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 Cynthia Fleury est maître de conférences à Sciences Po Paris et professeure de 

philosophie politique à l’American University of Paris. Elle travaille sur les outils de 

régulation politique. Ses derniers ouvrages parus sont Pathologies de la démocratie, aux 

éditions Fayard en 2005, Imaginations, Imaginaire, Imaginal aux éditions PUF en 2006, 

ainsi que La fin du courage, publié chez Fayard en 2010. Elle a reçu pour ce dernier livre 

le prix du livre de l’Association française de communication interne 2010. 

 C’est pour débattre sur le courage en politique que Convictions a choisi de 

l’inviter. Dans une interview donnée à Libération peu après la sortie de son dernier livre, 

Cynthia Fleury explique qu’elle y dénonce le renoncement généralisé chez les politiques 

et la perte du courage, valeur qu’elle considère comme essentielle pour la démocratie. En 

effet, pour Cynthia Fleury, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, « bien 

se conduire, faire preuve de courage, ne rapporte rien : nous faisons l’épreuve de la fin 

de l’exemplarité. Le nouveau mode de leadership, c’est la contre-exemplarité ». Pour 

autant, elle considère le courage nécessaire à la démocratie : « Il faut donc trouver au 

niveau individuel et au niveau collectif, le ressort du courage, en éduquant chacun au 

courage, et en l’érigeant collectivement en éthique. Car si l’homme courageux est 

toujours solitaire, l’éthique collective du courage est la seule qui soit durable. » 

1. Un constat : la perte du courage comme valeur de la société en 

démocratie 

Cynthia Fleury constate une démission du courage de façon globale, aussi bien en 

politique qu’au travail. Cette démission repose selon elle sur deux facteurs, deux 

illusions : 

- Le fait de considérer que le système capitalistique est trop fort, et qu’il ne sert 

à rien de lutter contre lui ; 

- Le fait de considérer que la démocratie1 fonctionne très bien une fois qu’elle se 

trouve en place, et donc qu’il n’est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. 

Si la perte de courage peut-être confortable à court terme, elle est toujours 

mauvaise à long terme pour l’individu. Cynthia Fleury constate en effet une « érosion » 

de l’individu. Cela pose la question de la possibilité de mettre en place une théorie du 

courage d’abord individuelle, puis collective. 

Par ailleurs, l’instrumentation qui est faite du courage par certains politiques le 

vide de sa substance, dans une sorte de « forfaiture perpétuelle du langage ». En 

affirmant qu’ils font « la rupture », qu’ils « parlent vrai » sans pour autant joindre les 

paroles aux actes, ce sont les démagogues qui s’approprient le courage. 

                                                           
1 Pour Cynthia Fleury, la démocratie est dynamique, et composée de camps qui s’affrontent. Quand les citoyens 

abandonnent leur investissement dans la démocratie, c’est le camp progressiste qui en souffre. 



2. Définir la vertu du courage pour l’individu et la société 

Selon Jankélévitch, le courage n’est pas « capitalistique » : être courageux un jour 

ne permet pas forcément de l’être un autre jour. Par ailleurs, il est difficile de s’en tenir à 

un exercice durable du courage sans vouloir donner une certaine exemplarité, et alors 

s’enfermer dans un « carcan moraliste ». Pour Cynthia Fleury, l’exercice du courage ne 

doit en effet pas s’apparenté à un exercice de « Comité du salut public ». 

Le travail sur le courage en politique ne doit pas se faire uniquement sur les 

personnels politiques, mais sur l’ensemble des acteurs publics. Putnam explique 

l’importance du capital social pour un gouvernement, il existe un continuum entre la 

sphère publique, la sphère économique, les médias, etc. Il est donc important de 

travailler sur le courage  avec tous les moyens que nous avons de disponibles. 

La cohérence entre la morale des politiques et leur place dans la sphère publique 

correspond à un certain dilemme. Selon Machiavel, la fin et les moyens peuvent se 

désarticuler sans problèmes aucun, mais il est alors vital de faire attention à sa 

réputation. Mais pour Cynthia Fleury, il est problématique à terme de désarticuler les 

deux. Elle considère que nos démocraties meurent de cette fin qui justifie les moyens, 

car cela encourage la surenchère populiste. Le courage en politique est ce qui doit 

permettre de réarticuler la fin et les moyens, et ainsi de renforcer la démocratie. Foucault 

parlait ainsi de la cohérence entre « le faire et le dire », tandis que les libéraux se 

cantonnent à la « normativité du moindre mal ». 

3. Application concrète du courage en politique 

Cynthia Fleury rappelle tout d’abord que s’il existe un continuum du courage (il 

peut s’enseigner et se gagner), celui-ci ne se transfère pas. De fait, il ne faut pas se 

baser sur des exemples lointains de courage politique pour espérer que cela ait trop 

d’influence sur nos sociétés. 

Le dissident chinois Lu Xiaobo a été l’un des auteurs de la charte 08, à savoir les 

prémices d’une constitution chinoise. En partant de deux à trois rédacteurs (lui inclus), 

cette charte a été portée par une vingtaine de contributeurs, et trois cent intellectuels 

chinois signataires. Il y a donc eu un véritable continuum de courage sur cette démarche, 

sachant que sans courage politique, il n’y a pas de progrès démocratique possible en 

Chine. 

D’autres outils permettent de favoriser ce continuum du courage en politique, 

notamment les réseaux sociaux, très utilisés durant les récentes révolutions en Egypte et 

en Tunisie afin de soutenir les bloggeurs réprimés par le pouvoir en place. Les mini 

parlements citoyens qui se créent pour réformer la politique se construisent également 

dans cette démarche. 



4. Le risque du populisme dans nos démocraties 

Il est important, pour Cynthia Fleury, de considérer la démocratie comme un 

« work in progress ». Chaque pas allant dans le sens du courage en politique est utile. A 

l’inverse, le populisme n’est pas compatible avec la démocratie, car il porte en son sein la 

haine de l’idée et des intellectuels, et réfute donc la notion de progrès. Il y a un risque 

perpétuel du populisme pour les démocraties : le Tea Party aux Etats-Unis, l’exemple de 

l’Italie, la montée des extrémismes en Europe auxquelles nos démocraties très 

électoralistes ont du mal à résister. 

Les contraintes économiques, les attentes des citoyens (risque zéro …) étant de 

plus en plus grandes envers les politiques, le courage est bien plus difficile à avoir. Il 

devient même inadéquat quand l’objectif des élus est de se vendre, renforçant ainsi les 

populismes, plus seyant. Il est important pour Cynthia Fleury de revaloriser les acteurs 

publics dans un tel contexte, et pour les démocraties occidentales, de mettre en place 

des normes élevées pour leur fonctionnement. 

Il faut prendre garde aux dévoiements de nos systèmes démocratiques : la 

démocratie dysfonctionne de façon naturelle. 

 

 

 


