
 

La devise républicaine 

 

I.Sens et portée 

 

 

Une devise est une formule qui exprime une pensée, un sentiment, un mot d’ordre, 

une marque de reconnaissance.  

Le terme république est d’origine romaine. Il signifie la « chose publique» qui se 

distingue de la chose privée. Mais, pour Cicéron, la République n’est pas seulement 

la chose publique mais aussi un régime politique qui agit pour le bien commun et 

qui exige donc la vertu. Elle est un régime mixte qui emprunte les cotés positifs de 

chacun des régimes existant. A la démocratie, elle emprunte le principe de la 

souveraineté du peuple, à la tyrannie, celui d’un pouvoir exécutif fort, à 

l’oligarchie, celui selon lequel les meilleurs doivent gouverner.  

Selon Machiavel, la république a pour idéal le bien commun mais elle doit 

s’adapter à la réalité qui exige d’utiliser si nécessaire la cruauté et la violence : la 

fin justifie les moyens, le pouvoir politique se situe en dehors de l’éthique.  

La conception française va au-delà de la conception romaine : la république est le 

régime où les citoyens sont libres, égaux et se considèrent comme des frères. Dès 

lors qu’elle s’est construite dans la violence, sa devise « liberté, égalité, fraternité » 

a été sacralisée. Elle a désormais valeur constitutionnelle : elle figure dans le titre 1 

intitulé de la souveraineté. Elle est donc une composante de la souveraineté c’est-à-

dire d’un élément propre au système normatif français, une condition de la 

légitimité du pouvoir.  

Cependant, malgré son enracinement dans l’imaginaire national, elle n’a cessé 

d’être considérée comme une « formule creuse de rhétorique » en regard de la 

réalité.   

 

1)Une devise controversée 

 

a)Le reproche d’inexistence  

 

La liberté ?  

On lui oppose le déterminisme naturel selon lequel les faits humains sont soumis 

aux lois de la nature et ne peuvent être autrement qu’ils ne sont. En outre, les 

actions humaines sont en permanence entravée par de multiples contraintes : 

professionnelles, familiales, légales……Enfin, la République n’a pas toujours été 

exemplaire notamment à l’égard des étrangers, de la liberté d’entreprendre et de la 

liberté d’expression. Malgré sa devise, elle a pratiqué la colonisation. D’ailleurs, 

selon les Lumières anglaises, Chateaubriand, Tocqueville, Flaubert et bien d’autres 

la liberté n’est pas la préoccupation première des français.  

L’égalité ? 



Les hommes n’ont pas les mêmes capacités physiques et intellectuelles et malgré la 

république, il existe toujours des privilèges et des inégalités notamment entre les 

hommes et les femmes. (La France est au 45
ième

 rang mondial pour l’égalité 

hommes-femmes).  

Fraternité ?  

La réalité est l’absence de solidarité, l’individualisme, la diversité des cultures, les 

antagonismes sociaux.  

Plus personne ne l’évoque. Elle ne vit que par instant : la coupe du monde, le 14 

juillet, le 11 novembre….. 

Elle n’a empêche ni la guerre, ni le massacre de la commune, ni la xénophobie …..  

Aussi, Flaubert n’hésitait pas à dire que la fraternité était l’une des plus belles 

inventions de l’hypocrisie sociale 

 

b)Le reproche de contradiction 

 

La liberté est un droit naturel alors que l’égalité est un droit positif qui impose une 

limite à la liberté. Pour Bergson, elles sont deux sœurs ennemies. La liberté conduit 

au despotisme du plus fort c’est-à-dire à l’inégalité entre les forts et les faibles. La 

liberté est bourgeoise, l’égalité est ouvrière.  

L’égalité conduit au despotisme ainsi que le démontrent les exemples de Sparte qui 

a instauré une société des égaux au prix d’une discipline militaire et de l’exclusion 

des ilotes, La République de Platon qui parvient à l’égalité par la suppression de la 

liberté individuelle et notamment de la liberté de posséder, le communisme qui a 

débouché sur le goulag……..  

La fraternité impose un Chef, une discipline, des rites, des obligations qui vont à 

l’encontre de la liberté. Laisser libres, les hommes s’entredéchirent comme le 

soulignaient Hobbes. Quand à La Tour du Pin (1834-1924), promoteur du 

catholicisme social, il considérait que la liberté était la négation des liens sociaux.  

 

c)Le reproche d’avoir des conséquences négatives. 

 

Liberté ?  

Platon l’accusait de conduire au désordre : D’où la nécessité des lois la limitant.  

Charles Benoist député de 1902 à 1909, rallié à l’Action Française, déclarait que la 

liberté était une valeur destructrice de la société.  

Illustre parfaitement ce rejet de la liberté l’épisode de l’Inquisiteur de 

Dostoïevski dans son roman « Les frères Karamazov ». Le cardinal, grand 

inquisiteur, fait arrêter Jésus de retour sur terre au motif qu’en prônant la liberté il 

provoque le chaos social et rend malheureux les hommes qui par nature aiment la 

servitude.  

Egalité ?  

Xunzi (III
ème

 siècle av.J.C. penseur confucéen) : l’égalité conduit à la pauvreté, au 

désordre, au chômage généralisé, à la ruine du pays. En effet, en mettant tous sur le 



même plan, elle détruit l’ordre naturel qui veut qu’il existe une hiérarchie.  

Nietzsche : elle est une passion négative car le fruit du ressentiment, sentiment que 

ressentent les faibles et les ratés jaloux de la réussite des forts.  

Tocqueville : l’égalité crée de la médiocrité.   

Hannah Arendt parle d’une culture barbare qui aplanit tout et aboutit à un 

relativisme généralisé.  

Jean-François Mattéi : l’égalité est un frein au progrès car elle n’encourage pas les 

gens à s’élever, les pousse à se contenter de ce qu’ils ont alors que l’inégalité est 

stimulante. 

Fraternité ? 

La fraternité se crée à partir d’un mythe de l’ordre du sacré (ancêtre, idéal, patrie). 

Aussi, elle lie à partir de la source unique et en même temps sépare. Elle crée un 

monde à part, fermé, avec des personnes choisies. Un entre soi entre gens de la 

même famille. A l’origine du nationalisme, de la xénophobie et du totalitarisme. 

Staline était le petit Père du peuple.  

A la base des persécutions commises par l’Eglise : celui qui n’appartient pas au 

cercle fraternel est un ennemi, un étranger.  

Réduit l’homme à la simple composante d’un tout. 

Finkielkraut : le communisme qui avait pour horizon la fraternité a débouché sur le 

crime car il a opposé la fraternité du prolétariat à l’égoïsme bourgeois. Elle est un  

scandale métaphysique car pour elle, l’homme prévaut sur l’idéologie.  

Elle est un concept vague et imprécis et n’est qu’un sentiment : elle ne peut donc 

fonder le droit  

La fratrie est un lieu de haine et de jalousie ainsi que le montrent trois grands 

mythes de la culture européenne : Abel et Caïn, Romulus et Rémus, Etéocle et 

Polynice.  

Nietzsche : elle est un sentiment réactif qui relie les persécutés.  

Hannah Arendt : elle jaillit de la haine, du ressentiment contre la persécution et le 

malheur. Elle peut amener à faire prévaloir les liens entre frères sur les liens entre 

citoyens, à préférer ses lois à celles de la cité  

Elle ne laisse aucune place pour les femmes.  

 

On reproche à la devise d’avoir pour référence des valeurs qui en font une 

idéologie qui peut s’opposer l’intérêt commun.  

Auguste Comte et son disciple Emile Littré : une sotte devise car relevant de l’ère 

théologico-métaphysique, elle est d’origine métaphysique ne représentant pas la 

réalité des choses. 

 

2) Une valeur éminente 

 

Les critiques ne sont pas satisfaisantes pour plusieurs raisons :  

a)Elle ne décrit pas une réalité mais un idéal qui a influencé de manière directe 

et effective la société. Elle est un guide de l’action. Elle est un programme de 



transformation de l’homme et de la société, un principe transcendant.  

Elle a justifié l’abolition de l’esclavage. En effet, le décret qui l’abolit fonde sa 

décision sur le fait que l’esclavage est une violation du dogme républicain Liberté, 

Egalite. Fraternité.  

Elle est un moyen de lutte contre la xénophobie. En 1848, certains ouvriers 

demandèrent le renvoi chez eux des travailleurs étrangers. Le député Marrast 

déclara alors « Si par malheur, la France républicaine, qui doit avoir les idées les 

plus larges, donnait l’exemple de renvoyer les étrangers par ce seul motif qu’ils 

sont étrangers, elle commettrait alors une indigne violation de nos principes de 

liberté, d’égalité et de fraternité ».  

En outre, elle correspond à la situation de l’homme dans le monde.  

Il est un sujet pensant qui peut accomplir des actes de liberté, se concevoir comme 

égaux et fraternels, établir une réglementation rectifiant la nature.  

Liberté : L’homme  est libérable. Il n’est pas assujetti au déterminisme comme un 

objet parmi les objets du monde. L’homme s’élève au-dessus de la nature ; il s’en 

affranchit. (Pic de La Mirandole). 

Les obstacles à la liberté sont la preuve de la liberté 

Elle est un acte créateur. Une affirmation et non point une négation. Elle est le 

support de la dignité humaine.  

 

b)Elle est constituée de valeurs complémentaires. 

Pas de liberté dans le domaine politique sans égalité. S’il n’y avait que la liberté, 

l’inégalité irait croissante, les plus riches et les plus forts l’emportant. La liberté est 

la condition de l’égalité car il n’y a pas d’égalité si les uns dominent les autres. 

Nous devons être libres pour nous penser semblables aux autres.  

Bergson : la fraternité concilie liberté et égalité.  

 

c)La liberté, l’égalité et la fraternité sont des biens.  

La liberté permet d’exister pleinement. Supprime l’aliénation qui est dégradante.  

L’Egalité fait le bonheur des hommes : telle est la thèse défendue par Kate Pickett 

et Richard Wilkinson. Ils s’appuient sur une enquête chiffrée qui fait ressortir qu’il 

y a moins de mortalité infantile, de pauvreté, de maladie mentale et de délinquance 

dans les pays plus égalitaires. En tout état de cause l’égalité répond à un besoin de 

justice qui est inné en l’homme. L’inégalité nie la dignité humaine et altère le lien 

social.  

La fraternité n’est porteuse d’aucune discrimination si elle est reconnue universelle. 

Elle est alors un moyen irremplaçable pour lutter contre le racisme et mettre de 

l’humain dans la gestion bureaucratique. Elle est porteuse de valeurs sociales, est le 

vecteur de l’universalisme, inspiratrice de la décolonisation, de la suppression de 

l’esclavage, des pensions aux veuves de guerre, du délit de non assistance à une 

personne en danger, de la sécurité sociale, des allocations chômage, du R.M.I, du 

droit à l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle.  

Elle conjure l’individualisme sans faire tomber dans le tout social.  


