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Dominique Schnapper a fait une présentation de son dernier ouvrage, « L’Esprit démocratique des Lois » . Se référant à 
Montesquieu, ainsi que le suggère le titre, elle analyse les risques de corruption de la démocratie, que ce soit par 
manquements aux principes qui la fondent, ou par exagération de ces mêmes principes. Elle s’est volontairement 
focalisée sur les exagérations, sur l’emballement de la dynamique démocratique elle-même. Si elles ne sont pas 
contrôlées, les exagérations démocratiques peuvent conduire de l’autonomie à l’indépendance, de la liberté à la licence, 
et de l’égalité à l’indistinction. 

L’autonomie vise à détacher l’individu-citoyen de ses déterminations d’origines familiales ou communautaires, pour aller 
vers des engagements librement choisis auxquels se tenir. Les règles adoptées deviennent des contraintes acceptées, qui 
permettent la liberté. L’indépendance, au contraire, fait fi de toutes les règles et de toutes les lois pour revendiquer une 
liberté totale du sujet, fonction de ses caprices et de ses intérêts. 

C’est le respect de l’Etat de Droit, des institutions, qui assure une liberté réelle, et non rêvée. Or l’individu moderne, et  
tous les peuples qui aspirent à la liberté, ont du mal à comprendre cette obligation. Il faut du temps pour apprendre à 
respecter les lois et les institutions construites démocratiquement, et notamment le principe de séparation, séparation 
des pouvoirs, séparation du politique et du religieux, séparation de l’institution et de la personne qui la représente. 

Quant à l’égalité, elle se corrompt dans la recherche de l’identité. Toute différence est confondue avec une inégalité et 
une discrimination. C’est oublier que dans un monde à statuts sociaux inégaux, « l’inégalité » n’existe pas. C’est 
précisément en démocratie qu’elle apparaît, parce que l’on se trouve alors dans le monde de l’égalité juridique et de « 
l’aspiration à l’égalité réelle ». La recherche extrême de l’égalité aboutit à un relativisme absolu : on ne peut se 
comprendre, donc on ne peut se juger, il n’y a plus d’universalité. 

Tout ceci ne doit pas faire oublier que les sociétés démocratiques restent la meilleure manière d’organiser la vie sociale. 
Il n’y a pas d’alternative. Les démocraties doivent résister à la tentation de manquements ou d’exagérations. Trop de 
démocratie peut tuer la démocratie. 

A la suite de cette intervention, beaucoup de questions et de discussions ont porté sur la dimension historique de la 
démocratie, sur l’idée selon laquelle la critique est nécessaire à l’évolution des institutions et à leur adaptation à celle de 
la société. L’histoire montre le développement de l’universalisme de la démocratie en France. Elle montre aussi les 
différences géographiques qui résultent d’histoires différentes. Ainsi, aux Etats Unis, la démocratie américaine est née en 
union avec les Eglises et les sectes, elle n’en est pas moins laïque. En France, elle s’est construite contre l’Eglise 
catholique, d’où la forme particulière que prend chez nous la séparation entre le politique et le religieux. Néanmoins, on 
voit que l’Etat, en protégeant actuellement synagogues et mosquées, n’hésite pas à intervenir pour protéger la liberté de 
culte. De nombreuses différences dans l’espace et dans le temps montrent la capacité d’adaptation des institutions 
démocratiques, ce qui en fait probablement la supériorité. 
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Un autre point de débat a porté sur la vertu démocratique. Pour Dominique Schnapper, toujours en référence à 
Montesquieu, la République s’appuie sur la vertu, c’est-à-dire sur l’Amour des Lois et sur « la préférence continuelle de 
l’intérêt public au sien propre ». L’existence de cette vertu garantit contre les dérives dénoncées plus haut. Mais sur quoi 
repose cette vertu ? Et pourquoi est-elle inaudible actuellement ? Il y a consensus pour reconnaître que la vertu s’appuie 
sur un socle de valeurs partagées, actuellement malmenées. Au minimum faut-il des moments, des lieux et des 
personnes pour mettre l’intérêt public au-dessus des intérêts privés. Mais encore faut-il s’entendre sur la définition de 
l’intérêt général. On voit que la question est complexe. Il faut des ressources spirituelles pour préférer l’intérêt collectif 
et pour le rendre intelligible. Il faut un référent spirituel commun qui existait au temps de Montesquieu. L’idée de 
fraternité fonde la liberté et l’égalité en exprimant la relation à un père commun. Sans doute les démocraties ont elles 
besoin d’une transcendance, d’un horizon métaphysique commun pour fonder la vertu. La religion devenue croyance 
individuelle, ne peut jouer ce rôle. 

De nombreux autres sujets ont été abordés, soit parce qu’ils sont susceptibles de faire évoluer la Démocratie, soit parce 
qu’ils sont perçus comme des dangers : ainsi l’excès d’information, qui fait appel à l’émotion, non à la réflexion ; 
l’indifférence ou une « tolérance molle » qui conduit à l’abstention ; la nécessité d’une séparation avec l’extérieur, 
indispensable pour « faire société » et qui rendrait impossible toute démocratie véritablement universelle. 

D’autres questions restent ouvertes, mais n’en sont pas moins urgentes : comment assurer un pluralisme des valeurs 
tout en maintenant la cohésion et la régulation indispensables ? Jusqu’à présent, les mécanismes démocratiques 
permettaient de faire l’économie de la vertu. Dans une société pluraliste, comment faire émerger de nouvelles « tables 
d’organisation collective » ?  

Faut-il se rassurer en imaginant que la démocratie est une garantie d’efficience ? D’autres nations montrent de réelles 
réussites économiques en se passant de démocratie. Enfin, comment prendre en compte la question du long terme, 
contradictoire avec les temporalités électorales ? Quelle place réserver à la démocratie participative ? Comment se 
protéger des effets dévastateurs des rumeurs de complot qui circulent à une vitesse sans précédent sur internet ? 


