
A propos de la conférence de Bruno Bernardi : « sur le concept de religion civile : en quoi la
pensée de Rousseau peut-elle être féconde aujourd’hui ? ». Les rencontres philosophiques de
Langres, le vendredi 2 octobre 2015.

Dans un premier temps, Bruno Bernardi  prit soin de mettre son auditoire en garde contre toute
interprétation anachronique de la pensée de Rousseau. Pour ce faire, il précisa le sens du concept
de religion civile tel qu’il est déployé dans le dernier chapitre du livre IV du  Contrat social et
éclaira le contexte dans lequel il s’était élaboré, celui de l’intolérance religieuse. Si les religions
sont sujettes à critique en tant que source de désordre et de désunion, la religion civile inventée par
Rousseau est considérée comme un moyen nécessaire devant servir l’Etat  afin de limiter deux
risques  majeurs :    d’une part,  l’usurpation  de la  souveraineté  populaire  par  le  gouvernement,
d’autre part le risque que le pacte social soit rompu dans le cœur des citoyens. La religion civile en
tant qu’elle s’adresse à tous les membres de la société, vise à raffermir les liens qui les unissent en
sollicitant ici non pas les facultés que sont l’entendement et la volonté mais les conditions dites
secondes  du   développement  de  la  volonté  générale,  à  savoir  les  affects  de  la  socialisation.
Rousseau écrit en effet : « Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au
Souverain de fixer les articles,  non pas précisément  comme dogmes de religion,  mais comme
sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon Citoyen ni sujet fidèle ». 
Dans  un  second  temps,  Bruno  Bernardi  en  est  venu  à  évoquer  l’intérêt  de  lire  Rousseau
aujourd’hui, en ces temps où l’intolérance religieuse n’apparaît en rien être une figure du passé,
comme en témoignent la thématique actuelle des racines chrétiennes de l’Europe et la volonté de
certains  dirigeants  européens de  soumettre  les  réfugiés  à  des  normes religieuses.  En outre,  la
mondialisation en tant qu’elle produit paradoxalement un repli spectaculaire sur soi, mérite elle
aussi d’être soumise à la critique. La frilosité, voire l’hostilité de certains Etats à accueillir des
réfugiés  apparaît  de  façon  générale  comme  un  symptôme  du  délitement  des  sentiments  de
sociabilité à l’échelle nationale et mondiale. Il est important alors de penser le raffermissement de
ces affects au regard également des catastrophes écologiques présentes et à venir.
Il  est  sans  doute  alors  urgent  de  lire  avec  attention  les  réflexions  de  Rousseau  relatives  au
sentiment  de  sociabilité.  Car  les  affects  sont  une  condition  seconde  mais  nécessaire  de  la
formation des idées publiques,  affirme le  philosophe. A ce sujet,  B.Bernardi  nous proposa de
penser avec lui « la religion des droits de l’homme », droits que la raison demande de reconnaître,
droits qui ont été institutionnalisés mais qui méritent aujourd’hui qu’on leur donne un autre statut
qui  s’apparenterait  aux  affects  de  la  sociabilité :  la  constitution  des  droits  de  l’homme  ne
présuppose-t-elle pas en effet qu’on contribue au développement des affects de sociabilité qui les
rend possibles comme des « évidences contraignantes » ? Car si la sphère politique se doit d’être
étrangère à toute intervention de la religion, elle n’est pas pour autant axiologiquement neutre.
C’est  en ce sens que  Rousseau nous invite  à considérer qu’il  faut affermir dans le cœur des
hommes les passions sociales. 
Mais comment ?  Cette question fait implicitement écho, semble-t-il à une des préoccupations de
Pierre Rosenvallon qui dans Le parlement des invisibles  (2014) souligne l’ignorance dans laquelle
nous sommes à l’égard de la vie des autres, l’ignorance en particulier manifeste de la part de nos
représentants.  “La crise de la représentation est simultanément une crise de compréhension de
cette société :  celle-ci  est devenue illisible,  introuvable à ses propres yeux, comme à ceux de
l’observateur”. Or, la connaissance d’autrui reste le socle d’une société plus juste. “La fabrication
d’un monde commun exige qu’existe une forme d’intercompréhension entre ses membres.” Déjà
dans des essais plus anciens, (La Contre-Démocratie, La Légitimité démocratique) P. Rosenvallon
expliquait que l’écart qui se creuse entre le peuple invisible et le peuple figé d’un bloc électoral
devait être comblé par des espaces de parole et d’intervention renouvelés.
 En outre, dans l’échange qui a suivi avec le public, B.Bernardi nous a fait part de ses réflexions
personnelles à ce sujet : c’est par l’activité citoyenne que se développe le sentiment de sociabilité.



En d’autres termes, il n’y a de bonne éducation ici que celle de l’autodidacte, selon lui.  Or dans
nos  démocraties  représentatives,  dès  lors  que  ce  ne  sont  pas  les  citoyens  qui  légifèrent,  qui
réfléchissent ensemble sur le bien commun, sur l’intérêt  général,  dès lors que le citoyen ne se
manifeste en son pouvoir souverain qu’au moment des élections, les individus ne se sentent pas
concernés comme ils devraient l’être par les grands problèmes de la société. On peut se reporter à
ce sujet  à l’article  « Lire  le  Contrat  social »,  Le Nouvel  Observateur hors-série :  Rousseau,  le
génie de la modernité, n° 76, juillet-août 2010, p. 67 : B.Bernardi  y expose l’idée selon laquelle
« plus les hommes ont le sentiment d’exercer un pouvoir dans la société, plus ils lui sont attachés ;
inversement,  les  réduire  à  la  passivité  c’est  en faire  ses  ennemis.  La participation  au pouvoir
commun d’orientation de la société est le plus fort facteur de cohésion sociale. ».
L’auteur développe son point de vue sur les remèdes à apporter à la crise de la représentativité
(désertion de l’espace public, méfiance à l’égard des politiques, taux d’abstention en inquiétante
évolution,  montée  des  populismes,  replis  identitaires,  etc.)  dans  un  long  article,  intitulé
« L'opposition entre représentation et participation est-elle bien formée ? » qui mérite d’être lu sur
le site La vie des idées.fr. Il ne s’agit pas selon lui, d’opposer représentativité et participation, mais
au contraire de les concilier au sein d’une même société, de les penser comme deux modalités sous
lesquelles  le  pouvoir  peut  s’exercer.  Quant  à  la  participation  proprement  dite,  elle  se  doit  de
procéder à la fois de la délibération et de la décision. B.Bernardi explique cette nécessité : « Peut-
il y avoir une pensée démocratique sans articulation de la délibération et de la décision, prenant en
compte à la fois le fait que c’est la participation de tous à la délibération commune qui fait la
légitimité des décisions qui en découlent, et que c’est dans l’espace même de la délibération que
peut  se former une opinion publique  constituée  sous une rationalité  obéissant  à  la  fois  à  une
éthique de conviction et une éthique conséquentialiste ? ».
Faut-il considérer un tel projet comme un doux rêve ? La lecture de Rousseau ne nous est-elle pas
malheureusement  d’aucun  secours ?  N’est-il  pas  vain  de  vouloir  remédier  aux  maux  de  la
démocratie ? Certainement pas. Et lors de cette rencontre l’auteur nous a  convaincu avec force du
contraire et il semblait manifestement se placer dans la même posture que Karl Popper qui écrivait
dans la préface à l’édition française de La société ouverte et ses ennemis : « l’objet de ce livre est
d'aider à la défense de la liberté et de la démocratie. Je n'ignore rien des difficultés et des dangers
inhérents à la démocratie,  mais je n'en pense pas moins qu'elle est notre seul espoir. Bien des
exemples montrent que cet espoir n'est pas vain ».
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