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Comment être républicain aujourd’hui ? 
 
[Publié en italien dans Alfabeta2 n° 20, juin 2012] 
 
La tradition républicaine française ne s’est jamais aussi bien portée : la campagne électorale 
de 2012 a mis en concurrence des candidats semblant n’avoir que la République à la bouche, 
et ce dans tous les camps. C’est le résultat le plus visible d’un long processus de dépolitisation 
hégémonique de la République. Dépolitisation, car la République comme projet politique s’est 
transformé en un corpus de valeurs morales hors de tout débat. Hégémonique, parce que ces 
valeurs morales se sont imposées contre d’autres conceptions du monde que le mot 
« République » avaient pu un moment porter, et qui sont désormais invisibles. Pour contrer ce 
processus, il faut donc repolitiser la République, et la repolitiser sur le plan même de 
l’hégémonie, en montrant d’où viennent, qui défendent et où mènent les supposées valeurs de 
la République, et proposer une alternative ancrée dans les conceptions invisibilisées, celles 
des vaincus. 
 
La République de l’ordre 
 
Essayons de construire l’idéal-type du républicain français d’aujourd’hui, tel qu’il s’exprime 
dans les différents médias. Il est d’abord défini par des valeurs – l’égalité, la liberté, la justice 
– qu’il juge universelles, et qu’il revient à l’Etat d’encourager plus ou moins vigoureusement 
sur le territoire, voire à exporter. Pour cette raison, l’Etat, comme moyen de promotion et de 
réalisation de ces valeurs, doit être doté d’une autorité, ce qui passe par un ensemble de 
symboles et d’institutions, en premier lieu l’école, qui s’imposent aux citoyens. Enfin, la 
nation fait tenir l’ensemble : c’est la nation française, en tant que figure unificatrice, qui est 
tout à la fois le support des valeurs républicaines, de l’autorité de l’Etat et de la cohésion du 
peuple sous cette autorité. 
 
La République des républicains est donc une République qui fait corps avec l’Etat, avec la 
nation, avec l’autorité, avec les valeurs morales communes, c'est-à-dire avec tout ce qui 
garantit, matériellement et symboliquement, l’unité du corps social. C’est pour cela que les 
républicains voient toujours leur République menacée et adoptent systématiquement une 
posture défensive. Pour les républicains, la République est devenue l’unité elle-même ; en 
cela, elle leur apparaît toujours en crise, travaillée par des forces centrifuges et dissolvantes – 
les communautarismes, les corps intermédiaires, l’esprit de clocher ou de classe : la seule 
existence de la diversité est une menace, car elle va à l’encore du principe unitaire, c'est-à-dire 
de la République elle-même. Tout ce qui ne se résume pas à la réitération et à la célébration 
du renforcement de l’existant – ou, mieux, au retour à un temps où l’unité était encore plus 
puissante – est nécessairement suspect aux yeux des républicains. Pour cette raison, penser 
contre l’ordre établi, ou simplement en dehors de l’ordre établi, nécessite aujourd’hui de 
penser contre la République des républicains. 
 
Dès lors, deux stratégies nous sont ouvertes. La première est simplement de considérer que la 
question de la République n’a plus lieu d’être. Mais c’est perdre de vue le fonctionnement du 
combat pour l’hégémonie : c’est justement sur le plan symbolique, conceptuel, culturel qu’il a 
lieu ; si la République n’est qu’un mot, du point de vue de l’hégémonie, ce sont bien les mots 
qui comptent. L’autre stratégie possible, celle de la repolitisation de la République et de la 
lutte sur le plan même de l’hégémonie, consiste à retrouver dans le passé une autre façon 
d’être républicain, et de la réactiver. Non pas dans une nostalgie creuse du passé – la 
célébration de la République qui a été – mais dans la tension vers les possibles non advenus – 
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la République qui aurait pu être, mais dont les porteurs ont été défaits – ; en somme, en 
retrouvant ce que Michèle Riot-Sarcey appelle « le réel de l’utopie »1. 
 
La République contre l’Etat 
 
Contrairement à ce que pourrait laisser croire la régularité de l’emprunt de références, de 
symboles et de vocabulaire à 1789 et à la Première République, comme la campagne de 
Mélenchon l’a illustré, ce n’est pas dans l’expérience de la Révolution qu’il faut aller chercher 
de quoi penser la République en dehors de l’Etat. En effet, le terme de « République » n’est 
alors pas le symbole d’une protestation, mais bien le nouveau nom de l’Etat. Ce n’est qu’à la 
chute de la Première République, avec la réaction thermidorienne, puis l’Empire, puis surtout 
la Restauration monarchique que la République devient le nom secret, illégal, de la 
protestation contre ce qui est. Ce n’est qu’après l’échec de la République comme Etat que la 
République peut devenir le signifiant sur lequel s’agrègent tous les désirs d’émancipation, à 
travers des sociétés secrètes, des pamphlets, des banquets, des associations. 
 
Loin d’être anodine, cette convergence des mouvements d’émancipation vers le terme de 
République, au début du XIXe siècle, est porteuse d’effets considérables. Elle mène au 
rapprochement de mondes et de vocabulaires jusque là séparés. Dès les années 1820, autour 
des saint-simoniens, puis des fouriéristes, des babouvistes, des icariens, de multiples 
rencontres se nouent entre étudiants, travailleurs, publicistes, théoriciens… La révolution de 
1830 accélère le mouvement : comme Bernard Moss, Jacques Rancière ou William Sewell 
l’ont bien décrit, les ouvriers, les gens de métier, découvrent, au contact des opposants à la 
monarchie, le vocabulaire de la liberté, de l’égalité, de l’émancipation, et s’en saisissent2. 
Dans les années 1840, autour des campagnes pour la réforme électorale, le mot d’ordre de 
l’association, comme moyen d’émancipation autonome des travailleurs, devient 
progressivement le contenu social de la République rêvée, dont l’avènement doit signer la fin 
du salariat, l’abolition du prolétariat, l’émancipation de tous – y compris des femmes, comme 
le pense Flora Tristan, promotrice de l’Union ouvrière. 
 
La République constitue donc alors le moyen par lequel se construit ce qu’Ernesto Laclau et 
Chantal Mouffe ont appelé une « chaîne d’équivalences » entre les différentes formes de 
domination – justement ce qui permet, selon ces auteurs, la construction d’une hégémonie3. 
Désormais, on appelle République tout ce qui permet de se débarrasser de ses chaînes, et ce 
nom commun fait apparaître un sujet politique nouveau, unifiant les dominé-e-s par-delà les 
cloisons des espaces sociaux. La révolution de 1848 donne un nom à ce sujet politique : la 
République démocratique et sociale. Pendant quelques mois, de février à juin 1848, ce terme 
devient le drapeau autour duquel se regroupent tous ceux qui veulent que la République ne 
soit pas simplement le nouveau nom de l’Etat, mais bien une mise en cause des fondements de 
la domination même, et en premier lieu de la propriété. La répression de l’insurrection de juin 
1848, dernière tentative des ouvriers parisiens pour faire advenir cette République 
émancipatrice, marque l’échec de la République démocratique et sociale à s’imposer. Mais 
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elle n’en continue pas moins à vivre en tant que sujet politique de l’émancipation, agissant en 
dehors de l’Etat, dans ce que l’on appellera bientôt le mouvement social. 
 
Que retenir de cela ? Simplement que la République n’est pas nécessairement le principe 
d’unification autoritaire que l’on connaît aujourd’hui. Cela a été aussi le signifiant autour 
duquel se sont agrégées de multiples désirs d’émancipation. Dès lors, la leçon est claire : pour 
contester la dépolitisation hégémonique de la République et rouvrir la lutte politique doit, 
comme la République démocratique et sociale en son temps, il faut que ceux et celles qui 
subissent la domination se dotent d’un nom commun dans lequel peut se retrouver la diversité 
de leurs aspirations. C’est cette autre façon d’être républicain qu’il faut aujourd’hui 
réinventer. 


