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INTRODUCTION

LA RÉVOLUTION DE L'ÉGALITÉ

Un homme, une voix 11
Évidence actuelle et interrogations du xixe siècle.
Le principe de l'égalité politique instaure un
rapport nouveau entre les hommes : il marque
un point de non-retour dans l'avènement de la
société individualiste. Le droit de suffrage pro-
ducteur delà société. Il opère une rupture plus
radicale que celle de l'idée socialiste.

Le vieux et le neuf 24
Quand commencer l'histoire du suffrage uni-
versel ? Problèmes de méthode. Sur le fond : ne
pas confondre la notion scolastique de souve-
raineté du peuple et la notion contemporaine
d'individu-électeur. Les monarchomaques, ainsi
que Joly ou Jurieu plus tard, se rattachent à une
vision non individualiste du politique. Les équi-
voques sur l'electio : les.élections dans l'Église
et l'acclamation des rois ne procèdent pas
d'une logique démocratique moderne. Ce qui
apparaît de nouveau .avec Locke. Révolution
anglaise et Révolution française.



PREMIÈRE PARTIE

LE MOMENT RÉVOLUTIONNAIRE

LES TROIS HISTOIRES DU CITOYEN 51

I. L'IMPÉRATIF D'INCLUSION 53

Le modèle du citoyen propriétaire 55
Le credo physiocratique : l'implication sociale
est réglée par le rapport au territoire. L'idée
de citoyen propriétaire en rupture avec la
représentation des ordres et la société des pri-
vilèges. Différence avec l'individu-citoyen, qui
s'appuie sur les trois principes d'égalité, d'in-
dividualité et d'universalité.

L'égalité politique et les formes du social 68
Les élections d'avril 1789 aux États généraux:

la participation électorale symbolise l'apparte-
nance à la nation. L'entrée collective dans la
souveraineté. La rupture dans les représenta-
tions du social: la haine du privilège vecteur
de l'inclusion sociale ; du peuple-populace au
peuple-nation. Les formes de la séparation
entre les hommes: l'exclusion, la division du
travail, la dissociation du politique et du social.

L'institution de la cité . 88
La sphère politique résume et absorbe l'ordre
social. La tendance à la superposition des droits
civils et des droits politiques. Les modalités de
l'appartenance sociale : appartenance juridique
(la nationalité), inscription matérielle (le domi-
cile), implication morale (respect du droit et
paiement de l'impôt). Le contenu plus sociolo-
gique que juridique de la nationalité. Le statut
des Juifs. La condition d'imposition n'est pas
d'essence censitaire: on veut surtout écarter



les classes dangereuses et les populations flot-
tantes. Le sens de la distinction actifs-passifs.
La résistance au marc d'argent. La dimension
symbolique de la citoyenneté.

Le garde national et le citoyen soldat 118
Rôle et formation de la garde nationale. Les
équivalences aux conditions requises pour être
citoyen actif. La guerre radicalise les formes
de l'implication dans la nation. Le décret du
11 août 1792 et ses ambiguïtés. La réaction
thermidorienne ne marque pas de glissement
vers Un régime censitaire. L'impossible retour
du citoyen propriétaire. La différence Angle-
terre-France.

II. L'INDIVIDU AUTONOME 133

Le sujet du politique 135
La notion d'universalité du suffrage. Le droit'
de suffrage lié à l'avènement de l'individu: le
principe d'autonomie de la volonté.' La voie
d'une anthropologie politique de l'autonomie.

Les figures de la dépendance 144
Droit de vote et capacité civile. Les transfor-
mations de la famille. Le mineur, individu
inachevé. L'incapacité de l'aliéné mental. Le
moine comme non-individu.

Le domestique entre deux mondes 155
Le domestique n'est ni un individu autonome
ni un travailleur indépendant. Il est à l'inter-
section du rapport familial et du rapport
social. La contradiction entre le civis et le ser-
vus. En 1789, l'exclusion des domestiques du
droit de vote n'est guère-contestée. Elle sub-
siste en 1792, puis en l'an III et en l'an VIII.



La femme, entre nature et société 169
La puissance des préjugés sur la nature fémi-
nine ne suffit pas à expliquer l'exclusion des
femmes de la vie civique. La femme n'est pas
considérée comme un individu. La mise à
l'écart politique de la femme, résultante d'un
double inachèvement de l'individualisme révo-
lutionnaire : anthropologique, quant au statut
même de la femme; sociologique, quant à la
perception de la famille. La «famille-commu-
nauté» du Code civil compense l'instauration
d'une société masculine d'individus égaux.

III. LE'NOMBRE ET LA RAISON 191

Le rationalisme politique à la française 193
La lutte contre l'arbitraire, fondement de la
critique de la monarchie. Le légicentrisme àla .
française : le règne de la loi ne renvoie pas tant
à l'État de droit qu'à un idéal de rationalisa-
tion politique. La théorie de Quesnay et de Le
Mercier de La Rivière : pouvoir unifié et épis-
témologie de l'évidence; l'opinion contre la
représentation. L'idée de suffrage est étran-
gère à cet univers.

La révolution ambiguë
de la volonté générale 209
La dualité de la volonté générale. D'un côté,
l'idée de généralité s'oppose' à l'arbitraire et à •
la tradition, et reste proche du rationalisme
politique. De l'autre, l'appel au peuple célèbre
le rôle de la subjectivité. Complexité de Rous-
seau. Le passage d'une vision instituante et
libérale de la volonté générale à une accepta-
tion du pouvoir populaire pendant la Révolution.

Raison, vertu et capacité 223
La tension entre le nombre et la raison, le libé-
ralisme et la démocratie. L'apport de Condor-



cet. Robespierre et l'« économie politique popu-
laire » : la vertu du peuple comme solution. En
1793, le droit de suffrage ne joue aucun rôle:
c'est le droit d'accusation qui exprime la volonté
générale, en désignant ce qui s'y oppose. Une
utopie de Le Mercier de La Rivière.

DEUXIÈME PARTIE

LE RÉPERTOIRE DES EXPÉRIENCES

I. LA CITOYENNETÉ
SANS LA DÉMOCRATIE . - 239

Le vote à deux degrés 241
La peur des «élections tumultuaires». L'argu-
ment technique: le vote d'assemblée rend
impossible une élection directe des députés.
L'objectif politique: canaliser et épurer la
volonté populaire. Le vote à deux degrés disso-
cie la délibération et l'autorisation, et rend
compatibles les deux théories opposées du
vote-droit et du vote-fonction. Les transforma-
tions du gouvernement représentatif et les '
fonctions du suffrage.

Le modèle bonapartiste 254
L'apparition du terme de «suffrage universel»,
en l'an VIII. Élargissement du droit de suf-
frage à la base et limitation de son exercice par
le système des listes d'éligibilité. En dissociant
citoyenneté et démocratie, le bonapartisme
offre une solution à la tension entre le nombre
et la raison. Le rationalisme. administratif et
la légitimation populaire coexistent dans la
figure de l'empereur.



II. L'ORDRE CAPACITAIRE 269

La clarification libérale 271
La loi du 5 février 1817 instaure l'élection
directe des députés. La critique libérale de
l'hypocrisie du vote à deux degrés, de Necker à
Benjamin Constant. La nouvelle arithmétique
de la participation politique : caractère formel
de l'ancien suffrage, caractère réel du nouveau
suffrage restreint. La popularité de cette loi.
Le taux de participation électorale sous la
monarchie censitaire.

Le paradoxe légitimiste 286
La critique ultra: la loi de 1817 à la fois trop
aristocratique et trop démocratique. Leur défense
du suffrage à deux degrés qui concilie l'intégra-
tion politique des masses et le pouvoir des
grands propriétaires. Les légitimistes et le suf-
frage universel sous la monarchie de Juillet.

L'impossible citoyen capacitaire 300
La souveraineté de la raison comme autre solu-
tion de la contradiction française. Le nouvel
objet du gouvernement représentatif: extraire
l'élite de la société. La difficulté de définir
rigoureusement des capacités. Le citoyen capa-
citaire suspendu dans le vide, puissance auto-
proclamée. L'impossible liberté des modernes
en France.

III. LA RÉPUBLIQUE UTOPIQUE 329

Barbares, ilotes et prolétaires 331
Histoire de mots: «ilotes» et «prolétaires».
Droit de suffrage et demande d'inclusion sociale
dans les années 1830. La dénonciation du sys-
tème censitaire comme prolongation de la lutte
contre l'Ancien Régime. Le sens profond du
rejet de la monarchie par la société française.
Les deux voies : intégration ou sécession.



Le mouvement pour la réforme électorale 350
Suffrage universel et réforme électorale. La loi
de 1831 sur l'organisation municipale: l'ap-
prentissage de la politique par trois millions de
Français. La garde nationale, référence pour
penser et agir la citoyenneté. Les thèmes du
mouvement des années 1838-1841 : critique du
monopole politique, éloge du gouvernement à
bon marché. Représentation des' individus et
représentation des classes.

Le sacrement de l'unité sociale 372
L'esprit de 1848 : célébration de l'unité sociale.
La république utopique. Les élections du 23 avril
1848. Le suffrage universel, condition et moyen
de la paix sociale. La démocratie française
aspirée vers l'abstraction.

TROISIÈME PARTIE

LE TEMPS DE LA CONSOLIDATION

I. LE POUVOIR DU DERNIER MOT 391

Le temps de la réaction , 393
Les conservateurs et le suffrage universel en
1848. Le retour en arrière de 1850 : le parti de
l'ordre impose une réduction de trois millions
et demi d'électeurs. Les réactions.

Le sphinx et la menace 404
Le désarroi et les perplexités de la période
1870-1871. Le suffrage universel au banc des
accusés. Il reste une puissance énigmatique.
La naissance de la statistique électorale.



Le catalogue des nostalgies . 414
L'élaboration d'une nouvelle loi électorale est
décidée en 1873. L'hésitation stratégique des
conservateurs : restreindre le droit de suffrage
ou l'aménager. Le répertoire des nostalgies
légitimistes : retour aux deux degrés, vote plu-
ral, représentation des intérêts.

Le. temps de la résignation 426
Le recul des légitimistes. Les hésitations dans
le camp libéral et conservateur : ne pas répéter
l'erreur de la loi du 31 mai 1850, qui avait per-
mis le coup d'État. Le suffrage universel s'im-
pose comme'un fait social.

Le pouvoir du dernier mot 437
Le sens de l'irrésistibilité. Le problème de l'in-
terprétation de la révolution de 1848 : accident
ou nécessité historique ? Retour sur la spécifi-
cité française. La sagesse d'impuissance de la
bourgeoisie. La double clôture historique et
sociologique de l'avènement du suffrage uni-
versel.
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La foi et les œuvres 449
L'arche sainte des républicains. Croient-ils à la
supériorité épistémologique de la démocratie ?
Le poids de l'héritage positiviste. Les positions
de Littré, de Sémérie, de Ferry, de Gambetta.
Sur l'expression : « La république est au-dessus
du suffrage universel. » Le thème de l'immatu-
rité du peuple. Le procès du monde paysan.

L'éducation de la démocratie 468
La ferveur démopédique de 1880 à 1900. La
différence entre l'idéal pédagogique de la Révo-
lution (construire l'homme nouveau) et celui
des années 1880 (former des électeurs ration-



nels). Jean Macé et la Ligue de l'enseignement.
Droit de suffrage et instruction obligatoire: un
siècle de débats.

Refaire une tête de peuple 490
Former les instituteurs de la démocratie. La
réforme de l'université française et la création
d'une classe politique et intellectuelle (l'œuvre
de Louis Liard). La réflexion républicaine sur
les élites. L'enseignement secondaire et la démo-
cratie. L'univers des examens et des concours.
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Le socialisme comme réalisation de la répu-
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cipal: la difficulté de considérer la femme
comme un vrai individu. La différence avec les
pays anglo-saxons, où les femmes sont inté-,
grées à la vie politique en raison même de leurs
spécificités.

L'individu absolu 545
L'arrachement tardif des domestiques et des
indigents à la dépendance de la famille et à
l'économie de la dette. Le vote des aliénés men-
taux: le débat américain et les réalités fran-



çaises. Une politique-fiction pour les enfants.
L'exclusion rémanente des condamnés.
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des anciennes colonies royales. Peut-on conci-
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