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«Le peuple romain, qui, en d'autres temps, distribuait magistratures1, faisceaux2, légions, 

s'est fait plus modeste : ses vœux anxieux ne réclament plus que deux choses, son pain et le 

cirque3.» En ces vers fameux, Juvénal déplore que Rome, jadis cité-État prétendument gouvernée 

par ses citoyens, ne soit plus que la ville capitale d'une monarchie. Ces vers sont devenus 

proverbiaux en un sens différent, ou plutôt en deux sens : le pain et le cirque auraient été donnés à 

Rome, soit en échange du pouvoir de la classe dirigeante, soit en échange des privilèges de la 

classe possédante ; c'est l'idée confuse de dépolitisation.  

En un sens droitiste, qui est celui de Juvénal, les satisfactions matérielles plongent le peuple 

en un sordide matérialisme où il oublie la liberté ; en un sens gauchiste, des satisfactions 

congrues4 ou illusoires détournent les masses de lutter contre l'inégalité. Dans l'un et l'autre cas, 

on peut imaginer en outre que le pouvoir ou la classe possédante procurent des satisfactions au 

peuple par un calcul machiavélique. Voici ce qu'on lit dans un best-seller sociologique : «Les 

théories selon lesquelles les plaisirs populaires et les divertissements de masse sont une 

machination montée par les classes dominantes contre le peuple sont très anciennes et sont 

résumées par le dicton panem et circenses ; une explication plus fouillée est celle de Veblen5 : les 

masses américaines modernes n'entretiennent les classes dominantes que pour être tenues 

perpétuellement en état de narcose6, grâce à la production industrielle des plaisirs. »  

C'est là moins une explication qu'un jugement normatif. On pose que l'idéal humain est 

celui d'être citoyen autonome ; tout homme devrait faire de la politique et ne pas laisser le 

gouvernement la faire sans lui. Or les hommes ne sont pas conformes à cet idéal ; si la faute 

n'en est pas à eux, elle sera à une machination gouvernementale. 

L'explication serait recevable, si tous les hommes s'intéressaient passionnément à la 

politique, au lieu de faire en majorité confiance à des spécialistes, comme ils font confiance au 

boulanger pour le pain. Il faudrait supposer aussi que les hommes font de l'égalité une question de 

principe et qu'ils n'admettent pas l'inégalité comme ils admettent, par exemple, la violence. Ces 

deux suppositions sont malheureusement fausses ; « il semble que l'apathie politique soit un état 

naturel chez la plupart des hommes ; il serait non moins déraisonnable d'espérer que chaque 

individu témoigne d'un intérêt aigu pour la politique que de lui demander de se passionner pour la 

musique de chambre, l'électronique ou le base-baIl». L'intérêt politique consiste plus souvent à 

désirer que le gouvernement fasse une bonne politique qu'à désirer la faire soi-même.  

Comme maint proverbes, le dicton de Juvénal cerne inadéquatement une vérité cruelle. Le 

cirque n'est évidemment pas l'instrument d'une machination gouvernementale et le dicton se 
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Notes : 
1. Magistratures : charges de gouvernement attribuées par un vote des citoyens romains. 
2. Faisceaux : symbole de l'autorité conférée à celui qui occupe la plus haute fonction politique. 
3. Juvénal, Satires X, 4. 
4. Congrues : appropriées aux attentes des individus. Le « cirque » désigne l'ensemble des jeux (gladiateurs,      

courses de chevaux....) du cirque. 
5. Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) : économiste et sociologue américain. 
6. Narcose : sommeil, engourdissement provoqué artificiellement.  

------------------------------------------------ 
Résumé :  

Vous résumerez le texte en 100 mots plus ou moins 10 %. 

Vous écrirez une ligne sur deux.  
Vous mettrez une double barre tous les 10 mots et indiquerez le nombre total de mots. 
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 Plan du texte de Paul Veyne  
Le Pain et le Cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique, p. 84-86  

  
Introduction :  
La citation de Juvénal «Le peuple romain, qui, en d'autres temps, distribuait magistratures, 

faisceaux, légions, s'est fait plus modeste : ses vœux anxieux ne réclament plus que deux choses, 
son pain et le cirque.» et sa double lecture lancent la réflexion sur la dépolitisation. 

I Les 2 interprétations traditionnelles du processus de dépolitisation 
a. Double interprétation traditionnelle de l'origine de la dépolitisation. 
b. Ce processus résulterait d'un complot des puissants contre le peuple. 
c. Plus subtilement :Le peuple lui-même entretiendrait son état de dépendance.  

II Réfutation de ces interprétations traditionnelles 
a. Dénonciation du jugement normatif caché derrière ces 2 raisonnements : 
L'homme idéal serait un citoyen lucide et actif, donc tout homme devrait faire de la 

politique ; or les hommes ne sont pas conformes à cet idéal ; la faute devrait donc en incomber à 
une machination gouvernementale.  

b. Réfutation  
Cette explication repose sur 2 hypothèses fausses à savoir que tous les hommes se 

passionneraient pour la politique et pour l'égalité. 
c. Thèse de l'auteur  
En réalité, l'état de dépolitisation s'explique par le fait que l'indifférence au politique est un 

état naturel chez les hommes qui préfèrent déléguer le soin des affaires publiques à des spécialistes. 

Conclusion : nouvelle lecture de la formule de Juvénal. 
Les gouvernants accaparent la politique en favorisant l'apolitisme naturel des gouvernés ;les 

dictatures ne font que pousser à l'extrême cette tendance.  

----------------------------------------------- 

Proposition de résumé 

L'expression latine « du pain et des jeux » résume le / renoncement du peuple au politique : les satisfactions 
matérielles triomphent / de la soif de liberté, les plaisirs individuels de l'/ aspiration à l'égalité.  
Ce processus résulterait soit d'/ une stratégie des dominants, soit, plus subtilement, d'une complaisance / des 
dominés pour cette confortable aliénation.  
Or ces deux interprétations, basées sur le postulat d'une conscience citoyenne exigeante, se heurtent à la 
réalité : la passion pour le politique/ et l'égalité reste exceptionnelle, les citoyens préférant déléguer la / 
responsabilité des affaires publiques à des professionnels. 
Les gouvernements, voire les dictatures /, profitent donc de cette indifférence naturelle. (110 mots) 
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