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Le Père Alain Paillard est présenté par Annie Josse. Prêtre du diocèse du Mans, Secrétaire général 
pour la France de la Commission Justice et Paix, Alain Paillard est aussi directeur adjoint du Service 
Famille et Société à la Conférence des Évêques. Il va nous aider à élargir notre regard et à faire des 
ponts. 

Pour faire le pont, on va commencer par quelques anecdotes. Au séminaire français à Rome, il y avait 
deux séminaristes péruviens qui faisaient partie de la théologie de la Libération. On avait proposé de 
profiter de leur expérience. Le directeur du séminaire avait répondu : “Je suis d’accord, mais il ne 
faudra pas faire de publicité.” Un jour, leur évêque du Pérou, d’origine allemande, est venu en visite à 
Rome, lors de l’homélie en très petit comité, il a dit  qu’il avait dit deux choses au Saint Père: «  Au-
dessus de mille mètres d’altitude, dans la cordillière des Andes le droit canonique ne fonctionne pas. » 
« Très Saint Père, avec les poubelles de l’occident mon peuple vivrait ». Au Chili, alors que Pinochet 
venait juste de perdre les élections, lors d’un rassemblement de la JOC, nous avons été reçus par un 
prêtre Fidei donum, Gérard Ruiz. Il nous a dit : ” tu viens un jour tu écris un livre, tu restes un mois, tu 
écris un article, et si tu restes, tu ne dis rien du tout”... Au Chili, à Punta Arenas, une chilienne, 
professeur de français, avait conservé précieusement les livres d’un ethnologue français sur une tribu 
indienne qui vivait là-bas, nue. Son neveu de 10 ans est venu, sur la Terre de Feu. On s’est aperçu qu’il 
était fils de témoin de Jéhovah, les gens étaient d’origine italienne, d’origine yougoslave. Cela pour 
dire que la population est d’origine très diverse. Au fond qu'est-ce qu'un peuple ? On va parler de 
démocratie, il y a derrière l’idée de peuple.  

Plutarque a écrit les Vies parallèles des hommes illustres. Il compare un grec et un romain,  Thésée et 
Romulus, fondateurs d'Athènes et de Rome. À partir de là, il compare les villes. Il compare également 
Alexandre et César, Démostène et Cicéron, il compare enfin la réthorique, ces biographies parallèles, 
ça ne se rejoint jamais, mais ça marche ensemble. Les royautés dégénèrent en démocratie ou en 
tyrannie...  le roi se fait flatteur ou despote du peuple. Les analogies nous donnent à réfléchir et à 
penser. Comparaison n'est pas raison. Il faut utiliser le langage de l'analogie  ana (remonter), logie 
(parole), relation, collecte, parole très concrète, prendre du recul, regarder sous un autre angle la 
réalité... établir des correspondances, conjecturer, donner à penser. 

Au Chili, à Antofagasta, nous avons rencontré une mère de famille, confiante, qui nous demande si elle 
peut nous parler. Elle a subi la torture sous Pinochet et nous raconte que lors d’une réunion de famille 
elle demande qui l'a dénoncée, son oncle lui répond : tu n'as pas encore compris ? C'était l'oncle qui 
l’avait dénoncée ! Alors, qu'est ce qu'un peuple ?  Dans un partenariat entre la JOC et un groupe 
analogue d'Antofagasta, j'accompagne le président d’un mouvement qui n’a que 14 ans à un rendez-
vous avec avec le maire et qui s’adresse à lui sur un plan d’égalité : “il y a quand même des problèmes 
sérieux pour les enfants, pour manger à la maison… il faut que vous agissiez, on ne peut pas continuer 
comme ça!” Ces expériences de l’Amérique latine sont courtes mais fortes. 

Qu’est ce qu’une démocratie ? Comment décrire société ou peuple ? Prenons des mots dans le monde 
grec, démos, le peuple et pléthos (pléthorique, multitude, quantité) toujours opposé à peuple, le 
nombre a-t-il forcément raison ? Dans des meetings il y avait les gilets jaunes, dans d’autres 
manifestations ils étaient plus nombreux. Mais les médias n'en parlaient pas. Ochlos désigne par 
opposition au monde aristocratique grec, la populace, l’opinion publique, on se réfèrera à ce que 
Platon dit contre la doxa. Le Royame-Uni est-il plutôt pro, ou anti brexit ? C’est la théorie du chaos 
déterministe. Les affaires des gilets jaunes ont été déclenchées en mai par un message... relayées trois 
mois après, et c'est parti pour la foule versatile...c’est le côté oklos. Ethnos désigne le groupe 
d’individus issus d'une même origine qui entraîne l’ethnos des étrangers et  racisme, nouveaux partis 



racistes, anti sémitisme, islamophobie, tzigano-phobie. Les gens de la troisième couronne des villes qui 
ont voté Front National , il y a un espèce d’ethnos. Les questions qui les préoccupaient : l'église n’est 
jamais ouverte, la poste a disparu... Laos c’est la foule des guerriers,  la foule des nations, le peuple 
entraînant d’autres phénomènes de foule, la coupe du monde de foot, le peuple par opposition aux 
clercs. Demos ce sont des habitants d'un territoire dem issus d'une même tribu, subdivisée, organisée, 
citoyen, (diviser, séparer, partager, faire des banquets). La mondialisation, disent les gilets jaunes, nous 
a plutôt écrasés.  En janvier le discours du pape parle du rapport entre global et local... ecclesia, peuple 
rassemblé pour avoir des débats... Cela pour observer des foules, des groupes, qui correspondent à 
des réalités bien concrètes. Cratie est un mot neutre qui veut dire la force, celle du corps et du coeur, 
un champ très large de termes, dont l’origine est discutée, avoir le pouvoir sur, dureté, cruauté, 
pouvoir, puissant ; prévalence sur l’assemblée, ascendant sur l'assemblée. La démocratie est-ce un 
absolu  ou à relativiser? Dans le monde indoeuropéen qui est le nôtre, 40% des langues de la terre, la 
notion clef pour l’organisation de la société est celle de l'ordre, (famille de mots en rd ou rt etc. qui 
donne ordre, ordonnance, art, rite, vertu). Et, quand Cicéron et saint Augustin, ont essayé de définir la 
Paix, ils l’ont appelée la tranquilité de l'ordre. Dans l’encyclicle Pacem in Terris de Jean XXIII, la société 
doit avoir un certain ordre de même qu’il y a un ordre cosmique. 

Cela peut prendre, à une certaine époque, un aspect péjoratif pour les Français, quand on parlait du 
parti de l'ordre, les cathos étaient à droite, et même à l’extrême-droite. Mais quand on est Mapuche,  
Chinois en Amérique latine, qu’on arrive d’un autre monde, comment envisage-t-on la façon de 
s’organiser et d’organiser le monde ? Sera-t-elle la même pour tous, ce n’est pas certain.   

Les découvertes fabuleuses, souvent récentes, faites par des archéologues en Amérique latine, de 
civilisations entières extrêmement bien organisées sont fascinantes. Mais comment tout cela se 
pensait-il ? Comment se situaient tous ces gens-là par rapport à tout cela? Et il doit certainement rester 
quelque chose de ces pensées dans tous les gens que nous pouvons croiser et qui ne sont pas d’origine 
européenne. 

Et l’on revient à la démocratie de plus près avec une phrase très célèbre de Churchill à la Chambre des 
Communes.  Cette phrase retraduite dit “ la démocratie est la pire forme de gouvernement,  à 
l'exception de toutes celles déjà essayées, de temps en temps.”. Il y a quelque chose d’assez juste et il 
ne faudrait pas sacraliser la démocratie, comme étant le système parfait, comme s’il pouvait y en avoir 
un autre même si cela reste le meilleur.  

Et nous sommes repartis d’Aristote, de sa réflexion, toute la pensée européenne, pour prendre du 
recul.  C’est aussi un homme qui était passionné par les animaux, les bêtes, etc, qui a une pensée qui 
classe.  Il a écrit un ouvrage assez long sur les politiques. Son premier critère est qu’il y a un but pour 
la cité, la vie heureuse. Le deuxième c’est la démarche, enquêter, interroger et observer les 
constitutions qui existent. Et enfin le troisième est de rechercher quelle est la constitution la plus 
excellente.  

Une remarque, un copain coréen fait un doctorat à l’Institut Catholique de Paris, sur la naissance de 
l’Église de Corée, qui part de cette démarche-là.  “L'héritage ecclésiologique des premiers fidèles laïcs 
coréens, un seul Dieu et père pour tous.“,  des savants coréens ont trouvé que le régime ne pouvait pas 
aller, et ils sont partis en Chine à la recherche de solutions, dans les livres ramenés ils ont trouvé des 
livres de Jésuites. C’est ainsi qu’est née une Église sans prêtre et sans clergé. C’est parti d’un comment 
trouver le meilleur régime pour un mieux vivre ensemble. 

Aristote pense qu’il y a trois formes de gouvernement selon ce qu’il a vu à travers les grandes 
constitutions, mais qui peuvent déraper toutes les trois. Le gouvernement autour d’un seul individu 
est la monarchie, qui, si elle dérape, va dans le sens de la tyrannie. Le gouvernement d’un petit nombre 
est l’aristocratie qui va vers l’oligarchie, quand il vise l’intérêt des gens aisés. Le gouvernement, autour 
d’un grand nombre dit constitutionnel quand il dérape en cherchant l’avantage des plus modestes, 



c’est une démocratie. Le gouvernement constitutionnel serait le meilleur selon lui, mélange 
d’oligarchie et de démocratie, dans lequel il faut que tout le monde trouve sa place. On ne va pas 
choisir les uns contre les autres. Mais la démocratie peut tourner mal en allant vers la démagogie. Car 
“là où les lois ne dominent pas, là apparaissent les démagogues.”   

Le peuple peut devenir despotique, s’il n’est pas régi par des lois. Un régime populaire de ce genre, 
c'est comme un monarque qui dérive vers la tyrannie. Il ne faut pas que des décrets gouvernent car 
cela n’a pas de caractère universel et cela va favoriser des gens.  

Et là, on commence à comprendre des phénomènes de malaises en Europe  et en France, la démocratie 
qui dérape avec des démagogues, des  Poutine, Orban, Trump, Bolsonaro... on voit comment on peut 
dénaturer un régime politique. Bon nombre de Français réagissent beaucoup à la masse des décrets.  
“Nul n’est censé ignorer la loi” ! Mais on a des décrets tout le temps, des milliers de textes européens 
et français. Comment s’y retrouver ? Il y a aussi le sentiment d'être manipulé par les lobbys.  Nicolas 
Hulot est parti du gouvernement parce qu’il n’a pas supporté le lobby de la chasse. Pour ce qui est de 
l’Europe, il y a quatre mille lobbystes pour le Parlement, et pour la Commission on ne sait pas très bien.  
Il y a de quinze à trente mille personnes qui travaillent à Bruxelles pour des lobbys, dont 70% pour le 
secteur privé, le tabac, la chimie, l’automobile, la filière laitière, etc... et 10% pour des associations, 
environnement, les droits sociaux, les femmes, etc...  Que donne une démocratie quand il y a une 
avalanche de textes qui sortent de partout et une nuée de spécialistes qui peuvent avoir des fonctions 
très positives et d’autres très orientés vers des intérêts très particuliers… 

On a des repères intéressants. Dans Laudato Si au n°3, le pape François fait une comparaison entre 
Pacem in Terris et Laudato Si “. Il dit en gros “de même qu’il y a la crise nucléaire, et que le pape  Jean 
XXIII a écrit une encyclique pour traiter de la guerre  et faire des propositions de paix, et qu’il l’a 
adressée à tous les hommes de bonne volonté, moi, le pape François, face à la crise de 
l’environnement, je m’adresse à tous les habitants de cette planète et je vais instaurer un dialogue 
autour de la maison commune.” Si l’on regarde Pacem in Terris, c’est organisé en quatre points sur la 
paix entre les nations : la vérité, la justice, la charité, la liberté. C’était une notion plus large et plus fine 
que la notion de démocratie. Par rapport à la vérité, voyons le régime des fake news, pour voir 
comment ça impacte les démocraties, les exemples ne manquent pas autour de l’élection de Trump, 
du Brexit, etc. Est-ce que la démocratie est faite pour toutes les cultures ? La démocratie n’est-elle pas, 
parfois, sa propre ennemie ? Le père jésuite Pierre de Charentenay a écrit un livre intitulé La 
démocratie, ennemie de la démocratie. Tout comme on se pose la question : le christianisme n’est-il 
pas la religion de la sortie de la religion ? Il y a toute une réflexion de Marcel Gauchet sur ce sujet. Est-
ce que la démocratie n’a pas le risque d’organiser sa propre sortie ? Le succès électoral du parti d’Hitler 
au Parlement montre bien que cela peut se retourner contre la démocratie. On voit bien qu’il y a un 
problème de la démocratie, un problème de la faiblesse de la démocratie, ce qui est un oxymore, Il y 
a là quelque chose de contradictoire car il y a cratos qui veut dire : assumer le pouvoir. La vraie question 
est la question de la représentation et de la représentativité, dans tous les pays d’Europe, avec les 
Gilets jaunes aussi. Le pouvoir n’est-il pas parfois confisqué par ses représentants ?  Dans quelle 
mesure sont-ils dépendants ou pas des lobbys, ou de la discipline de leur partis? Dans quelle mesure 
sont-ils sont-ils suffisamment  reliés aux citoyens ? On a des réponses négatives comme l’illibéralisme, 
le dérapage qui va vers la théocratie, les démocraties radicales,  Et on a Étienne Chouard, professeur, 
qui insiste beaucoup sur “le RIC en toutes matières et écrit par nous-mêmes”, il suppose que le peuple 
soit totalement homogène et que l’expression directe de sa volonté aboutirait nécessairement à 
l’égalité et au bonheur, ce qui est totalement utopique. 

Un aperçu tout à fait positif sur l’Amérique latine, nous avons fait un travail de huit mois sur le 
désarmement nucléaire, difficile parce que nos évêques n’étaient pas du tout d’accord entre eux. Le 
pape François avance, dans la ligne de ses prédécesseurs, mais va plus loin en disant que la possession 
de la bombe même est condamnable, la dissuasion aussi, la majorité politico-militaire française a été 
très troublée. L’Amérique latine a été très précurseur,  le traité signé le 14 février 1967 à Tlatelolco 



(Mexique) la création de la première zone exempte d’armes nucléaires, le dernier pays à le ratifier a 
été Cuba en 2002.   

 

Questions après l’intervention d’Alain Paillard. 

Dans un article du Monde sur le RIC, on peut lire qu’il y a des ambiguïtés, que cela semble être 
l’extrême droite de l’extrême-droite, que peut-on en penser ?  

Il semble effectivement que celui qui prône ça est très proche de l’extrême-droite. Le président de 
Justice et Paix de Suisse disait qu’il serait intéressant d’en parler. En Suisse il y a une grande pratique 
des votations. Mais c’est délicat, manipulable dangereux,... 

Cette intervention sur la démocratie est très positive,  parce qu’elle pose beaucoup de questions, elle 
nous oblige à mettre le nez sur notre propre démocratie. Nous sommes le peuple, disent certaines 
personnes des Gilets jaunes, on a aussi envie de le dire  

En République Démocratique Allemande il y avait ce slogan. Il y a une association “nous sommes aussi 
l’Église”. 

La France n’est–elle pas aussi une démocratie en péril ? On passe avec des gouvernements qui sont 
en échec, ce ne sont pas que les personnes. Dans le Grand Débat, c’est ressorti, il n’y a plus d’autorité.  

Merci pour cette question, car en effet, le thème était “démocraties en péril” et cela comprenait aussi 
la France, pas seulement l’Amérique latine. 

On a peu parlé de populisme, qui pollue tout le discours, c’est un mot-valise, mais qui n’est pas venu 
dans la Journée. Ne serait-ce pas une dégradation de la démocratie au sens où nous l’entendons ? 

C’est un regret ? La réponse ne sera pas éludée, nous y reviendrons. 

On peut parler aussi de l’autoritarisme, qui touche autant la politique que l’Église avec le 
cléricalisme. 
Se dénoncer oui, mais dénoncer non. Il faut amener chacun à assumer ses actes, dans l’affaire 
Barbarin par exemple. 
S’occuper de l’Amérique latine ça nous renvoie à ici ; mais le temps ne permet pas d’engager un débat 
sur le cardinal Barbarin. 

Le propos n’était pas celui-là mais de montrer que lorsque dans des familles il y a des blessures pareilles, 
il est difficile de pouvoir établir une démocratie dans des États qui ont vécu ces choses-là. Il faudrait 
interroger les gens du Rwanda. 

À propos de mots, on découvre l’illibéralisme, qu’est-ce que cela signifie ? 

 Ce sont des conceptions qui vont contre le libéralisme du point de vue des droits de l’homme, ils veulent 
rompre avec la démocratie libérale, qui est basée sur le respect des droits humains, la liberté. La 
conception de cela, c’est Victor Orban, Poutine... Il n’est pas sûr que dans un siècle on en parle encore. 
Ils ont accepté les fondements juridiques, éthiques etc. Quels statuts donne-t-on aux médias, aux 
migrants... Arrivés par la démocratie, ils sont contre la démocratie. Celui qui prône le RIC est très proche 
de l’extrême-droite. Il y a de gros dangers de ce côté-là. 


