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… mais c’est pourtant l’échange que fait la cohésion des citoyens.  

Aristote2  
 

1. Hegel  

 

Ce n’est pas Hegel qui a posé la question si la démocratie – la démocratie moderne, celle qui s’est 

installé au dix-neuvième et vingtième siècle – est possible sans le marché libre ou, plus 

exactement, sans l’économie capitaliste. Cette question ne s’est imposée qu’après lui. En vérité, 

ce n’est qu’à nos jours, c’est-à-dire après la chute du Mur de Berlin et l’effondrement du 

communisme, qu’elle n’est devenue une vraie question. Avec le communisme, l’alternative 

gauche du capitalisme s’effondrait, un demi-siècle après que l’alternative droite et fasciste avait 

effondrée elle aussi. Et aucunes des deux avaient une bonne réputation démocratique. Tout en 

prétendant d’être l’expression directe du peuple entier, elles se transformaient quasi 

immédiatement en régimes totalitaires, et c’était finalement cet aspect – c’est-à-dire ce manque 

de démocratie – qui causait leur chute. Ce qui restait debout après cette chute était le capitalisme 

… et la démocratie. Cet ajout suggère un lien, et même si cette suggestion est exagérée ou fausse, 

le capitalisme n’arrête de conquérir le monde en légitimant cette conquête avec le drapeau de la 

démocratie. La perception que nous avons de la Chine encore totalitaire qui embrasse le 

                                                
1 Contribution à : « Conflits et inégalités socio-économiques », Colloque organisé conjointement par le Centre de recherche sur le 
conflit et la Chaire  Enjeux de sociétés et prospectives de l’Université catholique de Lille, Université Saint Paul, 13 mars 2014.  
2 Aristote. Éthique à Nicomaque, V, 8, 1133a ; trad. Tricot, modifié par Marcel Hénaff (Le prix de vérité : le don, 
l’argent, la philosophie, Paris : Seuil, 2002, p. 416). 



2 
 

capitalisme est spontanément enceinte de l’espoir qu’aussi ce pays va finalement se démocratiser. 

En tout cas, idéologiquement la démocratie a l’air aller de pair avec le capitalisme. Et c’est 

pourquoi il faut se poser la question si la capitalisme, réellement et/ou nécessairement, a la 

démocratie pour corolaire.   

 Mais, comme dèjà dit, ce n’est pas Hegel qui posait cette question. Au moins pas dans ces 

termes. Mais il a certainement rendu cette question possible, parce qu’il en a établi le dispositif. Il 

n’était pas le premier qui liait la démocratie – l’émancipation du peuple, son aspiration à un 

liberté politique également attribué à tous citoyens – à l’économie étant devenue ce qui domine la 

vie sociale et (même) politique d’un peuple. C’était dèjà la suppostion du magnum opus d’Adam 

Smiths: An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776) ou de 

Montesquieu qui, dans le livre XX de L’esprit des lois, fait l’éloge du commerce.3  Comme 

l’explique Pierre Rosanvallon, c’est la formation du « marché » qui est derrière  le « contrat 

social » supposé réglant la société moderne selon les penseurs du dix-huitième siècle.4 Mais 

Hegel était bien le premier à poser ce « marché » - cette alliance entre démocratie et ecomomie – 

comme un problème : un problème qui touche le fondement éthique et politique de notre 

modernité, un problème irrésolu jusqu’à maintenant.  

 Dans son Principes du philosophie du droit, Hegel qualifie le devenir moderne de notre 

éthique et politique comme la transformation d’une société de style ‘Ancien Régime’ en une 

société bourgeoise.  « Burgerliche Gesellschaft » est un de ses concepts éthico-sociales. Venu à 

cette étape dans la longue histoire de la réalisation de sa liberté, l’homme a acquis une liberté 

universelle au niveau de l’individu. La Révolution Française, qui était une révolution de la 

bourgeoisie, avait déclaré tout homme égal et libre. Mais qu’est-ce que ça donnait  comme 

résultat concret ? Une société où chacun se croyait libre vis-à-vis de chacun d’autre, une société 

fondée dans la liberté envers la société. Fondée sur la liberté de chacun, la société s’établissait sur 

sa propre dissolution.  

                                                
3 « Le commerce guérit les préjugés destructeurs ; c’est presqu’un règle générale que partout où il y a du commerce, 
il y a des mœurs douces. » Montesquieu (1951), Œuvres complètes, tome II, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, p. 585. Pour une élaboration de ce thème chez Montesquieu, voire : Marcel Hénaff, Le prix de la vérité : le 
don, l’argent, la philosophie, Paris : Seuil, 2002, p. 468-474.  
4 Dans son étude sur le marché au dix-huitième siècle, Rosenvallon décrit « la société de marché [comme] 
l'archétype d'une nouvelle représentation du social: c'est le marché (économique) et non pas le contrat (politique) qui 
est le vrai régulateur de la société (et pas seulement de l'économie) ».  Pierre Rosonvallon (1989), Le liberalisme : 
l’histoire de l’idée du marché, Paris : Seuil, collection Points Politique, p. ii.  
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 Et pourtant, c’est précisément cette ‘socialité’ que Hegel qualifie comme profondément 

éthique ou, en ses propres termes, « sittlich ». Pour être ce qu’elle est, pour se réaliser comme 

manifestation de la conscience de soi qui régit l’être et son histoire, la liberté humaine doit 

nécessairement prendre la forme de sa propre negativité. Ça se réalise dans une société où la 

liberté de chacun consiste dans la tentative de diminuer – ou d’abuser en son propre faveur – la 

liberté de chacun d’autre. Voilà ce qui définit la nouvelle économie bourgeoise: une économie 

libre sur le terrain d’un marché où tout le monde  devient le concurrent de tout le monde.  

 Où est l’aspect éthique dans cette économie, dans cette société bourgeoise ? Hegel 

explique d’abord qu’il est là où cette économie est déniée, c’est-à-dire dans ce qui auparavant 

(dans l’antiquité et dans les moyen âges) appelait ‘économie’, c’est-à-dire dans le foyer de la 

famille. C’est là où un père traite sa fille comme il se traite lui-même – en d’autres termes, où 

toute ‘concurrence’ avec l’autre est exclue. Hegel parle de « Sittlichkeit réalisé » : une liberté qui 

se manifeste dans une socialité positivement réalisée.  

 Mais une fois qu’il quitte sa maison, ce même père de famille traite tous les autres pères 

et leur familles d’une manière radicalement contraire. Comme si dans l’espace publique, qui est 

celui du marché, toute dimension éthique est simplement absente. Pourtant, à croire Hegel, cette 

absence n’est qu’une apparence. Dans ce qui semble une dénégation flagrante, l’éthique est bien 

présente et, tout dialectiquement, en train de travailler. Car c’est malgré tout cette économie 

concurrentielle qui lie les bourgeois ensemble et leur fait une communauté. Et c’est à partir de ce 

paradigme économique que la société se construira, aussi grâce aux nouvelles institutions qu’on 

établira. Hegel les nomme à nombre de trois. D’abord, précisément, le droit (« Rechtspflege »), 

qui canalise juridiquement les conflits entre les bourgeois concurrents, puis les ‘unions’ à base 

économique (les corporations, « Koropationen »), et enfin les institutions rassemblant les 

spécialistes en ‘socialité’ (« Polizei », référant  au ‘polis’, le mot en Grec antique pour ‘cité, 

‘entité sociale’). 

 Un société libre, fondée dans la liberté de ses membres envers eux-mêmes et envers la 

société en tant que telle : telle est la condition moderne qui marque nos sociétés jusqu’à 

maintenant. C’est, malgré tout, l’économie qui tient la société ensemble et forme la base de tout 

politique réaliste. C’est par l’économie qu’on doit résoudre les problèmes engendrés par cette 

économie même.  
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 C’est ce que Marx a appris de Hegel, tout en le corrigeant, comme on le sait. Car ce n’est 

pas la prise de conscience de cette condition – selon Hegel se réalisant dans l’état (« die Staat ») 

– qui résout le problème. Il faut prendre cette condition économique vraiment au sérieux et 

résoudre ses anomalies de manière économique.  

 Mais la solution marxiste a, pour ainsi dire, résolu trop. C’est ce que nous a appris le 

‘marxisme réalisé’. Par l’économie on essayait de dissoudre l’impossibilité que liait les citoyens 

ensemble, et cette tentative a échouée – tel semble le verdict de l’histoire. Comme si, d’une 

manière ou d’une autre, cette impossibilité qui fonde la socialité moderne doit être conservée. 

Comme si, conforme à l’intuition initiale de Hegel, la société moderne doit nécessairement rester 

marquée par sa propre négation, par une différence radicale qui empêche ses membres de 

résoudre l’asocialité qui fonde leur association comme société. Comme si cet empêchement est 

tout à fait constitutif pour la socialité moderne.  

  

2. Lefort 

 

Avec cette dernière remarque, un penseur politique comme Claude Lefort ne pourrait être que 

d’accord. Et c’est précisément ce qui le fait défendre la démocratie moderne. Pensant dans le 

sillon de Maurice Merleau-Ponty, Lefort n’est pas un hégélien, mais l’intuition basale de ce 

dernier est certainement repérable dans la pensée de ce grand monument de la philosophie 

politique française du vingtième siècle. Car Lefort définit la démocratie précisément comme une 

société qui ne réussit pas à résoudre définitivement les tensions qui opposent ses citoyens les uns 

contre les autres. Non pas que des résolutions de ce genre seraient mauvaises en soi, mais la 

culture démocratique moderne fait tout pour les éviter.  

 Depuis l’antiquité, on rêve d’une démocratie qui réalise ce que dit le mot littéralement: 

que le pouvoir qui règne sur le peuple est entièrement dans leur propres mains. C’est un rêve 

noble, inspirant et digne d’admiration, mais c’est surtout un rêve. Comme définition de la 

démocratie, c’est difficile à défendre. Certainement si on veut définir la démocratie moderne.  

Car qu’est-ce qui est ‘le peuple’ pour nous, modernes ? Pour les anciens c’était une 

minorité privilégiée (et parfois aristocratique) régnant sur la majorité des autres (femmes, 

esclaves, peuples conquis), comme c’était le cas dans la démocratie grecque ou la république 

romaine. Mais depuis les grandes révolutions du dix-huitième siècle qui ont introduit la 
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modernité dans le politique, est citoyen celui qui est né sur la territoire de la cité ou de la nation. 

Désormais tous sont le peuple. Ce que tous veulent – c’est-à-dire la volonté générale – est le 

fondement du pouvoir politique.  

 Mais qui alors est le peuple ? Qui veut quelque chose quand la volonté générale la veut? 

Qui est le sujet de la démocratie moderne ? Précisément parce que le peuple est une multitude, la 

question s’impose s’il y a réellement quelque chose comme un peuple en tant que tel ou une 

volonté voulue unanimement par le peuple entier. Mais même si le peuple et sa volonté générale 

n’existaient pas en tant que tels, ils continueront malgré tout d’être le fondement du pouvoir 

politique moderne, et la question où ce peuple peut se rencontrer ‘soi-même’ restera tout à fait 

légitime. Où a lieu son identité ? Où peut-il écouter sa volonté de peuple, sa volonté générale ?  

 Ici l’intuition hégélienne, qui fonde toute identité dans sa propre négation, peut éclaircir 

l’impasse. Le peuple se trouve ‘soi-même’ précisément là où il se rend compte qu’il n’existe pas 

en tant que tel, qu’il n’existe que comme toujours différent de ‘soi-même’. Cette identité en tant 

que telle n’est qu’une entité imaginaire – un rêve – dans la tête des citoyens, aussi différents et 

diverses qu’ils sont. C’est-à-dire que le peuple trouverait son identité précisément dans l’absence 

d’identité réalisée, dans le fait que cette identité est toujours à venir et jamais accomplie. C’est 

cet aspect inaccompli qui donne la vie politique son élan et laisse au peuple la possibilité 

d’évoluer continument ou même de changer radicalement, comme c’est le cas dans ses 

révolutions. La négativité dans laquelle il est fondé, son impuissance de coïncider avec soi-même 

définit précisément le ‘soi’ ou l’identité d’un peuple.   

On peut interpréter la théorie de la démocratie comme l’a conçue Claude Lefort comme 

une exploration des implications de cette intuition hégélienne concernant la politique moderne. 

La démocratie ne se définit pas comme « le peuple au pouvoir », « le peuple réellement présent à 

soi », « le peuple étant finalement son propre sujet », comme le veut le vieux « rêve ». Pour 

Lefort, elle est précisément le système qui formellement empêche la réalisation de ce rêve et 

réduit la politique, à tout moment possible, à son fondement négatif.  

Et selon la théorie lefortienne, ce sont précisément des ‘formes’, des ‘structures’ qui 

définissent une démocratie, plutôt que le contenu des idées qui y circulent. 

 Une première ‘forme’ basale est la ‘séparation des pouvoir’, comme l’ont déjà formulé 

Montesquieu, Locke et tant d’autres. La démocratie moderne n’en finit pas avec le pouvoir, tout 

aliénant qu’il peut être pour le citoyen qui continue à voir ce pouvoir s’opposer à sa propre 
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volonté. Mais comme une première manière pour protéger le citoyen contre ce pouvoir aliénant, 

la démocratie le divise en des pouvoirs différents qui, étant chacun indépendant de l’autre, ont le 

pouvoir de se contrôler ou se critiquer entre eux. Ici, la différence entre le pouvoir et soi-même 

est rendu opérationnel dans le système démocratique.  

Un autre élément ‘formel’ qui supporte la démocratie est le fait que le lieu du pouvoir 

reste en principe vide. Le pouvoir sur le peuple revient au peuple, bien sûr, mais parce que le 

peuple en tant que tel n’existe pas (ou, pour le dire autrement, parce que le peuple est fondé dans 

sa propre négation, dans son ‘différence avec soi-même), le pouvoir revient en principe à cette 

negativité, c’est-à-dire à personne. Personne ne peut revendiquer le pouvoir sur le peuple au nom 

de sa personne, au nom de ce qu’il est. S’il a le pouvoir, il l’a reçu du peuple, mais le peuple ne 

l’a donné que temporairement. N’étant pas capable de se réaliser politiquement sans pouvoir, le 

peuple est obligé de le confier aux individus élus pour cette tâche. Mais ces individu ne peuvent 

pas concevoir ce pouvoir comme le leur. Il peuvent – et doivent – l’exécuter dans le temps qui 

leur est donné pour ça, mais en principe, le pouvoir reste celui du peuple, ce qui veut dire de 

personne ‘en personne’.  Quoique en réalité jamais non-occupée, en principe, la place du pouvoir 

reste vide. Tout occupation de cette place n’est que temporaire.  

Il y a, pour ainsi dire, un moment où le pouvoir démocratique est littéralement donné à 

personne ; où il est rendu concrètement à sa place vide. C’est le cas au jour des élections. A ce 

moment, tous les lieus de pouvoir sont déclarés vacants, et c’est à la volonté du peuple de décider 

qui les occupera pour la période qui vient. Mais cette ‘volonté générale’ n’est précisément pas 

« une et indivisible », comme le voulait Jean-Jacques Rousseau.5 Au contraire, elle est divisée à 

l’extrême, atomisée même : dispersée dans la massa des volontés individuelles. Au jour de 

l’élection, c’est  la volonté de chacun qui règne, non dans son aspect sociale, solidaire avec les 

autres, mais dans une intimité délibérément asociale. L’expression de la volonté du peuple n’est 

réalisée que dans le vote secret de chaque individu caché derrière le rideau d’un isoloir. Cette 

expression semble négative et aliénante, mais étant donné que la volonté générale n’existe pas en 

tant que telle, elle est la seule qui est réaliste. En termes hégéliens : elle laisse parler la négativité 

et la différence pures que sont au fond du peuple ‘même’.  

C’est, pour ainsi dire, la négativité qui a pris le pouvoir dans l’événement de la révolution, 

quand tout pouvoir existant était déclaré vacant et le peuple restait, pendant un temps indécis 

                                                
5 Critchley The Faith of the Faithless 57 



7 
 

avant l’installation d’un nouveau pouvoir, dans ce ‘pur vacance’. La démocratie moderne a son 

origine dans la révolution – la Révolution Américaine de 1776 et la Révolution Française de 

1789, pour ne nommer que les deux qui ont donné le ton – et elle a inscrit cette origine dans sa 

procédure formelle. L’événement des élections est une révolution réduite à son aspect purement 

‘formelle’. Elle donne une place aussi précise que décisive à la suspension – la négation – de tout 

pouvoir, tout en avouent que cette suspension/négation est le fondement même de ce pouvoir, 

c’est-à-dire l’expression la plus adéquate de la ‘volonté générale’ et conséquemment de la 

souveraineté du peuple.  

Mais cette expression est limitée dans le temps. Ce n’est que la durée d’un instant que la 

révolution est répétée et que tout pouvoir est déclaré vacant. Déjà au lendemain des élections, on 

est en train de négocier pour réoccuper ces postes de pouvoir en se fondant sur ce que la ‘volonté 

générale’ dissolue dans l’anonymat du masse a décidé. Et entretemps, le vieux pourvoir continue 

de s’occuper des fameuses « affaires courantes ».  

Pour comprendre la nature de la démocratie moderne, cette référence au temps est crucial 

pour une autre raison encore. Dans l’histoire, la démocratie moderne est le seule système 

politique qui inclut le temps dans le cœur de sa procédure. Il précède en tout cas la vérité. Même 

un gouvernement excellent, qui a témoigné de la manière la plus vraie comment gouverner son 

peuple, doit remettre son pouvoir et se livrer aux élections où la voix impersonnelle et dispersée 

du peuple est donné la décision sur qui va le gouverner pendant la période qui vient.  

Dans un certain sens, la démocratie est le régime de la mort, de la finitude : même si un 

régime donné véritablement maîtrise les problèmes politiques les plus difficiles, il est forcé de 

reconnaitre son vrai Maître dans la mort, dans la finitude qui marque même ses décisions 

politiques les plus vraies. La démocratie moderne est le régime où (peut-être pour la première 

fois dans l’histoire) la vérité n’est pas le critère ultime de la politique. Cette vérité n’est pas niée, 

loin de là (à juste titre chaque politicien a sa vérité à défendre dans le jeu politique), mais elle est 

soumise au temps, à la temporalité ou, si vous voulez, à la mortalité, à la Mort comme figure 

emblématique du temps.          

  

3. Économie  
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L’intuition hégélien découvrait dans l’absence de lien sociale positive le support (dialectique) qui 

tient ensemble une société bourgeoise. Cette intuition est en quelque sorte opérationnalisée dans 

la démocratie comme conçue par Lefort. Hegel pensait encore que cette absence serait rélevée 

(aufgehoben) dans la conscience. Le « citoyen » et son « état » seraient conscients de la nécessité 

de l’asocialité bourgeoise, et c’est cette prise de conscience qui redonnerait à l’état post-

bourgeoise (celui du « citoyen ») son ‘éthicité’ réalisée, son Sittlichkeit . Aussi Lefort conçoit la 

politique moderne – c’est-à-dire la démocratie – comme marquée par une absence de lien, par un 

négativité, mais pour lui celle-ci n’est pas relevable par une Aufhebung de la conscience. Cette 

négativité ne doit pas être relevée du tout, au contraire, elle doit être gardé et conservé, non dans 

la conscience, mais dans la structure formelle de la politique. Cette structure formelle définit la 

démocratie.  

 Hegel articulait cette absence de lien, cette négativité comme définissant la condition 

économique de la société bourgeoise, une caractéristique qui comptait pour la condition générale 

de la société moderne. Lefort réfère à cette même négativité – à la négation de soi qui est le ‘soi’ 

réelle du peuple (lisez : du sujet de la démocratie) – mais il laisse de côté toute référence à 

l’économie. De ce point de vue, une question s’impose.  

 Si la négativité opérationnelle qui est au fond de la procédure démocratique est aussi celle 

qui guide l’économie bourgeoise, n’en doit-on pas conclure que la démocratie politique ne va pas 

sans économie bourgeoise ? N’en doit-on pas conclure que la démocratie est nécessairement 

bourgeoise dans le sens strictement hégélien du terme et que, pour cette raison, elle suppose une 

économie caractérisée par le marché libre, la concurrence libre et le capitalisme libre? Le prix de 

la démocratie, n’est-il pas que celle-ci ne va pas sans économie capitaliste ? Le capitalisme 

comme prix de la démocratie ?   

 Si c’est le cas, qu’est précisément ce prix que la démocratie a à payer ?  

D’abord que la démocratie implique une socialité foncièrement marqué par une économie 

bourgeoise, impliquant le marché libre avec sa concurrence montant les citoyens les uns contre 

les autres. Et c’est bien un ‘prix’, car la démocratie sait que la condition économique qu’elle 

embrasse – le marché  libre – n’est jamais sans risque ou danger : elle articule l’asocialité 

foncière sur laquelle sa société est bâtie, une asocialité que cette économie dialectiquement 

transforme en lien de sociabilité, tout en sachant que cette dialectique est hanté par un principe de 

mort, par la possibilité que, soudain, l’aspect asociale du lien économique domine, et de temps en 
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temps détruit tout – comme dans les moments de ‘crash’ qui accompagnent le capitalisme dès son 

émergence dans le dix-huitième siècle.  

Mais ce prix, c’est bien quelque chose que la société démocratique paye – dans le sens 

qu’elle propose quelque chose en contrepartie. De cette condition marquée de négativité, elle 

n’en est pas simplement la victime. Elle fait quelque chose avec cette négativité. Elle la 

transforme en opérationnalité sociale. Et si nous suivons la manière purement ‘formelle’ dont 

Lefort voit la négativité de la politique moderne se transformer en positivité démocratique, on 

pourrait dire qu’aussi l’économie doit être serrée sans des limites formelles, dans des règles qui la 

brident pour qu’elle soit en service du peuple et son idéals de Justice Social, par exemple d’un 

division juste de la richesse.      

 La démocratie ne va pas sans le marché libre, mais ça ne veut pas dire que la démocratie 

est complètement assujettie à lui. Précisément comme démocratie dans le sens lefortien du terme, 

elle a le pouvoir – aussi bien que le devoir – de prendre sa liberté vis-à-vis de ce marché libre. 

Elle doit engager cette liberté (dans son aspect la plus libre, la plus ‘négative’ au sens hégélien) 

contre elle-même, et elle doit le faire de manière formelle, par des structures qui la brident, qui la 

restreignent et la canalisent : en bref, qui la confrontent avec sa propre négativité. Comme sujet 

politique, le peuple ne se rencontre ‘soi-même’ que dans son ‘négatif’ au jour des élections. Il va 

de même avec la condition économique de ce peuple.  Ce n’est que dans cette confrontation avec 

sa négativité que l’économie capitaliste – ou, pour la nommer d’une autre manière, la socialité 

bourgeoise – rencontre son destinataire, un destinataire qui n’est personne d’autre que ce 

bourgeois même, c’est-à-dire le peuple, le sujet de la vie tout à la fois sociale, économique et 

politique moderne.    

 Au nom de la liberté, le capitalisme néolibérale prône le démantèlement de l’état et la 

promotion d’un marché libre sans limites. Ceux qui embrassent cette idée ne voient pas que c’est 

précisément la liberté qui ici demande des restrictions et des limites pour le marché. Leur 

adversaires doivent bien savoir que, en luttant le libre marché libérale, il luttent surtout pour – et 

d’aucune manière contre – la liberté comme fondement de notre socialité moderne. 

 


