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Dans la grande tradition républicaine européenne 1, la France ferait-elle 
figure d’exception par le contenu qu’elle aurait donné à son républicanisme ? 
Et ce contenu se distinguerait-il avant tout par son insistance particulière 
sur la question de la justice sociale et de l’égalité des conditions ?

C’est la double question qui nous a paru justifier le présent volume, 
réunit des chercheurs venus d’horizons divers, historiens, politistes, 
philosophes. A priori, un simple coup d’œil bibliographique semble confirmer 
cette intuition : dans les textes fondateurs de l’historiographie républicaine 
– notamment les deux grands livres de John Pocock et Quentin Skinner 2 –, la 
France fait l’objet d’un relatif silence, comme si son cas peinait à entrer dans 
le schéma commun 3. On y trouve certes quelques références à Rousseau, à 
Montesquieu, mais sans commune mesure avec l’attention portée à d’autres 
penseurs comme Machiavel, bien sûr, mais également Guichardin, ou même 
Locke. Aucun développement n’est consacré à la Révolution française 4 et aux 
conceptions républicaines qui s’y développent et s’y expérimentent concrè-
tement, confrontant la rhétorique de l’humanisme civique, de manière 
frontale, au réel et à ses exigences. Le sort fait au républicanisme français 
indiquerait-il donc qu’il ne serait pas soluble dans l’analyse cambridgienne ?

1 Selon le titre des deux volumes dirigés par Quentin Skinner et Martin van Gelderen, le 
républicanisme est un « héritage européen partagé » (Republicanism, A Shared European Heritage, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 2 vol.).
2 John Pocock, Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition républicaine 
atlantique, trad. L. Borot, Paris, PUF, 1997 [1975] ; Quentin Skinner, Les fondements de la pensée 
politique moderne, trad. J. Grossman et J.-Y. Pouilloux, Paris, Albin Michel, 2001 [1978].
3 Ce silence sur la France parmi les historiens de l’école de Cambridge est interrogé dans 
l’article de Johnson Kent Wright, « L’exception qui confirme la règle : l’école de Cambridge et la 
France », dans le présent ouvrage.
4 À l’exception d’un chapitre de Vertu, commerce et histoire de John Pocock (trad. H. Aji, Paris, 
PUF, 1998) qui étudie le moment révolutionnaire français certes, mais à la lumière de la lecture 
qu’en fait Burke (chapitre 10 : « L’économie politique dans l’analyse de la Révolution française par 
Burke »).

Livre_Republicanisme.indb   5 15/07/14   11:03



Le républicanisme social : une exception française ?6

L’hypothèse de l’exception française se heurte cependant à une 
objection évidente : beaucoup des thèmes soulevés dans les textes et les 
arguments des républicains dégagés par l’historiographie cambridgienne 
se retrouvent en France – la référence à la vertu civique, la critique de la 
corruption liée au luxe et des excès des classes les plus favorisées, l’allé-
geance au modèle antique et à la liberté politique à travers la revendication 
de certaines libertés, le projet de suppression ou de modération du système 
monarchique par l’introduction ou par le renforcement d’institutions 
représentatives… Sans aucun doute, Rousseau, Montesquieu, Mably, mais 
également Robespierre, Saint-Just ou Babeuf participent chacun à leur 
manière, dans leurs proclamations, dans leurs prises de position politiques, 
dans leurs choix, de ce « langage » et de ces valeurs communes.

C’est la raison pour laquelle la tradition historiographique de l’école 
de Cambridge, suivie en France par Jean-Fabien Spitz notamment, tend 
à insister sur le rapport de continuité et d’homogénéité entre toutes les 
variantes du discours républicain. Voici ce qu’écrit Jean-Fabien Spitz, par 
exemple :

La philosophie politique républicaine n’est ni une utopie ni une spécificité 
nationale car, peu ou prou, elle s’est incarnée dans toutes les institutions des 
démocraties contemporaines qui, toutes, savent, à des degrés divers, que leur 
fonction est de rétablir des équilibres que le mouvement naturel des facteurs, 
dans une société de marché, tend sans cesse à bouleverser 5.

Pour dépasser le constat de l’étrange écart entre cette affirmation d’homo-
généité, d’une part, et d’autre part, le déséquilibre, au sein de l’historio-
graphie, du traitement réservé à la France et aux auteurs français par rapport 
à celui qui est réservé aux autres pays et aux autres auteurs de la tradition 
républicaine, nous nous sommes proposés d’examiner de plus près les traits 
constitutifs du « langage » de l’humanisme civique, aux yeux mêmes des 
théoriciens de l’école de Cambridge, en nous demandant s’ils conviennent 
pour la description des auteurs et de la politique républicaine française. 
Il ne s’est pas agi, bien sûr, de nier l’évidence d’une transmission des idées 

5 Jean-Fabien Spitz, Le moment républicain en France, Paris, Gallimard, 2005, p. 60. Cette 
approche a fait l’objet d’une critique par Serge Audier qui met ainsi en garde dans Les théories 
de la république, Paris, La Découverte, 2004, p. 4-5 : « À trop vouloir assimiler dans la même 
catégorie du “républicanisme” des positions différentes, on risque de gommer ce par quoi elles 
divergent en profondeur. La référence à l’idée républicaine menace ainsi de se dégrader en 
idéologie si l’on ne fait pas assez apparaître différentes formes de républicanisme, et si l’on ne 
s’interroge pas suffisamment sur ce qui peut demeurer encore pour nous valide en celles-ci. »
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mais plutôt de rechercher les modalités d’acclimatation et d’adaptation de 
ces thèmes au contexte national et à ses débats internes. Nous voulions, 
par ce biais, rendre compte du fait que, pour des raisons historiques, mais 
également théoriques, le républicanisme social a trouvé dans la France 
des Lumières et de la Révolution un terrain d’élection, marquant pour 
longtemps l’orientation globale des idées républicaines dans ce pays.

LA LIBERTÉ RÉPUBLICAINE ET LA QUESTION  
DE LA PARTICIPATION CIVIQUE

Quentin Skinner a notamment travaillé sur la question du statut de la 
liberté dans le discours républicain. Les personnes libres sont ainsi définies, 
en référence au droit romain, par un statut qui leur permet de ne pas être 
sous le contrôle d’une autre et donc d’être leur propre maître (sui juris) au 
contraire de l’esclave (alieni juris) 6. Nous ne discuterons pas directement 
ici de cette conception de la liberté républicaine, qui s’oppose aussi bien à la 
liberté du libéralisme comme « absence d’interférences » qu’à la conception 
positive de la liberté, issue de la pensée antique (qui fait de la liberté un 
idéal positif d’excellence morale 7). Ce qui nous importe ici est que cet idéal, 
en se polarisant sur la libération des personnes, minimise le principe de 
participation démocratique.

Si on admet cela (et c’est notre hypothèse de travail), n’y aurait-il pas 
une partie de l’idée républicaine qui aurait été laissée de côté par l’école de 
Cambridge ? Cette historiographie ne ferait-elle pas l’impasse sur l’arti-
culation forte entre république et souveraineté populaire dans certaines 
traditions, au premier rang desquelles, bien sûr, la tradition française, 

6 Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil, 2000. Pour élucider ce point, 
Skinner fait référence au statut des esclaves et des hommes libres dans le Digeste − qui constitue 
une compilation réalisée au vie siècle ap. J.-C. de la législation romaine depuis le iie siècle 
ap. J.-C. : « L’esclave est un exemple (l’enfant d’un citoyen romain en est un autre) de quelqu’un 
dont la privation de liberté découle du fait qu’il est “sujet à la juridiction d’autrui” et est par 
conséquent “sous le pouvoir” d’autrui », p. 33. Pour un autre éclairage, situé dans la même 
perspective, mais actualisé dans une proposition de philosophie politique, voir Philip Pettit, 
Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, trad. P. Savidan et J.-F. Spitz, Paris, 
Gallimard, 2004, p. 52 : « La liberté, dans la tradition républicaine, et contrairement à ce que 
suggère l’approche moderniste, est toujours appréhendée par le biais d’une opposition entre liber 
et servus, le citoyen et l’esclave. On décrit la condition de l’homme libre par référence au statut 
d’une personne qui, à l’inverse de l’esclave, n’est pas soumise au pouvoir arbitraire d’un autre : 
c’est-à-dire qu’elle n’est dominée par personne. »
7 Isaiah Berlin, Éloge de la liberté, Paris, Calmann-Lévy, 1988, chap. 3, p. 167 et suiv. : « Deux 
conceptions de la liberté ».
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où la libération est indissociable de la prise de pouvoir du peuple ou de la 
restitution au peuple de son pouvoir ?

Quentin Skinner, dans son maître ouvrage, Les fondements de la pensée 
politique moderne, étudie bien l’usage de la référence à la souveraineté 
populaire. Mais il l’introduit au sein de la genèse du constitutionnalisme, 
c’est-à-dire d’une théorie de la limitation du pouvoir souverain, notamment 
dans le cadre de la contestation de la monarchie absolutiste naissante 8. La 
figure du peuple n’apparaît alors pas tant comme l’acteur qui doit prendre 
la place du monarque que comme celui dont la représentation a été usurpée 
par le roi devenu tyran, et qu’il devrait faire respecter par un légitime droit 
de résistance. C’est donc pour modérer l’exercice d’un pouvoir monarchique 
exorbitant s’il est absolu qu’est introduite l’idée de constitution, notamment 
en France, c’est-à-dire du principe de la subordination du prince aux 
exigences constitutives de l’État, auxquelles il doit se soumettre et qu’il doit 
servir plutôt que l’inverse 9. Ces réquisits de l’exercice du pouvoir seraient 
censés contenir les conditions auxquelles le peuple a accepté de déléguer 
son pouvoir 10. Ceux qui combattirent le pouvoir absolu du monarque 
utilisèrent l’image du peuple moins dans la perspective d’une refondation 
du gouvernement que dans celle d’une théorie des cadres politiques et des 
limitations de l’action du monarque.

Au contraire, un penseur comme Rousseau ne fait pas primer le 
principe d’une constitution comprise comme texte juridique organisant les 
pouvoirs, car la république est d’abord un régime où la volonté du peuple 
exprimée dans la loi est souveraine 11. Car le peuple peut défaire ce qu’il a 

8 « Le xvie siècle ne témoigne pas seulement des débuts de l’idéologie absolutiste, mais aussi 
de la naissance de son grand rival théorique : l’idée que toute autorité politique est inhérente au 
peuple lui-même, et que donc, comme le dit Filmer dans Patriarcha, tout souverain est “sujet aux 
censures et interdictions de ses sujets” », Quentin Skinner, Les fondements..., op. cit., p. 518.
9 Cette tradition constitutionnaliste n’est pas exclusivement républicaine, loin de là, car 
elle prend racine très tôt dans la réflexion des légistes. Voir pour un éclairage juridique sur 
l’émergence de la notion de constitution : Carlos-Miguel Pimentel, « Du contrat social à la norme 
suprême : l’invention du pouvoir constituant », Jus politicum, 3, 2009 (http://www.juspoliticum.
com/Du-contrat-social-a-la-norme.html ?artpage=3-4).
10 Quentin Skinner, Les fondements..., op. cit., p. 724 : « Selon lui [sc. du Haillan], “il s’ensuit” 
que “le souverain pouvoir monarchique de nos rois” doit toujours être “gouverné et modéré 
par des moyens honnêtes et raisonnables à l’origine introduits par les rois eux-mêmes” 
(fo 172b). C’est à la lumière d’une telle croyance dans le caractère normatif de la Constitution 
fondamentale que Pasquier et du Haillan se tournèrent vers l’exploration de l’histoire ancienne 
et médiévale et découvrirent en France que les pouvoirs de la monarchie avaient durant cette 
période été limités par un nombre croissant de dispositions coutumières. »
11 Ce serait forcer le trait que de considérer qu’il n’y a aucun lien entre la pensée française, 
en particulier rousseauiste, et la tradition anglaise. Cela n’est d’ailleurs pas notre hypothèse. 
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fait et ne saurait s’imposer des liens infrangibles 12. N’y aurait-il pas ici 
la marque d’une inflexion forte du discours républicain aux abords de la 
Révolution française ?

RÉPUBLIQUE ET JUSTICE SOCIALE
La référence fondatrice au pouvoir du peuple permettrait, dans un cadre 
rousseauiste, de penser la capacité du peuple souverain à agir en vue de 
sa propre conservation, de sa propre harmonie et de son propre intérêt 
en se constituant comme une personne morale unifiée à travers des 
processus de mobilisation démocratiques. Le peuple, auteur-acteur de 
son destin collectif, pourrait alors prendre lui-même des mesures visant 
directement à l’amélioration de son sort. Ceci donnerait accès à une théorie 
de la république sociale capable d’utiliser des leviers de régulation bien 
plus puissants et ambitieux que ceux auxquels donne accès le pur et simple 
horizon de non-domination entre les personnes.

Cette thématique nous amène au cœur de la difficulté apparente de 
l’historiographie cambridgienne à appréhender le républicanisme français. 
La problématique de la souveraineté populaire, portée à son parachèvement 
dans la pensée de Rousseau, est associée, de manière étroite, aux conditions 
proprement sociales de son exercice, c’est-à-dire à un certain degré d’égali-
sation des conditions 13.

Rousseau, on le sait, évoque Sidney dans le Discours sur l’inégalité. D’autre part, un fort courant 
constitutionnaliste et une importante présence du thème du tyrannicide et de la résistance à 
l’oppression façonne la pensée politique française de la deuxième moitié du xviiie siècle, faisant 
évidemment écho à la pensée anglaise. Citons en particulier Jaucourt, qui écrit, dans l’article 
« Tyran » de l’Encyclopédie : « Ajoutons même qu’à parler à la rigueur, les peuples ne sont pas 
obligés d’attendre que leurs souverains aient entièrement forgé les fers de la tyrannie, et qu’ils 
les aient mis dans l’impuissance de leur résister. Il suffit pour qu’ils soient en droit de penser à 
leur conservation, que toutes les démarches de leurs conducteurs tendent manifestement à les 
opprimer, et qu’ils marchent, pour ainsi dire, enseignes déployées à l’attentat de la tyrannie. Les 
objections qu’on fait contre cette opinion ont été si souvent résolues par tant de beaux génies ; 
Bacon, Sydney, Grotius, Pufendorf, Locke & Barbeyrac, qu’il seroit superflu d’y répondre encore ; 
cependant les vérités qu’on vient d’établir sont de la derniere importance », dans Encyclopédie 
ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, chez Panckoucke, 1765, vol. 16, 
p. 785.
12 « La puissance souveraine n’a nul besoin de garant envers ses sujets, parce qu’il est 
impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres », Jean-Jacques Rousseau, Du contrat 
social, dans Id., Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, t. III, p. 363.
13 Cette liaison fait l’objet du texte de Pierre Crétois dans cet ouvrage.
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Notre hypothèse est que la question sociale est même, à des degrés 
différents, centrale dans le républicanisme français de cette période 14. 
Si celle-ci apparaît explicitement et comme un objet spécifique dès les 
premiers temps de la Révolution française 15, comme « aporie fondamentale 
sur laquelle une société expérimente l’énigme de sa cohésion et tente de 
conjurer le risque de la fracture 16 », elle existe déjà sous la plume de Rousseau 
ou de Mably. Or, l’école de Cambridge (Pocock et Skinner en particulier), 
en polarisant les discussions concernant le républicanisme autour des 
questions portant sur la liberté des individus et les vertus civiques, a relégué 
pour le moins celles de la justice sociale au second plan.

Céline Spector attribue le rejet, chez Arendt notamment, d’un 
rousseauisme constitué en politique de la pitié à une méfiance envers un 
projet politique qui substituerait à la quête de la libération un objectif 
compassionnel de suppression de la misère et du traitement des maux des 
déshérités 17. On pourrait se demander si ce n’est pas par une défiance sinon 
similaire, au moins proche, que l’école de Cambridge et notamment Pocock 
ont laissé de côté la tradition rousseauiste 18 comme telle, en privilégiant la 
critique de l’humanisme marchand et l’appel à la vertu civique d’inspiration 

14 Il serait injuste de ne pas faire référence aux Levellers (niveleurs) anglais de la 
deuxième moitié du xviie siècle. Ils étaient, en effet, favorables à une politique de modération des 
inégalités et à l’existence d’un suffrage sinon universel, au moins élargi. Pourtant, la perspective 
des Levellers semble se concentrer sur la défense de la liberté individuelle et ne considère pas 
la question sociale comme un objet propre. Elle est, selon Macpherson, puissamment façonnée 
par ce qu’il appelle l’« individualisme possessif ». L’existence d’une perspective sociale qui 
pense l’individu dans son appartenance au collectif est donc singulièrement minorée au profit 
de l’image d’un individu redevable seulement à lui-même et devant être garanti dans la libre 
disposition de sa personne : pour eux, « la liberté prime tout, et ils la font dépendre étroitement 
du droit de propriété […]. Jadis ce droit s’accompagnait de devoirs envers la société : la tradition 
voulait que le propriétaire fût comme le gérant des biens de la communauté. En ignorant 
ces devoirs, les niveleurs peuvent revendiquer l’honneur d’avoir été les premiers théoriciens 
politiques à affirmer que l’individu ne doit rien à la société en échange des biens qu’il possède et 
qu’il les tient en vertu de son seul droit naturel », Crawford Macpherson, La théorie politique de 
l’individualisme possessif. De Hobbes à Locke, trad. M. Fuchs, Paris, Gallimard, 2004, p. 264. Pour 
une étude de l’aile gauche, « sociale », des Levellers, voir Olivier Lutaud, Winstanley. Socialisme et 
christianisme sous Cromwell, Paris, Didier, 1976.
15 Voir sur ce point l’article de Françoise Brunel dans cet ouvrage.
16 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995, p. 25.
17 Céline Spector, Au prisme de Rousseau : usages politiques contemporains, Oxford, Voltaire 
Foundation, 2011, p. 181. Voir Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. G. Fradier, 
Paris, Pocket, 1983, p. 77 et suiv.
18 « Rousseau was the Machiavelli of the eighteenth century, in the sense that he dramatically 
and scandalously pointed out a contradiction that others were trying to live with », John 
G. A. Pocock, The Machiavellian Moment, Princeton, Princeton University Press, 1975, p. 504.
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antique, plutôt que le recours à la souveraineté populaire et la défense de 
politiques sociales.

Des philosophes considérés comme les principaux représentants 
du républicanisme en France au siècle des Lumières – Rousseau bien sûr 
mais également l’abbé de Mably, pour ne parler que des plus connus – ont 
insisté sur la nécessité de mesures générales portant sur la répartition des 
ressources en régime républicain. Significativement, cette dimension est 
souvent minorée, voire tout à fait ignorée par les commentateurs contem-
porains du républicanisme, particulièrement en ce qui concerne Mably 19.

C’est peut-être, avant tout, un contexte spécifique qui explique, en 
France, l’importance de la question sociale dans le discours républicain. 
Le contexte français en effet est, dès avant la Révolution, particuliè-
rement propice à la discussion sur les inégalités et le problème crucial de 
la subsistance des citoyens sous un gouvernement légitime. On peut dire 
qu’à partir de 1750 et jusqu’à la veille de 1789, le débat public se polarise 
de manière croissante en France, sans doute plus qu’ailleurs, autour des 
questions économiques. On citera, en particulier, les controverses autour 
de la propriété privée des biens (des terres et des marchandises), du prix et 
du commerce des blés, qui débouchent dans les années 1770 sur la « guerre 
des farines 20 ». Ces questions particulièrement urgentes à cette période 
ont donné lieu, non seulement aux révoltes populaires que l’on connaît, 
mais aussi à des passes d’armes plus théoriques autour de la responsabilité 
des accapareurs, de la liberté ou non de la production et du commerce des 
grains, sur sa subordination politique à des considérations d’intérêt général 
ou, au contraire, sur sa libéralisation et sur l’émancipation des intérêts 

19 L’article de Jean-Fabien Spitz consacré à Mably (« Droit et vertu chez Mably », Corpus, 
14-15, 1990, p. 61-95) fait presque complètement l’impasse sur cette dimension essentielle de 
son argumentation, tout comme le chapitre de Keith Baker consacré à Mably dans Au tribunal de 
l’opinion. Essais sur l’imaginaire politique au xviiie siècle, trad. L. Evrard, Paris, Payot, 1993. Johnson 
Kent Wright (A Classical Republican in Eighteenth-Century France: The Political Thought of Mably, 
Stanford, Stanford University Press, 1997) infléchit significativement cette tendance en remettant 
à l’honneur la discussion, centrale, sur l’égalité des conditions dans la réflexion mablyenne. Il 
faut cependant noter que la limitation des inégalités sociales n’est pas rattachée chez Mably à la 
défense du principe de souveraineté populaire. Sur le plan politique, cet auteur demeure fidèle à 
l’idée d’une représentation nationale par ordres, sur le modèle de la constitution mixte héritée de 
l’Antiquité.
20 La « guerre des farines » est une révolte populaire contre la politique de liberté du prix 
du blé menée par Turgot au nom de la liberté du propriétaire. Les émeutiers mettent en avant 
le droit à l’existence et l’idée que les subsistances sont une propriété sociale commune. Voir 
Florence Gauthier, Guy-Robert Ikni,Edward P. Thompson (dir.), La guerre du blé au xviiie siècle, 
Montreuil, Passion, 1988.
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et des opérations des propriétaires sur leurs biens 21. Cette situation est, 
pour une grande part, ce qui rend possible et génère une nouvelle manière 
de parler des sources d’oppression et des moyens de s’en libérer. Il est 
notable que, dans ce contexte, la réflexion sur la nécessité de contenir les 
inégalités déborde le cadre des auteurs républicains pour être traitée par 
des représentants d’autres écoles de pensée, qui n’en apportent pas moins 
leur pierre au débat 22. Il résulte de tout ce climat qu’en France, dès avant 
la Révolution, le « langage » républicain n’est pas seulement celui de la 
libération des citoyens par l’empire de la loi, mais se marque aussi, d’une 
part, essentiellement chez Rousseau et ses épigones, par l’élaboration d’une 
doctrine forte de la souveraineté populaire et, d’autre part, par la revendi-
cation de la maîtrise publique sur la production, la gestion et la distribution 
des ressources avec les prémisses balbutiantes de l’État social et de la 
propriété sociale.

RÉPUBLICANISME SOCIAL  
ET RÉVOLUTION FRANÇAISE
On soutiendra donc l’idée que dès avant 1789, par la prégnance de la doctrine 
rousseauiste de la souveraineté populaire comme par l’attention aux 
questions proprement sociales et à l’idéal d’égalité matérielle, le républi-
canisme français constitue bien, jusqu’à un certain point, une « exception ». 
Certains historiographes s’inscrivant dans le sillage cambridgien le 
reconnaissent du reste implicitement. Il est remarquable, en effet, que 
l’attention spécifique aux républicains français de la seconde moitié du 
xviiie siècle les conduit naturellement à faire une place éminente à la 
question de la justice sociale dans leur analyse : c’est le cas de Jean-Fabien 
Spitz, qui, dans l’introduction d’un ouvrage consacré aux critiques de ces 
humanistes civiques français, est amené à insister sur ces thèmes. Il donne 
même un caractère central à la question de la souveraineté populaire 
et à la question sociale dans ce qui doit être réactivé du républicanisme 
aujourd’hui 23. Il est d’autant plus frappant, dans cette perspective, que la 

21 Voir notamment l’opposition entre les physiocrates d’un côté et Galiani, Linguet et Mably 
de l’autre.
22 Voir l’article d’Arnault Skornicki dans cet ouvrage.
23 « Les mots d’ordre essentiels du programme politique républicain formulé en France 
dans la seconde moitié du xviiie siècle sont donc : démocratie, participation civique du peuple, 
exercice des droits politiques par l’ensemble des citoyens, souveraineté de la volonté générale, 
réduction de l’exécutif au rôle de ministre des volontés du peuple, contrôle des citoyens sur 
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différence d’accent et de préoccupations de ces républicains français par 
rapport à leurs prédécesseurs italiens ou anglais ne soit non seulement pas 
soulignée, mais se trouve même passée sous silence. D’autant plus frappant 
que l’impasse soit faite, dans cette lignée des républicains français égalita-
ristes, sur les Jacobins comme ayant puissamment participé à l’élaboration 
théorique et pratique d’institutions républicaines « plébéiennes ».

La suite de l’histoire, c’est-à-dire le processus révolutionnaire avec 
l’avènement de la Première République, accentue en effet le paradigme 
égalitaire du républicanisme français prérévolutionnaire. Au niveau le 
plus évident, comme l’écrivait déjà Michel Vovelle il y a une vingtaine 
d’années : « Entre 1792 et 1794 l’idée s’est imposée aux acteurs éminents 
ou modestes de l’aventure collective que République et Révolution étaient 
indissociables 24. »

La République française est née dans le choc d’affrontements violents et 
largement imprévisibles. Les représentants du nouveau pouvoir eux-mêmes 
n’ont été acquis à l’idée d’un régime non monarchique que suite à la rupture, 
dont l’initiative incombe au roi lui-même, du premier pacte constitutionnel 
qui avait été établi. Les justifications théoriques de ce nouvel état de fait, 
et les projets qui s’en sont suivis, sont, de ce point de vue, inséparables de 
leurs conditions objectives d’émergence historique. On peut considérer que 
ce sont les circonstances inouïes de mise en place de la République française 
qui lui ont donné ses caractéristiques originales et qui ont durablement 
influé sur le républicanisme national qui s’est peu à peu imposé à tous 
(c’est d’ailleurs une hypothèse importante pour comprendre le présent 
ouvrage). Or, au premier rang de celles-ci, il faut compter l’irruption de 
l’intervention populaire directe sur la scène politique, à travers une mobili-
sation sans-culotte qui ne se dément pas, à partir de 1789, mais surtout de 
1792 à 1795-1796, soutenue ou relayée par des innovations institutionnelles 

leurs représentants, rejet de la corruption, pouvoir constituant du peuple, refus d’une inégalité 
excessive des conditions qui mettrait certains citoyens dans la dépendance des autres et qui 
ferait de la loi un instrument de domination et non plus de libération […]. Le républicanisme 
contemporain paraît être une tentative pour dire qu’il faut réactiver tout ou partie de ce 
programme afin d’éviter les dérives que son oubli détermine […]. Les républicains contemporains 
souhaitent que le projet de libération de l’individu propre à l’âge moderne retrouve son 
authenticité, et ils soutiennent que, pour atteindre cet objectif, les démocraties contemporaines 
ont besoin d’un surcroît d’égalité politique et économique », Jean-Fabien Spitz, L’amour de 
l’égalité, essai sur la critique de l’égalitarisme républicain en France, 1770-1830, Paris, Vrin, 2000, 
p. 31.
24 Michel Vovelle (dir.), Révolution et République. L’exception française, Paris, Kimé, 1994, 
préface, p. 9.
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qui, malgré leur caractère éphémère, ou seulement projeté, posent pour la 
première fois sous une forme concrète le problème du pouvoir du peuple 25.

Dans un premier temps, les députés français ont certes privilégié la 
solution constitutionnelle de l’encadrement (et de la limitation drastique) 
du pouvoir monarchique par un rappel au roi qu’il tient son pouvoir du 
peuple (c’est notamment le principe directeur de la Constituante), et 
mirent de côté le principe de la participation populaire universelle. Mais 
le deuxième  moment révolutionnaire 26, en revanche, même si cela ne fut 
pas sans heurts et sans réticences 27, fut celui du recours au peuple en vue 
du renversement de la monarchie et de la refondation du pouvoir politique 
concentré sur sa participation aux décisions (c’est ce mouvement qui 
mènera à l’été 1792 et à la Convention). L’invocation, toute rousseauiste, 
de la « volonté générale » s’accompagne, dans ce cadre, d’une référence de 
plus en plus marquée, même si elle n’est, chez certains, que rhétorique, à 
l’expression directe de la volonté du peuple.

Il est, en tout cas, aisé de voir que le peuple s’est peu à peu imposé 
comme personnage principal de la scène révolutionnaire et comme sujet 
incontournable des décisions politiques. Les députés ont donc progressi-
vement été amenés à s’appuyer sur son intervention directe pour fonder 
le nouveau pouvoir, à chaque étape de ses transformations. À leur corps 
défendant, parfois, les autorités politiques ont été placées devant la nécessité 
d’avaliser, de fait, les décisions émanant de la souveraineté populaire sous 
sa forme révolutionnaire, c’est-à-dire insurrectionnelle. La République 
de 1792 elle-même résulte en définitive d’un coup de force populaire. La 
Constitution de 1793, produite par la fraction montagnarde de l’Assemblée, 
fait, la première, une place à la démocratie directe par l’instauration des 
« Assemblées primaires », qui peuvent remettre en cause des lois votées par 
les députés si elles les jugent iniques.

Ainsi, il semblerait que le recours au peuple, dans la tradition française, 
apparaisse moins comme un moyen pour limiter l’exercice du pouvoir 

25 Voir sur ce point Michel Pertué, « Les projets constitutionnels de 1793 », dans ibid., p. 174-
195.
26 « L’interprétation n’est pas simple, de ce tournant de la Révolution qui, débutant en 1791, 
conduira, à l’été 92, à la chute de la royauté : dépassement inévitable et dans l’ordre des choses, 
ou gauchissement accidentel d’un processus qui eût fort bien pu en rester là ? » (Michel Vovelle, 
« La Révolution », dans Georges Duby (dir.), Histoire de la France. Des origines à nos jours, Paris, 
Larousse, 1999, p. 524.)
27 Ainsi, par exemple, en juillet 1791, c’est-à-dire après la fuite du roi à Varennes, la garde 
nationale mitraille les Parisiens venus pétitionner pour la destitution du roi au Champ-de-Mars.
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gouvernemental que comme une exigence révolutionnaire de refondation 
de l’exercice même du pouvoir. Dans le droit fil de cette exigence, sous la 
Terreur, les innovations se déploient sur le double front qui avait d’ores 
et déjà commencé à s’esquisser dans les décennies prérévolutionnaires, et 
dont on trouvait une première synthèse dans l’articulation rousseauiste 
de la souveraineté du peuple et de la maîtrise collective du développement 
des inégalités sociales. Les différentes versions du républicanisme social 
de cette période demeurent remarquablement redevables, à un niveau ou 
à un autre, à la doctrine du Genevois, même si certaines s’en démarquent 
peu à peu 28.

L’analyse de la transformation du républicanisme sous l’effet de 
la Révolution constitue en soi un trop vaste sujet pour être traité dans 
son intégralité dans le cadre de cet ouvrage. Il va de soi que l’originalité 
du républicanisme français à l’époque contemporaine est étroitement 
tributaire de cet événement majeur. L’exemple de Babeuf 29 montre une des 
façons dont le thème rousseauiste de la souveraineté populaire, réinvesti 
par le représentant de l’aile la plus radicale du républicanisme français, a 
pu être adapté aux circonstances et aux objectifs des acteurs de l’événement 
jusqu’à devenir partie intégrante d’un projet de « république des Égaux », 
ennemi de la propriété privée au nom de l’idéal de la communauté des 
biens, seule institution capable de faire véritablement advenir la fraternité 
républicaine. Dans le spectre qui va du projet jacobin de limitation du droit 
de propriété, au nom de l’intérêt général 30, à l’aspiration à la transformation 

28 Le poids des circonstances dans la naissance d’institutions « plébéiennes » sous la Terreur 
a été néanmoins souligné par Claude Mazauric : « De septembre 1792 à brumaire an III, la 
République a été confrontée à la double obligation, d’une part de se préserver comme régime 
politique, et d’autre part de se donner les moyens de sauver ce qu’elle était censée symboliser : 
la “patrie”. Il lui fallut en outre répondre à la sollicitation des milieux populaires. Engagée dans 
la voie de devenir une “république sociale”, pour limitée et contradictoire qu’ait été l’entreprise, 
la République française parut tendre vers une sorte de république plébéienne : plus égalitaire 
dans le domaine de la législation sociale, laïque dans sa démarche, solidariste sur le plan 
de l’assistance et redistributrice d’une part des ressources publiques » (Claude Mazauric, 
« L’idéal républicain implique-t-il une subversion des rapports sociaux ? (1792-an IV) », dans 
Michel Vovelle [dir.], Révolution et République..., op. cit., p. 286). Il faut souligner par ailleurs que 
cette tendance démocratique et sociale du républicanisme français voisine, dès l’époque de son 
élaboration, avec d’autres tendances plus libérales, privilégiant la représentation politique par 
une élite élective autonome à l’égard des représentés : c’est notamment l’option défendue par les 
Girondins, qui triomphe après la chute de Robespierre et sous le Directoire.
29 Traité dans le présent ouvrage par Stéphanie Roza.
30 Le projet politique et social jacobin, non pas purement circonstanciel, mais au contraire 
solidement articulé et propre à fournir des modèles pour l’avenir, est analysé ici par 
Françoise Brunel.
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radicale des rapports sociaux par le biais du politique, on trouve l’origine de 
la conception, si typiquement française, dans une certaine mesure ambiguë, 
de la « République sociale », réclamée à grands cris dans les mouvements 
insurrectionnels du xixe siècle, et qui donne sa coloration au socialisme de 
Jean Jaurès autant qu’aux théories du service public chez un théoricien du 
droit comme Duguit. La spécificité du républicanisme français court jusqu’à 
nos jours. Nous espérons que cet ouvrage contribuera modestement à en 
éclairer certaines caractéristiques.

PRÉSENTATION DES TEXTES
Nous consacrerons la première partie du présent recueil à l’étude des 
questions d’historiographie générale sur les rapports de l’école de Cambridge 
avec la tradition de la république sociale française issue de l’épisode révolu-
tionnaire. Les deux premières contributions mettent l’accent sur le fait que 
le républicanisme en tant que tel n’est pas une exception française mais 
un mouvement européen profond. Dans ce cadre, la Révolution de 1789, 
injustement ignorée par l’école de Cambridge, en constitue la quintessence 
et l’aboutissement. Kent Wright reconnaît l’étrange omission de la tradition 
française au sein de l’école de Cambridge, mais reprenant le jugement de 
Judith Shklar, il considère que la Révolution française est comme l’aboutis-
sement d’une vieille tradition européenne radicale ; assumant l’héritage de 
l’école de Cambridge, il montre l’effort récent des historiens pour réintégrer 
la France, et singulièrement la Révolution, dans le récit cambridgien. 
Christophe Miqueu, dans une perspective différente, récuse l’idée d’une 
exception française ; il s’efforce de montrer que la question sociale précède 
largement l’événement révolutionnaire français. Plus que sur l’école de 
Cambridge, Christophe Miqueu s’appuie sur les travaux de Jonathan Israel 
pour appuyer sa thèse et enquête dans les fondements les plus profonds 
d’un radicalisme républicain qui remonte au moins à Spinoza.

Dans un deuxième temps, nous nous consacrons à l’étude du moment 
prérévolutionnaire qui, par certains aspects, peut sembler écartelé 
entre deux formes de république : la république de la vertu civique « à la 
Rousseau » et la république commerçante. Pierre Crétois s’efforce ainsi de 
montrer l’existence d’une connexion forte, dans la pensée de Rousseau, 
entre souveraineté populaire et égalité. Il y voit la trace d’une spécificité de 
la tradition française prérévolutionnaire. De son côté, Arnault Skornicki 
rappelle l’existence d’une forme républicaine compatible avec la société 
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commerçante au sein de l’économie politique des Lumières, déjà mise en 
évidence par John Pocock. Cependant, loin de se réduire à « l’humanisme 
commercial » et à une forme naissante de libéralisme, l’économie politique 
française du second xviiie siècle comporte également un courant critique 
qui traite de la question sociale et de la répartition de la propriété, 
notamment illustré à travers les figures de Forbonnais et de Necker, à égale 
distance aussi bien de la république civique de Rousseau que des promoteurs 
de la liberté absolue du commerce (comme les physiocrates).

Il s’agit ensuite de nous concentrer sur le moment révolutionnaire, là 
encore à travers des figures contrastées, de Babeuf à Condorcet, en passant 
par les tenants montagnards de la politique sociale de l’an II, tous favorables 
à l’émergence de la république. Françoise Brunel s’efforce de reconstituer 
la cohérence et la consistance fortes de ce que Jean Jaurès a appelé le 
« collectivisme individualiste » propre à certains dirigeants jacobins du 
Comité de salut public sous la Terreur, réinscrivant leur projet commun 
dans la généalogie des luttes pour la « République sociale » propres aux 
révolutions du xixe siècle. Dans la volonté de « terminer la Révolution » en 
fondant la République sur des institutions civiles démocratiques, on peut, 
selon elle, nettement déceler la volonté d’enraciner la citoyenneté de tous 
dans une égalité sociale qui ne devait plus pouvoir être remise en question. 
Yannick Bosc met en évidence l’existence d’une pensée sociale chez Paine et 
Condorcet, s’efforçant, en même temps, de les distinguer. Les « politiques 
sociales » de Paine et Condorcet indiquent qu’ils ne partagent pas une 
même conception de la république. La « politique sociale » de Condorcet 
est limitée, pensée en termes d’assurance. Paine, au contraire, fonde sa 
politique redistributrice, qui va jusqu’au principe d’allocation universelle, 
sur une critique de l’appropriation. Selon Paine, les droits de l’homme, 
s’ils sont pris au sérieux, impliquent une conception de l’État social (de 
la république) fondée sur le droit à l’existence et non sur les droits du 
propriétaire (ce qui est la conception de Condorcet). Enfin, Stéphanie Roza 
établit un parallèle entre les problématiques de Rousseau et de Babeuf en ce 
qui concerne la représentation du peuple et les modes de constitution de la 
volonté générale. La question qui se pose est celle de la capacité du peuple 
à se constituer lui-même comme peuple ou, au contraire, de la nécessité de 
l’intervention d’un législateur.

Dans le sillage de l’événement révolutionnaire, s’instaure une véritable 
pensée de la république comme expression et émancipation du peuple, qui 
est indissociablement démocratique et sociale. Dans ce cadre, Jean-Numa 
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Ducange insiste sur la spécificité de l’appel à la république dans le socialisme 
jaurésien. Il montre, ce faisant, la divergence du socialisme de la synthèse 
jaurésienne avec le socialisme germanique qui soupçonne le républicanisme 
d’être une forme politique bourgeoise. Thomas Boccon-Gibod, relisant 
Rousseau à partir de la théorie du droit public de Léon Duguit, insiste 
sur le fait que la conception du juriste, étroitement liée à une conception 
sociologique de l’émergence de la règle de droit, peut éclairer la pensée de 
Rousseau. Mais il ajoute que la thèse rousseauiste ne s’arrête pas là car le 
Genevois insiste sur la source subjective de la loi et sur la dépendance non 
seulement sociologique, mais aussi morale, des individus au sein de la cité, 
élément décisif d’une politique républicaine.

À l’issue de ce parcours, nécessairement partiel et sans doute à 
prolonger, nous espérons, sinon avoir définitivement prouvé l’existence 
d’une exception républicaine française, du moins avoir réuni certains 
éléments qui montrent que, par le recours à la souveraineté populaire et par 
l’exigence d’une action politique en faveur de formes plus ou moins fortes 
d’égalitarisme, la pensée républicaine française revêt, à bien des égards, une 
radicalité particulière.
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