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Dans les précédents, dossiers, j’ai eu l’occasion de 

partager avec vous les travaux de Pierre 

Rosanvallon, historien et sociologue.  

Dans le cadre de cette rentrée très particulière - 

certains diraient même bizarre - je vous propose 

trois extraits de textes de Pierre Rosanvallon,. Ces 

contributions sont issues d'entretiens 

radiophoniques sur France Inter ou France Culture. 

Je vous invite à prolonger cette première lecture en 

écoutant les podcasts sur le site de Radio France. 

Ces 3 articles nous parlent du lien entre rationalité et 

émotion, du lien entre l'action individuelle et 

collective, du lien entre société et singularités, du 

lien entre démocratie et égalité.  

La relecture de ces articles me semble pouvoir vous 

être utile dans la formulation des prochaines 

hypothèses d'actions de vos établissements. Face à 

cette crise systémique que nous vivons, ces articles 

sont à considérer comme des sources d’inspirations 

pour l’élaboration des décisions à prendre 

aujourd’hui et dans un futur proche. 

La collection des Carnets d’inspiration a pour 

principal objectif d’apporter à chacune et chacun des 

éléments utiles au déploiement de leurs projets. 

J'espère que ces textes pourront être des sources 

d'inspiration et vous servir de point d’appui pour 

l'amélioration de la gouvernance, du 

fonctionnement et du positionnement de votre 

établissement. 

 

Didier SALZGEBER 
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"Le but d'une société ? Permettre que 
chacun soit l'artiste de sa vie" 
France Inter mardi 22 mars 2022 

Comment les discriminations sont-elles devenues les aiguillons des contestations ? Comment les 

citoyens perçoivent les injustices aujourd'hui au sein de la société ? Quel devrait être le programme 

du vainqueur de la prochaine élection présidentielle ? L’éclairage d’un intellectuel.. 

L'historien, sociologue et professeur émérite au 

Collège de France, Pierre Rosanvallon publie un 

essai, Les épreuves de la vie : comprendre 

autrement les Français (Seuil). Invité de l’émission 

L’heure bleue de Laure Adler, il est revenu sur 

l’origine des nouveaux mouvements qui traversent 

la société, et a enjoint les politiques à se préoccuper 

du ressenti des citoyens. 

Les discriminations au 
cœur des enjeux des 
sociétés 

Pierre Rosanvallon : "Les manifestations #metoo, 

Black Lives Matter ou des Gilets jaunes ont comme 

point commun les discriminations. Les injustices 

sont ressenties avec d’autant plus de violence que 

l’attente d’égalité est plus forte. Aujourd’hui, les 

gens descendent dans la rue beaucoup moins pour 

revendiquer un meilleur salaire -même si le pouvoir 

d'achat est une interrogation pour tous les Français- 

que parce qu’ils se sentent méprisés. 

    Et cela, ils le vivent de façon vitale.  

Les Français peuvent avoir une connaissance 

générale des inégalités, mais un rapport vital au 

sentiment d'être méprisés, discriminés ou d’avoir 

son identité violentée.  

Pour mieux comprendre la société, il faut 

que les politiques partent de ces 

expériences vitales.  

Les émotions ont pris le 
pas sur les intérêts 

Nous ne nous définissons plus par les classes 

sociales, mais par les émotions qui ont pris le pas 

sur les intérêts. Le grand sociologue Albert 

Hirschman montrait dans Les passions et les intérêts 

que le propre de la modernité était d'avoir substitué 

aux passions anciennes, une rationalisation des 

conflits sous la forme de conflits d'intérêts. Ils 

étaient gérables. 

S'il y a d'un côté une personne qui réclame 

dix et de l'autre une autre qui ne veut 

concéder que deux : on peut négocier et 

discuter. Or, on ne négocie pas les passions. Les 

émotions enflamment. 

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas parce 

que notre monde serait devenu trop irrationnel. Les 

personnes peuvent angoisser parce qu'elles 

traversent des situations qui ne sont pas lisibles. 

Mais leurs émotions correspondent à des réalités.  

Ces émotions se rapportent toutes à des catégories 

d'épreuves communes liées à des formes de 

déstabilisation du monde social. Les individus 

ressentent durement toutes les formes de 

déconstruction de la vie. A chaque fois, ils se 

sentent personnellement atteints au cœur de ce qu'ils 

sont.  

L’artiste, un but à atteindre 
L’individualisme recouvre différents aspects. Le 

premier, sur lequel on insiste le plus souvent est 

celui de l'atomisation, du renfermement sur soi, et 

de l’indifférence au bien commun. Mais il existe 

une deuxième dimension de l'individualisme, celle 

de la volonté de réalisation personnelle. Ce serait un 

individualisme comme affirmation de sa 

singularité, une sorte d'"égoïsme" positif. Quelles 

sont les personnes que nous connaissons autour de 

nous qui sont les plus singulières ? Ce sont les 

artistes.  

L'artiste se définit intrinsèquement par sa 

singularité. Sa création le forme lui-même et le 

définit comme un être qui ne ressemble à personne.  

Le sort d'artiste serait un but que l'on peut 

envisager pour tous dans la société. Je 

crois que le but d'une société 

démocratique, c'est que chacun puisse être l'artiste 

de sa propre vie.  

Un programme à reprendre dans la campagne 

Trois registres dominent la campagne électorale 

présidentielle à venir :  

• Celui du rejet : "Nous ne savons pas vraiment 

ce que nous voulons, mais nous savons ce que 

nous ne voulons pas". Et revient à refuser ce 

qui est différent : l’étranger, les réfugiés… 

• Le deuxième langage est celui de la raison : 

"Ne demandons pas trop". Cela revient à faire 

des choses raisonnables. C’est un programme 

sans changement qui ne donne pas d'autres 

directions que d'éviter certaines catastrophes 

comme des déficits budgétaires trop 

«  

«  

«  
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importants. Mais ils ne se rapportent pas aux 

grandes catastrophes concernant le climat. 

• Et puis, le troisième élément dominant venu 

du passé : "Nous allons réaliser le bien 

commun, donner des salaires plus importants."  

Or ces langages ne touchent pas à ce que vivent les 

gens. Le discours politique est de mettre des mots 

sur ce que traversent les hommes et les femmes dans 

un pays à un moment donné. Et de manière plus 

large, la politique est de partir de ce que vivent les 

gens pour produire du commun. Et aujourd’hui, le 

vécu n'est pas encore rentré dans la campagne." 

L'Heure bleue avec Pierre Rosanvallon  

 

La Démocratie selon Pierre Rosanvallon 
: "Chacun de nous peut avoir une action 
politique" 
 

Lundi 25 avril 2022 

Pierre Rosanvallon est un historien et sociologue 

français. Il s’intéresse principalement à l'histoire de 

la démocratie et du modèle politique français, mais 

aussi le rôle de l'État et la question de la justice 

sociale dans les sociétés contemporaines. 

Au lendemain des résultats du second tour des 

élections présidentielles de 2022, Pierre 

Rosanvallon revient sur les différentes étapes qui 

ont mené au résultat des votes. Analysant les 

entrelacements entre démocratie actuelle et la 

société française d’aujourd’hui, l’historien nous 

donne des clés pour comprendre le choix des 

Français. 

Dans son dernier ouvrage Les épreuves de la vie, 

Pierre Rosanvallon opère un tournant dans l'analyse 

qu'il mène du paysage social français. En effet, 

partant du constat que les français n'ont jamais 

autant manifesté, pétitionné, échangé,  leur attention 

se porte désormais davantage sur l’affrontement à 

des épreuves dont l’effet paraît plus immédiat et 

plus directement sensible, puisqu'il concerne leur 

propre vie. Le grand spécialiste de l'histoire de la 

démocratie y explique combien les émotions 

structurent notre rapport à la démocratie, à nos 

institutions. 

Comment mieux penser la 
démocratie ? 

Le travail de réflexion et le débat permanent 

constituent la définition même de la démocratie, ce 

régime dans lequel on ne cesse jamais de s'interroger 

sur ce que l'on fait ensemble pour construire une 

société plus rapprochée. Au micro de Laure Adler, 

l'historien commence par rappeler que la démocratie 

n'implique pas exclusivement le vote et les 

élections, actions intermittentes, car c'est davantage 

un exercice permanent qui dépasse la simple 

légitimation du gouvernant lors des élections 

présidentielles. Se pose alors la question de savoir 

comment le gouvernant élu conduit le 

gouvernement ; et le peuple a le pouvoir 

d'interroger, notamment via la représentation 

nationale, la mise en pratique du pouvoir et de 

mieux interroger les fonctionnalités démocratiques : 

"Aujourd'hui, il ne suffit pas de considérer les 

changements institutionnels. 

Il faut se demander quelles sont les 

fonctions démocratiques qui sont en cause 

dans les institutions 

Par exemple, au-delà de l'initiative des lois, la 

fonction du Parlement, c'est aussi celle de demander 

des comptes au pouvoir. Les assemblées ont une 

fonction d'évaluation des pouvoirs. Il faut se 

demander comment faire vivre autrement les 

fonctions de délibération, d'évaluation, de contrôle, 

en somme le grand débat public, dans le cadre de la 

fonction législative. Ce qui doit être développé, c'est 

la multiplication de ce type d'expériences 

démocratiques. 

Il faut rentrer dans l'ingénierie 

démocratique précise, interroger la 

mise en pratique du pouvoir où se 

joue la réalité des choses. 

Le spécialiste de l'histoire de la Démocratie pointe 

la méconnaissance des fonctionnalités 

démocratiques que le peuple a le pouvoir de faire 

vivre au-delà de la simple volonté de changer plus 

généralement la Constitution : "le peuple a les 

moyens pour développer les fonctionnalités induites 

par la Constitution, plutôt que de s'attacher à des 

recettes que l'on prétend souvent être miraculeuses 

(proportionnelle et référendum citoyen)". 

"Chacun de nous peut 
avoir une action politique" 

Le sens du concept de "démocratie" ne peut être 

pleinement compris, d'après l'historien, si on le 

dissocie de celui duquel il découle, et qui n'est autre 

que la/le "Politique", qui désigne la constitution 

même de la société, les principes fondamentaux qui 

la structurent : "chacun de nous peut avoir une 

«  

«  

https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-du-lundi-04-octobre-2021
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action politique. Ce n'est pas simplement ceux qui 

sont dans les institutions politiques comme les 

partis, mais tous ceux qui sont concernés par elles. 

La politique n'est pas simplement fonctionnelle 

(organisationnelle, partis politiques) mais 

substantielle. Il y a une attente de démocratie 

substantielle de plus en plus grande (faire entendre 

sa voix, participer au débat public), une plus grande 

volonté de contribuer au fonctionnement de la 

société, à ses décisions là ou avant, c'était une sphère 

particulière, réservée, séparée, réduite aux partis. La 

vie démocratique doit se définir par cette 

intervention des citoyens qui déborde ce face à face 

entre un leader et la société". 

Si la vie démocratique est simplement 

définie par la vie des partis et leur 

fonctionnement, c'est la déréliction la plus 

totale 

Au-delà de l'incarnation 
démocratique : le besoin 
d'écoute 

Parallèlement à la dimension d'incarnation, qui a 

longtemps été prééminente dans notre manière 

d'envisager la démocratie, le besoin d'une autre 

dimension s'est progressivement fait entendre au-

delà de la survisualisation de nos institutions par les 

progrès qu'ont représenté la photographie et les 

réseaux sociaux. En effet, à l'incarnation, à la 

visualisation permanente, l'autre dimension 

essentielle, selon Pierre Rosanvallon, c'est celle de 

"l'écoute permanente" qui a souvent fait défaut au 

premier mandat du président nouvellement réélu. 

L'historien considère d'ailleurs que "s'il l'actuel 

président est devenu un grand professionnel de la 

diplomatie, de la gestion des courants politiques, il 

est encore un étudiant pas encore très avancé en 

termes d'écoute de la société, et que s'il fallait lui 

fixer un programme de progression personnelle dans 

les années à venir, ce serait sur ce terrain-là, celui de 

l'écoute, de l'empathie et de la compréhension 

sensible des citoyens que le président sera 

notamment attendu sinon, ce n'est pas dans les 

débats parlementaires, mais dans la rue et par des 

éruptions de formes de violence que pourront se 

manifester tout un ensemble de colères et de 

frustrations, si elles ne trouvent pas des modalités de 

réponse. 

Ecouter l’émission 

« Il y a un désir d’égalité, que chacun 
soit reconnu dans sa singularité » 
Grand entretien France inter du 3 septembre 2021 

Intégrité, égalité et incertitude 

Pierre Rosanvallon distingue trois types d’épreuves.  

Les épreuves de l’intégrité, de l’individualité « vous remettent en cause le plus profondément ». Cela 

concerne le harcèlement, les violences sexuelles et « ce qui conduit à faire de vous une personne diminuée 

» ; « les atteintes dans l’entreprise, le burn out, ces épreuves de l’intégrité sont partout, toutes les institutions 

sont concernées, église, entreprises, milieu du spectacle ». Il y a les épreuves du lien social qui « mettent 

à mal le principe d’égalité », car « quand on est méprisé, on n’est pas l’égal » et « quand on est discriminé 

on vous refuse de prendre en compte votre singularité. »  

La troisième épreuve est celle de l’incertitude. « C’est le rapport à l’avenir, comment on peut se projeter 

dans le futur, plus les formes d’incertitude sont grandes, plus l’identité profonde est en danger. L’état 

providence a eu pour but de réduire cette incertitude, or cette diminution de l’incertitude a faibli, l’état 

apparait moins producteur de certitudes ». 

 

Pour le sociologue, « l’individu moderne veut s’exprimer par sa personne et être reconnu en tant que tel » 

L’état providence gère des questions générales et distribue des allocations chômage, « les services publics 

ne soignent pas le mépris, le sentiment d’injustice ou le burn out ». Pour Pierre Rosanvallon, « le système 

social français est parmi les plus avancés mais il est hémiplégique, il gère bien un ensemble de choses mais 

pas ces catégories d’épreuves ». 

Ecouter l’émission 

«  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-bleue/l-heure-bleue-du-lundi-25-avril-2022-4185282
https://iframe.franceinter.fr/embed/player/extrait/2dfc84fc-54d6-4133-a7b3-bd8fb0831724#amp=1

