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L’ouvrage de Wilfried Nippel, professeur d’histoire ancienne à l’université Humboldt de Berlin, retrace 

l’histoire des théories de la démocratie depuis la Grèce antique jusqu’à l’époque moderne, en 

s’interrogeant à chaque nouvelle étape sur la valeur de référence gardée par la démocratie 

athénienne. Les éléments majeurs de la démocratie se sont en effet développés à Athènes entre le VIe 

et le IVe siècle, avec l’adoption progressive des principes égalitaire et majoritaire, l’idée de la 

participation du peuple aux décisions politiques, la loi sur la citoyenneté qui exclut les esclaves, les 

»métèques« et les femmes, la mise en place des institutions (Assemblée du peuple et Conseil des 

Cinq-Cents). Grâce au graphe paranomon qui permet de recourir contre telle ou telle loi votée et 

d’examiner sa conformité à la constitution se dessinent les traits d’un État de droit. Mais la démocratie 

s’est instaurée non pas en vertu de droits supra-étatiques, mais parce qu’elle garantissait la paix 

intérieure et le succès extérieur. Dès qu’elle n’a plus assuré l’une ou l’autre, elle est entrée en crise. 

Dans cette démocratie directe, dans laquelle l’assemblée des citoyens sur l’agora joue un rôle décisif, 

l’éloquence et l’influence de personnalités hors du commun comme Solon, Clisthène et Périclès, etc. 

ont été déterminantes.

Depuis la Renaissance, le débat constitutionnel s’articule sur la structure triadique théorisée entre 

autres par Aristote et Polybe et mise en place par les Romains (consuls, sénat, tribuns), c’est-à-dire 

sur la succession ou la combinaison des formes de pouvoir (monarchie, aristocratie, démocratie qui 

peuvent se pervertir en tyrannie, oligarchie et ochlocratie). Pour saint Augustin, la démocratie 

représentait la dictature des pauvres sur les riches, mais l’humanisme bourgeois de la Renaissance 

renoue avec l’idéal athénien de la participation des citoyens aux décisions politiques. La constitution 

anglaise du XVIIe siècle s’inspire de la balance polybienne des pouvoirs (royauté, Chambre des lords, 

communes).

Si les idées d’un contrôle par la base (les ordres sociaux ayant pris la place des éphores spartiates ou 

des tribuns romains), voire même de la souveraineté populaire (revendiquée par les Levellers, 

qu’inspirent aussi certaines traditions vétéro-testamentaires et le christianisme primitif) font leur 

chemin, la guerre civile et la révolution anglaise montrent aussi les dangers de la démagogie, et des 

penseurs comme Machiavel ou Hobbes mettent en avant la nécessité d’une »raison d’État« qui 

contredit l’idéal aristotélicien d’empire des lois. Aussi les théories du »contrat social« qui naissent à 

l’époque (Hobbes, Pufendorf, Locke) revêtent-elles soit une forme autoritaire (Hobbes), soit une forme 

égalitaire (Levellers). En tout état de cause, la conviction qu’un régime tire sa légitimité du peuple se 

répand (Spinoza, Locke). Mais chez tous ces penseurs, la référence à l’Antiquité grecque n’est pas 
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exclusive.

Elle perd encore de sa force au XVIIIe siècle. L’apparition des grands États modernes rend impossible 

la démocratie directe et pose la question de la représentation. La doctrine des droits de l’homme 

entraîne le rejet de l’esclavagisme. L’inhumanité de Sparte est dénoncée. David Hume condamne à la 

fois la commerciale Athènes et la militaire Sparte. Ceux qui se réclament du citoyen de l’Antiquité 

grecque ou romaine comme Rousseau le font d’abord pour critiquer l’état de choses existant. Dans ce 

domaine aussi, les Modernes sont destinés à supplanter les Anciens. Le modèle ancien paraît 

inadapté aux besoins d’une civilisation libérale laborieuse, soucieuse de progrès matériel et de liberté 

individuelle. Mais il reste dans les débats un terme de comparaison.

La prise de distance est sensible chez les pères de la constitution américaine. D’autres références 

comme le christianisme primitif jouent ici aussi un rôle. Le fédéralisme et le système de checks and 

balances se réclament d’autres modèles plus récents (Suisse, Pays-Bas). Les Américains veulent 

faire œuvre historique, fonder une grande démocratie représentative qui rend obsolète le modèle grec. 

Ils réfléchissent à l’élection des représentants du peuple, à leurs responsabilités face à leurs 

mandants, à l’équilibre et au contrôle mutuel des pouvoirs. Aussi bien Jefferson que John Adams se 

comparent volontiers aux grands réformateurs grecs. Mais dans leurs propositions, l’exemple grec sert 

plutôt de repoussoir. Les tyrannies plus ou moins démagogiques ou les troubles anarchiques des 

républiques antiques sont également critiqués. Enfin, la reconnaissance constitutionnelle des droits de 

l’homme doit imprimer à la constitution fédérale le sceau de l’État de droit (même si l’esclavage n’est 

pas aboli!).

Les références à l’Antiquité gréco-romaine sont très présentes au cours de la Révolution française. Il 

suffit de penser au »bonnet phrygien«, symbole de la République, ou à la fête de l’Être suprême 

conçue sur le modèle des Panathénées. Les personnalités et les vertus antiques sont proposées à 

l’imitation des révolutionnaires dans leur lutte pour la liberté. Mais la terreur, puis l’Empire se 

justifieront aussi en rappelant le recours antique à la dictature. Gracchus Baboeuf se fait appeler 

Gracchus en hommage aux Gracques, initiateurs d’une réforme agraire dans la Rome antique. Les 

exemples sont multiples. Karl Marx, cité par Nippel, a justement écrit: »La Révolution de 1789–1814 

s’est drapée alternativement du manteau de la République et de l’Empire romains«. La comparaison 

avec Sparte est volontiers appliquée aux jacobins. Dans l’ensemble, l’image est assez brouillée et l’on 

peut s’interroger sur la réalité autre que rhétorique de cette imitation proclamée des Anciens. Si 

certains déplorent les atteintes contemporaines aux libertés en invoquant la démocratie athénienne, 

ce sont finalement surtout les déficits des régimes antiques qui sont soulignés. La réaction 

thermidorienne interdira les réminiscences antiques dans lesquelles s’étaient complus les jacobins. Et 

dans la critique de la révolution qui se développe, notamment en Allemagne (Garve, Gentz, etc.), le 

rejet du jacobinisme aura fréquemment pour corollaire le discrédit jeté sur les modèles antiques, 

quand ceux-ci ne sont pas tenus, y compris par des jacobins allemands (Seume), pour responsables 

des dérives modernes. Pour beaucoup, la terreur, les guerres révolutionnaires et l’Empire napoléonien 

illustrent en tout cas le risque, inhérent à la démocratie, de verser soit dans l’ochlocratie soit dans le 
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despotisme. 

Chez les penseurs libéraux ou libéraux-conservateurs du XIXe siècle l’emportent les accents critiques 

à l’égard des modèles anciens. Benjamin Constant, Fustel de Coulanges, Jacob Burckhardt et Lord 

Acton mettent en évidence la contradiction entre les droits individuels modernes, qui protègent le 

citoyen face au pouvoir étatique, et la démocratie athénienne fondée essentiellement sur la 

participation du citoyen aux décisions publiques. Max Weber va dans le même sens en soulignant la 

différence entre l’homo politicus antique et l’homo oeconomicus moderne pour lequel le droit de 

propriété est déterminant. La démocratie directe d’Athènes donnait forcément lieu, selon lui, aux pires 

dérives démagogiques alors que la démocratie représentative moderne peut être le moyen de choisir 

une élite politique compétente.

Au XIXe siècle, la démocratie athénienne apparaît globalement sous un jour ambigu, entre le 

despotisme oriental et l’État de droit moderne. Les points de vue divergent selon les options politiques 

des auteurs. Les uns déplorent »l’arbitraire du demos souverain«, les insuffisances de la justice avec 

ses procès scandaleux (procès de Socrate, procès des généraux de la bataille des Arginuses). 

D’autres vantent au contraire la liberté de ton de la comédie athénienne et relèvent l’existence de 

dispositions comme le graphe paranomon qui annoncent l’État de droit. En Angleterre, les tories 

dénoncent la »dictature du mob«(Gibbon) ou déplorent la contradiction entre l’affirmation emphatique 

de la liberté et le pouvoir exercé par la minorité des citoyens sur les esclaves et les métèques 

(Mitford). Les libéraux comme Grote ou Mill louent au contraire le caractère précurseur de la 

démocratie athénienne qui a pour la première fois permis à la rationalité et à la liberté de s’exprimer 

en politique. Selon eux, la participation directe au pouvoir ne contredisait pas la liberté individuelle. 

L’espace public ainsi créé était propice à l’éclosion de personnalités d’exception comme Thémistocle, 

Périclès ou Démosthène, alors que le parlementarisme moderne est plutôt un frein à cet égard. Mill 

reconnaît néanmoins que l’esclavage et l’exclusion des femmes réduisent les mérites de la 

démocratie athénienne. Les réactions allemandes à ces prises de position libérales sont nuancées, 

fondées qu’elles sont souvent sur des études historiques sérieuses comme chez Ulrich von 

Wilamowitz-Moellendorff ou Eduard Meyer. Cependant, l’absence de droits individuels réels face au 

pouvoir de l’État est généralement stigmatisée comme le signe de l’infériorité du système ancien, 

sinon comme celui de la faiblesse intrinsèque de la démocratie. 

Tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la comparaison avec l’Antiquité nourrit un débat 

sur la possibilité et la nature de la démocratie dans les grands États modernes. Le modèle américain 

(cf. Tocqueville) fournissait à cet égard un nouveau paradigme. En outre, depuis la Révolution 

française, la question de la démocratie ne se limitait plus à sa nature constitutionnelle. Elle impliquait 

aussi un changement social. Les révolutions de 1848 puis la Commune allaient renforcer les 

interrogations, c’est-à-dire aussi bien les rejets que les enthousiasmes, alors même que la référence à 

la démocratie athénienne s’estompe ou devient purement rituelle ou rhétorique. Les adversaires de la 

démocratie craignent ou bien l’anarchie ou bien la dictature de la masse (ochlocratie). Donoso Cortés 

réclame l’instauration d’une dictature monarchique du sabre pour contrer la dictature démocratique du 
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poignard! Le césarisme, plus ou moins incarné par Napoléon III et Bismarck, est prôné par certains 

comme moyen d’échapper à un parlementarisme qui peut conduire au communisme. La question de 

savoir comment, dans les Temps modernes, la démocratie directe (à la Suisse!) peut encore subsister 

aux côtés de la démocratie indirecte et en corriger éventuellement les défauts, le problème des élites, 

de leur circulation ou de la transformation inévitable de la démocratie représentative en oligarchie 

préoccupent nombre de théoriciens tels que Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca et Robert Michels. Le 

rejet du parlementarisme n’est pas l’apanage de la droite. Si Tocqueville s’insurge contre l’idée que le 

socialisme est appelé à parachever la démocratie, à gauche, la Commune apparaît comme la 

réalisation de la république sociale et la république référendaire, voire la république des conseils, 

comme des alternatives à la démocratie formelle de la bourgeoisie. Pourtant, des sociaux-démocrates 

comme Kautsky prennent la défense du système parlementaire. Dans le camp opposé, chez les 

penseurs de la révolution conservatrice et les fascistes, y compris les nationaux-socialistes, les 

références aux modèles spartiates ou romains retrouvent une certaine faveur. Ces idéologues 

décèlent chez les Anciens les valeurs qu’ils entendent promouvoir pour le présent: la prééminence de 

l’État ou de la »communauté du peuple« sur l’individu et ses droits, l’éducation en vue de leur service, 

l’obéissance au chef qui les incarnent, l’héroïsme.

Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la démocratie athénienne devient peu à peu un objet 

d’histoire et cesse d’être le prisme obligé au travers duquel se mesurent les mérites ou les défauts des 

régimes modernes. Elle reste néanmoins une référence, souvent contradictoire. Karl Popper ou 

Alexander Rüstow voient dans l’absence de droits individuels dans la démocratie athénienne une 

sorte de préfiguration du totalitarisme moderne. Pour Hannah Arendt et Leo Strauss, le totalitarisme 

témoigne au contraire de l’abandon du modèle antique, identifié par l’une à la démocratie directe 

d’assemblée, ou par l’autre à un type de démocratie élitaire. Les avis divergent encore et toujours sur 

la question du rapport entre participation au pouvoir et droits individuels (Finley, Berlin, Sartori, 

Hansen etc.). La démocratie fondée sur une constitution est devenue actuellement le seul régime 

reconnu comme légitime, même par les États qui ne cessent de la bafouer. Mais elle est mesurée à 

l’aune de droits de l’homme supra-étatiques que l’Antiquité ne connaissait pas. De ce fait, certains 

critiquent la démocratie athénienne et ses déficits patents (esclavage, statut des métèques, absence 

d’équilibre des pouvoirs empêchant une dictature de la majorité), alors que d’autres voient dans sa 

»démocratie d’assemblée«, dans la participation directe des citoyens aux décisions politiques le 

modèle d’une démocratie participative apte à éviter dans nos démocraties modernes les travers 

oligarchiques et le fossé qui s’y est souvent creusé entre gouvernants et gouvernés. 

L’ouvrage de Wilfried Nippel se clôt par deux index précieux: un index thématique et un index des 

noms. Cette longue recension en expose les problématiques, mais  n’en reflète guère toute la 

richesse. Sa lecture est à recommander, non seulement pour son érudition mais aussi pour la 

réflexion qu’elle nourrit sur des problèmes très actuels.
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