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Le paradoxe

Place Tahir, Le Caire, 
2011

Occupy Central, Hong 
Kong, octobre 2014



La place Puerta del Sol, Madrid, 15/05/2011 (El
País): Le mouvement «15-M»



Baromètre de la confiance politique du 
Cevipof, octobre 2011

• Est-ce que vous vous intéressez à la politique ?

 Beaucoup/assez :

 Peu/pas du tout

• A votre avis, est-ce que les responsables politiques, en 
général, se préoccupent de ce que pensent les gens 
comme vous:

 Peu/pas du tout

 Beaucoup/assez :

• Diriez-vous qu’en règle générale, les élus et responsables 
politiques français sont

 Plutôt corrompus

 Plutôt honnêtes



Baromètre de la confiance politique du 
Cevipof, octobre 2011

• Est-ce que vous vous intéressez à la politique ?

 Beaucoup/assez : 60%

 Peu/pas du tout 39%

• A votre avis, est-ce que les responsables politiques, en 
général, se préoccupent de ce que pensent les gens 
comme vous:

 Peu/pas du tout 83%

 Beaucoup/assez : 13%

• Diriez-vous qu’en règle générale, les élus et responsables 
politiques français sont

 Plutôt corrompus 69%

 Plutôt honnêtes 30%



• Les hôpitaux

• La police

• Les grandes entreprises publiques

• L’Union européenne

• Les syndicats

• Les grandes entreprises privées

• L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC)

• Les banques

• Les médias

• Les grandes conférences internationales 
comme le G 20

• Les partis politiques

Avez vous  
très ou 
plutôt 
confiance 
dans 
confiance 
dans

(Baromètre de la 
confiance politique du 

Cevipof, octobre2011)



• Les hôpitaux 80%

• La police 65%

• Les grandes entreprises publiques 44%

• L’Union européenne 39%

• Les syndicats 35%

• Les grandes entreprises privées 35%

• L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) 28%

• Les banques 25%

• Les médias 23%

• Les grandes conférences internationales 
comme le G 20 22%

• Les partis politiques 13%

Avez vous  
très ou 
plutôt 
confiance 
dans 
confiance 
dans

(Baromètre de la 
confiance politique du 

Cevipof, octobre2011)



Le déclin de la confiance politique
Sondage BAT-Stiftung für Zukunftsfragen, novembre 2012, Allemagne

Pensez-vous que les 

responsables politiques sont en 

mesure de répondre aux défis 

du futur?

Oui

Les responsables politiques 

nationaux

10,4 %

Les responsables politiques 

régionaux

8,6 %

Les responsables politiques 

locaux

7,2 %

Les responsables politiques 

européens

6,0 %



Une crise profonde

• Crise du modèle néolibéral du capitalisme

• Crise du modèle de développement productiviste à 
l’heure de l’anthropocène

• Crise du modèle postcolonial, crise de la souveraineté

• Enormes changements sociaux (Internet…), la 
politique fait du sur-place, semble largement 
impuissante

Comment prendre du recul et quelles ont été et sont 
les innovations démocratiques les plus notables?

Comment penser le futur de la démocratie? 



Plan

• I. Une brève histoire de la démocratie 
représentative

• II. Innovations démocratiques

• II. Le futur de la démocratie au 21ème siècle



I. 

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA 
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE



La 
représentation 
absolutiste
Thomas Hobbes 

Le Léviathan 
(Frontispice)

Analysé par 

Horst Bredekamp



La République comme aristocratie 
élective: les USA

• Pour Madison, le plus influent des fondateurs de la 
République américaine : l’élection aurait pour effet 
« d’ épurer et d’élargir les vues du public en les faisant 
passer par l’intermédiaire d’un corps choisi de citoyens 
dont la sagesse est la mieux à même de discerner le 
véritable intérêt de leur pays et dont le patriotisme et 
l’amour de la justice seront moins susceptibles de 
sacrifier cet intérêt à des considérations temporaires et 
partiales. Dans un tel système, il peut fort bien se 
produire que la volonté publique exprimée par les 
représentants du peuple s’accorde mieux avec le bien 
public que si elle était formulée par le peuple lui-
même, rassemblé à cet effet. » (James MADISON, « To the 
People of the State of New York », The Federalist, 10,)



La République comme aristocratie 
élective: La France

• Les élus se distinguent de la masse et que les citoyens 
« nomment des représentants bien plus capables 
qu’eux-mêmes de connaître l’intérêt général, et 
d’interpréter à cet égard leur propre volonté » 

• En mettant à bas l’Ancien Régime, les révolutionnaires 
ne visaient pas l’autogouvernement du peuple, c’est-à-
dire la « véritable démocratie », mais le 
« gouvernement représentatif », c’est-à-dire une 
aristocratie élective où les « meilleurs », désignés par 
les élections et non par les titres de noblesse, sont 
appelés à gouverner. Comme le reconnaissait Sieyès, 
« la différence est énorme » (Abbé Sieyès, « Dire sur la question du 
veto royal »)



La dynamique historique des inégalités des patrimoines



Les inventions démocratiques de la fin du 19ème

et du début du 20ème siècle

• Le suffrage universel masculin puis vraiment 
universel

• En Suisse, aux USA: des éléments de 
démocratie directe

• En Europe, puis dans de nombreux pays extra-
européens: les partis de masse, notamment 
ouvriers

• L’Etat social



Composition de la chambre basse 
française sous la IIIème République

Aristocratie Haute 
bourgeoisie

Moyenne
bourgeoisie

Petite 
bourgeoisie

Classe
ouvrière

1871 34% 36% 19%

1873
23% 32% 30%

1919 10% 30% 35% 5% 10%



II. 
INNOVATIONS DÉMOCRATIQUES



21. 

Vers une démocratisation de la 
représentation politique élective?



Pour un travail 
réflexif public sur 
la communication 
politique

Une affiche de 
campagne législative 
2009 de Die Linke à 
Berlin Friedrichshain-
Kreuzberg qui fit 
polémique

Légende: 

socialiste

votez Halina
Wawzyniak!

Se bouger le cul au 
Bundestag

La gauche



Une affiche de campagne législative 2009 de la CDU à Berlin 
Friedrichshain-Kreuzberg qui fit polémique

Légende (en miroir avec une photo qui avait fait scandale d’A. Merkel): 

« Nous avons plus à offrir »



Un problème 
français 
spécifique: 
Dissocier le 
représentant qui 
incarne et celui 
qui gouverne

Le portrait officiel de 
l’ex-président de la 
République française 
Nicolas Sarkozy

« J’ai la France en 
moi » (Le Parisien, 
18/09/2015)





Présidents Vème République
Portraits officiels

Charles de Gaules (1959-1969) Georges Pompidou (1969- 1974)



Présidents Vème République
Portraits officiels

Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) François Mitterrand ( 1981-1995)



Présidents Vème République
Portraits officiels

Jacques Chirac ( 1995- 2007) François Hollande (2012-)



Portraits officiels des représentants allemands

Joachim Gauck, Président de 
la République allemande

Angela Merkel, Chancelière de la 
République fédérale allemande



Une représentation 
(mandat et 
incarnation) 
collégiale et 
tournante?

Portrait officiel de la présidente 
de la Confédération helvétique, 
Eveline Widmer-Schlumpf, 2012

Portrait officiel des conseillers 
fédéraux (pouvoir exécutif) de la 
Confédération helvétique, 2012



Vers une 
représentation 
plus 
«représentative?»



Les primaires comme démocratie participative?
Les primaires des gauches modérées française, italienne et espagnole, 

2011, 2012 et 2015



La personnalisation des scrutins de liste à travers le 
panachage: tout le pouvoir aux électeurs?
Bulletins électoraux de la ville de Francfort/Main, 2006



Une démocratie de proximité?
Une séance du débat public autour du Grand Paris, Commission 

Nationale du Débat public, avril 2011



22. 

Innovations politiques au-delà de 
la démocratie représentative



Le développement de la démocratie directe (initiative 
populaire, référendum, référendum révocatoire)

Référendum sur l’eau

Italie, juin 2011
Référendum sur l’eau, Berlin, 

2011



… et d’une véritable démocratie participative 
(avec pouvoir de décision ou pouvoir partagé)

Les budgets participatifs, une invention du Sud passée au Nord

Porto Alegre, Brésil Le budget participatif parisien



Le retour du tirage au sort en politique?
L’assemblée citoyenne de Colombie britannique tirée au sort 

(Canada), 2004



Les indignés et les mouvements « Occupy »?

• Les « nouveaux mouvements sociaux » des 
années 1970 aux Indignés

• Une méfiance par rapport à la 
représentation électorale, une exigence 
d’horizontalité 

et de coopération 

volontaire parallèle 

à celle des réseaux 

sociaux



III. 
Le futur de la démocratie au XXI°

siècle



La dynamique historique des inégalités de revenus 
à partir de Thomas Piketty: Le capital au 21ème siècle, Seuil, Paris, 2013



Part des richesses mondiales: les 1% et les 99%
Source: (Oxfam/Crédit Suisse)



Nombre de milliardaires nécessaire pour accumuler autant de capital 
que celui des 50% les plus pauvres de l‘humanité

(Oxfam/Crédit Suisse)



Nombre de membres des partis sociaux-démocrates 
(SPD) et chrétiens-démocrates (CDU) allemands



Comment penser le futur de la 
démocratie? 

• Travailler sur les traces du passé et les indices 
du présent pour penser un futur ouvert 

• → Scénarios

• « Utopies réalistes » (Erik Olin Wright)



Scénarios pour le futur de la démocratie au 
21ème siècle: post-démocratie, 

autoritarisme ou démocratisation de la 
démocratie

Scénarios non réalistes 3 scénarios réalistes 

Status quo Post-démocratie

Retour aux formes classiques 
de l’Etat « national-social »

Autoritarisme

Domination ouverte de la 
technocratie

Démocratisation de la 
démocratie



Le status quo
• Dans le Nord global, la démocratie d’opinion; 

• La démocratie occidentale s’étend progressivement dans 
le reste du monde; l’UE devient (plus) fédéraliste, esquisse 
d’un gouvernement mondial à travers les institutions 
représentatives de second degré (ONU et organisations 
liées)

• Affinité élective « économie sociale de 
marché »/démocratie représentative → Une nouvelle 
régulation politique du capitalisme à l’ordre du jour + des 
solutions progressives à la crise écologiste

• Le scénario le plus répandu

• La mondialisation du capitalisme néolibéral, les mutations 
sociales et les défis de l’époque le rendent irréaliste. Fin 
d’un cycle



Le retour de l’Etat « national-social »

• De nouveaux partis de masse revivifient la démocratie 
représentative dans le Nord global. Création de nouveaux partis 
de masse dans le Sud global. 

• Les Etats-nations regagnent en autonomie. Dans l’UE, moins 
d’intégration, fin de l’euro (souverainistes des deux bords); à 
l’échelle globale, moins de  mondialisation (“déconnexion”, Samir 
Amin)

• Le capitalisme domestiqué et la crise écologiste jugulée par un 
retour à un « Etat national-social » (Balibar) basé sur la 
démocratie partidaire

• Irréaliste. Les nouveaux partis sont eux-aussi rapidement en 
crise; la coordination intergouvernementale montre ses limites à 
tous les niveaux; force croissante des “nouveaux gouverneurs”, 
notamment marchands, à l’échelle globale. Les mutations 
sociales et défis trop importants. L’histoire ne repasse pas les 
plats. Au mieux, niches



La domination ouverte de la technocratie

• Le modèle UE étendu au niveau national. La gouvernance 
globale à travers des institutions technocratiques: BCE, FMI, 
Banque mondiale

• Pas seulement de facto: une revendication de légitimité 
politique. Une revendication de incarner le bien commun, la 
rationalité… 

• La rationalité technocratique légitimée par les élections permet 
de réguler le capitalisme et de juguler la crise écologique

• Irréaliste, non durable: les grands défis ne sont pas passibles 
d’une solution purement technique (Cf. BCE et Grèce!); la 
politique, pour regagner du pouvoir face aux marchés, doit 
mobiliser les passions (d’où le populisme); légitimité 
questionnée de la technocratie à l’ère de la « société du risque » 
(Ulrich Beck) 



Plus marginal: La fin de l’Etat 
démocratique

• Le scénario « zapatiste »; écologistes radicaux, libertaires, mais 
aussi le Tea party aux USA. La paradigme Internet : fin de la 
centralité du juridico-politique, la créativité à la périphérie

• Version gauche: dépassement du capitalisme par la montée des 
« communs » (Dardot-Laval). Versions droite libertarienne (Tea
party) ou libérale-libertaire: affinité élective capitalisme 
informationnel/fin de l’Etat représentatif

• Irréaliste/unilatéral: poids maintenu des régulations légales, 
poids des « nouveaux gouverneurs » dans la gouvernance 
internationale, puissants, inégalités dans les réseaux. Les défis 
globaux, en particulier écologiques, tout comme la régulation du 
capitalisme, impliquent (aussi) des régulations centrales



1. Post-démocratie

• Les institutions de la démocratie représentative 
demeurent mais ne sont plus qu’une façade. Les décisions 
réelles se prennent ailleurs. La gouvernance globale 
comme « apartheid » (Titus Alexander); gouvernance des 
marchés globaux et de leurs institutions avec un masque 
démocratique (Colin Crouch, Wolfgang Streeck). La 
politique réelle de plus en plus réduite à un spectacle, à la 
représentation symbolique. 

• Une affinité élective capitalisme néolibéral mondialisé/ 
post-démocratie. Croissance fortement inégalitaire → 
multiplication des crises sociales et des catastrophes 
écologiques

• Le scénario le plus réaliste – déjà entamé dans le Nord 
global. Scénario est cependant en partie eurocentrique. 
Fortes contre-tendances: Amérique latine, Chine…



2. Autoritarisme

• Même la façade est transformée 

• Le scénario hongrois ou russe. Dans le Sud global: un 
modèle est-asiatique (Chine, Singapour, Indonésie). 

• Version droite: affinité élective capitalisme 
néolibéral/autoritarisme dans un contexte de crises 
multiples (sociales, écologiques…)

• Version gauche: couplage avec un capitalisme 
« développementaliste »/« extractiviste » (Venezuela, 
Equateur; demain, Chine?) → crises sociales atténuées, 
crises écologiques renforcées 

• La force, et non la démocratie représentative, compte au 
niveau international

• Assez réaliste, des tendances réelles

• La France sur une mauvaise pente



Plus marginal en Europe: Effondrement

• Les « Etats fantoches » se multiplient, nouvelle vague 
de dictatures. L’Europe éclate, en commençant par 
l’euro

• Les crises de tout ordre augmentent en fréquence et 
en intensité, mouvements xénophobes et très 
autoritaires. La force domine dans les relations 
internationales, multiplication des conflits armés et 
de désastres écologiques; pas de véritable 
gouvernance globale

• Le nouveau capitalisme sauvage souffre de ses 
contradictions, catastrophes sociales et écologiques: 
la seconde branche de la vieille alternative 
« socialisme ou barbarie »

• Assez réaliste, tendances réelles – un prix terrible



3. Démocratisation de la démocratie
• Pas le plus réaliste, mais des expériences réelles

• Démocratisation de la démocratie représentative, 
développement de la démocratie participative et directe, 
croissance du pouvoir d’agir (empowerment) des groupes 
subalternes (Amérique Latine), chambre du futur. 

• Une gouvernance mondiale participative: l’exemple de la 
COP 21

• Une affinité (potentielle) avec la relativisation du 
capitalisme, la transition écologique (montée des 
« communs », modernisation participative des 
administrations publiques, régulations étatiques 
progressistes…)

• Le « scénario islandais », le nouveau constitutionnalisme 
latino-américain. Plus réaliste qu’une démocratie 
représentative classique en Chine?



Au-delà du gouvernement représentatif: vers une 
constitution mixte?

“Une vraie démocratie, tout de suite!”; “Nous ne sommes pas des marchandises 
des banquiers et des politiciens” 



Le nouveau 
constitutionnalisme 

latino-américain



Le scénario islandais: l’Assemblée citoyenne islandaise 
(majoritairement tirée au sort), 2009



La vision 
pyramidale 
du pouvoir



Le « réseau » classique des télécoms: un 
paradigme du gouvernement?



Les réseaux sociaux: le nouveau paradigme de 
la démocratie?



Pour une vision réaliste des réseaux 
sociaux: quelle démocratisation?



Des résistances 
énormes:  

Cf. les réactions 
à l’action du 
gouvernement 
grec d’Alexis 
Tsipras en 2015



Des résistances énormes → Pour une 
nouvelle révolution démocratique?

La prise de la Bastille, 1789



Pour une nouvelle révolution démocratique!
Women‘s Lib 1970, Washington DC


