
« Pour être libre, il faut d’abord le vouloir », dit 
Étienne de La Boétie.

Ce livre est la version actualisée du travail 
académique d’Étienne Ruhatijuli, soutenu en 2021 
à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
qui a conféré à son auteur le titre de Docteur en 
philosophie. Il cherche ainsi à appréhender la 
valeur philosophique, historique et politique qui 
se dégage de la lecture qu’Étienne de La Boétie 
propose sur la tyrannie.

Il fait le constat que La Boétie met chacun devant 
ses responsabilités, dans l’apparition de la 
tyrannie. Certes, l’Histoire témoigne des actes de 
nombreux tyrans ayant écrasé toute velléité de 
résistance, et s’étant ainsi durablement maintenus 
au pouvoir. Mais La Boétie redonne fermement à 
chacun la conscience de sa valeur et de sa force. 
Il oblige ainsi tout citoyen à s’interroger sur sa 
volonté d’agir… ou de ne pas le faire.
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Né en 1973 au Rwanda, Étienne Ruhatijuli est prêtre catholique du diocèse de 
Reims. Ordonné en 2002, il a été essentiellement animateur en pastorale dans 
différentes paroisses au Rwanda et en France. Après ses études de philosophie 
et de théologie au Rwanda, il a poursuivi sa spécialisation en philosophie à 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne de 2015 à 2021. Il se consacre 
actuellement à la pastorale paroissiale et à la recherche, tout en étant délégué 
diocésain au catéchuménat.

Étienne RUHATIJULI

Au fil des pages…

Quatrième de couverture

La tyrannie est l’une des façons de gouverner un 
pays, décriée par beaucoup car elle se maintient au 
mépris de la loi et du bien-être de la population. 
C’est un malheur extrême qu’un pays, un territoire 
ou une région tombe aux mains d’un homme sans 
scrupule qui tue sa population, viole les lois et piétine 
la liberté. Mais lorsque la population est sous le joug 
de la tyrannie, quelle est son attitude ? Se laisse-t-
elle faire ? Comment se fait-il que les hommes et les 
femmes d’un pays souverain acceptent de renoncer 
à leur liberté pour transférer leurs pouvoirs à un seul 
homme, à un individu ; un tyran qui les fera esclaves ? 
Est-il raisonnable de fermer les yeux devant une 
telle situation ? Comment le peuple peut-il s’en 
débarrasser, en vue de recouvrer la liberté ?

La question traitée dans ce livre concerne 
particulièrement la compréhension du monde 
moderne à la lumière du texte d’Étienne de La 
Boétie, Discours de la servitude volontaire. En 
effet, la démocratie semble être la forme ultime 
de gouvernement, car représentative du peuple et 
exprimant le mieux les aspirations de sa volonté. 
Pourtant, dans plusieurs pays, notamment ceux du 
sud, on voit apparaître des formes de tyrannie sous 
couvert de l’expression du peuple. De La Boétie, 
dans ses écrits, donne des éclairages à ce propos, 
et l’ensemble des analyses étudiées dans ce livre 
tentent de confirmer ou d’invalider cette hypothèse 
de recherche.

Les hommes ont toujours réfléchi sur la 
manière de s’organiser au sein de groupes 
socioculturels plus ou moins étendus. C’est ainsi 
qu’à travers le temps et les aires géographiques, 
plusieurs formes de gouvernement ont vu le 
jour, ont été expérimentées, implémentées et 
il y a eu plusieurs tentatives de pérennisation. 
Ainsi, on parle principalement de l’Anarchie, de 
l’Autoritarisme, de l’Autocratie, de la Monarchie, 
du Communisme, de la Démocratie, de la 
Fédération, de l’Oligarchie, de la République, de 
la Théocratie. Ces différentes formes de gestion 
du pouvoir ont abouti à des démembrements 
que l’on peut multiplier à l’infini.

Sur un plan épistémique, cette floraison de 
modèles de gouvernement ou d’organisations 
socio-politiques des groupes humains a laissé 
libre cours à plusieurs formes de penseurs, 
dont la volonté première était soit d’en fortifier 
les fondements, soit alors d’en présenter les 

insuffisances et par-delà, de faire évoluer la 
forme prédominante à un moment donné de 
l’histoire des sociétés. Ainsi depuis les premiers 
écrits de PLATON sur La République, jusqu’aux 
écrits contemporains, les différents courants 
de pensée qui mettent en exergue une forme 
particulière d’exercice du pouvoir ont en 
filigrane cet objectif. La relecture d’Étienne de 
LA BOÉTIE, que nous proposons ici en est un 
exemple marquant. Toutefois, l’objectivation de 
la subjectivation


