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Commentrevivifierladémocratie?

Comment avez-vous fait de la démocra-
tie et de l’égalité les axes centraux de
vos recherches, questionnements et
préoccupations politiques?
PierreRosanvallon Jesuisdevenuperma-
nent à la CFDT en sortant d’HEC, juste
après1968. J’aialorscommencéàlireénor-
mément sur l’histoire du mouvement
ouvrier. Je m’étais lié à un éditeur, Léon
Centner, qui avait publiéune impression-
nante collection de centaines de pam-
phlets sur la constructiondumouvement
ouvrier, Les Révolutions du XIXe siècle, en
48volumes. J’avais fait acheter l’intégrali-
té à la CFDT et jem’étais plongédedans. Je
voyais bien dès ce moment-là qu’on ne
pouvaitcomprendreles tâchesduprésent
–leprojetautogestionnaireétaitalorscen-
tral– qu’en ayant une vision longue des
problèmes. Je voulais par ailleurs com-
prendre les phénomènes d’entropie
démocratique. Savoir pourquoi les struc-
tures de fonctionnement collectives ne
marchaient pas aussi bien qu’on l’atten-
dait. Toutes ces questions sur l’organisa-
tion de la vie démocratique ont constitué
monpremier répertoire d’études.

Le secondportait davantagesur le type
de conflits sociaux du début des années
1970, conflits qui redessinaient un nou-
veau paysage revendicatif et invitaient à
reformuler les termes de l’émancipation
individuelleet sociale.Dansmonpremier
ouvrage, Hiérarchie des salaires et luttes
des classes, publié sous un pseudonyme,
jemesuisparexempleintéresséauxdiffé-
rences admissibles dans le travail. Quel
était l’écart maximal toléré entre un
ouvrieret sonPDG?Commentdevaitêtre
défini le salaire minimal? Et à ces ques-
tions se sont ajoutées celles des institu-
tions de la solidarité, de la compréhen-
sion des conditions dans lesquelles elles
commençaient à se délégitimer, au
milieu des années 1970. Ces trois piliers
demon travail se sont construits à partir
dequestionsnéesdemonexpériencesyn-
dicalecommedemes lecturessur l’histoi-
re du mouvement ouvrier. Et aussi des
voyages que j’avais pu faire pour étudier
les kibboutz et les entreprises autogérées
enYougoslavie.
Jacques RancièreEn 1968, on a vu se
redéployerdes questions que l’onpensait
déjà résolues: que veut dire mouvement
ouvrier,luttedesclasses,etc.Pourenpren-
drelamesure, jemesuislancédansuntra-
vail de recherche archéologique remon-
tant jusqu’aux années 1830-1840. J’ai pris
consciencedu rôle fondamental de l’affir-
mation démocratique dans l’histoire
ouvrière, loindelacritiquemarxisteselon
laquelle la démocratie n’était qu’unmas-
que de l’exploitation. C’était l’époque où
on célébrait les révoltes sauvages. Or ce
qui m’a frappé, c’est le protocole ouvrier,
la manière dont la grève naissait histori-
quementcommeuneconstructionration-
nelle de gens qui n’exigeaient pas seule-
ment de meilleurs salaires et conditions

devie,maisquivoulaientaussi êtreconsi-
dérés comme des personnes capables de
penser, parler et de décider. Cela a été un
élément essentiel dema conception de la
démocratie, cette affirmation ouvrière
d’une capacité de penser et pas simple-
ment de combattre. Les ouvriers s’affir-
maient comme des copartageants d’un
monde commun; ils s’affranchissaient
d’une identité ouvrière imposée pour
gagner une communauté, un collectif
ouvrier nouveau. Cela a marqué ma
conceptionde la démocratie et de l’éman-
cipation: ceux qui sont de l’autre côté ne
revendiquent pas simplement leur part,
mais leur capacité entière d’êtres
humains, avec tout ce que cela implique.
J’étais philosophe,mais ce qui est devenu
LaNuit des prolétairesn’était ni une thèse
dephilosophie,niuned’histoire,nimême
de sciencespolitiques. C’était une rencon-
tre singulière qui m’obligeait à rompre
avec le modèle académique de l’informa-
tion qu’on amasse et qu’on traite. Les tex-
tesouvriersn’étaientplusunvecteurd’in-
formation sur la condition ouvrièremais
unepensée enacte qu’ilme fallait prolon-
ger et faire partager.
Sommes-nousentrésdansuneEurope
post-démocratique, comme lesoutient le
philosopheallemandJürgenHabermas?
J.R.Aujourd’hui, on impose l’idée selon
laquelle lesproblèmesdumondeseraient
devenus tellement importants qu’il ne
serait plus possible de les confier à une
décision populaire. Prenez le second vote

sur la Constitution européenne: le prési-
dent Sarkozy avait affirmé qu’il s’agissait
d’une chose trop sérieuse pour la faire
voterpar les Français. Cen’est pas simple-
ment une question de règle constitution-
nelle, c’estunrapportentredes intelligen-
ces opposées qui se joue ici. C’est une cas-
sure irréversible entre deuxmondes.
P.R.Quand Jürgen Habermas parle de la
tendance à la dissémination de l’idée
démocratique dans de simples formes de
gestion et de régulation, il cerne l’une des
dimensions essentielles de la crise de la
démocratie moderne. Aujourd’hui s’est
développé ce qu’on appelle la gouvernan-
ce,uneformede«dissémination»dupoli-
tique. On peut parler en ce sens d’une
dépolitisation «technique» de la démo-
cratie. Cela peut se justifier dans certains
domaines. Dans lamesure où cela corres-

pond parfois à une demande de régula-
tion«objective»pourlimiterunepolitisa-
tion-confiscation partisane. Mais le pro-
blèmeestqu’iln’yapaseudemouvement
inverse de repolitisation authentique
autour des problèmes essentiels du vivre
ensemble. On assiste aussi simultané-
mentàunelenteérosiondumodèledémo-
cratique, de plus en plus réduit au seul
moment électoral. Le problème, c’est qu’à
force d’être sacralisée, l’élection finit par
aspirer et réduire l’essencemêmedupoli-
tique.Or, la viedémocratiqueprésuppose
un espace de délibération sur la construc-
tionducommunenmatièrederedistribu-
tion,d’égalité,dejustice,degestiondesdif-
férences. Et subsiste la question fonda-
mentale de l’organisation du pouvoir
citoyen qui ne se limite pas à l’organisa-
tion d’une délégationmais implique, sur
un mode actif et permanent, des formes
de contrôle, de vigilance, d’évaluation.
Quelle est la nature de la crise de la
démocratie et de la dépolitisation qui
est à l’œuvre aujourd’hui?
J.R.Selonmoi, il n’y a pas une dissémina-
tion du politique mais une confiscation,
une appropriation centrale par l’Etat. La
question est : que considère-t-on comme
premierdansl’idéemêmededémocratie?
La démocratieme semble être avant tout
unepratiquequifaitexisterunsujetpopu-
laire comme tel, indépendamment du
peuple qui est représenté au niveau de
l’Assemblée et de l’Etat. Démocratie et
représentation ne sont pas des concepts
normalement liés, à l’origine, ils sont
même parfaitement opposés. Il faut gar-
der en tête que«démocratie représentati-
ve»estunecontradictiondans les termes,
il ne faut donc pas attendre la régénéra-
tionde la démocratieduprocessusélecto-
ral et plus particulièrement de l’élection
du président de la République. L’institu-
tionprésidentielleestuneinstitutionclai-
rement pensée comme antidémocrati-
que,crééeenFranceen1848pourpréparer
un retour à la royauté et recréée par De
Gaulle pour contrebalancer la «pagaille»
populaire.C’estuneinstitutionmonarchi-
que, greffée sur la République.
P.R. Il ne peut pas y avoir de démocratie
s’il n’y a pas de partage des formes de
savoir, d’information et s’il n’y a pas de
délibération vivante sur tout ce qui
constitueunmonde commun. Revivifier
ladémocratiedoit se faire aujourd’huiau
premier chef sur le mode de ce que j’ai
appelé une contre-démocratie. Tous les
citoyens ne peuvent pas exercer le pou-
voir, mais tous peuvent être vigilants et
participer au débat public.

La contre-démocratie n’est pas le
contraire de la démocratie, mais ce qui
vient la conforter. Il fautmettreun terme
à l’illusion qu’on peut créer un mécanis-
me simple qui serait pleinement repré-
sentatif, où les volontés du peuple
seraient parfaitement transmises à des
intermédiaires transparents et qui pro-

duiraient de bonnes décisions.
C’est une vision idéaliste ! Il faut
qu’il y aitdes contre-pouvoirs,des
instances de contrôle, des forces
de rappel, de rattrapage. Ce n’est
pas un hasard si, en Grèce ancien-
ne, on élisait autant de contrô-
leurs que de gouvernants. Il y a de
l’entropie partout dans la démo-
cratie. Et pour qu’elle puisse pro-
gresser, il faut la compliquer et
rompre avec la vieille conception
mécanique, qui ne sert au fond
que les intérêts de la classe politi-
que. En même temps qu’elle est
une machine à produire de la
défiance en creusant l’écart entre
les discours et la réalité.

Ensuite, représentercen’estpas
seulement déléguer mais faire
vivre des réalités, faire connaître
des existences. Des vies non racontées
sont sans dignité. Il y a toute une action
socialequipeutêtremenéepourproduire
une autre représentation, toute une vie
sociale autonomeque l’on peut organiser
pour réanimer la délibération, la discus-
sionpolitiqueet démocratique.
Les socialistes, qui cumulent presque
tous les pouvoirs, sont-ils à la hauteur
de cette crise de la représentation?
J.R. Il n’y a pas de crise de la représenta-
tion chez nous. Pendant que lesmanifes-
tants madrilènes disaient aux candidats
«Vousnenous représentezpas», il y avait
une grande ferveur pour les primaires
socialistes en France, renouvelant l’illu-
sion que l’élection présidentielle est le
cœurbattantdeladémocratie,alorsqu’el-
le n’est que la dernière figure de la
monarchie, de l’homme qui incarne la
collectivité dans sa personne. Ces fameu-
ses «primaires» ne sont pas du tout un
«renouveau démocratique». Il n’y a pas
de démocratie si on l’identifie exclusive-
ment aux formes de partage de pouvoir
organiséesautourdu systèmeparlemen-
taire et présidentiel.

La démocratie, ce n’est pas le choix
entre des offres, c’est un pouvoir d’agir.
C’est lepouvoirden’importequi, de ceux
qui n’ont pas de titre –richesse, naissan-
ce, science ou autre– qui les qualifie pour
exercer le pouvoir. Le pouvoir d’Etat ne
cesse de réduire ce pouvoir. Il est donc de
plus en plus nécessaire qu’il y ait des for-
ces démocratiques autonomes qui aient
leurs propres agendas, leursmodes d’ex-
pertise, d’évaluation, de contrôle pour
armer lesgenscontre les formesactuelles
de la domination. Karl Marx disait il y a
cent-cinquante ans que nos Etats
n’étaientque lesagentsd’affairesducapi-
talisme international. C’était exagéré à
l’époque,maisaujourd’hui,c’estparfaite-
ment vrai ! On a des formes d’Etat qui
sont complètement asservies aux logi-
ques capitalistes. Il n’y a pas à attendre
despartis qui jouent le jeuparlementaire
qu’ils se soustraient à cette logique, c’est
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M
alaise démocratique,
débandadepolitiqueet
ventdepaniquedansla
République. Un an
aprèsl’électiondeFran-
çois Hollande, le bilan

n’est pas brillant. Et il n’est pas lié, loin de
là,qu’auxdiverscouacs,atermoiementset
fauxpasdel’impétrant.Lesaffairessemul-
tiplient, révélant, derrière les dénégations
pathétiques des individualités prises la
main dans le sac, l’ampleur des conniven-
ces entre pouvoir et trafic, responsabilités
etconflitsd’intérêts.Undiscréditsanspré-
cédentfrappelespersonnalitéspolitiques.
Au point que certains en appellent à une
VIeRépublique. Au point qu’un autopro-
clamé «printemps français » entend
dépasserleclivagegauche-droiteafind’op-
poser le «parti de la vie» (sexuellement
normée)au«partidelamort»(desvaleurs
de la civilisationoccidentale).

D’où l’envie de réunir Jacques Ran-
cière et Pierre Rosanvallon, deux pen-
seurs incontournables de la question

démocratique afin de comprendre notre
crisemorale et politique .

En apparence, tout semble les séparer.
Philosophe, Jacques Rancière s’est éveillé
à laphilosophieetà lapolitiqueauprèsde
LouisAlthusser, lemaîtreàpenserde tou-
teunegénérationd’intellectuelsengagés.
Même s’il s’est rapidement détaché du
marxisme-léninisme scientiste du célè-
bre «caïman» de l’Ecole normale supé-
rieure pour forger une pensée singulière
del’émancipationgrâceàsaplongéedans
les «archives du rêve ouvrier» des années
1830-1840, JacquesRancièreestunauteur
prisédans lagalaxiedesnouvellesradica-
lités,unprofesseurrecherché,unphiloso-
pheatypiquede lapenséecritique.Undes
rares chercheursaussi, à articuleresthéti-
que et politique.

Historien,PierreRosanvallonfutl’intel-
lectuelorganiquedelaCFDT,l’undesthéo-
riciens les plus écoutés de la «deuxième
gauche», ce courant décentralisateur et
réformiste notamment porté par Michel
Rocard. Le nomdupremier reste attaché à

l’histoire de la subversion démocratique
révolutionnaire; celui du second fut long-
temps associé à la gauche du «cercle de la
raison» théorisé par l’essayiste Alain
Minc. Une gauche qui s’est articulée au
sein de la Fondation Saint-Simon, ce club
social-libéral créé en 1982 par l’historien
François Furet et dont Pierre Rosanvallon
fut le secrétaire général, ce salon où se

côtoyaient gauche antitotalitaire et nou-
veau patronat, où se tenait « la rencontre
de gens qui avaient des moyens avec des
gens qui avaient des idées», comme le dit
l’historienPierreNora.

JacquesRancièreestprofesseurémérite
à Paris-VIII, survivance de l’université de
Vincennes,lorsdelaquellelaFrenchtheory

emmenée par Foucault, Deleuze et cie
bousculait le rapport au savoir, non sans
débordements théorico-politiques. Pierre
Rosanvallon préside aux destinées de «La
république des idées» et de «La vie des
idées», lieux de production et d’échange
intellectuel de référence et d’influence. Le
premierfutducôtédesgrévistesdedécem-
bre1995; lesecondchoisitdesigner lapéti-
tiondesoutienauplan Juppé sur lesretrai-
tes lancée par la revue Esprit et soutenue
par laCFDTdeNicoleNotat.

Révolution contre social-démocratie,
radicalité versus réformisme: tout donc,
semble les séparer. Tous deux comptent
parmi les plus importants penseurs de
l’égalitéet de ladémocratieaujourd’hui.

Depuis la création de «La République
des idées» en 2002, Pierre Rosanvallon
s’est radicaliséetnecessedes’enprendreà
« la France des rentiers» dominée par le
séparatisme social qui accroît les inégali-
tés. Dans son dernier ouvrage, La Société
des égaux (Seuil, 2011), il démontre que la
valeur cardinale de la gauche demeure

l’égalitéetpromeutune«nouvellecritique
sociale»destinéeàdonnerlesbasesthéori-
quesàcecombat. JacquesRancièren’arien
perdu de sa radicalité. Depuis La Nuit des
prolétaires (1981), il n’a cessé de démonter
que, de Platon à Hugo, de Sartre à Bour-
dieu, la figure de «l’intellectuel» qui éclai-
re le «peuple» est un abus de pouvoir,
d’autant que « les gens n’ont pas besoin
qu’on leur dise pourquoi ils sont opprimés,
ils le savent parfaitement». Dans LaHaine
de la démocratie (La Fabrique, 2005), il a
menéune critique en règle de l’antidémo-
cratismeambiantquiassimiledémocratie
et individualismeconsumériste.

Derrière les différences et les divergen-
ces, les deux hommes opèrent quelques
rapprochements.Undialogueinéditentre
deux «hérétiques consacrés», dixit Pierre
Rosanvallon: l’unestundémocraterésolu
chez les anticapitalistes radicaux; l’autre,
un syndicaliste au Collège de France. Un
débatpoursortirdelacrisepolitiqueetfai-
re vivre l’esprit critique p

NicolasTruong

PierreRosanvallon
Né en 1948 à Blois, Pierre
Rosanvallon est professeur au
Collège de France, où il est titulaire
d’une chaire d’histoiremoderne et
contemporaine du politique.
Après avoir été diplômé en 1969 de
l’Ecole des hautes études
commerciales (HEC), il fut
conseiller économique de la CFDT
(1969-1972), puis conseiller
politique d’EdmondMaire et
rédacteur en chef de l’organe de
réflexion de ce syndicat,
«CFDT-Aujourd’hui» (1973-1977).
Egalement proche deMichel
Rocard, il fut l’un des principaux
théoriciens de la «deuxième
gauche» en publiant «L’Âge de
l’autogestion» (1976), puis
«Pour une nouvelle culture
politique» (1977).
Ayant renoncé en 1978 à se lancer
dans une carrière politique, il se
tourne vers des activités plus
académiques. Ces travaux lui
ouvrent les portes de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales
(EHESS), où il est élumaître de
conférences en 1983, puis directeur
d’études en 1989, fonction qu’il
exerce toujours. Pierre
Rosanvallon a notamment publié
«Le Peuple introuvable. Histoire
de la représentation
démocratique en France»
(Gallimard, 1998), «La Démocratie
inachevée. Histoire de la
souveraineté du peuple en
France» (Gallimard, 2000),
«La Contre-Démocratie. La
politique à l’âge de la défiance»
(Seuil, 2006) et «La Société des
égaux» (Seuil, 2011)

Undialogueinéditentre
deux«hérétiques

consacrés»afindefaire
vivrel’espritcritique

«L’institution
présidentielleest

clairementpenséecomme
antidémocratique.
C’estuneinstitution
monarchique,greffée
surlaRépublique»

JacquesRancière

DesidéespourtransformeruneRépubliqueencoreoligarchique
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elle qui les fait exister, ils sont incapables
d’imaginerautrechose. Leproblèmede la
démocratie est aussi celui de l’imagina-
tion. Il y a eu des partis ouvriers, commu-
nistes ou sociaux-démocrates qui ont su
créer des contre-pouvoirs au pouvoir de
la société capitaliste, des formesd’exerci-
ce intellectuel, politique, économique de
l’intelligence collective. Cela a totale-
ment disparu. On accuse nos socialistes
d’être des sociaux-démocrates. Ils sont
bien endessous de cela.
P.R.Le problème, c’est que le socialisme
français n’a rien de social-démocrate au
sensauthentiqueduterme. Ilne l’apasété
quand il aurait dû l’être et maintenant, il
est troptard.Lasocial-démocratie,cen’est
pas seulement une autre dénomination
duréformisme,c’est lenomdonnéaupro-
jet historique d’une gestion commune de
l’Etat-providence entre les forces du tra-
vail et du capital ainsi qu’à l’organisation
du compromis de classes. Concrètement,
elleviseàbrider le capitalismeetà rééqui-
librer le rapportentreses formesfinanciè-
re et industrielle. Ce compromis de classe
est complètement à réinventer à l’âge de
la mondialisation et du capitalisme d’in-
novation.Dans l’ordreproprementpoliti-
que, je ne vois aujourd’hui aucun pro-
gramme qui fasse véritablement avancer
leschosesdanscettedirection. Ils contien-
nent parfois d’excellentes réformes,mais
elles sont limitées, comme le cumul des
mandats.Il fautvoirplusloinqueleperfec-
tionnement de la machine électorale
représentative.

Un parti progressiste doit redonner du
sens à la démocratie, permettre l’éclosion
de toutes ces formes de contre-démocra-
tie, de surveillance,de contrôle et denota-
tion citoyenne dont nous parlions. Il doit
fairevivre l’expressionde lasociétéet sur-
tout mettre en œuvre une politique de
l’égalité,cequimanqueaujourd’huicruel-
lement en Europe. C’est un nouveau type
desocialismequ’il faut inventer,unsocia-
lisme d’abord promoteur de l’idée démo-
cratiqueet de celle d’égalité.
Comment régénérer la démocratie,
alors? Faut-il notammentmettre fin au
cumul desmandats et à la professionna-
lisation de la vie politique?
J.R.Pour instaurer de la démocratie dans
le fonctionnementde l’Etat, il faut repen-
ser la représentativité et en finir avec ces
réunions de notables locaux, ces députés
quinereprésententquedes intérêtsparti-
culiers, alors qu’ils sont censés défendre
ceux de la nation. La fin du cumul des
mandats est une bonne chose, mais c’est
toutleprocessusd’attributiondecesman-
datsqu’il faut repenser. Finis lesmandats
à vie, ils ne devraient même pas être

renouvelables! La démocratie demande
une rotation bien plus importante pour
qu’il y ait le moins de politiciens profes-
sionnels possibles. Le problème, c’est que
les réformes proposées ne veulent pas
fondamentalement repenser le système
représentatif.Alorsoui, tout ce qui réduit
cette confiscation du pouvoir est bon,
mais les efforts faits pour la réduire sont
tellementminimes qu’on ne peut pas en
attendre grand-chose.
P.R.La professionnalisation de la politi-
que est une fâcheuse tendance globale de
nos démocraties. A gauche, bien des élus
n’ont été que des assistants parlementai-
res, des permanents du parti ou des sala-
riés de l’UNEF après la fin de leurs études.
Mais comment lutter contre? On peut en
effet souhaiter que les élus restentmoins
longtempsenposte,mais jepensequ’ilest
plus efficace de développer de nouvelles
formes politiques post-représentatives
que de viser à une utopique perfection
représentative. Leproblèmen’estpasuni-
quementderépondreauxdéfautsdes ins-
titutions.Onnepeutpastoutmisersur les
réformesdans ce domaine. Unevie politi-
que et démocratique indépendante des
institutions électorales représentatives
est essentielle.
Faut-il remettre au goût du jour le tira-
ge au sort?
J.R. Il faut effectivementmettre du tirage
au sort partout où on le peut. Le tirage au
sort est une technique pertinente pour
choisir des gens qui incarnent non pas
une capacité spécifique mais la capacité
commune. Et il faut renouer avec l’idée
–longtempsconsidérée justeetnormale–
de mettre au pouvoir des gens qui n’ont
pasdedésirdupouvoiretd’intérêtperson-
nel à son exercice. Aujourd’hui, on consi-
dère commenormal deporter aupouvoir
ceux qui le désirent le plus. L’ère Sarkozy
fut une apothéose en la matière! On doit
remettreunpeudeprécaritéenpolitique.
Lespartisqui, enprincipe, regroupentdes
militants également dévoués à l’idée du
communqu’ils incarnent pourraient par-
faitement tirer au sort leurs candidats.
Sinon, c’est qu’ils pensent qu’ils n’ont
qu’unpetitnoyaud’hommescompétents
et que les autres sont des crétins, mais
dans ce cas, il faut le dire clairement! Il ne
s’agitpasdedoublerlesinstitutionsélecto-
rales représentatives par des institutions
participatives. Cela ne fait que créer une
autre catégorie de professionnels. Il faut
donnerdavantagedeplaceaumécanisme
deproductionduquelconque.
P.R.Le tirage au sort est une technique
pertinente pour choisir une personne
quelconque,parfaite si l’on considère que
n’importe qui est capable de réaliser la

tâche (dans un jury criminel par exem-
ple). L’élection est, elle, unmécanisme de
sélectionqui propose explicitementd’ap-
pliquer des critères de choix (l’expertise,
la capacité à gouverner, le positionne-
ment politique etc.). Il ne s’agit donc pas
seulementdedoublerlesinstitutionsélec-
torales représentatives par des institu-
tions participatives parallèles. Le but doit
être de repolitiser ce qui relève de l’élec-
tionetenmêmetempsdedonnerdavanta-
ge de place aumécanisme de production
du quelconque (en matière de délibéra-
tion, de contrôle, de jugement). Il y a aussi
en la matière un problème de «rende-
ment démocratique». On se rend ainsi
compte, aujourd’hui, de l’énorme énergie
qu’il faut dépenser à l’intérieur d’un parti

politiquepour arriver àun résultat, à cau-
se des rivalités de personnes et de cou-
rants. Personnellement, je préfère dépen-
ser autrement mon énergie. Je pense
contribuer davantage au progrès de la
démocratie en dehors d’un parti qu’à l’in-
térieur. S’il y a eu une professionnalisa-
tion de la politique, c’est aussi parce que,
pourbeaucoupdepersonnes, l’investisse-
ment demandé dans un parti est devenu
tropimportantavecdesrendementseffec-
tivementdécroissants.
L’affaire Cahuzac a parfois été qualifiée
de «crise démocratique»? Enquoi cet-
te affaire est-elle révélatrice dumal qui
ronge notre confiance en la politique?
P.R.La confiance est liée au fait de pou-
voir faire unehypothèse sur le comporte-
ment futur d’une personne ou d’un grou-
pe. Elle est donc entamée par tout ce qui
rompt des engagements comme les pro-
messes non tenues: c’est le problème du
langage politique en général qui est là en
cause. Elle est encore plus diminuée par
toute révélation d’une duplicité ou d’un
mensonge structurant. Le problème est
que la confiance se construit lentement,
par accumulation des preuves, et qu’elle

se détruit brutalement. C’est comme la
réputation. Pour réduire la défiance, il
fautaussiretrouverlanotionderesponsa-
bilité politique, c’est-à-dire reconnaître le
fait de la faute générique de ceux qui ont
en charge la régulation d’un système,
même s’ils n’ont rien de «coupables».
Dans l’affaire Cahuzac, il est ainsi clair
pour moi que Pierre Moscovici aurait dû
démissionner. Car c’est l’un de ses minis-
tresdélégués qui a fauté.
J.R. Il est comiquede voir une«crise de la
démocratie» dans le fait qu’un oligarque
profitede ses fonctionspoursonenrichis-
sement personnel : la confusion entre
richesse et pouvoir est le principe même
del’oligarchie.Entoutétatdecause, l’affai-
re Cahuzac n’est qu’un dommage collaté-
raldusystèmedesymbioseentrepouvoir
économiqueet pouvoir étatiquequi nous
gouverne. De ce point de vue, ceux qui
fontleplusdemalsontlespoliticienshon-
nêtes qui exécutent, lesmains propres, la
politique dictée par les grandes institu-
tions financières.
Lesmesures de transparence et de lut-
te contre les conflits d’intérêts vous
semblent-elles à la hauteur de l’enjeu?
P.R.Onsetrompesi l’onfaitde la transpa-
renceunobjectif et unevaleur en soi. Si la
transparencedesinstitutionsestindispen-
sableetdoit sedévelopperde façon illimi-
tée, la transparence des personnes doit,
elle, être bien mesurée. Une conception
libérale du monde repose en effet sur la
séparation du privé et du public. Exposer
la vie privée (et donc le patrimoine)n’a de
sens que si c’est un moyen nécessaire
pour garantir en politique des finalités
comme l’impartialité (absence de conflits
d’intérêts), la moralité (comportement
des personnes), la dignité des fonctions
publiques.Mais ce ne sont pas seulement
les faits, c’est la perception qu’en ont les
citoyensqui compte. Il fautdonc sou-
vent redoubler les mécanismes pré-
ventifs pour endiguer le soupçon, ce
poison de la confiance et de la démo-
cratie,dontsenourrissentlespopulis-
mes.
J.R.La question est de savoir quel est
cet enjeu. S’il est de redorer l’image
des gouvernants, elles peuvent avoir
une certaine efficacité. S’il s’agit de
détruire l’emprise des puissances
financières, il est clair qu’elles n’ont
aucune chance de le faire puisque, de
toute façon, nos gouvernants n’en
ont aucunement l’intention.p
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JacquesRancière
Né en 1940 àAlger, Jacques
Rancière est professeur émérite
dephilosophie à l’université
Paris-VIII. Elève de Louis
Althusser à l’Ecole normale
supérieure de la rue d’Ulm, il
participe en 1965à «Lire le
capital», avant de prendre ses
distances avec l’althussérisme
(«La Leçon d’Althusser», 1975;
réédition La Fabrique, 2012). Sa
thèse porte sur les nuits libérées
des ouvriers émancipés des
années 1830-1840 («LaNuit des
prolétaires. Archives du rêve
ouvrier», Fayard 1981). Inspiré
par Rimbaud et l’histoire du
mouvement ouvrier, Jacques
Rancière a animé la revue
«Révoltes logiques» de 1975 à
1985, en collaboration avec Jean
Borreil, Arlette Farge etGeneviève
Fraisse («Scènes dupeuple»,
Horlieu, 2003). Jacques Rancière
ne cesse d’articuler poétique et
politique au sein d’une singulière
philosophie de l’émancipation
(«LeMaître ignorant», Fayard,
1987) et s’attache àdéfinir les
conditions d’unepolitique de l’art
en cherchant à dissoudre les
hiérarchies qui séparent
habituellement les savants des
ignorants. Il a publié «LaHaine
de la démocratie» (La Fabrique,
2005), «Moments politiques»
(La Fabrique, 2009), «Aisthesis,
Scènes du régime esthétique de
l’art» (Galilée, 2011) et «Figures
de l’Histoire» (PUF, 2012)
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