la modernité l’autonomie politi-
que. Avant et après cette parenthèse, l’autorité
politique est fondée sur un principe divin. 
Saint Paul dira : « Tout pouvoir vient de Dieu. »
Or, de deux choses l’une : soit l’autorité relève 
d’une figure de type pastoral – le pasteur met
en œuvre la loi et détient son autorité de
Dieu –, soit on a un modèle d’autonomie
– l’autorité procède de ceux qui obéissent. 
C’est ce que la modernité va redécouvrir.

Le mouvement des « gilets jaunes » dit : 
« C’est nous le peuple. » Qu’en penser ?
L’affirmation d’un peuple se fait toujours dans
un conflit. Il n’y a pas un peuple qui dort et qui
se réveille de temps en temps. C’est pourquoi
je dis dans mon livre que je ne sais pas si le peu-
ple existe. Ce qui existe, c’est une multitude. 
Que cette multitude s’unifie n’est pas une évi-
dence : le peuple est le mot qui dit cette tension
entre la multiplicité et l’unité. Dans les dix ans 
qui ont suivi la Révolution, les deux termes du
lexique politique les plus utilisés ont été 

« En juin 1789, Mirabeau se fait le 
promoteur du mot “peuple” en raison 

de sa pluralité de sens, parce qu’il 
permet de jouer de l’un et de l’autre 

dans les discours politiques »

Populus
qui ambitionne d’être le tout »
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Le latin, une langue bien vivante
ROME · CORRESPONDANT

C e 20 octobre 2011, on était en train
de déjeuner dans un restaurant de
poisson du centre de Venise, en fin

de service, avec un petit cercle d’habitués, 
quand la nouvelle de la mort de Mouam-
mar Kadhafi est tombée. En Italie, le Guide
libyen était une célébrité nationale, aussi
la conversation s’est-elle vite portée sur le
récit de ses innombrables excentricités
– réelles ou pas. C’est alors qu’un des
serveurs est arrivé, hilare, une tablette 
électronique à la main, pour montrer à
notre petit groupe la déclaration que
venait de faire le président du Conseil,
Silvio Berlusconi, à l’annonce de la nou-
velle : « Sic transit gloria mundi » (« ainsi
passe la gloire du monde », en latin).

Dans la tradition catholique, immédiate-
ment après l’élection d’un nouveau pape, un 
moine venait brûler aux pieds du pontife à 
peine élu une mèche d’étoupe, en pronon-
çant cette phrase rituelle, comme pour rappe-
ler au prélat devenu le lieutenant de Dieu sur 
terre qu’après tout il n’était qu’un homme.

En évoquant ces paroles à un moment pré-
cis, celui de la disparition d’un dictateur qui
passait également pour un de ses amis per-
sonnels, le président du Conseil italien se 
sort par une pirouette plutôt astucieuse 
d’une situation embarrassante. D’ordinaire,
le Cavaliere avait habitué les Italiens à des 
échappatoires nettement moins élégantes, 
alternant plaisanteries de garçon de bains et 
blagues douteuses… Cette apostrophe ne lui
portera pas particulièrement chance. Quel-
ques jours plus tard, début novembre, il sera 

contraint à la démission, sous la pression de 
Bruxelles et des marchés. Mais, ce jour-là, elle
lui avait sauvé la mise.

Même si l’enseignement des langues ancien-
nes est en recul en Italie (le latin n’est plus 
obligatoire au collège depuis 1977 et, au lycée, 
seuls 5 % des élèves optent aujourd’hui pour la
filière classique, contre 10 % en 2008), comme
partout dans le monde occidental, l’héritage 
antique reste, pour des raisons assez éviden-
tes, largement présent dans la culture popu-
laire. Aussi les références grecques ou latines 
restent-elles familières au plus grand nombre 
et sont régulièrement utilisées dans la chroni-
que politique. Ainsi, le gouvernement Conte 
avait à peine quelques jours d’existence 
quand l’ensemble de la presse nationale se 
mit à surnommer « les Dioscures » (« jeunes 
garçons de Zeus » ou « jumeaux divins », en

grec) les deux vice-premiers ministres, Mat-
teo Salvini et Luigi Di Maio, en référence au 
culte de Castor et Pollux – même si, avec le re-
cul, leurs affrontements réguliers des derniers
mois évoqueraient plutôt Romulus et Rémus.

Certains vont même plus loin, comme la
députée Anna Ascani (PD), candidate à la 
codirection du parti de centre gauche qui, en 
octobre, haranguait sur Twitter le fondateur 
du Mouvement 5 étoiles en reprenant le 
célèbre exorde du premier discours contre
Catilina de Cicéron : « Quousque tandem
abutere, @beppe_grillo, patientia nostra ? »
(« jusqu’à quand, Beppe Grillo, abuseras-tu
de notre patience ? ») Le tout sans avoir
besoin de traduire, au risque de réveiller de
douloureux souvenirs de version chez des 
millions de latinistes. h

JÉRÔME GAUTHERET

UN BONNET ROUGE 
À LA MODE DE PHRYGIE
Il est reconnaissable à ses deux fanons et à son 
couvre-nuque. Emblème de la République fran-
çaise, le bonnet phrygien a une généalogie con-
fuse. A l’origine, il y aurait une histoire de mutine-
rie. En août 1790, la garnison de Nancy se révolte 
contre ses officiers. Matée par l’armée, la rébellion 
a fait des morts – et des prisonniers, qu’on envoie 
au bagne de Brest. En 1792, après une marche de 
plusieurs semaines, ces bagnards, reconnaissa-
bles à leur bonnet rouge, arrivent à Paris où ils 
sont reçus comme des héros. En signe de frater-
nité, les sans-culottes adoptent leur couvre-chef 
qu’ils associent au bonnet phrygien dont on revê-
tait les esclaves affranchis. Dans l’Empire romain, 
à l’issue d’une cérémonie, l’esclave qui devenait li-
bre était coiffé du pileus, un bonnet pointu en feu-
tre, dont la mode serait venue de Phrygie, en ac-
tuelle Turquie. Cette coiffe rappelle donc aux 
sans-culottes la liberté qu’ils ont nouvellement 
conquise. Le 20 juin de la même année, aux Tuile-
ries, le peuple de Paris force le roi à s’en coiffer. Le 
bonnet phrygien devient un signe de ralliement 
révolutionnaire. Quelques mois plus tard, un 
décret stipule que « le sceau de l’Etat serait changé 
et porterait pour type la France sous les traits d’une 
femme vêtue à l’Antique, debout, tenant de la main 
droite une pique surmontée du bonnet phrygien ».

« nation » et « peuple ». Or, la « nation », c’est 
l’unité supposée réalisée ; le « peuple », c’est la 
fraction qui ambitionne d’être le tout.

Le peuple se constituant toujours dans un
conflit, ses configurations changent sans
cesse. Il peut être à tendance émancipatrice ou 
à tendance nationaliste, voire fascisante. Ce qui
se passe avec les « gilets jaunes », c’est effective-
ment la constitution d’un peuple contre ce qui 
est vécu comme injustice. On y entend une re-
vendication d’égalité dans la tradition des lut-
tes plébéiennes et démocratiques. Dans ces 
moments, il y a toujours deux voies possibles, 
l’une à tendance aristocratique et l’autre plé-
béienne. Une expression comme « république
démocratique » est, jusqu’en 1848, un oxy-
more. Le régime populaire n’est pas un régime 
républicain puisque ce dernier est de type aris-
tocratique. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le cou-
rant républicain se définit en effet par sa 
croyance au mérite, à la compétence : le bon 
gouvernement fait la politique pour le peuple, 
mais certainement pas par le peuple. Si l’adjec-
tif « démocratique » est introduit, c’est parce
que le sens du mot change. Quand Rousseau 
dit que la démocratie est un régime pour les 
dieux et pas pour les hommes, il l’entend 
comme les Grecs l’entendaient. La démocratie 
athénienne était, grosso modo, une démocra-

tie directe. Mais il existe une autre veine qui 
s’affirme et qui entend la démocratie comme 
impliquant la représentativité – ce qui est typi-
quement aristocratique puisque c’est un prin-
cipe du choix du meilleur, du plus compétent. 
D’où l’idée du droit de manifester qui contreba-
lance ce principe : la rue peut venir contester la
représentation. Pourquoi disait-on que l’URSS 
n’était pas démocratique, alors qu’il existait un
pouvoir représentatif ? Parce qu’il n’y avait pas 
le droit de manifester… Je suis donc frappé 
d’entendre dire qu’il y a crise de la démocratie
pour parler de la crise des « gilets jaunes ».

Il faut comprendre que « démocratie » a pris
un sens nouveau chez les Modernes, quand 
nous parlons de « république démocratique ».
Pour nous, celle-ci repose sur quatre principes, 
qui enveloppent chacun une difficulté : la 
représentation, la participation, le droit de 
manifester et le droit. Or, on confond, en ce
moment, démocratie et représentation, en 
oubliant qu’elle peut être avec mandat souve-
rain ou impératif, avec révocation possible des 
élus ou non. Si on en reste à la représentation, 
la démocratie devient aristocratie élective. De 
même, la manifestation peut être symbolique 
ou tourner à l’émeute. L’art politique doit 
conjuguer ces quatre principes de façon singu-
lière en fonction des situations. Le mouvement

actuel exprime une crise de la représentation, 
d’autant plus qu’elle a été confisquée par la 
technocratie, une exigence de participation et 
une mutation dans l’expression de ce que 
Machiavel appelait le « tumulte » populaire.

Vivrait-on au contraire un moment 
de vitalité démocratique ?
Oui, sans doute, dans le refus de l’idée qui veut
que la démocratie, c’est voter tous les cinq ans 
et se taire. Il y a un côté « sans-culottes » dans 
ce que nous vivons. Le sentiment d’injustice et
d’humiliation est palpable, et on a à réappren-
dre de cette période révolutionnaire. Le prin-
cipe « sans-culottes », c’est le retour de la parti-
cipation. S’il y a une crise de la démocratie, 
c’est parce que la représentation a capté entiè-
rement la participation. Le peuple est défini 
par le mépris des grands, disait Rousseau. On 
assiste donc à la tension entre deux dimen-
sions du peuple : le peuple de la représentation
et le peuple du tumulte qui donne à la démo-
cratie sa dimension insurgeante, selon l’ex-
pression du philosophe Miguel Abensour. 
Mais le tumulte n’est pas forcément émanci-
pateur : nous sommes sur une ligne de crête 
où l’on ne sait de quel côté un tel mouvement 
peut basculer, le pire n’étant jamais sûr, mais
pas impossible non plus. h


