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Il y a un point particulier de l'histoire de la souveraineté dont la portée me paraît
d'une importance tout à fait considérable. Je veux parler de la notion de « souveraineté
du peuple ». D'une certaine manière, on peut dire, sans outrance, que toute l'histoire
moderne de la souveraineté s'est jouée autour de ce concept, même chez les penseurs
dont l'intention absolument explicite était de montrer que la notion de souveraineté du
peuple était insoutenable ou foncièrement non viable.

Ce que je souhaite montrer ici, c’est comment à travers des ambiguïtés et des
apories, et non malgré elles, Rousseau opère un tournant dans l’histoire de la
souveraineté. Ce tournant tient à ce qu'il fait de la souveraineté du peuple la figure même
de l’actualité politique, alors qu’auparavant, cette notion ne représentait qu'une
potentialité. Avec Rousseau, on passe d’une souveraineté du peuple virtuelle ou
potentielle à une souveraineté de peuple actuelle. Mais cette actualité, comme on le verra
plus en détail par la suite, est une composition aporétique d’absolu et de relatif, de sacré
et de profane, d'idéal et de réel, d'an-historique et d’historique. C'est après Rousseau que
cette composition aporétique se dénouera. Autrement dit c'est par une critique de la
souveraineté rousseauiste qu’il faudra passer pour que la souveraineté du peuple
devienne le principe réel des démocraties historiques.

La pensée de Rousseau constitue un tournant dans la mesure même où elle fonde un
nouveau concept de souveraineté du peuple qui va occuper le centre de la réflexion
politique jusqu'à nous. Mais je tâcherai de montrer en même temps que c'est précisément
de cette théorie de la souveraineté du peuple qu'il faudra se déprendre, qu'il faudra se
libérer – et ce ne sera pas facile – pour ouvrir la voie à l'expérience historique de la
démocratie réelle, c'est-à-dire à une conception de la souveraineté désacralisée des
peuples historiques, susceptible de s'inscrire dans les institutions juridico-politiques
réelles.
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PHILéPOL (= Philosophie, épistémologie et politique) dont les recherches portent sur le « Monde
émergent », c’est-à-dire les mutations considérables qui s’opèrent dans le monde contemporain.
Ses recherches se situent au carrefour de la philosophie contemporaine, de l’épistémologie des
sciences sociales, et des sciences politiques. C’est dans ce cadre qu’il étudie les transformations
de la démocratie, les nouvelles problématiques environnementales, l’idée cosmopolitique, etc. Il a
récemment publié L’inappropriabilité de la Terre (Armand Colin, 2013), Refonder le
cosmopolitisme (PUF, 2014), Philosophie et politique à l’âge classique (Hermann),
Métamorphoses du monstre politique (PUF, 2016). Son dernier livre vient tout juste de paraître
Jusqu’où faut-il être tolérant ? Traité de la coexistence dans un monde déchiré (Paris, Hermann,
2016). Parallèlement à ces travaux de philosophie politique contemporaine, ses livres sur Hobbes
sont devenus des classiques de notoriété mondiale, c’est le cas de La décision métaphysique de
Hobbes (Paris Vrin, 1987, 1999) et de Hobbes et la pensée politique moderne (1995, 2012). Ils
ont fait l’objet de traduction dans une dizaine de langues. En outre, il vient de publier, avec Anne
Deneys-Tunney, un livre sur Rousseau : Between Nature and Culture, Berlin-Boston, De Gruyter,
2016.


