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Le paradoxe de la démocratie 
 

I 

Ceux qui croient au déclin culturel voient partout des scenarios catastrophe et se méfient de 

tout ce qui est nouveau ou sort du cadre ordinaire. Ils ne conçoivent pas de changement qui 

puisse être bénéfique. Ça ne va pas, et ça ira de mal en pis. L’optimiste pur, lui, croit dur 

comme fer en un progrès irréversible. Plutôt la réforme que la tradition, et tout ce qu’on ne 

pourra pas décemment qualifier de « progrès » sera considéré comme une « étape 

nécessaire ». L’avenir apportera le bonheur universel, cela ne fait aucun doute.  

La véhémence avec laquelle pessimistes et optimistes défendent leurs positions 

respectives est remarquable, si l’on considère que ces deux points de vue sur la société 

reposent sur les mêmes fondements et s’appuient sur des schémas historiques. Seule varie la 

« loi » ou la « force » censée nous régir. Les uns invoquent Dieu ou la nature. D’autres 

l’économie, le progrès technique ou encore, une autre idée de Dieu ou de la nature. Quelque 

forme qu’elle prenne, cette loi détermine le cours de l’Histoire et en décide l’issue. Personne 

n’y changera rien.   

 L’optimisme comme le pessimisme culturels relèvent de l’idéologie. Ce sont des 

paradigmes rigides, qui observent et interprètent la réalité à partir d’un cadre prédéfini pour 

attacher une signification aux événements. En aucun cas l’idéologue ne considère la pensée 

indépendante, l’analyse critique, le regard impartial, la capacité à changer d’avis ou le débat 

ouvert comme nécessaires, ni même souhaitables. L’idéologie est comme un trou noir, qui 

engloutit tout ce qui n’est pas lui. Sa première victime est l’idée que les hommes sont des 

créatures libres et responsables, susceptibles d’infléchir le cours de l’Histoire par leur action – 

pour le meilleur et pour le pire.  

 

II 

A la fin des années 1920 le philosophe espagnol Ortega y Gasset publie dans la presse une 

série d’articles, rassemblés en 1930 en un volume : La Rebelión de las Masas – La Révolte 

des masses. Son analyse de la société a pour point de départ l’étonnement et l’inquiétude que 

lui inspire ce qu’il identifie comme le paradoxe de l’âge démocratique, l’âge démocratique 

étant entendu comme le moment où la société secoue le joug des tyrans et de l’Eglise, de 



l’aristocratie et du féodalisme. Entre autres bienfaits, le progrès technique offre une liberté de 

mouvement accrue, une vision du monde élargie par les médias et un fonctionnement de plus 

en plus démocratique du gouvernement politique. L’Europe est sur le point de devenir une 

société libre, où les frontières peuvent être dépassées et la liberté individuelle respectée, où il 

est admis que chacun est responsable de son sort et où l’on cultive les valeurs spirituelles de la 

civilisation européenne.  

Le paradoxe, pour Ortega y Gasset, est que cette opportunité éminemment historique 

se voit rejetée par un nouveau type d’homme dont l’influence sociale ne fait que croître : 

l’homme-masse. Ce concept ne renvoie pas à une quantité mais à une qualité, à un certain état 

d’esprit, ou plutôt : à un déficit spirituel. En outre, l’homme-masse est présent dans toutes les 

classes, chez les pauvres et les riches, ceux qui ont bénéficié d’une éducation comme ceux qui 

en ont été privés. Aux yeux d’Ortega y Gasset, l’essor – la révolte ! – de l’homme-masse 

menace directement les idéaux et les valeurs de la démocratie libérale et de l’humanisme 

européen, pour qui le développement spirituel du libre individu constitue la base d’une société 

libre et ouverte. Mais l’homme-masse conçoit tout autrement l’homme et sa place dans la 

société. Il refuse d’être confronté à des valeurs spirituelles – ne parlons même pas de se laisser 

entraver. Il n’est au monde de mesure, de valeur ou de vérité susceptibles de lui être imposées, 

de le limiter. Pour l’homme-masse, la vie se doit d’être, en toutes circonstances, facile et 

munificente ; il ignore le versant tragique de l’existence. Tout va, parce qu’il n’y a pas de 

bornes. Aucun effort cérébral n’est jamais requis. Content de lui, l’homme-masse a des 

manières d’enfant gâté. Il n’a pas besoin d’écouter, de mettre ses opinions à l’épreuve de la 

critique, de montrer de la considération pour autrui. Ce qui ne fait qu’exacerber son sentiment 

d’omnipotence, son désir de commander. Seuls lui et ses semblables comptent, les autres 

n’ont qu’à s’adapter. Évidemment, l’homme-masse a toujours raison et jamais besoin de se 

justifier. Dénué de compétences dans le langage de la raison, comme du désir d’en acquérir, il 

ne connaît que le langage du corps : la violence. Rien de différent, rien d’extérieur à lui ne 

saurait exister. Lui-même a horreur de se distinguer de la masse. Il s’adapte – avec l’aide 

précieuse de la mode pour ce qui relève de l’apparence et celle des médias de masse pour ce 

qui relève des opinions. Faire des nuances le rebute et le dépasse. L’homme-masse ne pense 

pas. Affranchi de tout labeur mental, sans mesure ni vérité pour lui servir de boussole, il erre 

sans but. Pour compenser l’absence de lest spirituel, il s’arrime au poids des masses, chargé 

de l’aider à traverser l’existence. Les comportements de masse, d’enthousiasme médiatique et 

d’hystérie observés au XXe siècle (souvent autour d’événements sportifs) ne sont pas un 

phénomène dû à l’abondance mais une manifestation de ce qui arrive quand la psyché se 



trouve affranchie du spirituel. La peur et le désir gouvernent les comportements des masses. 

Et lorsque ces masses accèderont au pouvoir, que la démocratie deviendra démocratie de 

masse, c’en sera fini de la démocratie.   

 La démocratie comme « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple » – 

pour reprendre la célèbre définition d’Abraham Lincoln – correspond depuis toujours à l’idéal 

d’une société où les hommes sont libres et égaux, où la tyrannie et la barbarie n’ont pas leur 

place, où la raison, l’équité et le discernement commandent. C’est la réalisation de l’idéal de 

civilisation le plus élevé. La démocratie de masse, en revanche, aboutira inévitablement au 

contraire de la démocratie : le despotisme, la défaillance des valeurs et pour finir, le 

totalitarisme. À la fin des années 1920, Ortega y Gasset est persuadé – son analyse le montre 

– que le pouvoir grandissant de l’homme-masse autorise les mouvements totalitaires de son 

époque (fascisme, nazisme, bolchevisme) à lorgner du côté du pouvoir, dont ils ne 

manqueront pas de s’emparer. Car c’est la caractéristique première de l’homme-masse : 

finalement, il ne veut pas être libre. 

 Ortega y Gasset n’était pas seul à ressentir l’urgence d’une analyse du phénomène des 

masses et de mouvements totalitaires de plus en plus puissants. Le jour où une foule viennoise 

en liesse vient acclamer son nouveau Führer, Karl Popper décide d’écrire un livre qui 

explique pourquoi la démocratie est toujours vulnérable tandis que le totalitarisme représente 

une tentation permanente. À ce stade, le philosophe ne réside plus dans la ville qui accueille 

Hitler avec un tel enthousiasme. Il avait vu ce qui se profilait et était parti à temps. 

 Dans La Société ouverte et ses ennemis (1945), Popper soutient que la vulnérabilité de 

la démocratie réside dans le fait que les hommes préfèrent la certitude et la privation de liberté 

d’une société fermée à l’insécurité et la liberté d’une société ouverte. La société ouverte ne 

garantit pas le Bonheur Suprême, n’offre pas la sécurité, n’endigue pas le changement : les 

hommes y sont responsables de leur existence individuelle et collectivement responsables de 

cultiver un idéal de civilisation. C’est une société qui n’est pas parfaite, ne prétend pas l’être 

et sait qu’elle n’atteindra jamais la perfection. Mais elle préfère l’imperfection et la liberté à la 

chimère utopique d’une société parfaite pour laquelle il faudrait faire le sacrifice de la liberté. 

Si bien qu’une société libre, ouverte, sera toujours vulnérable aux séductions d’un discours 

qui présente la vie comme infiniment plus facile et agréable si les insécurités en sont bannies 

et si d’autres se chargent de penser à votre place, s’ils vous dispensent de faire choix sur choix 

et d’en assumer les conséquences, d’être responsables. L’existence n’est-elle pas meilleure 

quand elle permet le rêve du Bonheur Suprême, quand elle exclut les questions sans réponse, 

quand elle nous laisse être nous-mêmes, c’est-à-dire, tous semblables ? Ce que nous dit 



Popper, c’est que jamais la société ouverte ne sera délivrée du désir d’une société qui nous 

promet la lune en contrepartie de notre liberté.  

 Ni Ortega y Gasset ni Popper ne sont optimistes quant à la civilisation. Ils ne voient 

pas de raison de l’être, ne croient pas en une loi qui gouvernerait l’histoire, et considèrent tous 

deux comme une faute de logique de confondre avancée technologique et « progrès ». Plus 

encore, Popper a tiré de ses analyses de Marx et Hegel la conclusion que l’optimisme est une 

idéologie fortement entachée de totalitarisme.  

Pour autant, l’inquiétude de ces deux penseurs quant aux développements politiques et 

sociaux des années 1920 et 1930 n’est pas non plus inspirée par un pessimisme culturel. C’est 

précisément parce qu’ils sont convaincus qu’aucune loi ne détermine le cours de l’histoire et 

que les hommes sont libres et responsables de leur sort qu’ils ne peuvent accepter le fatalisme, 

le défaitisme ou la méfiance de principe vis-à-vis de l’innovation et du changement. En 

revanche, ils considèrent qu’être critiques, penser les conséquences possibles du changement 

et du développement et ne jamais perdre de vue la condition humaine relève de leur devoir 

intellectuel. Et tous deux observent ce paradoxe de l’âge démocratique : la liberté devient 

contingence, la contingence fait peur, et la liberté devient un fardeau dont l’on veut se 

débarrasser.  

Il n’est pas complètement impossible d’imaginer qu’une lecture partagée ait éveillé 

l’intérêt des deux penseurs pour ce paradoxe : je pense à l’histoire que raconte Ivan 

Karamazov dans un roman de la fin du XIXe siècle. Avec une puissance argumentative 

implacable, et quantité d’exemples historiques à l’appui, le Grand Inquisiteur, un vieillard de 

quatre-vingt-dix ans, explique à son prisonnier silencieux que la liberté est finalement 

insupportable à l’homme, qui lui préfère le bonheur et ne voit pas d’objection à être esclave 

de qui le nourrit. La tranquillité, et même la mort, lui sont plus précieuses que la liberté de 

faire la différence entre le bien et le mal. Ce que veulent les gens, explique le vieillard, fort de 

l’expérience de toute une vie, c’est le miracle, le mystère et l’autorité. Quand on les prive de 

ces forces, quand ils sont rendus libres et responsables de leurs actions, les hommes, tel un 

troupeau désemparé, cherchent de nouvelles idôles et de nouveaux leaders en qui placer leur 

foi, leur loyauté et leur obéissance.  

 

III 

Comment pouvons-nous préserver notre liberté ?  

Ortega y Gasset répond : en cultivant les valeurs spirituelles, en élevant notre esprit.  



Karl Popper répond : par le rationalisme critique. Nous devons avoir le courage de 

nous en remettre à la responsabilité des gens, à la force de la raison, au pouvoir du débat. Le 

rationalisme affirme l’importance de la critique et de l’autocritique. Il fait une place au doute 

et à l’enquête, il requiert l’intégrité intellectuelle et le refus du dogmatisme. « Il se peut que 

j’aie tort et il se peut que vous ayez raison, et à force de débattre, nous pouvons approcher la 

vérité. » L’irrationnel n’est pas banni et l’imagination est encouragée, mais il existe une 

conviction forte que c’est la raison, et non la passion ou l’émotion, qui doit être le critère en 

fonction duquel les décisions politiques et sociales sont prises. 

Milan Kundera – un auteur qui a personnellement vécu dans une société fermée, 

totalitaire – formule sa réponse comme suit : nous pouvons préserver notre liberté en 

possédant l’esprit du roman. Chaque roman nous apprend : « Les choses sont plus complexes 

qu’elles ne semblent. » Et c’est l’esprit du roman qui nous appelle à résister au désir de juger 

à tout va, de juger sans délai ni répit, de juger avant de comprendre et sans chercher à 

comprendre. En outre, l’esprit du roman recèle un élément désacralisant, lui qui nous propose 

l’humour à la place du divin. L’humour, qui révèle le monde dans son ambiguïté morale et 

illustre le caractère relatif de toutes choses humaines.  

L’esprit du roman nous permet de préserver notre liberté, parce que dans une société 

libre, on ne lit pas un seul livre sacré, mais une quantité de romans, de même qu’il ne peut y 

avoir une vérité absolue, mais qu’il y a de la place pour une quantité de vérités et leurs 

interprétations. Une société qui veut faire de la liberté et de l’esprit du roman ses fondements 

constitue l’opposé d’une société qui privilégie le sacré, une vérité unique, un livre unique à 

l’aune duquel mesurer le bien. Cela ne veut pas dire qu’une société libre ne tienne rien pour 

sacré. Car c’est le même phénomène qu’on observe là où rien n’est sacré et là où seul le sacré 

importe : le règne de la terreur. Mais le choix radical de la liberté procède de la conscience 

qu’une chose ne peut-être reconnue comme sacrée que si elle est reconnue et admise en tant 

que valeur absolue –librement reconnue, s’entend, et non imposée par une autorité. C’est la 

réponse du prisonnier silencieux au Grand Inquisiteur.  

 

- Traduit de l’anglais par Julie Etienne  


