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Première partie

 Enquêtes, controverses, expérimentations (sociologie, histoire, philosophie)

Usages invisibles du vote
Avant d’être la manifestation de conceptions plus ou moins antagonistes de la démocratie, les usages du

vote en font un instrument de la définition et du maintien de l’ordre à l’intérieur de certains espaces sociaux
et  entre  les  différents  espaces,  moyen  privilégié  pour  régler  les  multiples  tensions  inhérentes  à  l’ordre
économique. L’intensification actuelle des enjeux autour de la représentativité des organisations syndicales,
de la définition de la majorité, de la place des référendums, rappellent à quel point ces concepts de sens
commun sont susceptibles de remises en cause plus ou moins radicales. Associées à l’activité économique, les
procédures de vote ne visent pas principalement à doter des organisations de représentants, elles sont, plus
banalement,  des  techniques  de  gestion  formalisée  et,  à  ce  titre,  participent  très  directement  de  la
reproduction  des  pouvoirs.  La  règle  “une  personne,  une  voix”  est  certainement  une  des  données  qui
tranchent le plus avec celles du monde capitaliste.  Le vote constitue l’une des principales techniques de
légitimation  interne  et  externe  des  rapports  de  forces  entre  des  agents  placés  dans  des  situations  de
concurrence.  L’occultation  des  votes  que  sont  les  votes  professionnels  et  plus  largement  de  tout  ce  qui
échappe à l’opération électorale dans ce qu’elle a de plus légitime,  contribue à laisser dans l’ombre une
composante essentielle de la reproduction (et, partant, de la transformation) sociale de l’ordre économique,
construction qui, bien qu’elle soit de part en part politique, est le plus souvent pensée par opposition avec
l’univers politique.

Le comportement électoral
-  modèle  sociologique:  une  personne  pense,  politiquement,  comme  elle  est  socialement  -  principale

conclusion qui démolit le mythe de la toute-puissance des médias tout comme celui d’un citoyen éclairé.
- modèle psychopolitique: variable-clé du vote, l’identification partisane.
- modèle de l’électeur rationnel: frère jumeau de l’homo œconomicus, l’acteur politique cherche à adapter

les moyens aux fins qu’il poursuit, fait son choix sur le marché politique comme le consommateur qui achète
une marque de lessive.

On reconnaît que le nouvel électeur affirme une autonomie croissante dans la prise de décision électorale
et module ses choix à partir d’une adaptation stratégique aux variations de l’offre électorale et aux enjeux du
scrutin. Reste qu’il n’existe pas de définition universellement admise de la notion de mobilité politique. On se
rapproche sinon du modèle de l’électeur rationnel du moins de celui d’un électeur perplexe. L’électeur n’est
ni totalement libre, ni totalement déterminé, ni prisonnier des variables sociologiques, ni ballotté au gré de la
conjoncture.  La  socialisation  politique  est  un  phénomène  cumulatif,  chaque  individu  appartenant
simultanément et successivement à une multitude de groupes.

Abstention en France
Record historique d’abstention à  l’occasion des  élections municipales  2014.  Seul  un citoyen sur trois

participe encore à la désignation des députés français au Parlement européen. Les citoyens qui ne votent pas
tendent à être aussi nombreux que ceux qui votent. C’est le vote des campagnes, plus soutenu que celui des
villes, qui contient la hausse de l’abstention: la professionnalisation de la politique s’est arrêtée aux frontières
des villages (dans les communes de moins de 1.000 habitants, le taux d’abstention est près de deux fois
moins élevé que dans les villes de plus de 10.000 habitants).

Le système électoral français, contraignant, impose aux électeurs des barrières à la participation, comme
la procédure d’inscription que les citoyens doivent renouveler après chaque déménagement. Les mal-inscrits
représenteraient 15 % des citoyens présents sur les listes électorales. Plus l’abstention est élevée au niveau
national, plus le corps électoral effectif s’éloigne du corps électoral potentiel.

En 2008, moins d’un jeune sur deux s’était rendu aux urnes et l’écart de participation entre la classe d’âge
la plus abstentionniste (18-24 ans) et la plus participationniste (50-64 ans) était de près de 40 points. On
note la sous-représentation des électeurs les moins diplômés parmi les votants: le non-vote des chômeurs,
comme celui des travailleurs intérimaires ou à temps partiel, est pratiquement deux fois plus élevé que celui
des fonctionnaires. La géographie de la participation indique que les mêmes types de territoires enregistrent
les records d’abstention, notamment les quartiers de grands ensembles. Certains maires ont été élus par une
infime partie de la population de leur commune (le maire de Bobigny a pu remporter le scrutin en mobilisant
moins de 12 % de ses concitoyens).

Les sondages éprouvent de réelles difficultés à mesurer avec précision l’abstention et ses conséquences
sur les rapports de forces électoraux. Si le FN est parvenu à réunir 25 % des suffrages malgré un niveau très
élevé d’abstention, c’est peut-être que son électorat est plus interclassiste et transgénérationnel que ne le
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laissent  croire  les sondages,  dont  on sait  qu’ils  ne parviennent  à atteindre qu’une fraction des électeurs
frontistes  et  sont  peut-être  soumis  à  des  biais  déclaratifs  systématiques.  Il  faut  compter  aussi  avec
l’abstention différentielle (on ne s’abstient pas avec la même intensité selon qu’on est électeur de tel ou tel
parti): il arrive qu’un succès soit dû au déficit de mobilisation de l’adversaire plus qu’à l’adhésion politique
des citoyens.

Le vote intermittent, voire très intermittent,  s’impose dans des fractions de plus en plus étendues du
corps électoral. Les campagnes électorales ne semblent efficaces qu’en visant les électeurs les moins politisés,
offrant  une  politique  clivée  par  le  moyen  de  dispositifs  plus  ou  moins  informels  de  mobilisation  -
mobilisation dont la dynamique semble en réalité surtout familiale, particulièrement déterminante dans les
quartiers populaires.

Répertoires d’actions politiques
La notion de répertoires d’actions électorales permet d’analyser les choix de moyens d’agir en commun

sur  la  base  d’intérêts  partagés.  Ce  travail  multiforme  de  sollicitation  des  électeurs  relève  toujours  de
bricolages  aux  rationalités  limitées  et  dépend  fortement  de  logiques  de  situation  politique  toujours
particulières. L’efficacité des techniques électorales, toujours conjecturale, ne peut jamais être véritablement
établie et les répertoires sont dotés d’une forte inertie. La médiatisation n’a pas supprimé les médiations
traditionnelles de campagne, les mobilisations reposant sur des porte-à-porte. Les meetings continuent de
perdurer en faisant l’objet de réinventions permanentes. Faire campagne, c’est toujours, même à l’ère de la
démocratie médiatique, serrer les mains et tenir les murs. Le travail de terrain, longtemps considéré comme
un rituel désuet, tend à être réhabilité, à la fois par les partis et par les travaux de science politique.

En France, être sortant ou cumuler des mandats permet de mobiliser des ressources institutionnelles pour
mener campagne (la «prime au sortant») mais contraint aussi le registre de mobilisation à la défense d’un
bilan,  à  l’inverse  des  challengers  moins  tenus  par  les  positions  institutionnelles  occupées.  Les
transformations des répertoires impliquent la dynamique des rapports sociaux: rapports de forces internes
aux  partis,  rapport  aux  territoires,  effets  de  cycles  de  croyance  ou  de  modes,  évolution  du  marché  des
paradigmes  d’explication du vote,  etc… Les  territoires  ruraux  connaissent  de  profondes  restructurations
sociales et politiques qui transforment les mobilisations (périurbanisation, montée de l’intercommunalité,
complexité de l’action publique, arrivée de nouveaux résidents issus des centres urbains…). On observe une
dépréciation  tendancielle  des  formes  «personnalisées»  de  démarchage  électoral,  mais  les  changements
observés ne sont pas univoques et s’effectuent à des rythmes et selon les intensités d’une triple dynamique de
scientifisation, de managérialisation et de dépolitisation des techniques électorales.

Une tournée électorale en Lozère, 1986
Comment rapporter une campagne électorale, la diversité des multiples appels, dialogues informels qui se

nouent sans cesse, jeux de mots, associations d'images, métaphores qui dénaturent l'action de l'adversaire,
rire qui jaillit et semble tout emporter?

L'espace électoral tend à s'atomiser comme si l'on cherchait par là à retrouver les formes premières d'une
démocratie directe. C'est le local qui fait l'élu. Il semble bien que le député soit l'élu des communes, des
cercles  élémentaires  de  la  démocratie.  Dans  le  vieux  débat  qui  oppose  les  départementalistes  et  les
régionalistes, les premiers paraissent l'avoir emporté. La région apparaît avant tout comme une source de
financement des projets communaux et départementaux.

Dans les discours,  le  style  direct,  imagé et  souvent  caricatural,  a  recours  à  la moquerie et  cherche à
provoquer le rire. Imitation des rôles, reprise des analyses faites par d'autres hommes politiques et souvent
transmises par les médias: on diffuse ici pour un public restreint et dans un cadre limité l'image du politique
produite  et  mise  en scène par  les  responsables  nationaux.  Moisson de promesses,  de  manifestations de
sympathie, la ronde des candidats va au plus pressé, limitant les échanges pour les rendre plus nombreux car
ce marché électoral n'a de sens que dans la multiplication, dans l'immersion. Peut-on, dans tout cela, déceler
la part du rituel?

La première difficulté et peut-être la plus grande tient à la banalité de la démarche. Tout est trop proche,
trop visible, au moins en apparence, pour ne pas laisser cette impression de prosaïsme, voire de trivialité.
Pour l'observateur, la scène est trop souvent répétée, et il tend à oublier que pour l'assistance, au sein de
chaque  commune,  elle  est  bien  souvent  unique.  La  campagne  électorale  rassemble  bien  les  éléments
constitutifs  du rituel:  manipulation du temps,  répétition et  formalisation des  scènes,  différenciation des
fonctions, présence du symbolique sinon du sacré, théâtralisation. L’exigence d'un type de représentation,
forme imposée au candidat, donne l'illusion d'une maîtrise. Le pouvoir se fait plus proche, plus humble à
travers cette démonstration;  il  se soumet en apparence à  la discipline de la démocratie.  Au cœur de ce
système, l'élection - eau lustrale de la démocratie.

La  campagne  électorale  apparaît  aussi  comme  un  acte  de  soumission  au  territoire.  Le  rituel  parle
beaucoup, et cette débauche de répétitions occupe le temps et les lieux. C'est une captation de la parole qui
s'effectue à travers cet exposé porté inexorablement de village en village. Le candidat se fait tribun, mais il
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s'autoproclame aussi  comme le dépositaire du pouvoir  de parler.  Le  rituel  d'une démocratie,  celui  de  la
campagne électorale, semble régir la  mise en forme d'un contrat dont la valeur finale doit se juger par le
triomphe du concept  sacré  de la  majorité.  C'est  le  verdict  de  l'urne qui  fabrique l'élu  que la  campagne
électorale a patiemment forgé.

L’élection présidentielle du 21 avril 2002 en France
Elle semble avoir consacré le retrait toujours plus accentué du politique, voire sa disparition. Comment le

politique peut-il être encore fécond quand il a à ce point disparu des mœurs? Plus précisément: ne peut-il
être fécond qu’en épouvantes et en consternations?

Les démocraties modernes, parce qu’elles ont institué le politique comme activité et domaine de pensée
séparés, parce qu’elles l’ont supprimé comme dimension globale de la vie en société, prédisposeraient au
totalitarisme. La menace de son retour serait-elle une reprise des origines? Dès qu’il s’agit de «retour» (au
politique ou du politique) et de nostalgie de la politique perdue, il n’est pas superflu d’y regarder de plus près
et de porter la plus grande attention à la manière dont le charme du retour vient faire écho. 

Les  formes  de  gouvernement  démocratiques  semblent  désormais  requérir  le  consentement  de  tous  à
l’inégalité, à la soumission, à l’injustice et à l’abandon de toute volonté; au renoncement de la réalisation
pratique de ce qu’appelle la démocratie. On peut en esquisser la cartographie.

L’extrême droite incarne à sa façon, c’est-à-dire tel un spectre surgi des oubliettes de l’histoire, le retour
du politique dans l’effondrement politicien, un retour rassurant pour les uns à la mesure de l’effroi qu’il
inspire  chez  les  autres.  Il  devient  grotesque  de  parler  de  représentativité  par  l’élection.  Il  n’y  a  pas  de
confiscation de la politique par la caste des politiciens et des partis, il n’y a plus de politique du tout et le
personnel placé aux affaires n’y représente que l’état de coma où est plongée la vie politique collective, lente
euthanasie qu’il  parachève de son mieux et dont il  espère profiter encore un temps avant la débâcle. En
France, où subsistent encore quelques particularités exotiques, c’est autour de l’élection du président de la
République que se joue l’essentiel de la vie politique. Soit précisément sur ce qu’il y a de moins démocratique.

On mesure la férocité culturelle d’une domination quand elle a su faire de ses opposants des ignares,
victimes ou déchets. Or, à n’entendre plus que des victimes, s’efface peu à peu l’idée qu’on puisse encore
s’insurger. La véritable infamie des vainqueurs de ce temps est d’acculer ceux qu’ils dominent à la soumission
honteuse de la plainte, à l’impuissance revendiquée. Peut-on entendre à nouveau l’autre côté: la dignité des
miséreux, la vitalité des vaincus, la souveraineté de ceux qui ne veulent rien, la puissance de l’inquiétude
d’être? Le Capital-monde, le Capital-total, appuyé sur ce qu’il nomme si gravement et si impudemment «la
Démocratie», a-t-il réussi à priver ce mot de tout ce qu’il pouvait encore évoquer d’enthousiasmant?

La pierre d’achoppement de cet édifice est le temps. Le Capital-total ne connaît que le présent, dont le
système marchand assume la part politique: la prise en charge, jusque dans le moindre détail de la vie, de
chacun pris individuellement. En régime capitaliste, il y a «démocratie» parce qu’il y a du capital, forme non
de régulation mais de production, de déplacement et de recyclage des conflits. Si elle assure la viabilité des
conflits, cette démocratie est la condition de viabilité du capital. On ne condamne pas un chef d’État pour
avoir menti et n’avoir pas tenu les promesses qui l’ont fait élire, mais on est prêt à le condamner pour avoir
utilisé de l’argent public à des fins de loisirs personnels. Le capital, l’argent s’emparent du pouvoir politique
chaque fois que nécessaire - mais lorsqu’un homme politique s’empare de l’argent, sur le plan symbolique
c’est le peuple qui s’en empare, et cet exemple public est intolérable.

Le 5 octobre 2019, près de 2 000 de personnes ont  occupé le centre commercial d’Italie 2 à Paris,
pendant 17 heures

Portée par un groupe d’Extinction Rebellion, cette action a ouvert des possibilités nouvelles. Peut-être y a-
t-il  dans  cette  expérience  réussie  une  manière  de  résoudre  dans  la  pratique  les  stériles  débats  sur  la
verticalité  et  l’horizontalité  qui,  avec  ceux  de  la  violence/non-violence,  empoisonnent  et  paralysent
l’action.La puissance de cette occupation réside dans le fait  de  désactiver un lieu,  de  le faire apparaître
comme ce qu’il est, un non-lieu. L’enjeu brûlant pour l’ensemble des forces sociales qui cherchent à défaire
l’ordre  existant,  consiste  en  effet  à  se  rencontrer  diversement,  s’écouter  mutuellement,  s’apprivoiser
dialectiquement. Ce n’est pas tant de lucidité historique dont nous avons besoin car l’évidence du désastre
traverse presque tous les intérieurs, mais de courage et d’inventions politiques.L’action du 5 octobre, avec ses
limites, participe de ce champ d’expérimentations vitales.

Gilets Jaunes
Ce mouvement a mis en rapport deux tendances. La première, plutôt d’ordre pratique, comme forme

effective prise par la politisation locale: la façon dont les ronds-points ont été investis est originale, loin des
émeutes de centres-villes. La seconde tendance est d’ordre théorique, et renvoie à la façon dont la commune
et le local ont été pensés comme des échelles privilégiées de l’action politique. Ces deux éléments ne devaient
pas nécessairement se rencontrer, pourtant, ils se sont bel et bien croisés avec les gilets jaunes.
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Le mouvement a eu une fonction d’éducation populaire qui peut être l’une des clés d’explication de sa
durée: il a permis à beaucoup d’inventer une parole politique et de se réapproprier les discours politiques des
représentants. On les a traduits, discutés, on a construit une compétence politique spécifique. On peut donc
parler de politisation. Cela nécessite d’inventer un nouveau type de réponse aux mouvements sociaux. La
manière française sera probablement «un peu plus de répression, un peu plus de participation», forme de
gouvernement des mouvements sociaux caractéristique du néolibéralisme autoritaire. Reste que l’idée que
les  combats  concernant  la  sphère  dite  de  «reproduction»  (alimentation,  logement,  travail  domestique,
éducation, soin, nature) ne sont pas déconnectés, commence à s’imposer.

La tension entre injonction à la mobilité et au développement de soi, et la difficulté concrète qu’il y a à se
projeter  pour  soi  et  ses  enfants,  à  cause  en  particulier  des  emplois  effectifs,  de  l’endettement,  de  la
perspective de la catastrophe écologique - est l’une des contradictions les plus profondes du capitalisme néo-
libéral.  Confrontés  à  une mobilité  spatiale  imposée,  mais  sans perspective  de mobilité  sociale,  les gilets
jaunes l’ont exprimée de manière flagrante.

On doit remarquer que les grandes émotions populaires de la Vème République n’ont pas toujours été
refoulées par la violence comme ont été refoulées les émotions des gilets jaunes, ou par la surdité comme le
sont les grévistes qui refusent la réforme des retraites. Les accords de Grenelle en 1968 étaient dans la lignée
des conquêtes de 1936: il y avait bien au bout du compte de nouvelles lois, de nouvelles règles. Et elles étaient
plus justes. La Révolution française laisse saisir, à l’état naissant, la fonction rêvée d’un bon représentant face
aux émotions populaires en démocratie. Les émotions populaires sont des épreuves démocratiques, car elles
disent  que  quelque  chose  ne  va  pas  dans  la  démocratie,  mais  elles  sont  aussi  le  lieu  où  la  démocratie
s’éprouve, passe une épreuve dans sa capacité ou non à transmuter les émotions en lois.

Français,  les  gilets  jaunes  mobilisent  avant  tout  la  citoyenneté  en  tant  que  socle  d’égalité  sociale  et
politique. États-uniens, ceux qui ont choqué la planète en convergeant sur le Capitole mobilisent les valeurs
de la société états-unienne, leur flambeau est la liberté individuelle. Mais, si les effets contestataires sont
chaque fois adaptés aux différences des environnements nationaux, les causes qui les produisent sont bien
moins dissemblables. Ces mouvements refusent l’homogénéité idéologique, consensus flexible autour d’un
point central: le refus de déléguer son existence civique à des représentants lointains et de faire confiance aux
institutions qui ne sont pas sous le contrôle permanent et direct de la population. Le dilemme politique des
sociétés  contemporaines  se  clarifie.  La  démocratie  représentative  actuelle  ne  peut  satisfaire  les  besoins
civiques et les ambitions participatives des individus du XXIème siècle. Si l’architecture politique ne s’ouvre
pas à des formes de démocratie directe, inaugurant ainsi en même temps une nouvelle ère pour l’égalité
sociale, la tentation autoritaire sera de plus en plus prégnante.

Amiens, élection municipale 2020
La toute première élection post-Gilets-Jaunes contraint à l’innovation. La constitution d’une liste à la

hauteur de l’impératif citoyen du moment réclame des procédures de sélection toujours plus sophistiquées,
quoique jamais  infaillibles.  Une alliance aussi  fragile qu’étendue complique les opérations déjà délicates
d’assemblage de la liste, s’agissant de la distribution équitable des quotas d’éligibles et de non-éligibles. il est
prévu d’emblée que la moitié des candidats et des positions (y compris éligibles) demeure intouchable car
réservée d’avance à des futurs citoyens dont on ne sait encore rien au moment de sceller l’union. La ligne
adoptée, posée dès le début de l’année 2019, est une double doctrine de rassemblement et de renouvellement.
Pas l’un sans l’autre. Un comité de recrutement s’organise, composé des trois têtes de liste déjà désignées,
sept représentants de la coalition de partis, six femmes et cinq hommes désignés par le sort, le tout sous le
regard d’une sportive, d’une artiste et de deux universitaires qui n’ont pas le droit de vote. On s’accorde sur
quatre citères de choix : le biographique, le rapport au quartier, les thèmes de prédilection, les possibilités
d’investissement dans la campagne et le mandat. La qualité de citoyen renvoie à la double (et possiblement
contradictoire) propriété de celui ou celle qui est engagé.e dans la cité, tout autant qu’il ou elle en serait un
cas typique. L’apolitisme n’en demeure pas moins militant pour la plupart, et parfois même bien aguerri,
dans  le  cadre  d’une  activité  professionnelle  investie  comme  telle  (animation  socio-culturelle,  éducation
populaire,  travail  social,  environnement,  justice),  ou  plus  classiquement  dans  le  cadre  d’engagements
syndicaux ou associatifs. Prime à l’engagement et à la diversification sociale.

«Convention citoyenne pour le climat», France 2020
Elle coûte 4 millions d’euros. Le «grand débat» qui l’a précédée a coûté 11 millions d’euros, sans apporter

de  gains  significatifs.  Comment  s'assurer  de  l'efficacité  de  ce  type  d'expérience  démocratique?  Faut-il
rechercher le consensus ou au contraire cultiver les désaccords? Faut-il encourager l’expression des émotions
ou au contraire viser une conversation au ton plus rationnel? Quels types d’information faut-il fournir aux
participants, et comment? Quelle articulation, entre l’apport d’experts et les différents formats de travaux de
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groupe à notre disposition, fonctionne le mieux? Quels doivent être les critères objectifs sur lesquels nous
devrions juger du succès de ce type d’assemblée citoyenne?

La réponse à ces questions passe par la mise en place d’un protocole scientifique au sein des assemblées
citoyennes, des essais randomisés comme en médecine, la création d’un groupe de traitement et d’un groupe
de  contrôle.  Cette  dimension  quantitative  est  malheureusement  sous-estimée  en  France,  au  nom d’une
objection :  les  citoyens ne  comprendraient  pas,  c’est  une expérience  démocratique,  pas  une expérience
scientifique. Est-il si impensable d’expliquer aux participants et au public en général que les membres de la
Convention sont non seulement des cocréateurs de propositions politiques mais aussi des cocréateurs de
savoir  scientifique,  dans  un  effort  démocratique  collectif  pour  mieux  comprendre  les  déterminants  de
l’intelligence sociale?

La dimension quantitative et expérimentale doit entrer dans les expériences démocratiques – comme elle
le fait, de plus en plus, dans l’évaluation des politiques publiques. Les assemblées tirées au sort, comme la
Convention sur le climat, se prêtent naturellement à ce type d’approches. C’est la condition pour que les
assemblées à venir atteignent leur but: créer les fondations d’une République de la délibération permanente.

Tirage au sort
Le tirage  au  sort  pourrait  être  une version  prometteuse  de  ce  qu’on  a  appelé  démocratisation  de  la

démocratie. Le tirage au sort des jurys vise à constituer des groupes temporaires de personnes indépendantes
auxquelles on confie la mission ponctuelle de s’informer, délibérer et aviser sur un sujet controversé, le plus
souvent  à  propos  d’une  innovation.  La  forme la  plus  prometteuse  de  tels  groupes  est  la  conférence  de
citoyens utilisée depuis longtemps par le Parlement danois pour s’enquérir des choix de la population sur des
questions d’innovation technologique ou de gestion de l’environnement, et introduite en France en 1998 sur
le thème des plantes transgéniques.

Profitant de l’absence d’un protocole précis, des procédures perverties ou allégées à l’extrême (expédiées
en quelques heures) ont pu se réclamer de ce label. Un protocole est donc proposé, susceptible de convaincre
la société civile comme les élus qu’il  s’agit bien d’un outil rationnel au service du bien commun. Pour se
démarquer de pratiques confuses ou malhonnêtes, on parlera de convention de citoyens (CdC), clairement
distinguée aussi des procédures utilisées pour connaître l’opinion de personnes non préparées (sondages) ou
insuffisamment éclairées (la plupart des référendums).

Le bénévolat évite la professionnalisation et des motivations économiques (seule l’indemnisation des frais
engagés est  assurée).  On peut refuser,  après tirage au sort,  des personnes qui,  par leurs liens familiaux,
professionnels, financiers ou idéologiques, s’efforceraient d’orienter la position du groupe dans une direction
prédéterminée.  Cette  identification est  assez  aisée  quand la  CdC traite  d’un problème à  portée  générale
(OGM, nucléaire) mais devient d’autant plus difficile  que le thème est local  (intérêt de riverains, projets
personnels).  C’est  pourquoi  la  CdC n’est  pas  applicable  aux problèmes locaux,  sauf  à  définir  des  règles
particulières. Un comité de pilotage est créé, comportant des personnes connues pour leurs positions variées
et parfois contradictoires sur la question traitée. C’est le dépassement consensuel des contradictions au sein
du comité de pilotage qui garantit  la  plus grande objectivité possible de la formation.  Les citoyens sont
anonymes et leur contact avec les formateurs (exposés, questions) se réduit strictement au temps décidé par
le comité de pilotage. La procédure est entièrement filmée pour vérification ultérieure. Les citoyens rédigent
eux-mêmes l’avis final. La CdC organisée en 2002 a fait 36 propositions sur les changements climatiques.
Rien n’empêche de mener plusieurs procédures indépendantes sur le même thème.

Être élu c’est passer un contrat moral avec l’électeur, ce que ne réalise pas l’élu du sort. Le tirage au sort
priverait donc les autres citoyens du droit de demander des comptes. C’est pour cette raison que la CdC ne
prétend pas établir la loi mais éclairer complètement le législateur élu. Il faut noter toutefois que les citoyens
tirés  au  sort  et  acceptant  une  situation  de  responsabilité,  pour  une  période  assez  brève  qui  évite
l’accoutumance,  démontrent  une  conscience  civique  et  des  compétences  exceptionnelles  qu’on  aimerait
trouver chez tous nos élus.

Les députés ne tirent pas toujours le meilleur profit des avis qu’ils ont sollicités (cas de la CdC 1998 sur les
OGM).  Ce  gaspillage  démocratique  n’est  pas  propre  à  la  France.  Un  tel  déni  démocratique,  devenant
systématique,  doit  nous  amener  à  obtenir  la  prise  en  compte  obligatoire  des  avis  issus  de  procédures
irréprochables. C’est pourquoi la société civile devrait se mobiliser sans retard pour que des règles génériques
soient  adoptées  dans la  Constitution  et  accompagnent  obligatoirement  toute  procédure  participative.  La
vocation de la CdC n’est pas d’aboutir à un consensus plus ou moins forcé, mais d’indiquer la nature et le
poids de différentes options possibles. La démocratie n’est pas une méthode pour exprimer un consensus
mais pour trancher les dissensus. Aucune des autres procédures participatives n’est capable de transformer,
au moins le temps d’élaboration d’un avis, un être banal en citoyen responsable, creuset pour le renouveau
d’une  démocratie  usurpée.  La  mise  en  place  de  mini-publics  délibératifs  sélectionnés  aléatoirement
représente une voie prometteuse pour les démocraties contemporaines.
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Deuxième partie
Propositions thématiques

Art et démocratie

Fondés en 1991, Les Nouveaux Commanditaires proposent de rapprocher artistes et société en confiant à
des personnes éloignées des mondes de l’art la possibilité de passer commande à un artiste. Ce programme a
soutenu la mise en œuvre d’environ 200 projets, dans les trois quarts des régions françaises. L’artiste est
convié à répondre à une demande ou problématique sociale, tout en produisant des œuvres reconnues par le
monde de l’art. Les commanditaires, identifiés à titre personnel, passent commande par l’intermédiaire d’un
acteur spécialisé, le médiateur (sept sont présents dans autant de régions françaises actuellement). En 14 ans
d’existence, le programme est à l’origine de plus de 100 œuvres dans 19 régions, pour la plupart en zones
rurales.

Sciences, techniques et démocratie

a) L’idée d’une alliance naturelle et constitutive entre science et démocratie est quotidiennenment mise à
mal par les faits. Les manquements à l’éthique scientifique sont monnaie courante, grignotant l’image idéale
d’une science évitant l’intrusion du politique. La représentation fantasmatique d’une enclave ou d’un monde
à  part  devrait  être  abandonnée:  en  finir  avec  la  faim  dans  le  monde  ne  dépend  plus  seulement  de
l’agronomie,  pas  plus  qu’éradiquer  les  maladies  parasitaires  endémiques  de  la  médecine,  vêtir  et  loger
chacun de la science des matériaux. Il est déraisonnable d’espérer que de subtils théorèmes aient quelque
retombée que ce soit sur la vérité et l’efficacité que nous souhaitons garantir au choix démocratique. Il s’en
faut  que la  science dans  son ensemble ait  été  un foyer  de résistance au  communisme soviétique  ou  au
fascisme hitlérien: pas d’antinomie de principe entre science et totalitarisme. S’il est évident que le choix
démocratique ait besoin d’informations scientifiques et de moyens techniques, il est tout aussi évident que
les nécessaires expertises sont loin d’être suffisantes. On ne vote pas pour décider la validité d’un théorème,
mais aucune vérité politique n’est préalable à l’affrontement des opinions.

La démocratie serait donc le pari que, devant se prononcer en toute méconnaissance de cause, la moins
pire des solutions est de le faire collectivement et d’assumer ensemble les risques de ces décisions. C’est la
prime  accordée  à  la  conscience  qui  développera  la  compétence.  La  «liberté  de  la  recherche»,  pas  plus
défendable que la «liberté de la propriété», n’a rien à voir avec la la liberté de conscience ou d’opinion.

b) Il s’agit de laisser place à la pluralité des disciplines, des regards et des intérêts. L’expérience est bien
illustrée par la pratique des conférences de consensus ou citoyennes. Mais la démocratie n’est ni une simple
affaire de procédure, ni réductible à la question de la pluralité des voix. Les capacités d’analyse, d’expérience
et d’expertise restent réparties de façon extraordinairement inégale. Pour démocratiser il ne suffit donc pas
d’élargir  les forums, il  faut aussi  redistribuer le pouvoir d’expérimentation -  il  faut donc que les contre-
pouvoirs  disposent  de  contre-savoirs.  L’AFM  incarne  de  façon  exemplaire  les  possibilités  d’une
démocratisation scientifique en parfaite osmose avec le régime présent d’innovation.

c) Les  procédures  consultatives  sont  régulièrement  dénoncées  comme  étant  de  simples  paravents
destinés à légitimer a posteriori des décisions d'ores et déjà entérinées. Derrière une rhétorique célébrant les
avancées de la démocratie délibérative, nous aurions en réalité affaire à une entreprise subtile de contrôle
social. Or ce climat de soupçon généralisé n'est pas sans produire quelque effet  sur leur déroulement et leur
issue. La vigilance critique des groupes contestataires a pour résultat de rendre plus coûteux et plus risqué le
non  respect  des  principes  démocratiques  dont  se  réclament  les  autorités  qui  sont  à  l'initiative  d'une
consultation publique.

Ce fut le cas des auditions publiques qui furent organisée en 1990 par l'Office parlementaire d'évaluation
des  choix  scientifiques  et  technologiques  à  propos  du  stockage  des  déchets  nucléaires.  Contre  la
schématisation facile (d'un côté, une logique de gestion de conflit, de l'autre une logique délibérative), on
observe au contraire que ces deux dimensions sont inséparables.

Dans cette occasion le Parlement, souvent analysé comme lieu d'amplification des controverses, caisse de
résonance  ayant  pour  effet  de  donner  un  sens  explicitement  politique  à  certains  conflits,  apparaît
paradoxalement  comme  un  terrain  neutre,  que  que  les  passions  politiques  semblent  avoir  déserté.  Sa
révérence  ostensible  à  l'égard  de  la  divergence  des  opinions  privilégie  clairement  un nouveau mode  de
clôture de la controverse. On retrouve certes l'un des répertoires d'action classique en matière de traitement
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des  conflits  suscités  par  le  nucléaire,  à  savoir  la  «déconstruction»  du  mouvement  contestataire  en  une
pluralité d'acteurs et la sélection des représentants jugés les plus «raisonnables» ou les plus modérés. Mais la
procédure n'en finit pas d'être ambivalente: si les auditions publiques se présentent de prime abord comme
une tentative de dépassement de la démocratie représentative traditionnelle, elle ont paradoxalement pour
effet de rétablir les élus comme les interlocuteurs principaux des pouvoirs publics. D'un côté elle permet
d'ouvrir la discussion à une pluralité de représentants, de l'autre elle conduit à une (re) hiérarchisation de ces
différents porte-parole au profit de la représentation politique traditionnelle. Loin d'avoir eu pour effet de
clôturer le débat, ce changement de style de gouvernement a contribué à transformer durablement le jeu, à
allonger les chaînes d'interdépendance.

L'enjeu  des  procédures  de  concertation  et  de  consultation  qui  se  développent  aujourd'hui  dans  les
politiques publiques n'est pas seulement de contenir les controverses et de surmonter les résistances que
peuvent susciter un certain nombre de décisions. Le recours à ce type de techniques de gouvernement est
aussi  le  moyen  par  lequel  les  représentants  politiques  peuvent  se  réapproprier  un  certain  nombre  de
problèmes auparavant traités dans des enceintes confinées en affichant la prééminence du politique sur la
compétence savante ou technicienne.On peut dire que rendre gouvernable, c'est d'abord rendre discutable et,
en l'occurrence, ouvrir la «boîte noire» des héritages technologiques. Tout un questionnement empirique se
profile, qui permet de sortir des considérations abstraites et générales sur la démocratie délibérative. Il s'agit
alors  de  s'interroger  sur  les  procédures  mais  aussi  sur  les  stratégies  et  les  ressources  mobilisées,  afin
d'augmenter  le  degré  de  discutabilité  des  problèmes  et  les  maintenir  ainsi  sur  l'agenda  des  autorités
publiques ou, au contraire, d'enclencher des mécanismes de fermeture et d'irréversibilisation.

d) La pandémie de Covid-19 a mis la recherche scientifique le devant de la scène comme science en train
de se  faire.  Les  citoyens ont  été  exposés  à  ses  incertitudes,  ainsi  qu’aux désaccords et  controverses  qui
caractérisent  le  travail  scientifique.  On ne peut  que  se  réjouir  de sortir  du  mythe  de  la  science comme
certitude, de cette mise en lumière du travail de la preuve, de sa durée, des moyens nécessaires, des enjeux.
Toutefois, cette expérience publique de la science telle qu’elle se fait n’interroge ni ne remet en question la
conception du métier de chercheur dans ses relations avec les collectifs auxquels les scientifiques proposent
le savoir issu de leurs recherches. La science serait (et devrait rester) dans les mains d’experts, et le public
demeurerait  assigné  au  rôle  de  consommateur.  Aujourd'hui  les  appels  à  mettre  en  oeuvre  «une  autre
science» se multiplient. Mais comment?

Depuis 2013, le programme Nouveaux Commanditaires-Sciences, mis en œuvre par la coopérative de
recherche l'Atelier des Jours à Venir, milite pour que se poser des questions sur la recherche scientifique
fasse pleinement partie de la pratique de recherche, en partageant aussi ces questions avec ceux et celles qui
sont  hors  de  la  communauté  scientifique.  Un des  premiers  résultats  a  pris  la  forme  d'une  enfilade  de
questions qui reflètent des démarches de recherche et invitent à en imaginer, forme tissée aussi de travaux et
références académiques, activité tout à la fois sociale, culturelle, personnelle, institutionnelle, historique. Cet
objet  hybride  ou  pari  a  vocation  à  être  lu  «de  la  manière  qui  vous  plaît».  Ces  éléments  en  apparence
contradictoires  font  du  texte  une  sorte  de  chimère,  qui  peut  nous  inviter  à  expérimenter  des  alliances
inattendues. Il se lit, s'ecrit, se discute, se joue, se transforme: «il est ce que vous en ferez». Faire exister ce
modèle, c’est choisir un rapport entre sciences et citoyens, c’est choisir la place que nous donnons à la science
dans notre démocratie.

Extraits :
Ce  texte  est  maintenant  curieux  de  vous:  êtes-vous  curieux_se  de  lui?…  Qu'as-tu  devant  les  yeux?

L'objectivité s'accroît dans le positionnement de l’individu. Celui-ci n'est pas prié de décliner son identité, ni
de culpabiliser ou critiquer ses origines, mais bien de réaliser en quoi la situation dans laquelle il est pris crée
une perspective,  une façon mais aussi  une capacité de voir  le  monde diféremment. Le relativisme est le
double parfait de la totalisation. La production de savoirs, dans ce qu'elle a de fiable, et le défi que constitue
une  société  effectivement  démocratique,  sont  liés  de  manière  cruciale.  La  fiabilité  d'un  savoir  de  type
scientifique est  en effet  due tout  entière  à  la  mise  à  l'épreuve des  propositions  produites,  c'est-à-dire  à
l'intérêt pour ce qui est susceptible de les réfuter. Cela fait une très grosse différence, dans la pratique, d’avoir
ou non la chance de parler à des gens qui donnent leur avis.  Il y a beaucoup trop de réponses dans ce monde,
et trop peu de bonnes questions. La science n’est pas d’abord de la connaissance, c’est une performation du
monde.

La représentation 

La représentation ne comporte pas seulement des éléments démocratiques, c’est aussi un gouvernement
par des élites qui ne sont pas strictement tenues de réaliser les vœux de leurs mandants.Le gouvernement
représentatif combine des éléments démocratiques et des éléments non-démocratiques, comme une forme de
gouvernement  mixte,  toujours  complexe  et  composite.  Des  institutions  qui  ne  faisaient  pas  partie  de
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l’arrangement initial se sont implantées dans nombre de démocraties représentatives, par exemple les cours
constitutionnelles  et  des  agences  «indépendantes»  non  élues.  Le  passage  de  la  sélection  à  l’élection,
l’institution d’une compétition ouverte pour les positions législatives, a représenté un tournant crucial dans
la construction de la représentation politique, qui commence au Moyen-Âge au sein de l’Église. L’idée était
d’envoyer des délégués ayant pouvoir de lier ceux qui les envoyaient. Tournant qui n’a rien de définitif ni
d’exclusif dans l’histoire. Hobbes, par exemple, ne mentionne pas du tout les élections. On a  finalement
affaire  à  des  arrangements,  dont  on  peut  distinguer  quatre  types  ou  principes  du  gouvernement
représentatif:

- choix des gouvernants par élections à intervalles réguliers, supposant qu’ils rendent des comptes;
- relative indépendance, pendant leur fonction, de ceux qui gouvernent, sans correspondance rigoureuse

entre électeurs et élus;
- liberté de l’opinion, l’idée que le peuple garde à tout moment le droit de s’exprimer, de s’assembler,

d’adresser des pétitions (dernière clause du Premier Amendement de la Constitution américaine);
- l’épreuve de la discussion: non pas une procédure de décision mais une méthode d’examen et de tests

des décisions publiques.
Quant  au  fonctionnement  démocratique,  on  pourrait  ajouter  le  suffrage  universel,  qui  implique

spécialisation et pluralisation de la société civile, dans la plaidoirie par exemple, que partis et associations
ont rendu possible.

La participation

a) Situation paradoxale de la  «démocratie participative»: les dispositifs censés la rendre opérationnelle
ne semblent pas s’imposer comme des évidences démocratiques aux yeux de l’ensemble des citoyens. Parlons
donc plutôt d’offre publique de participation ou de participation publique, intégrée à des répertoires d’action
soit  directement,  soit  par  l’intermédiaire  de  prestataires  évoluant  sur  un  marché  concurrentiel  des
dispositifs. Ces derniers se révèlent ainsi à la fois standardisés (contraintes de circulation et d’intégration) et
instables (difficile par exemple de comparer deux «budgets participatifs»). Les critiques s’adossent à cette
ambivalence:  on  leur  reproche  soit  de  n’être  rien  (gadgets),  soit  d’être  dangereux  (manipulations).  La
participation garantit-elle de vivre en démocratie?

Une forme d’autoritarisme économique de plus en plus pressant laisse croire aux diagnostics de mort
clinique de la démocratie représentative. Peut-elle renforcer le poids du peuple face à celui du marché? Dans
ce cas, il s’agit de recentrer la participation autour d’une pratique conflictuelle, oppositionnelle, agonistique.
Contre  une  classe  politique  friande  de  recettes  d’action  neutralisées,  il  s’agit  de  penser  la  participation
comme le temps nécessaire au débat contradictoire.

 b) La  législation  française  s’est  dotée  depuis  les  années  1970  d’une  véritable  armature  juridique
permettant  (et  imposant)  la  mise  en  débat  des  projets  d’équipements,  allant  de l’enquête  publique à  la
Commission nationale du débat public, en passant par la Charte de l’environnement, que viennent compléter
d’autres  expériences  moins  encadrées  par  le  droit,  comme  les  conférences  citoyennes.  Et  pourtant,  le
président  de  la  République  n’hésite  pas  à  affirmer,  en  2014,  qu’il  faut  «davantage»  de  démocratie
participative en France, et ce de toute urgence. Comment interpréter cette sempiternelle prescription d’une
cure de «participation contre la violence»?

On  appelle  «gouvernementalité»  la  jonction  toujours  aléatoire  et  incertaine  entre  une  “rationalité
gouvernementale”, prétendant exercer une influence directe ou indirecte sur le comportement des individus,
et une “subjectivation”, qui conduit les individus à s’associer. Ce cadre permet d’apercevoir le tiraillement
inhérent  aux dispositifs  participatifs:  d’un côté,  leur versant  policier   propose la constitution d’un ordre
légitimé par la participation; de l’autre, leur versant politique  pousse les citoyens à adhérer ou rejeter cette
manière de redéployer les rapports de domination.

 La professionnalisation du secteur de la participation publique consolide l’idée selon laquelle les citoyens
seraient bien en attente des dispositifs qui leur sont proposés, mais de façon si encadrée qu’on constate une
raréfaction des dispositifs reposant sur leur seule initiative. Qui connait (et se souviendra de) la possibilité
offerte aux habitants de la région Auvergne d’interpeller le conseil régional via  un mécanisme pétitionnaire?
Exception faite  du  dépositaire  de l’unique pétition déposée sur le  site  du conseil  régional,  ne  comptant
d’ailleurs aucun signataire… Le recours à la démocratie participative est  devenu tellement mystérieux et
déconnecté  de  toute  posture  politique  claire  qu’elle  fait  actuellement  l’objet  d’une  scientificisation:  les
dispositifs  participatifs  répondent  à  une  logique  d’alignement  aléatoire  de  facteurs  bien  plus  qu’à  une
stratégie politique parfaitement explicite.

Ce que la participation me fait gagner en pouvoir (m’exprimer, argumenter, m’informer, prendre part) me
le fait-elle perdre en puissance  (peser réellement sur les choix publics)? L’évitement du politique serait-il un
prérequis de la construction d’un débat commun, auquel les participants doivent se plier? Cependant, si les
dispositifs participatifs se présentent bien comme des outils de canalisation de la contestation sociale, ils
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peuvent  être  embarqués à  tout  moment  dans un débordement  conflictuel  qui  ne peut  aucunement  être
assimilé à un simple rejet de la démocratie. La protestation publique et la conflictualité sont au contraire des
baromètres de bonne santé. Au final, la participation ne peut être que profondément aporétique, impliquant
une part de servitude, de conformation, que tout citoyen doit pouvoir lui refuser.

c) Deux  modèles  de  démocratie  participative  à  l’échelle  nationale:  en  France,  une  démocratie  de
proximité se limite à des instances consultatives, où l’élu garde le monopole de l’intérêt général; en Espagne,
une démocratie traditionnellement basée sur les associations de quartier évolue ces dernières années vers des
formes de participation plus individuelles et décisionnelles.

La  qualification  des  citoyens  les  plus  actifs  dans  les  dispositifs  participatifs  entraîne  une
professionnalisation de la participation paradoxale: elle crée de nouveaux experts de la participation là où
l’on cherchait à attirer les citoyens ordinaires. Les classes populaires restent largement sous-représentées. la
reconnaissance institutionnelle des associations via leur intégration dans des dispositifs participatifs mis en
place  par  les  pouvoirs  publics  peut  avoir  des  effets  contradictoires,  en  entraînant,  dans  certains  cas,  la
disqualification  et  la  disparition d’associations  et,  dans  d’autres,  leur  qualification  et  politisation  par  la
participation.

Au  final,  l’investissement  dans  les  institutions  participatives  s’inscrit  en  continuité  avec  d’autres
engagements militants, qu’ils soient préalables ou consécutifs à cette expérience. On observe un fossé entre
les objectifs affichés (inclure les exclus) et  les pratiques réelles.  La théorie selon laquelle les institutions
participatives constitueraient  des  «écoles de démocratie» est  donc à nuancer:  ces espaces d’engagement
servent surtout à éduquer ceux qui sont déjà de «bons citoyens». La vie associative locale ne sort pas toujours
renforcée de ces processus d’apprentissage et de professionnalisation. La reconnaissance institutionnelle des
associations  peut  déboucher,  dans  certains  cas,  à  un  déplacement  des  militants  vers  les  institutions
participatives et à une disparition des structures associatives qui jouaient pourtant un rôle de contre-pouvoir.
Entre renforcement et désintégration de la vie associative locale, c’est la question de la déconflictualisation
de la vie politique locale qui est posée, à mesure que les associations s’institutionnalisent.

Morale et politique

Rousseau disait que ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n’entendront jamais
rien à aucune des deux. Le paradoxe de la modernité est de concilier l’égalité de tous avec l’éminence que
chacun  s’attribue,  d’allier  aristocratie  et  démocratie.  C’est  là  que  l’utilitarisme  pourrait  bien  trouver  sa
radicalité démocratique et sa spécificité morale. Chacun compte pour un et ne compte que pour un: comme
morale, la politique est donc  l’affaire de tous, et tout le monde peut en juger. La question de l’humain, de la
dimension  proprement  humaine  de  la  moralité,  ce  n’est  pas  la  découverte  de  son  universalité,  mais  la
compréhension de sa diversité. On ne peut nier le réel, il faut l’étudier, et en débattre publiquement.

Critique de la critique de la démocratie

Reprendre le flambeau démocratique? Il y a mille raisons d’y être réticent – mais comment laisser tomber
une idée qui a accompagné l’histoire de l’émancipation, et le mot qui la désigne?

Que  des  gouvernements  brandissent  l’argument  démocratique  pour  justifier  une  guerre,  murer  les
frontières,  briser un mouvement social ou maquiller une politique de classe, cela prouve non pas que la
démocratie est l’instrument d’une tromperie des masses entre les mains des gouvernants, mais qu’elle pèse
sur  eux  comme  un  impératif  de  justification  -  preuve  de  la  difficulté  à  gouverner  le  demos sans  son
consentement. Que déclarer des droits ne suffise pas à réaliser l’égalité et la liberté – c’est là une évidence: ils
n’ont de force qu’à l’usage. Or ils servent, avec une efficacité politique certaine, même si le bout du chemin
est encore loin. La démocratie n’a jamais été pleinement adéquate à l’image qu’elle dessinait d’elle-même,
pas  plus  à  Athènes  qu’en  1792:  l’écart  de  la  démocratie  à  elle-même  n’est  pas  son  mensonge  mais  sa
dynamique. Reprocher à la société démocratique d’avoir accouché d’un individu narcissique, indifférent à la
chose publique, c’est rater la réjouissante démocratisation de l’individualisme et non moins réjouissante dé-
domestication du privé. Le «je fais ce que je veux» multiforme a démocratisé l’individualisme et peuplé le
privé, désormais rempli d’affirmations de subjectivité tous azimuts et de désirs multiples qui - quoi qu’on
pense de leur consistance - l’ont rendu moins aisément hiérarchisable.

Le «peuple» de la démocratie  est  politique et  non sociologique:  il  s’agit  de  n’importe  quel  ensemble
d’individus venant opposer l’évidence de l’égalité à la contingence de la domination, débordant ainsi la place
qui lui est assignée, désassemblant du même coup un ordre tenu pour naturel (la domination masculine, la
supériorité de l’homme blanc, etc.) ou fonctionnel (le gouvernement des meilleurs, la division verticale du
travail, etc.). Le «pouvoir» du peuple, avant d’être une arkhé, pouvoir réglé et régulateur des constitutions
légitimes et des régimes stables, est un kratos, soit une victoire qui donne de la force et du courage. Il n’y a
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donc ni à guetter un renouveau de la démocratie, ni à en craindre le déclin. C’est là toute la faiblesse des
efforts déployés pour la rendre «participative». Participative, la démocratie l’est déjà, pour peu qu’on y inclue
de plein droit la politique non gouvernementale et extra-électorale: il y a un million d’associations en France.
Il  y  a  beaucoup d’aplomb à juger comme illusoire  le  désir  d’institutions démocratiques  là où elles  sont
absentes: des élections disputées, des scrutins transparents, des contre-pouvoirs au sein et à l’extérieur de
l’État, une presse indépendante, des libertés publiques - c’est pleinement désirable.

Reste que la démocratie reste inachevée. Refusé aux étrangers non-communautaires,  le suffrage n’est
toujours pas universel en France et, encore explicitement organisée sur un mode hiérarchique, la production
reste profondément anti-démocratique. Mais on sent mieux, du coup, le formidable potentiel de libération
que la démocratie porte en elle:  seul l’argument d’égalité est  à même de faire sauter de tels verrous.  La
démocratie conserve une faculté incomparable à mettre le pouvoir hors de ses gonds.

Troisième partie

En précipités: propositions d’auteurs

Miguel Abensour
On peut faire l’hypothèse que la démocratie soit  insurgeante, parce qu’elle est partout et toujours apparue

comme  exceptionnelle.  Pour ne pas  occulter  cette  exceptionnalité,  il  faut  qualifier  la démocratie pour la
soustraire aux appropriations idéologiques qui la banalisent et la désamorcent, ou pour ne pas la confondre
avec ses formes dégénérescentes. Démocratie radicale, démocratie sauvage, démocratie insurgeante, autant
de qualificatifs de nature à marquer cet écart. La vraie démocratie est un agir politique, ne s’accomplissant
pas tant dans un procès de disparition de l’État que dans une lutte contre l’État.

L’identité du peuple n’est certes pas substantielle, mais paradoxale: une identité non identique. Michelet
pense le peuple comme ne coïncidant jamais avec lui-même, toujours au-dessus ou au-dessous de lui-même.
Machiavel  prend acte de la division de toute cité humaine,  y  reconnaît  la source même de la liberté,  et
accorde au peuple d’être un bien meilleur gardien de la liberté que les Grands. La Boëtie distingue le tous uns
(expérience de séparation liante sous le signe de l’entre-connaissance, de l’amitié donc de la pluralité) et le
tous Un, résultat d’une renonciation volontaire à la liberté, sous «le charme du nom d’Un». Enfin, la relation
est possible entre démocratie insurgeante et institution, dès lors que la constitution reconnaît au peuple le
droit à l’insurrection, comme ce fut exceptionnellement le cas dans la constitution de 1793. Saint-Just oppose
les institutions et les lois, la prééminence étant accordée aux institutions et la méfiance réservée aux lois
soupçonnées d’être oppressives. Il relève ainsi un sens spécifique de l’institution comme matrice plutôt que
cadre, tremplin permettant de par sa stabilité relative une mise en œuvre de l’invention.

Étienne Balibar
L’élément démocratique «pur» (par exemple l’affirmation de la compétence du peuple dans sa totalité, ou

de sa capacité à se gouverner) est toujours en position d’excès par rapport aux institutions (ce qui ne veut pas
dire qu’il puisse s’en passer), ou en position de manque par rapport au pouvoir que la «masse» (le plèthos, la
plebs, les «citoyens» ou les «simples gens») est en mesure d’imposer oud’exercer. Il faut toujours revenir à
cette  aporie  fondatrice.  La  démocratie  ne  peut  pas  être  un  régime  constitué.  L’efficacité  démocratique
apparaît  toujours  historiquement  conditionnée  par  des  rapports  de  forces,  conflit  entre  demande  de
démocratisation et résistance à ces demandes. La question n’est pas de défendre ou d’attaquer la démocratie,
mais de mettre la démocratisation à l’ordre du jour.

Ainsi comprise, une démocratie conflictuelle, mixte ou composite implique en tout cas un renversement
du primat des institutions de pouvoir sur la citoyenneté active. On appellerait alors participation non pas une
forme abstraite mais une modalité pratique aux prises avec les problèmes de réunion, de communication, et
d’initiative.  On  appellerait  représentation  une  autre  modalité  pratique  aux  prises  avec  les  problèmes
d’autorisation, de contrôle, et bien sûr de représentativité. Enfin, il faut aussi compter avec le dilemme de la
guerre civile et  du pluralisme. Si  la première tend vers l’éclatement de la société,  le second tend vers le
consensus: deux modalités d’autodestruction du politique. Il est donc particulièrement urgent de défendre,
étendre et protéger la conflictualité démocratique dans le champ de la participation comme dans celui de la
représentation,  en  particulier  contre  les  possibilités  de  son  écrasement  par  la  violence,  ou  de  sa
disqualification  par  le  gouvernement  des  experts,  afin  de  maintenir  ouverte  la  perspective  d’une
démocratisation de la démocratie.

11



Loïc Blondiaux
Deux choses  frappent  dans  l’évaluation  savante  de  l’impact  réel  des  dispositifs  de  participation  à  la

décision:  d’une  part  ce  projet  hybride,  descriptif  et  normatif  tout  à  la  fois,  pose l’idéal  de  participation
véritable  des  citoyens  comme  désirable;  d’autre  part,  tout  se  passe  comme  si  les  chercheurs  sur  la
participation travaillaient dans des bibliothèques séparées. Les recherches sur la participation prennent ici
l’apparence  d’un  mouvement  dont  l’origine  et  le  centre  restent  introuvables,  qui  se  manifeste  dans  de
multiples directions et dont chaque petit bourgeonnement constitue un foyer d’innovation potentiel.

Deux explications sont classiques:  les périodes au cours desquelles les recherches se sont  multipliées
correspondent aux temps forts des mobilisations sociales, et le financement de la recherche par les pouvoirs
publics  constitue  lui  aussi  une  variable  explicative  majeure.  Ces  travaux  ne  peuvent  cependant  se
comprendre sans référence aux enjeux épistémologiques propres et à l’histoire interne de chacun des champs
de  savoirs  concernés:  théories  du  choix  rationnel,  recherche  sur  la  sociologie  des  mobilisations,  sur  la
participation des citoyens aux choix scientifiques et techniques (sociologie des sciences). La confrontation de
problématiques aussi disparates peut évoquer un dialogue entre chercheurs qui ne se reconnaissent pas a
priori comme interlocuteurs, puisque leurs véritables cibles, souvent leurs pires adversaires, sont à chercher
au sein de chacune des disciplines considérées. Comment tirer du sens de ce chaos de perspectives, attribuer
une signification commune à cette confusion de langage? Relevons d’abord un certain nombre de traits
communs afin d’ouvrir la discussion.

Dans l’évolution historique des recherches sur la participation, quel qu’en soit l’objet, on peut  observer la
succession de deux phases:  un moment normatif  et  un moment  descriptif.  Dans un premier  temps,  les
phénomènes de participation relèvent plus souvent de la projection que du constat. Les uns mettent en avant
les effets positifs attendus de la mise en place de procédures participatives sur la démocratie, les autres leurs
effets pervers. Dans un second temps, les dispositifs participatifs ont été étudiés en situation et pour eux-
mêmes.  Ce moment  descriptif  a  produit  une accumulation de connaissances  d’une extrême richesse.  La
focale  est  mise  sur  l’analyse  des  processus  et  sur  l’observation  concrète  plutôt  que  sur  les  affirmations
générales et les déclinaisons à l’infini de l’idéal démocratique. La notion même de «démocratie participative»
apparaît peu, comme si cette notion gigogne constituait désormais une entrave plus qu’une aide à l’analyse.

Les recherches sur la participation manifestent en outre leur tension entre critique et pouvoir de décision.
S’il convient sans doute de penser en termes de continuum plutôt que de types distincts, cette polarité du
champ  de  la  recherche  contribue  notablement  à  la  structuration  des  débats.  Deux  phénomènes  sont  à
l’oeuvre:  d’une  part  l’appétence  des  chercheurs  pour  cette  famille  d’objets,  qui  se  traduit  par  une
augmentation  notable  des  enquêtes,  articles,  ouvrages  et  thèses  qui  lui  sont  consacrés;  d’autre  part
l’omniprésence des  chercheurs  en sciences  sociales  dans les  dispositifs  eux-mêmes,  que ce  soit  pour  les
concevoir,  les animer,  les observer,  les évaluer ou les légitimer.  Comme si,  derrière chaque dispositif,  se
cachait un sociologue… Un tel constat d’attirance pour l’objet participatif  traduit  en tout cas un idéal de
discussion politique fortement influencé par un idéal de discussion scientifique.

Un autre  trait  commun est  le  tropisme procédural  de  la  plupart  des  travaux:  la  mise  en  procédure
croissante de la participation, sous forme de dispositifs institués plus ou moins standardisés, mais le plus
souvent organisés et contrôlés par une autorité politique ou administrative, constitue en effet le fait social le
plus marquant de ces quatre dernières décennies, avec deux conséquences majeures. Il coïncide en premier
lieu avec un renoncement à une transformation sociale à grande échelle, et en second lieu avec l’extension
des facultés de contrôle offerte aux autorités. D’où l’évolution de ce que recouvre aujourd’hui l’idée même de
participation démocratique légitime: l’opposition entre «démocratie sauvage» et «démocratie d’élevage» se
révèle particulièrement adéquate. Le risque principal est  cependant celui d’une décontextualisation de la
procédure  au  regard  des  institutions  qui  l’entourent,  de  l’univers  des  relations  sociales  dans  lequel  elle
s’inscrit,  des scènes de controverses parallèles qui la jouxtent,  rendant l’interprétation de ce qui s’y joue
impossible. Dans ce cas, on pourrait parler d’une traque inquiète des effets, elle-même sans effet. Bien peu de
ce qui  est  attendu se  produit,  et  ce  qui  fait  l’unité  paradoxale  du  champ pourrait  être  ce  sentiment  de
frustration qui accompagne les espérances déçues.

Les chercheurs sur la participation auraient-ils à ce point perdu leur temps? On plaide ici pour une tout
autre conclusion. Constater que, sous certaines conditions, la participation du public en démocratie conforte
le pouvoir des représentants, renforce les injustices et la domination, ou ne produit strictement aucun effet,
cela peut décevoir mais ne constitue pas moins un fait qui mérite d’être établi. L’important est moins de
conclure à l’efficacité ou à l’inefficacité des dispositifs que d’analyser les raisons susceptibles d’expliquer de
tels résultats. Il est indispensable de pratiquer à la fois la comparaison et la contextualisation pour analyser
ce qui se joue dans les épisodes participatifs.

En  ne  se  focalisant  plus  sur  les  seuls  effets  attendus  de  la  participation,  on  se  met  en  position
d’appréhender plus de choses. Nombre de recherches ont pointé la manière dont la participation publique
pouvait  redéfinir  les  réseaux  d’acteurs,  susciter  l’apparition  de  professionnels  nouveaux  ou  induire  des
changements sensibles dans la définition de savoir-faire professionnels établis. D’autres travaux ont porté
sur les tactiques de subversion, de détournement ou de braconnage dont les dispositifs participatifs sont
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l’objet de la part des citoyens concernés, mettant en évidence des savoirs pratiques, des définitions de la
justice ordinaire et des capacités ironiques et créatives qui valent la peine d’être étudiés. Ces chemins de
traverse se sont révélés au final extrêmement profitables. Les chercheurs n’ont pas perdu leur temps.

 On peut ainsi distinguer  finalement quelques enjeux, terrains de discussion et de controverse:
- Quant à l’impact sur la décision, les dispositifs existants contribueraient davantage à l’apprentissage des

acteurs déjà en place qu’à transformer les citoyens en  acteurs véritables de la décision publique. Le constat
d’une faible effectivité des procédures participatives est très partagé.

-  La  question des  effets  de  la  participation  et  de  la  délibération  sur  les  individus qui  participent  et
délibèrent constitue une autre figure centrale de la recherche. Ces approches invitent alors à être attentifs à
l’éducation des citoyens et à leur engagement civique (empowerment , sens commun, etc.)

- L’accent est également mis sur ce que l’on pourrait appeler les effets structuraux comme substantiels de
la participation. Les changements qui affectent les rapports de force entre groupes et les représentations
sociales  d’un  problème  se  lisent  par  exemple  dans  l’influence  des  thèses  environnementalistes  sur  les
logiques de la participation.

- L’interrogation sur le conflit est un autre chemin commun de traverse: dans quelle mesure les dispositifs
participatifs institués traduisent-ils les projets des mouvements sociaux ou, au contraire, ont-ils été mis en
place pour canaliser ou éradiquer les conflits sociaux? La question des rapports entre conflit et coopération
se pose dans tous les contextes étudiés.

- La question des dispositifs est elle aussi centrale: comment les dispositifs participatifs fabriquent-ils
concrètement des publics?

- Si la mise en institution de la participation et sa codification juridique progresse, c’est sous la menace de
risques:  routinisation  en  instrument  de  gestion  ordinaire  des  conflits,  ne  laissant  plus  de  place  à  leur
expression substantielle,  faiblesse  du  lien  à  la  décision  et  renforcement  des  inégalités  sociales.  Enfin  la
professionnalisation de la participation et  la redéfinition de l’expertise sont des carrefours de nombreux
débats.

Murray Bookchin
L’écologie sociale traduirait en démocratie les leçons écologiques: la stabilité écologique n’est pas fonction

de la simplicité et de l’homogénéité, mais de la complexité et de la variété. La finalité est donc de travailler
«avec» et non «contre» la nature, inséparable de l’idée de spontanéité et du refus. Les rapports entre espèces
ne relèvent pas uniquement de la prédation, mais aussi du mutualisme symbiotique, sans domination mais
non sans pouvoir. La question devient alors de savoir comment l’interaction de la nature et de la société peut
aboutir à l’actualisation de leurs potentialités communes. La sphère sociale fait naître la possibilité de la
liberté  et  de  la  conscience  de  soi  en  tant  que  fonction  surajoutée  à  la  stabilité.  Déjà les  anciens  Grecs
évoquaient  moins  la raison,  catégorie  unique  et  universelle,  qu’une raison,  celle  dont  le  langage  est
l’instrument et qui permet d’agir sur les hommes, non de transformer la nature. Le lien entre domination de
l’homme sur l’homme et domination volontaire et systématique de la nature est un phénomène spécifique à
la modernité, incapable  de se défaire de la promesse d’un sempiternel et bienfaisant progrès matériel. À une
société mobilisée autour de la prédation de la nature pourrait succéder une société mobilisée autour de la
nécessité d’établir un refuge au sein d’un environnement rendu invivable, autant comme mine que comme
dépotoir. Hegel notait déjà que, malgré son excès de richesse, la société civile ne possède pas assez de biens
pour  payer  tribut  à  l’excès  de  misère  et  à  la  plèbe  qu’elle  engendre.  Le  monde  moderne  perdra  toute
légitimité le jour où ce ne seront plus des raisons, mais le goût du plus grand nombre, qui décidera contre lui.

Déborah Cohen
 libéralisation, spéculation

1775 Le prix des grains vient d’être libéralisé; le cours du blé s’envole, le prix du pain devient hors de
portée du peuple. Le physiocrate s’étonne de l’émeute qui gronde:  l’origine des frayeurs dont le vulgaire
paraissait agité dans quelques provinces, est très facile à découvrir: on a confondu le bon prix des grains
que procure la liberté politique, avec les symptômes de la disette.

2008   C’est  la  crise,  proteste  un  tract  distribué  par  Les  Empêcheurs  d’encaisser  en  rond;  les  prix
s’envolent. La crise s’amplifie et nous devrions la subir chacun de notre côté, regarder silencieusement les
loyers  et  le  prix  de  la  bouffe  continuer  d’augmenter.  Le  capitaliste  croit  pourtant  aux  effets  à  terme
bénéfiques de la libéralisation:  tout porte à croire que la libéralisation entraîne une baisse des prix. C’est
pourquoi même si elle s’accompagne de l’augmentation de certains prix, cette augmentation est en général
compensée par des réductions de prix et des améliorations de la qualité

1775 Les accapareurs entrent en action:  Un chasseur de Mouchin qui se mêle, dit-on, d’acheter et de
vendre sur le champ, qui était accoudé sur le sac et qui entendit que l’on accordait le blé pour 24 livres 15
sols, dit à la fermière qu’il l’aurait bien pris pour 26 sols et qu’il aurait pu gagner une trentaine de sous de
la main à la main.
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2008 Salaud d’argent, dit une pancarte érigée sur un chariot. Dans ce monde, certains misent la vie des
autres au casino.

économie morale de la foule et révolte
1775 F. Louvet s’est mis à crier devant plusieurs personnes qui s’étaient amassées, qu’il avait une femme

et des enfants, qu’il voulait avoir du pain.
2008 Pour fêter le nouvel an, nous serions censés dépenser des miettes de salaires ou une maigre prime

de Noël dans les supermarchés. Qu’est-ce qu’ils croient?
1775 Le peuple assemblé, au lieutenant général de Beaumont: rendez-nous justice, ce B. là vient de faire

son blé trente-deux livres; faites absolument diminuer le blé.  Le lieutenant général  leur remontra qu’en
usant ainsi de violence ils se faisaient une très mauvaise affaire, que de tout temps la vente du blé avait été
libre, et qu’il leur conseillait de laisser terminer le marché sans trouble.

2008 Cette richesse est bien gardée, vigilée.
1775 La foule au sieur Bailly:  B. tu ne veux pas faire la police ni faire diminuer le blé, mais va B. je la

ferons nous-mêmes. La foule s’empare de grains et de pain et paie à un prix inférieur au prix du marché, ou
pas du tout.

2008 C’est la crise, nous ne paierons pas. Le collectif emplit treize chariots. Une partie des produits ainsi
distraits au commerce  sera répartie le soir même sur différents lieux, notamment à la Bourse du travail
occupée par les sans-papiers, au gymnase Saint-Merri où les mal-logés de la rue de la Banque tentent de se
protéger du froid. Jeunes caissières et vieilles dames prennent parti pour l’action.

Révolution?
1775 Un cabaretier dit à un laboureur: vous avez toujours mis le pauvre sous vos pieds, mais nous vous y

mettrons à notre tour.
2008 Soldes de 100% avant fermeture définitive du capitalisme, conclut le tract des Empêcheurs. Pour

la première fois depuis longtemps, cette crise rend palpable que le capitalisme comme période de l’histoire
humaine peut arriver à sa fin.

Michalis Lianos
Contrôle social  et  libertés sont deux aspects de la condition du lien social.  Nous sommes en train de

quitter  la  socialité  directe,  d’échapper  à  la  communauté en tant  qu’individus,  mais  la  conformité  existe
toujours dans la libération individuelle. Je pense cette situation comme dénominateur commun minimal de
la coexistence sociale. Telle est la force du capitalisme, la fusion entre contrôle et liberté, imposée par la
dynamique capitaliste.

Le contrôle de la socialité directe a pratiquement disparu. Chacun peut commettre un ou plusieurs actes
déviants,  sans  que  personne  ne  l’en  empêche.  La  gestion  de  la  déviance  appartient  exclusivement  aux
institutions spécialisées. Nous sommes dans un capitalisme démocratique. La démocratie en tant que telle
n’est pas un régime de liberté mais de domination, un mode de domination spécifique. La suppression des
«déviants»,  en particulier  par rapport  à la norme politique,  a toujours existé,  et  s’est  effectuée de façon
extrêmement brutale. Quant à lui, le marché capitaliste n’est coercitif que par rapport à la motivation pour la
concurrence  et  la  consommation.  L’individu  ne  peut  exister  socialement  qu’en  utilisant  la  toile
institutionnelle. L’utilisation des données sur un plan contraignant s’inscrit dans la domination de classe. Le
contrôle vise à protéger la vie privée des classes moyennes, en exposant la déviance des plus pauvres.

Reste que la farce de Tarnac ou le fiasco tragique de Guantanamo montrent que les données, pas si
manipulables  que  ça,  n’ont  pas  une  seule  face.  Il  faut  donc  agir  non  contre  la  nature  des  dispositifs
sociotechniques, mais sur l’utilisation des données. Réglementer, c’est reproduire nos valeurs dans le recueil,
dans la collecte et l’utilisation des données. Il faut établir de nouveaux principes, dans une société où les
divers fragments de la toile institutionnelle se concurrencent sans se soucier d’une cohérence quelconque
pour l’individu qui les traverse.

Albert Ogien
La démocratie a deux faces: régime politique et forme de vie.  Comme forme de vie,  la démocratie ne

renvoie pas à un idéal, mais fonde la légitimité de l’égalité de chacun.e dans toutes les sphères de la vie
sociale.  C’est  ce  principe  qui  guide les  évolutions  qui  affectent  la  démocratie  comme régime.  De quelle
manière?

Une forme de vie est une pratique, élément de ce qui permet à ceux et celles qui participent à une action
en commun de l’accomplir sans avoir besoin de se faire préciser à chaque instant ce qui est en train de se
passer. Comme l’indique la langue de l’enfant qui commence à utiliser les mots, il y a une logique ordinaire
de l’intelligibilité, dont on peut supposer qu’elle organise chacun des multiples types d’activité pratique dans
lequel l’existence quotidienne de toute personne s’inscrit. Wittgenstein écrit:  c’est dans le langage que les
hommes s’accordent. Cet accord n’est pas un consensus d’opinion, mais de forme de vie. Une telle forme de
vie confère une certaine stabilité au monde en permettant d’anticiper ce qui a des chances de s’y produire.
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En démocratie, cette situation consiste tout d’abord à reconnaître que nous faisons l’expérience répétée de
pratiques organisées par les droits et devoirs attachés à notre statut de citoyen, aux manières ordinaires de
les  exercer  dans  ce  cadre.  Honorer  une série  de  devoirs  tout  en  faisant  usage  d’un ensemble  de  droits
implique  la  possession  d’un  savoir  politique  capable  d’apprécier  la  nature  des  rapports  de  pouvoir,  de
coopération et de réciprocité qui prévalent dans une société, de se prononcer sur le fait qu’ils favorisent, ou
pas,  le  développement  d’une  vie  authentiquement  démocratique.  Aujourd’hui,  on  observe  que  le
consentement aveugle des gouvernés est de moins en moins accordé aux gouvernants, que la remise en cause
du résultat des élections est de plus en plus rapide et de plus en plus fréquente. Cette ingratitude peut être
comprise soit comme une preuve d’infantilisme ou d’irrationalité, soit comme une extension de la vigilance
citoyenne.  Un  autre  aspect  de  cette  érosion de  légitimité  est  le  développement  d’une  multitude  de
pratiques politiques autonomes, l’émergence de formes d’action politique qui se développent hors des
institutions officielles.

L’enjeu actuel de la question démocratique semble donc la difficulté de reconnaître la capacité politique
pleine et entière de tou.te.s. C’est ce verrou à faire sauter que nous avons nommé antidémocratie, vision du
monde qui hésite à accorder une liberté nouvelle à ceux et celles qui la revendiquent.  Respecter les exigences
d’un  tel  pluralisme  radical,  c’est  rappeler  les  ressources  de  toute  situation:  qualitative,  elle  a  des
caractéristiques propres; qualificative, elle est constituée d’éléments qui lui sont associés; enfin elle exerce un
contrôle sur l’expérience, en procurant des critères d’acceptabilité collective. Son action la plus adéquate est
donc l’enquête, procédure expérimentale dont la méthode pourrait bien s’appeler démocratie. Un processus
de production de la démocratie serait donc continûment à l’œuvre dans les incessants échanges entre les
deux modes de conceptualisation de la démocratie, système de représentation et forme de vie.

Jean-Luc Nancy
Hors de sa formule attrape-tout, la démocratie en tant que pouvoir du peuple signifie le pouvoir de tous

en tant qu’ils sont ensemble, c’est-à-dire les uns avec  les autres: elle promeut l’«avec» qui n’est pas simple
égalité mais partage du sens. L’axiome démocratique du peuple «souverain» veut dire avant tout que son
sens de «peuple», le sens de son être-ensemble, passe par lui, en lui et pour lui.  Entité politique, le peuple
est d’abord une réalité anthropologique (ou ontologique) qui répond à l’exigence de donner au sens des aires
de formation et de circulation (langues, cultures,  toutes ces formes de partage que nous nous donnons à
sentir). Il n’est de sens  que communiqué, dans l’envoi et dans la réception de cela même qui fait du sens. Pas
besoin de mettre en avant dialogue ni  ouverture aux autres: nous sommes d’emblée dans cette dimension,
c’est en elle et par elle que nous naissons, vivons et mourons (langage, littérature, culture, rencontre, sous
toutes  leurs  formes  personnelles  et  collectives).  La  politique  fournit  donc  une  énergie  motrice  dont  les
finalités sont au-delà d’elle. Elle engage sa responsabilité comme visée des conditions d’ouverture du sens,
mais non dans le sens lui-même. Elle est en charge de l’«avec» mais non des formes et enjeux de tous les sens
possibles.

Jacques Rancière
Ni communauté (trop fictive), ni populace (trop réelle), le peuple n’a lieu que dans leur écart: il les joint et

disjoint, s’efface ou se dessine dans leur combinaison. Les démocraties ne seraient-elles gouvernées qu’en
tant qu’ingouvernables, comme l’indique déjà la bizarrerie de leur nom?

Ce nom allie en effet une quantité indéfinie (démos) à un pouvoir (krateïn) indéfinissable. Parce que le
peuple est toujours plus ou moins que lui-même, parce que l’écart communauté/populace le constitue, aucun
commencement ni principe (arkhè) ne lui correspond, mais seulement une cratie, c’est-à-dire une manière
de l’emporter.

La politique est d’ailleurs née de ce seul choix :
-  soit  (Platon)  déclarer  cette  démocratie  ingouvernable:  on  laissera  la  cité  à  l’usage  des  sciences,

philosophie et mathématiques;
-   soit  (Aristote)  la  gouverner  à  partir  de  ses  écarts  dûment  réglés:  on laissera  la  cité  à  l’usage  des

arrangements (constitution, délégation, etc.).
Reste la question du tort ou du litige: dans tous les cas, que faire de, et comment traiter, l’injustice? C’est

que l’injutice se présente à la fois comme inconciliable avec la démocratie et traitable par elle, «au nom du
peuple». Or, la production illimitée de lois et articles propres à régler tout litige n’a en rien  signé la fin de la
politique,  comme  on  a  pu  le  croire:  le  peuple  renaît  toujours  comme  lieu  manifeste  de  sa  division
(républicains,  démocrates,  révolutionnaires,  mais  aussi  ouvriers  ou  prolétaires…).  Comme  si  une
métapolitique désignait toujours l’intenable des dispositifs, incapables de supprimer l’écart. Marx nomme
idéologie ce qui fait de l’écart de la démocratie à elle-même l’écart du politique à lui-même. Distance toujours
dénoncée des noms et des choses: le trouble dans la politique se transforme en trouble de la politique.
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Aujourd’hui encore, le défaut de représentation (différence entre peuple et majorité parlementaire, voire
absence de majorité et vide de l’hémicycle…) est censé être corrigé par des procédures de discussion (la table
ronde) qui objectiveraient les problèmes, les solutions, les règles, permettant d’identifier l’opinion publique
bien comptée comme peuple. Comme la croissance économique au progrès supposé infini, la prolifération
des lois est une promesse de traitement raisonnable.

Or  les avancées  de la  démocratie  se  sont  toujours  faites  à  l’improvisation:  acteurs  non programmés,
interlocuteurs en surnombre, foule bruyante dans la rue, silencieuse dans l’usine… La démocratie ne dialogue
qu’en communauté divisée, ne se mesure qu’en litige, ne se parle qu’à distance maintenue. Nous sommes loin
d’une démocratie raisonnable et facile qui résoudrait les problèmes par suppression d’altérité. La promesse
de tout à tous se tourne en frustration de tous en toutes choses.

On ne guérit pas par le consensus les maladies du consensus. Il faut repolitiser les conflits pour les rendre
traitables, au lieu de les noyer dans la gestion des problèmes et des moyens. «Peuple» est un sujet politique
dans la mesure même où c’est un sujet litigieux, où la politique oppose toujours un peuple à un autre. C’est
pourquoi  l’idée  de  démocratie  représentative  peut  paraître  contradictoire.  Rappelons  que  la  règle
démocratique originaire, c’est le tirage au sort. En tout cas,  je crois que la démocratie doit avoir ses organes
propres distincts des organes de la représentation et du pouvoir étatique.

Yves Sintomer
Les  différents  sens  de  «représentation»  sont  hétérogènes :  symbolique  ou  politico-juridique,

présentification  d’un  absent  ou  exhibition  d’une  présence,  mandat  ou  incarnation,  description  ou
distinction… L’intention de proposer un concept englobant aboutit soit à une notion si générique qu’elle en
serait amorphe, soit à mutiler de façon unilatérale la diversité de ce champ sémantique. Du même coup, la
recherche savante, rompant avec la trompeuse familiarité de nos évidences, peut avoir plusieurs vertus.

La première est de relativiser la représentation-mandat comme un cas spécifique, invitant à ouvrir plus
largement le champ de l’investigation.  La seconde est de comprendre que la représentation-mandat ne tient
généralement pas toute seule: la légitimité des élus dépend très largement de la façon dont ils incarnent le
groupe qu’ils sont censés représentés, de la manière dont ils participent à la construction symbolique de ce
groupe et dont ils exhibent leur propre personne, ou encore des modes par lesquels ils ressemblent ou se
distinguent des représentés. La troisième vertu concerne l’établissement d’un diagnostic sur le futur de la
représentation  politique:  une  telle  approche  permettra  de  mieux  tester  l’hypothèse  selon  laquelle  la
représentation-mandat liée aux élections tend à perdre une partie de la centralité qu’elle avait pu gagner
durant deux ou trois siècles, surtout si l’on adopte le point de vue d’une approche transnationale, tandis que
d’autres formes de représentation politique sont en train d’émerger ou de réémerger. Enfin, cette approche
ambitionne de contribuer à la construction de perspectives éthico-politiques. Elle n’interdit pas de mettre en
avant telle articulation des dynamiques de représentation plutôt que telle autre, et ne délégitime pas l’action
pour démocratiser la démocratie - bien au contraire. Elle impose seulement de renoncer à penser que les
idéaux pourraient réaliser l’essence de la représentation.

Trois  ensembles  de  savoirs  sont  mobilisables  dans  les  démarches  participatives:  la  raison  ordinaire,
l’expertise citoyenne et le savoir politique. L’appui sur le savoir d’usage s’inscrit dans le paradigme de la
proximité (Dewey écrivait: la démocratie doit commencer à la maison, et sa maison c’est la communauté de
voisinage)  et  la  reconnaissance  d’une  capacité  (Rousseau: que  chaque  Citoyen  n’opine  que  d’après  lui;
déclaration  des  droits  de  89:  tous  les  citoyens  sont  également  admissibles  à  toutes  dignités,  places  et
emplois  publics,  selon leur  capacité).  Le  recours croissant  au  «bon sens» s’inscrit  dans une dynamique
symbolique plus vaste d’égalisation des statuts, égalisation symbolique qui tend à donner à tous les citoyens
une égale dignité de principe. La forme de savoir-expert tend à croître avec le développement de l’instruction
et d’une société de la connaissance.

Au total, il n’y a pas de coupure épistémologique, mais seulement une différence de degré entre savoir
politique et  celui  des profanes.  Ce décalage est loin de pouvoir soutenir  à lui seul la monopolisation du
pouvoir par les élus qui s’est malheureusement imposée. Il est donc possible de relativiser celle-ci à travers
d’autres constructions sociales et politiques. La mise en place de règles concernant le cumul des mandats, le
financement des partis politiques et des associations, le fonctionnement des médias ou le développement des
dispositifs  participatifs,  sont  susceptibles  d’augmenter considérablement le nombre de celles et  ceux qui
disposent d’une culture civique. Même s’ils resteront selon toute probabilité assez inégaux socialement, ces
développements ne pourraient-ils pas contribuer à redonner du crédit à la politique dans son ensemble?

Les régimes politiques des vieilles démocraties se heurtent à une profonde défiance et à une véritable crise
de  légitimité,  notamment  en  Europe.  Dans  ce  contexte,  trois  attitudes  se  dessinent.  La  majorité  des
responsables politiques font le gros dos, attendant des temps meilleurs; nombre d’observateurs politiques et
académiques postulent l’émergence d’un troisième âge du gouvernement représentatif (démocratie du public
ou d’opinion, démocratie médiatique ou ère du populisme); enfin, d’autres voient s’affirmer une ère post-
démocratique  dominée  par  le  pouvoir  des  marchés,  de  la  finance,  ou  par  la  montée  des  instances
technocratiques dans les prises de décision.
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Loin d’être universels, ces diagnostics gagneraient à être provincialisés. La Suisse ne connaît par exemple
pas  la  même  crise  de  légitimité,  et  si  le  décrochage  des  classes  populaires  par  rapport  à  la  politique
institutionnelle est massif dans le vieux continent, l’Inde est au contraire le lieu d’une émergence plébéienne,
comme c’est le cas en Amérique du Sud, où l’insertion profonde dans le capitalisme international n’empêche
pas que ces contraintes apparaissent plus desserrées qu’elles n’étaient. Au-delà, l’intégration de la dimension
de genre amène aussi à modifier considérablement le diagnostic: la présence des femmes dans la politique
s’est globalement beaucoup renforcée et les mouvements féministes ont été porteurs d’innovations formelles
non  négligeables  dans  le  rapport  à  la  représentation.  Toute  précaution  prise,  quel  est  le  futur  de  la
démocratieau XXIe siècle?

Un scénario irréaliste est celui du statu quo. Maintien en l’état de la démocratie partidaire ou passage à
une éventuelle démocratie du public ne modifient pas la donne. Un retour en arrière ne paraît pas moins
irréaliste. L’ère des partis semble terminée et, à l’heure post-nationale, la constitution de partis de masse au-
delà des frontières nationales est totalement improbable. Un autre retour en arrière serait un néo-léninisme,
une révolution qui abolirait démocratie et système capitaliste. L’expérience des totalitarismes et la chute du
mur de Berlin marquent une césure radicale et il semble improbable qu’il en aille différemment dans un futur
prévisible. Quant à la domination ouverte de la technocratie, elle semble instable: les défis du siècle imposent
d’effectuer de grands choix de société qui ne sauraient se réduire à des décisions technocratiques; face aux
puissances des marchés et du capitalisme financier, la politique doit susciter les énergies citoyennes au-delà
la raison experte. Enfin, le scénario zapatiste (fin de l’État et de la souveraineté) paraît lui aussi peu probable:
la  résolution  potentielle  de  la  crise  du  modèle  productiviste  devra  certes  s’appuyer  sur  la  coopération
décentralisée d’une multiplicité d’acteurs, mais elle pourra difficilement se passer de normes de régulation ou
de mesures d’incitation centrales.

Plus réaliste, l’idée d’une post-démocratie, troisième âge du gouvernement représentatif, postule que les
élections, le jeu des partis et, plus largement la politique, ne sont plus guère qu’une façade. Les décisions les
plus importantes se dérouleraient désormais ailleurs, dans les agences de notation, les directions de grandes
firmes multinationales ou les cabinets des technocrates. Plus plausible, et probablement déjà engagé ici ou là,
ce scénario ne saurait cependant décrire à lui seul l’évolution mondiale. Le scénario de la montée des régimes
autoritaires a des chances non négligeables de se réaliser dans de nombreux pays. Sur le continent européen,
Hongrie et Russie s’y sont engagées à des degrés divers; en Europe de l’ouest, la France est sans doute le pays
où la tendance autoritaire est la plus inquiétante. Certaines dimensions de ce scénario coexistent d’ailleurs
avec des tendances opposées de démocratisation du système politique. Cependant, l’avenir prévisible rend
improbable un complet renversement de tendance. L’expérience des régimes totalitaires du XXème siècle
constituera pour longtemps encore une césure indépassable. Un autre scénario, l’effondrement des régimes
politiques, à l’instar du Mali ou d’autres pays africains, n’est guère d’actualité en Europe. Il demeure pourtant
assez probable dans certaines régions du monde,  d’ailleurs pas exclu dans d’autres contextes que l’Afrique.
Enfin la question écologique constituera peut-être dans cette perspective une dimension majeure, l’avenir
réservant toujours des surprises.

Un ultime scénario réaliste en Europe consiste en une profonde démocratisation des systèmes politiques
démocratiques,  voire une véritable  révolution démocratique.  Des  énergies civiques considérables se sont
manifestées;  les  formes  de  l’action  collective  ont  beaucoup  évolué  avec  une  demande  majoritaire  de
davantage de participation citoyenne; plus significatif encore, les dispositifs délibératifs et participatifs se
multiplient avec des mouvements sociaux d’ampleur. Le modèle serait moins la prise de la Bastille ou du
Palais d’hiver que celui de la révolution féministe entamée dans les années 1970. Ce scénario est en tout cas
celui  qui  permet  le  mieux  de  consolider  les  fondements  de  la  critique  dont  les  sciences  sociales  sont
porteuses, en tant que conséquence partie prenante des expérimentations démocratiques.

Sophie Wahnich
«Révolution»

Devenir  historique  paraît  souvent  signifier  l’absence  de  toute  présence  empirique,  comme  semble
l’illustrer, aujourd’hui, le terme «révolution». Pourtant, le temps révolutionnaire n’est pas facilement spécifié
et identifié par les historiens. «Révolution française»: concept général souple dont le sens précis est soumis à
des variations considérables?

Le désaccord est en effet profond sur la nature de la séquence qu’on pourrait à bon droit nommer ainsi.
Pour les plus restrictifs, elle débute en 1789 et s’achève le 9 thermidor an II. Pour les républicanistes il s’agit
de la décade 1789-1799, mais certains incluent également l’Empire au nom des Cent-Jours de Napoléon, car
les grands républicains des années 1830-1880, tel Victor Hugo, ne les auraient pas reniés. Enfin François
Furet parachève cette conception en faisant de la Révolution une histoire longue qui s’étend de 1770 à 1880,
de la crise de l’Ancien Régime à l’avènement durable d’une forme de régime républicain. De nos jours, le
débat porte sur ce qui est arrivé dans le contexte des printemps arabes et, dans leurs effets de sillage, sur les
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indignés et  les  Occupy  Wall  Street.  En  quoi  les  expériences  vécues  des  temporalités  révolutionnaires
permettent-elles d’éclairer ces enjeux? 

Vivre  un  temps  qualifié  de  «révolutionnaire»  c’est  vivre,  selon  les  dires  des  acteurs,  une  nouvelle
ouverture du temps dans un précipité marqué par  le courage d’une décision improbable.  Non pas désir
d’émancipation, mais impossibilité de prévoir à quelles conditions la contrainte d’assujettissement et la peur
de mourir peuvent céder la place à la nécessité subjective et  neuve de vivre enfin libre. Coalescence des
subjectivités dans un mouvement de bascule: des gens ordinaires deviennent des gens extraordinaires. Le
temps est celui du «maintenant ou jamais». Des Égyptiens, place Tahrir parlent d’«avoir le droit d’être», «on
fait  ce  qu’on  doit  faire».  Mais  en  1789,  la  bascule  subjective  est  passée  par  des  pratiques  d’assemblée
extrêmement raffinées, l’assemblée des États Généraux. Face à la morgue aristocratique, l’unité d’opinion du
Tiers est un résultat:  C’est le processus et l’expérience des réunions qui nous ont mis à même de développer
des vertus, des forces, des moyens que l’on ne nous soupçonnait pas (Creuzé Latouche). Mais  les députés
sont pris  entre l’enthousiasme et la peur: la bascule subjective relève autant de la pensée claire que des
émotions opaques. Ce ne serait pas l’émeute qui signerait le début d’une révolution, mais la possibilité, pour
ceux qui se présentent comme incarnant le tout d’une société en crise, de prendre le risque de faire jouer la
légitimité contre la légalité.

On peut comprendre qu’à ce titre, la révolution est illimitée dans le temps. Même en échec, ses traces sont
impossibles à exiler. Quand  on assiste aussi à une efflorescence de créations civiles associatives, le temps
vécu devient celui que j’appellerai l’«utopie des lignes brisées» où se mêlent l’incertitude réfléchie et cette
nécessité qui a surgi dans le précipité.  S’il est impossible de mesurer cette radicalité dans l ’immédiat, on ne
saurait renoncer à nommer le monde dans l’incertitude du devenir de l’événement, faire fi de ce qui constitue
le temps révolutionnaire comme effort et non plus comme grâce. La révolution reste  un cheminement vers
un futur à la fois désiré et inconnu. Diderot affirmait que nul ne savait quelles seraient les conséquences de la
Révolution à venir. User du mot révolution serait s’inscrire précisément dans cette incertitude. Parler de
séquence révolutionnaire plutôt que d’intervalle temporaire, c’est parler de la puissance qui se brise et qui se
relève, c’est parler d’une entrée dans l’histoire, non d’une sortie comme histoire accomplie.

Un désir de monde tout autre, plus juste, plus digne, plus respectueux, s’est forgé, même si le présent vécu
semble  contredire  ces  espérances.  Les  éléments  du  passé  convoqué  surgissent  parfois  d’une  manière
contradictoire dans un mélange des signes où l’historicité même des objets semble volatile, pour ainsi dire
posthistoriques, détachés de leur configuration. Ainsi de la notion de consensus, prisée au point d’oublier
qu’elle a servi à effacer le plus souvent toute conflictualité démocratique au même titre que l’État de droit.  Le
consensus ne porte pas la dimension d’adversité parce qu’il est supposé avoir remplacé le concept de guerre
civile,  la  stasis grecque.  Peut-être  faut-il  admettre  que  l’action  révolutionnaire  bataille  toujours  avec  la
réaction. La révolution est un régime d’action. Il faut faire des lois, s’organiser, fonder des institutions civiles,
ne  pas  les  confondre  avec  l’État,  penser  à nouveaux  frais  les  conditions  d’une  justice  à  venir.  Et  si  la
révolution était cette conscience de l’histoire en mouvement si difficile à appréhender, aussi bien pour les
acteurs qui la font que pour les commentateurs qui l’observent?

Il  est  sans doute  temps de donner  un nouveau feuilletage au  concept  de révolution plutôt  que de le
refouler comme nul et non avenu, car il est difficile de ne pas voir qu’il se passe bien quelque chose qui, avec
des formes nouvelles, pourrait prendre ce nom. Sans certitude.

«Démocratie»
La démocratie n’est pas seulement un régime politique juridique, mais un art de vivre. Dans la tradition

théologique, faire communauté ce serait aimer les mêmes lois; dans la tradition révolutionnaire on retrouve
ce lien d’amour des lois pour faire société. Ces lois qui font liens ne sont pas toujours écrites et encore moins
toujours théologiques. Elles ressemblent parfois à des normes qui s’inventent et s’échafaudent en situation.
C’est là le rôle des institutions civiles: défendre la société en entretenant ses lois-normes sans qu’elles soient
lois de contrainte. Les gymnases, les stades, les cafés, les salles de concerts, la fête, sont ces lieux désirables
où un effort s’accomplit sans effort du fait du plaisir d’y être ensemble, avec des règles sociales et des objets
d’amour partagés. Le faire-société qui s’y accomplit ne relève aucunement de l’État ou du théologique - il est
pourtant éminemment politique.

Démocratie: volonté de tisser ensemble la plus belle cité possible, celle où l’on vivrait bien, où chacun
pourrait chercher sa félicité. Pour ce faire, il faut doter chaque membre du démos de la possibilité de prendre
part au pouvoir grâce à des institutions qui déconstruisent sa confiscation effective par les puissants, les
aristocrates, les riches, les grandes familles, et reconnaît l’égalité de tous les citoyens devant la loi pour faire
la loi. Une cité démocratique est de ce fait un lieu de combat où le démos doit toujours être sur le qui-vive.

Si l’harmonie visée en démocratie ne peut refouler le conflit, elle doit permettre qu’il s’élabore dans un
véritable travail politique de délibération. Chez les Grecs du Ve siècle avant Jésus-Christ déjà, l’harmonie
n’est pas le calme, mais l’agitation permanente qui évite la guerre civile. Agiter, c’est empêcher la guerre
civile, division en deux parties dressées l’une contre l’autre faute d’un débat constant sur le juste et l’injuste.
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Des attentats en France ont fait résonner le slogan, ou l’évidence, qu’un «vivre ensemble» avait été atteint
au  cœur.  «Nous»  (une politique,  un  pouvoir,  des  pratiques  sociales)  n’avions  pas  été  capables  de  nous
épargner cela. D’où la sensation vécue d’un étau, dont je propose trois mâchoires: le renouveau des positions
identitaires (nationalistes, souverainistes, xénophobes), les fondamentalismes (tous, pas seulement celui de
l’autre),  et  puis  notre  éther  invisible,  ce  capitalisme  néolibéral,  globalisé,  qui  gouverne  par  la  dette  et
l’injonction à placer son portefeuille.

Qu’est-ce alors que désirer du conflit démocratique aujourd’hui? Porter plainte contre une démocratie
d’intimidation qui interdit  à la démocratie d’exister comme telle dans l’espace public partagé.  Saint-Just
écrivait:  toute  délibération  cessant  sur  l’intérêt  public,  les  volontés  sont  substituées  au  droit,  voilà  la
tyrannie.  Robespierre  précisait:  il  faudrait  s'il  était  possible,  que  l'assemblée  des  délégués  du  peuple
délibérât en présence du peuple entier. Un édifice vaste et majestueux, ouvert à douze mille spectateurs,
devrait être le lieu des séances du corps législatif. Cette hypothèse est un problème: l'exercice du pouvoir
législatif comme interlocution fait-elle de l'opinion publique le bon principe de la démocratie? La mise en
scène des législateurs peut-elle résumer l’espace public en rendant présents les interlocuteurs absents?

En d’autres termes, l'adhésion de l'opinion à la loi est-elle acquise? Une opinion confiante, une opinion
d'adhésion,  est-elle encore une opinion, se met-elle en posture d'opiner et de faire la loi? On voit le  danger:
la consécration du législateur comme souverain d'une opinion assujettie, la transformation des adresses et
pétitions en lettres d'amour sacré pour le législateur. Il ne s’agit pas de réussir par la seule force du verbe,
mais d’entériner et déployer une parole qui circule. Loin du conformisme et de l’encens, le législateur garant
de l'exercice de la souveraineté est soumis au soupçon. Sa parole doit s'afficher à l'écoute de «tout» ce qui se
dit. Elle doit devenir «peuple», traduction de la langue du «peuple». Il faut abandonner l'idée d'un législateur
démiurge, ou s’il l’est, il ne peut l'être que par son écoute, comme intercesseur du pouvoir et non comme
créateur de l'opinion publique. Robespierre serait  à prendre au sérieux:  nous délibérons en présence de
l'univers.

Le même Robespierre sait cependant à quel point la mise en scène législative peut  exclure le public en
l’admettant: les tribunes restent silencieuses, tout signe d'approbation ou d'improbation est défendu, pas de
place à  l'Assemblée pour  une  démocratie  directe.  Comment  expérimenter  la  représentation  politique en
démocratie, à la fois loin de la dictature d'une opinion manipulée, et du consensus irénique? La résistance à
l'oppression  est  un  devoir  des  citoyens,  mais  comment  le  distinguer  du  complot  attentatoire  à  la
représentation nationale? Les postulats de notre Constitution sont difficiles à maintenir de front lorsque le
peuple n'incarne plus la vertu.

*************
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