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La démocratie se veut un mode de décision s’accordant 
avec le point de vue d’une majorité dans le respect 
des minorités. Chez nous, cela s’incarne par l’élection 
d’un collectif de politiques représentatifs en dialogue 
avec la société civile organisée. Aujourd’hui, le 
désenchantement est là : nombreux sont les citoyens 
qui se mettent en retrait ; la complexité du monde ouvre 
l’espace de la décision à des technocrates non élus ; en 
contrepoint, les populismes font dans le simplisme et la 
démagogie ; l’interaction avec la société civile organisée 
est grippée. Toutes ces pathologies sont traversées par 
une même grande question : à quelles conditions les 
décisions de biens publics peuvent-elles être tout à la 
fois efficaces et légitimes ? n
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DÉMOCRATIE 
ET POUVOIR D’AGIR 

EN DÉMOCRATIE
Pierre Georis

 
 Le propos qui suit se veut d’abord un exercice 

de réflexivité autour de « notre » rapport à la 
démocratie politique. « Notre » est à entendre comme 
« nous, militants d’organisations sociales, à différents 

échelons de ces organisations y compris celui 
d’acteurs de l’éducation populaire au plus proche du 

terrain » tout autant que comme « nous, responsables 
qui peuvent être impliqués dans des négociations et 

des compromis ». En d’autres termes, le « nous » est 
celui d’organisations « situées » dans la démocratie 

politique telle qu’elle fonctionne ici et maintenant en 
Belgique, et dans une trajectoire qui comporte tout 

à la fois une histoire (faite d’acquis, de défaites, de 
contradictions, d’ambiguïtés) et certaines formes de 

projections dans l’avenir. 

Pierre Georis est secrétaire général du MOC.

présentatio
n générale
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D ans son acception sociologique, le mot réflexivité désigne une démarche 
« méta », consistant à appliquer les outils de l’analyse à son propre travail, 
qui devient sujet d’étude. Ainsi la réflexivité est-elle le « mécanisme par 
lequel le sujet se prend pour objet d’analyse et de connaissance1 ». Pour 

Pierre Bourdieu, par exemple2, il s’agit d’une activité critique visant la théorisation des 
expériences de vie ; elle n’a pas vocation à être une pratique solitaire, mais plutôt un 
processus collectif par lequel des sujets s’entendent sur leur compréhension mutuelle 
d’une situation ou sur leur plan d’action : à ce titre, ce qui suit n’a pas d’autre vocation 
que d’être une contribution à la démarche ; le propos n’a aucune vocation à exprimer 
« le tout » ou « le définitif », mais bien à être confronté.

Notre posture aujourd’hui est le produit combiné de positions relatives à la démocra-
tie représentative, à la démocratie participative, à la démocratie radicale et au plaidoyer 
en faveur du retour du tirage au sort. Nous allons commencer notre parcours en repre-
nant successivement chacune de ces notions, d’abord en les contextualisant, ensuite 
en discutant de notre position à son égard.

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
Sur la notion de démocratie, il y a un « avant » et un « après » XVIIIe siècle3. Avant : c’est 

la cité athénienne, celle du tirage au sort qui paraissait le mieux apte à respecter l’égalité 
stricte des candidats. C’était encore ce que plaidaient des auteurs tels que Montesquieu 
et Rousseau, par exemple. Ce n’est que dans le courant du XVIIIe siècle que s’est impo-
sée l’idée qu’une démocratie est un gouvernement représentatif : dans une société nom-
breuse, on ne sait pas en toutes choses délibérer en assemblées générales ; trouvons 
des modalités pour déléguer la délibération à un corps spécialisé. L’approfondissement 
démocratique a consisté à élargir au fil du temps (c’est-à-dire des conflits sociaux) tant 
le corps électoral que les conditions d’éligibilité. Il ne faut pas confondre l’instaura-
tion du gouvernement représentatif avec l’utopie du gouvernement du peuple par lui-
même. Malgré ce qu’il en dit parfois lors de ses campagnes, l’élu n’est ni le double ni le 
porte-parole de l’électeur. Le plus souvent, il gouverne (« Je suis élu, j’ai donc la légitimi-
té. Que ceux qui ne sont pas d’accord commencent par se faire élire ») ; sa prise en compte 
des électeurs ne consiste qu’à chercher à anticiper ce que sera le jugement du public 
le jour où tombera le verdict. 

1  S. Paugam, Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2010.

2  P. Bourdieu, Sciences de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir, 2001.

3  B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
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Les démocraties contemporaines ne constituent nullement des garanties contre des 
maux parfaitement terrifiants, tels qu’en génèrent les pires dictatures : si les procédures 
de décision sont différentes, les effets, quant à eux, ne le sont pas systématiquement. 
Larguer une bombe sur Hiroshima fut la décision d’une démocratie ; c’est une démo-
cratie qui a couvert la torture pendant la guerre d’Algérie ; c’est une coalition de démo-
craties qui a accepté la guerre d’Irak ; ce sont toutes les démocraties qui ont regardé le 
génocide au Rwanda sans intervenir… 

CRISE DE LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
Des signaux sont là qui ouvrent à des commentaires selon lesquels la démocratie re-

présentative est en crise. Mais cela n’a-t-il pas été son sort habituel, de ses origines à 
nos jours ? Le monde politique est secoué par les affaires : n’y en a-t-il pas eu à toutes 
les époques ? Les élus sont discrédités : en définitive, ne sont-ils pas rares, celles et ceux 
qui sont crédités d’être « hommes/femmes d’État », et ne le sont-ils/elles pas de toute fa-
çon qu’après s’être retirés de la politique active ou à leur mort ? Le citoyen se détourne 
des affaires de la Cité : le constat ne peut-il pas être élargi à d’autres sphères que celle 
de la vie politique ? N’est-il pas interpellant de constater, par exemple, que les assem-
blées de copropriété peinent à réunir le quorum – pourtant quoi de plus concernant 
que la gestion du bien commun où l’on habite ? Idem pour les associations de parents 
dans les écoles et dans d’innombrables autres situations.

Si la crise de la démocratie représentative n’est pas aussi nouvelle qu’on le dit, il n’est 
pas pour autant interdit de percevoir des évolutions lourdes qui, quant à elles, pour-
raient constituer de relatives « nouveautés » !

Sans doute, en effet, prend-on aujourd’hui une autre mesure de la complexité des 
problèmes à résoudre. D’autant plus complexes, d’ailleurs, qu’ils sont liés entre eux, et 
souvent de niveau européen, si pas mondial. C’est particulièrement flagrant aux yeux 
de celles et ceux qui sont sensibilisé∙e∙s aux enjeux de justice sociale internationale ou 
à ceux de l’environnement. En nombre de domaines, décider correctement nécessite 
d’accepter d’entrer dans beaucoup de technicité, ce qui est un facteur de décourage-
ment de l’investissement citoyen.

Le poids de l’expertise est le corollaire de la complexité. On a besoin d’experts pour 
instruire les dossiers, éclairer la décision, piloter les mises en œuvre. Pour l’exprimer crû-
ment : pour ce qui est de la « confiscation » du pouvoir des citoyens, les experts concur-
rencent désormais les élus ! 

NOTRE ADHÉSION À LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
Quatre indicateurs très concrets témoignent de notre adhésion à la démocratie 

représentative. Particulièrement dans les périodes électorales, nous organisons de 
nombreuses séquences de formation autour de la question « qu’est-ce que c’est et com-

DÉMOCRATIE ET POUVOIR D’AGIR EN DÉMOCRATIE Pierre Georis
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ment ça fonctionne ? ». Nous nous adressons fréquemment à des responsables poli-
tiques (ministres, parlementaires, présidents de partis) pour faire connaître nos pro-
positions et revendications et/ou pour essayer de faire avancer l’un ou l’autre dossier 

précis. Il n’y a pas si longtemps, nous avons fait cam-
pagne commune avec l’association socialiste PAC et le 
Centre d’action laïque autour d’une sensibilisation « al-
lez voter », indépendante donc de tout autre contenu 
politique que l’appel à l’exercice du droit de vote. En-
fin, principalement par l’intermédiaire des dirigeants 
de nos organisations (qui, en amont, n’y vont pas sans 
mandats discutés en interne ni, en aval, sans rendre des 
comptes aux assemblées), nous participons à la délibé-
ration institutionnalisée et à la prise de certaines déci-
sions. Autrement dit, nous ne faisons pas qu’adhérer à 

la démocratie représentative, nous la défendons, en particulier dans sa spécificité belge 
« concertative ». Et nous ne sommes pas d’accord avec les actes posés par les gouverne-
ments qui tendent à fragiliser la société civile organisée4 et à l’écarter le plus possible 
des sphères de la décision.

En même temps, la conscience est forte des limites et des difficultés. C’est pourquoi 
nous avons accueilli favorablement la notion de démocratie participative. Moins dans 
l’idée d’une substitution à la démocratie représentative que comme heureux adjuvant 
à celle-ci.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Toute une « tuyauterie » s’est progressivement construite autour du sujet. Certes, il y 

avait déjà nos pratiques d’éducation populaire. Mais elles ne sont plus seules en piste. 
Une série d’autres dispositifs sont expérimentés à toutes sortes d’échelles : de la pro-
cédure sans pouvoir (on fait un sondage, juste pour avoir une idée) à la procédure des 
pleins pouvoirs (les conclusions du débat doivent obligatoirement être reprises par 
le décideur public), en passant par la procédure consultative. Selon qu’il s’agit d’in-
former le public, de l’écouter, ou de l’impliquer dans la décision finale, les méthodo-
logies s’envisagent autrement. En tout cas, lorsqu’il s’agit d’impliquer, il faut mettre en 
place une « technologie de facilitation » : des méthodes et des règles doivent être ins-

4  La notion de « société civile » a des significations différentes selon les situations et les époques. 
Pour notre exposé, on retient d’elle qu’elle est « organisée », c’est-à-dire qu’elle désigne les acteurs 
(en organisations) qui font médiation entre l’État et les citoyens, « en animant l’espace public, 
informant et structurant l’opinion publique, traduisant les revendications issues de celle-ci auprès 
des gouvernants et essayant d’influencer à ce titre le contenu et le déroulement de la délibération 
politique » (J. Pitseys, Démocratie et citoyenneté, Bruxelles, Crisp, 2017, p. 67-68).

PAS D’ACCORD AVEC 
LES ACTES POSÉS PAR 
LES GOUVERNEMENTS QUI 
TENDENT À FRAGILISER 
LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ORGANISÉE.
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tituées au préalable, et enseignées aux participants. D’une certaine manière, l’exis-
tence d’une règle est plus importante que son contenu : de ce point de vue, il est es-
sentiel que les participants à une délibération soient en total accord sur la procédure 
et les règles (« consensus a minima ») même s’ils n’arrivent pas in fine à se mettre d’ac-
cord sur la conclusion et son contenu (« consensus a maxima »). Bien sûr, l’esprit de la 
règle procédurale doit l’emporter sur la lettre : c’est cela qui fait du facilitateur le per-
sonnage central du processus, le gardien de « l’esprit des lois » qui donnent toute son 
efficacité à une délibération5.

Deux discussions au moins mobilisent les observateurs : le champ que vise la pro-
cédure de participation, et l’articulation de la légitimité de la décision à l’efficacité de 
celle-ci.

Le champ est souvent corollaire de la participation : la célébration du retour aux en-
jeux de proximité, à « ce qui intéresse vraiment les gens ». Certes. Mais il y a un sérieux re-
vers à la médaille : la participation qui relève du confinement. Ne s’exprimant que sur des 
enjeux de proximité, elle peut fort bien n’être autorisée 
que pour traiter les « petites » choses, sans qu’on ne 
sache rien des enjeux les plus importants. Il peut arri-
ver que lorsqu’elle installe un piétonnier dans un centre-
ville, l’autorité publique décide seule en amont d’un 
nouveau plan de mobilité pour n’organiser la procédure 
participative que sur le choix des couleurs des bacs à 
fleurs. Mais peut-on oser la participation sur des enjeux 
de plus grande ampleur ? Il est nombre de questions fort 
délicates que nous-mêmes n’oserions sans doute pas 
poser crûment, par peur des réactions que nous sup-
putons être majoritaires. Cela écrit, certaines initiatives participatives sont réellement 
d’envergure, ce qui témoigne au moins du fait que ce n’est pas inenvisageable : ainsi la 
nouvelle Constitution de l’Islande (2012) est-elle le produit d’un processus participa-
tif ; le fait que la population totale du pays soit de l’ordre de 300 000 habitants (c’est un 
petit pays) n’enlève rien à l’audace ni à l’intérêt de l’expérience6.

La légitimité et l’efficacité : il est clair qu’un grand groupe ne peut délibérer d’un su-
jet au-delà d’un certain nombre de participants. Il ne peut y avoir de débat public que 
via un groupe plus petit, soit représentatif, soit motivé. La présente contribution n’est 

5  R. M. Schwartz, The Skilled Facilitator, San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1994. D’après S. 
Gallais, « La facilitation, cœur de la délibération », in La situation délibérative dans le débat public, 
Tours, Presses universitaires François Rabelais, Maison des sciences de l’Homme, 2004.

6  Description dans D. Van Reybrouck, Contre les élections, édition française : Arles, Actes Sud, 
2014 (édition néerlandaise 2013), p. 145-148.

IL NE PEUT Y AVOIR 
DE DÉBAT PUBLIC 
QUE VIA UN GROUPE 
PLUS PETIT, SOIT 
REPRÉSENTATIF, 
SOIT MOTIVÉ. 

DÉMOCRATIE ET POUVOIR D’AGIR EN DÉMOCRATIE Pierre Georis
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pas le lieu pour passer en revue systématiquement tout ce qui a été inventé comme 
dispositifs. Le lecteur intéressé pourra se reporter à l’encart 1 qui en présente plus pré-
cisément deux d’entre eux.

Plusieurs questions sont posées par les observateurs. D’abord sur les panels eux-
mêmes : comment sont-ils constitués ? Si l’expression du « je » est parfaitement préser-
vée, tout au moins pour les participants aux panels, quel « nous » en sort-il ? Qu’est-ce 
qui garantit que le « nous » qui s’exprime pourra être opérationnel ? Ne court-on pas le 
risque d’une délibération factice, dans laquelle, en définitive, personne ne se retrou-
vera ?

ENCART 1 
Conférence de consensus et sondage délibératif
On ne retiendra ici, à titre exemplatif, que deux dispositifs de toute la panoplie existant 
désormais, pour mettre en évidence l’une ou l’autre limite identifiée par les observateurs. 
Ainsi, une « conférence de consensus » est-elle constituée d’un panel de profanes qui a 
l’exclusivité du débat. Les choses sont réputées publiques parce qu’il y a médiatisation et 
que les conclusions sont portées à la connaissance du public, qui doit y retrouver ses propres 
interrogations et la solution à ses propres questionnements et divergences. La dénomination 
même du dispositif est en soi tout un programme : le lien établi entre les citoyens et les 
décideurs légitime la solution finalement adoptée, légitimation qui peut aussi avoir à faire 
avec l’efficacité, ou dit plus crûment : « aider à avaler une pilule »1. 

La méthode du « sondage délibératif » est plus verrouillée : les participants reçoivent une 
documentation « équilibrée » sur le sujet discuté, avant que des experts ou des hommes 
politiques viennent leur présenter des positions différentes. L’effet le plus notable de la 
formule est qu’elle semble permettre d’éviter l’effet de polarisation : ce n’est pas négligeable ! 
Mais on n’a pas identifié précisément auquel des éléments est due cette absence de 
polarisation. L’un d’entre eux attire néanmoins l’attention : le fait que les participants soient 
exposés à des informations et des positions « balancées ». L’hypothèse est que la structure 
la plus propice à la délibération est celle où deux défenseurs de points de vue opposés 
argumentent pour et contre une décision projetée face une assemblée ; une telle procédure 
contradictoire tout à la fois stimulerait l’examen critique et freinerait le conformisme2. n

1      B. Castagna, « Pour une théorie et une propagation du délibératif », in La situation délibérative dans le débat 
public, Tours, Presses universitaires François Rabelais, Maison des Sciences de l’Homme, 2004.

2      B. Manin, « Les conditions du bon débat », déjà cité.
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Ensuite, comment gère-t-on l’effet de polarisation ? La psychologie sociale entend par 
là le fait que la discussion a pour effet de renforcer la tendance préexistante des opi-
nions au sein d’un groupe délibérant. Ainsi, un groupe dans lequel l’opinion médiane se 
trouve, avant la discussion, modérément favorable à une politique quelconque (l’usage 
de la peine de mort, par exemple) aura une opinion médiane fortement favorable à cette 
mesure après en avoir discuté. Inversement, si la tendance au sein du groupe était au 
départ modérément défavorable à la mesure considérée, elle y sera, après discussion, 
fortement opposée. On pourrait donc décrire l’effet de polarisation comme la radica-
lisation de l’opinion dans le sens initialement dominant. Il est clair qu’il y a des sujets 
qui ne peuvent que provoquer la polarisation : sur une question comme la torture, il 
est logique qu’il n’y ait pas de position modérée. Le problème n’est donc pas que la dis-
cussion mène à des opinions extrêmes. Non, l’élément indésirable dans le phénomène 
de polarisation tient à ce qu’il se produit de manière systématique, quasi mécanique, 
quel que soit le sujet discuté : à quoi bon soumettre un objet à la délibération collec-
tive si ce que l’on obtient est le renforcement mécanique de la tendance préalable7 ?

Enfin, comment gère-t-on la violence symbolique ? En effet, nombre de blocages em-
pêchent tout simplement l’expression des citoyens, et la procédure elle-même peut vé-
hiculer de la violence symbolique8. La procédure est d’ailleurs paradoxale, qui s’autorise 
à déduire de la participation souvent réduite du public, mais expressive de sa compo-
sante la plus touchée et la plus armée symboliquement, une approbation du projet par 
le reste de la population demeurée silencieuse9.

En définitive, les diagnostics sont très partagés. Pour les uns10, la messe est dite : la 
participation du public s’impose surtout parce que les maîtres d’ouvrage ne peuvent 
plus passer en force ; la concertation n’a donc pour fonction que de faire accepter des 
projets déjà dûment dessinés. Cela n’interdit pas que, parfois, la participation du pu-
blic permette d’améliorer lesdits projets.

7  Ce développement est repris à B. Manin, « Les conditions du bon débat », échange avec N. 
Journet pour la revue Sciences humaines, n° 169, mars 2006.

8  C. Blatrix, « Vers une démocratie représentative. Le cas de l’enquête publique », in La 
gouvernabilité, Paris, PUF, CURAPP, 1990.

9  On se souviendra par exemple de la posture adoptée jadis par Anne-Marie Lizin, alors 
bourgmestre de Huy, à l’issue d’une consultation relative à l’aménagement d’un espace public : « Le 
résultat de la consultation montre qu’une majorité des votants est opposée au projet de la ville. 
Mais puisque les participants au vote ne constituent qu’une minorité de la population, il y a donc 
une majorité qui, dans les faits, soutient le projet. »

10  J.-M. Fourniau, “Mésentente et situations délibératives. L’expérience de la participation aux 
débats publics dans le domaine de l’aménagement », in La situation délibérative dans le débat public, 
Tours, Presses universitaires François Rabelais, Maison des sciences de l’Homme, 2004.

DÉMOCRATIE ET POUVOIR D’AGIR EN DÉMOCRATIE Pierre Georis
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D’autres11 diront cependant que, dans la réalité, c’est quelque chose de plus subtil qui 
se joue, qui est de l’ordre de la dialectique. Dans le domaine de l’aménagement du 

territoire, par exemple, on ne naît pas riverain, on ne 
le devient que par hasard, par la volonté d’un maître 
d’ouvrage puissant, censé agir au nom de l’intérêt gé-
néral : il n’y a pas de collectif préconstitué de riverains. 
Les conflits d’aménagement sont des revendications 
à vérifier l’existence de cet intérêt général annoncé. 
Dans ce cas, à l’ouverture du débat, l’échange consiste 
à ce que chaque intervenant, pour légitimer son propre 
point de vue, dévoile la fausseté des positions de son ad-
versaire. La dénonciation du Nimby par les aménageurs 
(« vous masquez sous le discours de l’intérêt général la dé-

fense de vos intérêts particuliers ») s’oppose au soupçon du public de n’être convié à la 
discussion que pour avaliser une décision déjà prise ailleurs. Le soupçon est l’expression 
litigieuse de la revendication d’un droit à la parole. Par ce processus de qualification/dé-
qualification croisée des interlocuteurs, la légitimité des uns et des autres s’avère tou-
jours limitée. C’est précisément parce que la légitimité de chacun est limitée que cha-
cun se retrouve à égalité pour construire l’intérêt général !

NOTRE ADHÉSION À LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Je formule l’hypothèse que nous étions d’autant plus favorables à l’émergence de la 

notion de démocratie participative que nous la percevions comme de nature à contri-
buer à légitimer certaines de nos pratiques d’éducation populaire  : les groupes que 
nous constituons et dont nous organisons la parole collective « participent » au débat 
démocratique dès lors que leur parole est rendue publique. Par ailleurs, l’éducation 
populaire nous permet de trouver une place dans le jeu « complexité/expertise », en 
assumant un rôle d’experts, fût-ce sous la forme de la contre-expertise ou sous la for-
mule des « experts du vécu », une manière de revendiquer que ce qui est en cause est 
bien une décision politique au sens plein du terme, c’est-à-dire qui donne aux collec-
tifs le droit de participer à la délibération.

Mais nous ne sommes pas (plus) seuls sur ce terrain : des concurrents se sont placés ; de 
nouvelles modalités de participation sont organisées et testées ; leur pilotage est confié 
à une autre sorte d’experts, qui le sont moins sur le fond des dossiers que sur la mé-
thode. Il peut arriver que nous soyons pilotes ou copilotes, mais c’est dans un cadre très 
concurrentiel : le pouvoir public qui cherche ce type d’expertise se tourne moins sou-

11  S. Rui, « Débat public, conflit et légitimité limitée », in S. Rui, M. Olliver-Trigalo et J.-M. Fourniau, 
Évaluer, débattre ou négocier l’utilité publique ?, Les Collections de l’INRETS, rapport n° 240.

LE SOUPÇON 
EST L’EXPRESSION 
LITIGIEUSE 
DE LA REVENDICATION 
D’UN DROIT 
À LA PAROLE.
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vent vers les acteurs de l’éducation populaire que vers des boîtes privées spécialisées.

DÉMOCRATIE RADICALE
Les limites identifiées à la démocratie participative comme adjuvant de la démocra-

tie représentative ouvrent naturellement la voie vers l’exploration de nouveaux terrains. 
L’un de ceux-ci se dessine désormais autour de la notion de démocratie radicale. La no-
tion n’est pas stabilisée ; il n’y a pas consensus sur la façon de l’appréhender. À tout le 
moins, deux fils distincts peuvent être repérés12.

Le premier fil est la légitimation d’un moment popu-
liste de gauche. Il est notamment déroulé par Chantal 
Mouffe13. Le constat de départ est celui de l’affronte-
ment entre les dominants et les dominés en vue d’im-
poser leur hégémonie sur la société. Pour qu’avance la 
cause des dominés dans la conquête du pouvoir, il faut 
construire un « peuple » : cela passe par la proposition 
d’une identité collective qui le mobilise pour le combat. 
Or la tendance actuelle est au gommage de cet antago-
nisme fondamental au nom d’un sort commun qui se-
rait partagé par tous : finalement, entre les propositions 
de centre-gauche et celles de centre-droit, on ne fait plus trop la différence, et c’est cela 
qui éloigne les citoyens de la scène politique, ou qui rassemble un nombre significatif 
d’entre eux sous la bannière populiste, en l’occurrence de droite, qui propose un nou-
veau récit d’antagonisme. L’enjeu devient celui de la construction d’une réponse anta-
goniste alternative. Seulement voilà : pris au pied de la lettre, l’antagonisme peut de-
venir une lutte à mort, très violente, sans compromis ni compromission. En perspective 
ultime, l’antagonisme est une promesse de guerre civile. Les temps et les esprits ne sont 
plus à cela : de la régulation est acceptable, dans un cadre institutionnel démocratique14. 
Il n’empêche : la nouvelle ligne de démarcation doit bel et bien permettre de désigner 
clairement les adversaires contre lesquels le peuple retrouve l’envie de se battre. L’iden-
tité collective pour l’affrontement se construit dans le populisme. En d’autres termes, 
l’auteure défend la légitimité d’un moment populiste de gauche (pour conquérir l’hé-

12  Pardon par avance pour les simplifications sans doute abusives de pensées autrement plus 
complexes et nuancées que ce que laissera entendre l’exercice de synthèse auquel on s’adonne ici : 
le cadre de ce qui n’est qu’un article est très contraignant.

13  C. Mouffe et I. Errejon, Construire un peuple. Pour une radicalisation de la démocratie, édition 
française : Paris, Cerf, 2017 (édition originale en Espagne, 2015).

14  La ligne de démarcation y est dès lors désignée par un terme atténué : agonistique. En quelque 
sorte, agonisme = antagonisme – guerre civile + régulation institutionnelle.

FINALEMENT, ENTRE 
LES PROPOSITIONS DE 
CENTRE-GAUCHE ET 
CELLES DE CENTRE-DROIT, 
ON NE FAIT PLUS TROP LA 
DIFFÉRENCE
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gémonie et le pouvoir), ce qui laisse aussi entendre que pour autant, le populisme de 
gauche n’est pas destiné à perdurer. 

Le second fil légitime les actes citoyens extra-institutionnels, qui témoignent d’un 
nouveau rapport desdits citoyens au politique. Cette fois ce sont par exemple Sandra 
Laugier et Albert Ogien qui déroulent le fil15. L’approche est fort différente : elle affirme 
principalement que chacun, du seul fait qu’il est citoyen d’un État, possède un savoir 
politique suffisamment pertinent pour qu’on puisse lui accorder la responsabilité par-
tagée de décisions qui engagent l’avenir et le destin de la collectivité dont il fait par-
tie. Information complète et pluralisme des débats sont les garanties de la délibération 
démocratique. C’est une pensée optimiste qui lie le développement des mouvements 
de protestation extra-institutionnelle (à comprendre dans le sens :  les mouvements qui 
se développent hors des structures des partis et, il faut bien dire, hors de nos propres 
structures d’organisations sociales instituées, qui passent pour « verrouillées ») à la 
conviction que l’autonomie et la compétence des citoyens l’autorisent. En tout état de 
cause, la posture des militants engagés dans ces actions est aussi une revendication 
de se mêler des prises de décision, et pas qu’un peu. 

On le voit, les uns vont nommer démocratie radicale une théorie légitimant ce qui se 
passe par exemple en France autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon (et, au-
delà, d’autres développements récents de partis politiques de gauche radicale en Eu-
rope, en particulier Podemos en Espagne), tandis que les autres vont plutôt viser un 
ensemble hétérogène de pratiques, des assemblées « Nuit debout » à la plateforme ci-
toyenne qui s’est organisée autour du parc Maximilien, en passant par des pratiques 
de désobéissance civile.

NOTRE RAPPORT À LA DÉMOCRATIE RADICALE
Un désir de radicalité est présent chez nous aussi. Il se conforte assez logiquement 

au fur et à mesure de toutes sortes d’échecs à convaincre dans la sphère « concertative » 
et du démantèlement progressif des outils de celle-ci.

Sur la ligne du populisme de gauche, on peut certes trouver certaines satisfactions à 
entendre quelques saillies particulièrement bien balancées à l’encontre de gens et de 
politiques que nous n’aimons pas, mais c’est un plaisir du même ordre que celui qu’on 
peut (éventuellement) prendre à la vue d’un match de catch lorsque notre champion 
parvient à placer un coup particulièrement retors, du genre qui fait bien mal. Au-delà, 
je ne sais pas. À défaut, j’expose mon point de vue personnel : je peux suivre le raison-
nement de Chantal Mouffe sur l’enjeu de combat culturel qui accompagne celui d’hé-
gémonie ; par contre, je ne le suis pas du tout sur la conséquence populiste, car je ne 
parviens pas à admettre qu’on puisse accepter de conquérir le pouvoir sur la base cy-

15  A. Ogien et S. Laugier, Antidémocratie, Paris, La Découverte, 2017.
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nique d’un programme sciemment construit sur du mensonge et de la démagogie, la 
cause fût-elle bonne. D’autant que le présupposé est pessimiste quant à la nature hu-
maine :  l’implicite de la manœuvre est quand même que le peuple ne peut comprendre 
que – et ne peut se mobiliser que sur – des contenus simplistes.

Je préfère nettement l’approche d’Albert Ogien et Sandra Laugier qui, au contraire, 
font un pari optimiste sur la capacité de discernement et d’autonomie des citoyens. 

Par ailleurs, ici et maintenant en Belgique, c’est la 
question de nos relations avec les mouvements extra-
institutionnels qui est notre vraie actualité à discuter. 
Il y a incontestablement plus de porosité entre l’insti-
tutionnel et l’extra-institutionnel que ce que dessine la 
théorie exposée : un certain nombre de nos militants 
sont aussi des militants dans l’extra-institutionnel, ou 
accompagnent celui-ci dans ses moments de manifes-
tation la plus forte. Il y a un mélange d’adhésion per-
sonnelle à des causes précises, de convictions fortes, et 
d’impatience à l’égard des « lourdeurs » institutionnelles 
d’organisations auxquelles ils sont aussi adhérents actifs ! On trouve chez nous des diri-
geants qui consacrent une énergie considérable à faire du lien entre nos institutions et 
de très nombreuses initiatives extra-institutionnelles, dont parfois même ils deviennent 
les porte-paroles. Autrement dit, nous parvenons tout à la fois à être « institutions » et 
à abriter des niches extra-institutionnelles. La question posée est celle de l’articula-
tion de tout cela ! Le problème principal n’est certainement pas la justesse des causes, 
même s’il peut y avoir des divergences sur la définition de ce pour quoi exactement on 
se mobilise, ainsi que des divergences d’ordre tactique et stratégique :  l’action rapide 
pour calmer les impatients n’est pas systématiquement gage d’efficacité ; l’agitation 
tend en effet parfois – en fait souvent, de mon point de vue – à se substituer à l’action. 

Je formule l’hypothèse que la difficulté principale est d’ordre pragmatique : dès le 
moment où il s’agit de mobiliser large, l’extra-institutionnel « léger » est contraint de 
passer à… de l’institutionnel lourd, sous la forme d’une plateforme ad hoc, pas moins 
chronophage que les processus de délibération « intra-institutionnels ». D’autant plus 
lourd, d’ailleurs, que les séquences instituantes doivent inventer des codes dont les 
structures instituées sont, au contraire, déjà dotées. Les causes se multiplient, les pla-
teformes et les coordinations aussi… et sans doute l’épuisement d’acteurs, en particu-
lier de ceux qui, par conviction et tempérament, trouvent que tout est important (ce 
qui n’est pas faux) et que cela justifie qu’ils se mobilisent sans cesse et toujours plus (ce 
qui finit par rencontrer des limites tout simplement humaines). 

Bref, la démocratie radicale, nous y sommes aussi, mais le moins qu’il faille admettre 
est que c’est compliqué et que, parfois, « on a dur », même en interne dans nos organi-

L’ACTION RAPIDE 
POUR CALMER 
LES IMPATIENTS 
N’EST PAS 
SYSTÉMATIQUEMENT 
GAGE D’EFFICACITÉ.
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sations, puisque les points de vue sur ce qu’il convient de faire ne sont pas automati-
quement convergents. Que faut-il faire, avec qui, comment, à quelles conditions ? C’est 
un nœud pour des tensions.

TIRAGE AU SORT : LE RETOUR
Enfin, dernière séquence16 à étudier : le retour de plaidoyers en faveur du tirage au 

sort. Au vrai, sorti par la porte au moment « démocratie représentative », celui-ci était 
déjà discrètement revenu par la fenêtre par la vertu de certaines expérimentations de 
démocratie participative. À présent commencent à exister des théories-plaidoyers en 
faveur de l’abandon pur et simple de la démocratie représentative au profit de la gé-
néralisation du tirage au sort pour l’exercice de mandats de courte durée. Le titre que 
David Van Reybrouck donne à un de ses ouvrages (Contre les élections) est particuliè-
rement explicite à ce sujet ! Après avoir été un des animateurs de l’expérience connue 
sous le nom de « G 1000 »17, il se fait le promoteur du modèle de Bouricius, réorganisant 
la démocratie en six instances, toutes constituées par tirage au sort : la multiplicité des 
instances qui ont à s’articuler garantit qu’en finale le système serait équilibré18.

Soyons francs : une telle perspective ne peut que nous remplir de perplexité, car elle 
revient à dire que la société civile organisée ne sert plus à rien. Autrement dit : la dé-
mocratie n’a plus besoin de nous.

ÉTEINDRE LA LUMIÈRE ?
Ce qui vient d’être décrit est, tout à la fois, notre positionnement dans différents re-

gistres des pensées et pratiques de la démocratie, et une forme de trajectoire tragique. 
Une trajectoire qui nous fait glisser d’une position assez proche du centre du système 
dans le registre de la démocratie représentative, à une position concurrentielle dans la 

16  Le « marché des notions » comprend aussi celle de démocratie liquide : il s’agit d’encourager la 
participation directe des personnes concernées, sans pour autant les y obliger. On peut déléguer 
à un tiers ; les délégations sont transmissibles dans un cadre secret (un participant dispose d’un 
stock de voix, mais il ne sait pas de qui il les tient – il n’a donc pas de comptes à rendre). Il s’agit 
en quelque sorte d’un intermédiaire entre la démocratie directe et la démocratie représentative. 
Comme elle est peu présente dans le débat belge, à l’exception marginale du parti Pirate, notre 
exposé fait l’impasse à son sujet, d’autant qu’on peut considérer qu’il ne s’agit que d’une variante 
d’organisation de la représentation. Cf. B. Ford, Delegative Democracy revisited, 2014, http://bford.
github.io

17  G 1000 : Expérience participative (2012) à partir d’un panel de 1 000 citoyens tirés au sort, dont 
plus de 700 se sont réellement déplacés. Confronté à des points de vue d’experts sur différentes 
questions sociétales, le panel a eu une journée pour produire des propositions politiques. Ces 
dernières ont ensuite été retravaillées et synthétisées par un G 32 (un groupe de 32 citoyens) en 
sorte de pouvoir faire l’objet d’une présentation publique.

18  D. Van Reybrouck, déjà cité, p.161–172.
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démocratie participative, puis à un statut de suiveurs (certes parfois alliés) d’autres qui 
ne nous attendent plus – et peuvent fort bien partir sans nous – dans la démocratie 
radicale, pour finir dans la position d’acteurs purement et simplement inutiles dans la 
démocratie par tirage au sort. 

En trajectoire, l’analyse de l’état de la démocratie n’est pas cruelle que pour le monde 
politique partisan ! Elle l’est aussi pour nous, organisations, désormais confrontées à la 
sidération, à la perspective de notre propre disparition ! Que nous reste-t-il d’autre à 
faire qu’éteindre la lumière ?

CHANGEMENT DE PERSPECTIVE
Tout cela est évidemment moins linéaire qu’on ne l’a présenté : c’est plutôt d’empi-

lement qu’il faut parler, d’une lasagne à nombreuses couches. On se bat avec chacune 
d’entre elles. Mais, dans le fond, pourquoi nous battons-nous ? À cet endroit du raison-
nement, il faut changer de registre, passer à celui des valeurs qui nous guident, à l’idéo-
logie qui nous meut.

Pourquoi donc nous intéressons-nous à la démocratie ?. On ne peut exclure que ce 
soit pour une raison autre, en réalité, que le fonctionnement démocratique : notre im-
puissance à faire avancer significativement nos positions dans le cadre démocratique 
actuel. Ce sujet est évidemment de première importance mais… c’est un autre sujet, 
sauf à croire naïvement que changer la tuyauterie du système démocratique nous pla-
cerait dans un meilleur rapport de convictions et/ou de forces. 

Par contre, nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes porteurs de 
valeurs : nous nous faisons une certaine idée de la justice, nous avons une idéolo-
gie. Pour la résumer au plus court en trois bouts de phrases qui se complètent : notre 
vocation est de nous mettre aux côtés des plus fragiles ; nous visons des solutions de 
long terme, donc une action sur les causes structurelles des problèmes plutôt que sur 
les effets ; nous voulons apporter des réponses collectives plutôt que des réponses in-
dividuelles. 

Si on estime que ce jeu de valeurs mérite de continuer à être retenu, alors force est 
de constater, d’une part, que la démocratie par tirage au sort ne donne aucune ga-
rantie que quoi que ce soit avance dans la direction que nous souhaitons, et d’autre 
part que nous devons garder une position spécifique dans le champ de la démocratie 
représentative renforcée par la participation. Vu sous l’angle de l’idée que nous nous 
faisons de ce qui est juste, la perspective d’une éviction des médiations de la société ci-
vile organisée prend un tout autre sens : celui de la possible disparition pure et simple 
des valeurs que nous portons, et par voie de conséquence ce qui les concrétise.

Le changement de perspective permet de voir se dessiner une articulation entre dé-
mocratie, mouvement social et idéologie. Un des enjeux à traiter devient celui de la re-
formulation d’un horizon démocratique (avoir une idéologie sur la démocratie) utile 
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à soutenir le mouvement social. Sans aucunement prétendre épuiser le sujet, je vou-
drais terminer en articulant trois notions actuellement sur le marché des idées, qui me 
semblent pouvoir participer de cette construction : « espace public », « empowerment » 
et « communs ».

ESPACE PUBLIC
La principale source d’inspiration à ce sujet vient de Jürgen Habermas19. La parole, 

dit-il, est un des outils principaux de l’action politique. L’espace public (tout au moins 
celui qui existe depuis le XVIIIe siècle) désigne le lieu de la délibération : on y présente 
des opinions et des arguments divergents ; on va accepter des amendements en fonc-
tion du meilleur argument. Paul Ricœur explique : « Pour être possible, la communication 
présuppose la reconnaissance de l’autre comme sujet et comme égal. » L’approche est pro-

fondément démocratique : « L’argumentation (est) une 
procédure qui oblige à tenir compte de l’autre et de son 
point de vue. » On n’est pas dans l’addition des points de 
vue dont on dégagerait arithmétiquement la majorité : 
la décision doit être beaucoup plus que cela, c’est-à-dire 
le produit d’un processus délibératif argumentatif. À 
cet égard, Habermas évoque « la force sans violence du 
discours argumentatif », une force interne à l’argumen-
tation qui oblige les parties à se décentrer. La délibéra-
tion rend possible l’expérience du décentrement  : en 
introduisant à « l’étrangeté » (des positions des autres), 

elle donne au participant les moyens d’une distanciation par rapport à lui-même. Celui 
qui entre dans une argumentation n’en sort jamais indemne20. L’avènement de la cité, 
avec ses lieux propices à l’échange, permet au groupe humain de dépasser les intérêts 
particuliers et de prendre des décisions d’intérêt général au terme d’un débat public, 
argumenté et contradictoire. Cet intérêt général conduit à s’intéresser non seulement 
au « vivre ensemble », mais au « bien vivre ensemble »21. L’aboutissement de la procé-
dure de communication n’est pas un compromis sur des intérêts particuliers (sur « l’agir 
stratégique ») mais un accord justifié sur l’intérêt général (« l’agir communicationnel »)22. 

19  J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Paris, Cerf, 1992.

20  E. Ferrarese, « Que peut-on espérer du débat public ? ou L’inflation normative autour de 
l’idée de délibération » in La situation délibérative dans le débat public, Tours, Presses universitaires 
François Rabelais, Maison des sciences de l’Homme, 2004.

21  J.-P. Vernant, Entre mythe et politique, Paris, Seuil, 1996.

22  Synthèse inspirée de Bernard Castagna, déjà cité.

L’AVÈNEMENT DE LA CITÉ, 
AVEC SES LIEUX PROPICES 
À L’ÉCHANGE, PERMET 
AU GROUPE HUMAIN DE 
DÉPASSER LES INTÉRÊTS 
PARTICULIERS.
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Pierre Bourdieu23 critique cependant la candeur de ce point de vue. En effet, déve-
loppera-t-il, le monde réel n’est pas celui des idées : « La force de l’argument cède géné-
ralement devant l’argument de la force. » En aucun cas, les rapports de communication 
ne peuvent faire abstraction des rapports de domination. Les qualités supposées du 
débat dans l’espace public sont clairement mises en cause. L’objectif d’harmonie attei-
gnable par les vertus de la « raison communicationnelle » est à tout le moins affaibli par 
la réalité des conflits et des rapports de forces. 

23  P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, collection « Liber », 1997.

ENCART 2 
Intelligence collective – réseaux sociaux
Deux débats se tiennent qui sont des variantes de celui sur l’espace public. 

Le premier est celui qui tourne autour du collectif. Celui-ci, un peu « par essence », produirait 
plus d’intelligence. On parle à cet égard d’« intelligence collective ». Une maxime populaire ne 
soutient-elle pas qu’il « y a plus dans deux têtes que dans une » ? En regard, d’autres focaliseront 
l’analyse sur le fait que se mettre en collectif n’est pas, en soi, automatiquement producteur 
de mieux : le collectif peut aussi être la neutralisation de forces contraires qui empêchent 
toute décision ou, plus gravement encore, déboucher sur la stupidité collective dont sont 
révélatrices plus d’une décision absurde génératrice de catastrophes1. 

Le second est à propos de l’internet en général et des réseaux sociaux en particulier. 
Certains y voient de formidables outils pour le développement d’un « cerveau global », la 
facilitation de l’auto-organisation des groupes humains sans chef ni gourou, l’information 
mutuelle, la réaction instantanée à un événement2. Ici encore le contrepoint est celui de la 
stupidité collective, dont témoigneraient les théories du complot. Ces dernières ne sont pas 
nées avec l’internet – les Illuminati et le « complot judéo-maçonnique » ne l’ont pas attendu – 
mais l’internet fournit des moyens neufs pour leur diffusion3. 

Ces deux discussions ont bien à voir avec le même souci : la qualité de la délibération sur 
l’espace public. n

1  C. Morel, Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes, Paris, Gallimard, 2002.

2  Présentation inspirée de J.-F. Dortier, « Des fourmis à Internet : le mythe de l’intelligence collective », 
Sciences humaines, n° 169, mars 2006. Le livre fondateur du mythe est de Howard Rheingold, Smart Mobs, 
Cambridge, MA, Perseus Books, 2002.

3  Peut-être aussi nos appels à faire preuve d’esprit critique sont-ils des adjuvants à être sensible aux 
« théories alternatives », y compris complotistes...
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Entre ces deux points de vue sur l’espace public, proposons une conclusion opéra-
tionnelle : certes, l’espace public existe, mais la délibération ne s’y exerce pas de façon 
satisfaisante.

Deux autres débats se tiennent, qui sont comme un miroir de celui qu’on vient d’ex-
poser en quelques mots. Le lecteur intéressé se reportera à l’encart 2.

EMPOWERMENT
Empowerment est un mot anglais intraduisible en français, sauf par une périphrase : 

« le renforcement du pouvoir d’agir ». Je suis tenté d’y ajouter « en particulier des plus 
faibles ». Je trouve qu’en tout cas, la périphrase résume assez bien ce qui est notre inten-
tion lorsque nous faisons du travail d’éducation permanente. Elle a, en outre, l’atout de 
faciliter une forme de compréhension intuitive par un interlocuteur non ou peu infor-

mé. C’est en tout cas plus clair que « éducation perma-
nente », des termes que personne ne comprend spon-
tanément, sauf les professionnels du secteur, ou alors 
qu’on confond avec la formation continuée, ce qui est 
tout autre chose. Je ne plaide pas spécialement pour 
l’usage du mot empowerment, qui ne serait pas mieux 
compris, mais bien pour celui de la périphrase. Avec 
elle, ce que nous faisons dans l’espace public retrouve 
sens, et celui-ci est profondément démocratique,  par 
intervention sur les faiblesses de la délibération sur l’es-
pace public. 

De façon plus périphérique, la périphrase permet aussi de sortir de certaines des 
connotations que véhicule le mot éducation lui-même : s’il y a « éducation », il y a un 
éducateur qui sait et un éduqué qui doit apprendre – il y a un petit côté référence à la 
relation que nous avons avec nos enfants, donc un côté infantilisant24.

COMMUN
Nous voyons l’enjeu (la qualité de la délibération), notre objectif spécifique dans 

cet enjeu (le renforcement du pouvoir d’agir des plus faibles), la méthode liée (l’édu-
cation permanente). Reste à fixer l’horizon. La notion de « communs », apparue avec 

24  La notion de « capabilité » appartient au même champ et peut elle aussi mériter notre soutien, 
tant elle est en accord avec notre idée de justice (nos valeurs) : la participation de tous nécessite 
que chacun dispose des ressources nécessaires pour s’engager activement dans l’espace public et, 
surtout, être en mesure de faire des choix – les capabilités élargissent l’espace des libertés effectives 
des personnes. La notion a été proposée et creusée par Amartya Sen et Martha Nussbaum : A. Sen, 
L’idée de justice, Paris, Seuil, 2010, et M. Nussbaum, Capabilités. Comment créer les conditions d’un 
monde plus juste, Paris, Climats, 2012.
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l’altermondialisme25 et qui se précise progressivement depuis lors26, pourrait faire 
fonction.

La notion de « communs » possède trois atouts. D’abord, elle peut permettre une pre-
mière approche de nature intuitive : d’une part par la voie du mouvement écologiste 
qui défend les communs comme l’ensemble des ressources communes naturelles à 
protéger contre la destruction et la prédation ; d’autre part par la voie du mouvement 
contre le néolibéralisme (et, plus largement, anticapitaliste) qui proteste contre le dé-
mantèlement ou l’affaiblissement de tous les services de bien public. On en voit im-
médiatement un deuxième avantage : avec une même notion, on pourrait coaliser des 
actions disparates et éparpillées qui, pourtant, sont toutes en lutte contre les mêmes 
logiques sociétales. Avec cependant, un troisième avantage : on développerait un dis-
cours « pour » (une perspective) en lieu et place de nos positions défensives « contre » 
(toutes sortes de réformes). 

Malgré ses atouts, Pierre Dardot et Christian Laval27 identifient des limites à cette pre-
mière approche, qui reste globalement sur le terrain de l’adversaire et peut être per-
çue aussi comme appel à l’élargissement de la sphère 
étatique28. Ils n’en restent cependant pas là. Deux 
grandes propositions émergent pour sortir de la diffi-
culté. La première est que les communs ne soient pas 
définis comme des « choses » physiques qui préexiste-
raient et auxquelles il s’agirait d’appliquer un surcroît 
de règles, mais plutôt comme des « espaces institution-
nels » organisant les relations sociales entre des indivi-
dus qui exploitent certaines ressources en commun29. 
Par exemple, le service commun de transport se distin-
guera du service public en ceci qu’il fera aussi droit à 
une « coproduction », une « cogestion » par les usagers – ce qui permettrait de sortir de 
cette fastidieuse dispute entre des travailleurs défendant légitimement le service public 
tandis que les usagers se vivent comme « pris en otage », ce qui par ailleurs est parfois 
exact (on n’écrit pas : « souvent » ni « toujours » !) lorsqu’il s’agit des plus faibles d’entre 
eux confrontés à une urgence et étant sans alternative. Autrement dit, la logique du 
commun qui doit prévaloir dans le champ social est celle de la participation politique 

25  A. Negri et M. Hardt, Multitude, Paris, La Découverte, 2004.

26  F. Houtart, Déclaration universelle du bien commun de l’Humanité, Forum mondial des 
alternatives, en marge du Rio+20, 2012, puis Forum social mondial de Tunis, 2013.

27  P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la Révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014.

28  Idem, p. 137.

29  Idem, p. 148.
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directe dans la décision et la gestion de ce qui est « mis en commun ».
In fine, Dardot et Laval proposent de réfléchir « le commun » plutôt que « les communs », 

pour bien faire entendre qu’on a à faire à un principe plutôt qu’à une chose : un principe 
n’est pas un début appelé à s’effacer, mais bien ce qui vient en premier et fonde tout le 
reste30. Ce n’est pas un principe comme les autres, mais le principe politique, étant en-
tendu que le politique est l’activité de délibération pour déterminer le juste.

On le voit : la « question démocratique » ressemble à un puzzle avec de nombreuses 
pièces. La suite de cet ouvrage examinera plus précisément quelques-unes d’entre elles. 

Autour de la question « Où en sommes-nous ? », Jean De Munck traitera de l’efface-
ment de la citoyenneté sociale au profit de deux modèles concurrents, le néolibéral 
d’une part, le néoconservateur d’autre part. 

Trois contributions se pencheront plus précisément sur des questions généralement 
labellisées comme des « pathologies de la démocratie », mais méritant néanmoins des 
approches nuancées. Ainsi Baptiste Campion examinera-t-il la relation entre l’expert, 
le décideur et le citoyen ; autrement dit, il cherchera à répondre à la question « Les ex-
perts confisquent-ils la démocratie ? ». Ugo Palheta, quant à lui, se penchera sur ce « po-
pulisme » si fréquemment dénoncé comme un des maux de la démocratie, alors que 
la fonction principale de la qualification de « populiste » accolée à un propos est de le 
discréditer : un piège ne se referme-t-il pas sur tous ceux qui sont dans l’opposition à 
une politique donnée ? Edgar Szoc pour sa part définira ce qu’est le complotisme, en 
l’occurrence tout à la fois symptôme et maladie de la démocratie. 

La séquence suivante est consacrée à l’examen de la question « Où allons-nous ? Où 
pouvons-nous aller ? ». Périne Brotcorne étudiera ce qui se joue avec le Web dans le jeu 
démocratique. John Pitseys exposera comment et à quelles conditions introduire da-
vantage de démocratie participative, alors que la participation politique est loin d’être 
une idée neuve mais que la crise de la représentation est bien réelle. Un point de vue 
plus hétérodoxe sera exprimé par Stéphanie Demblon, qui fera défense et illustration 
du rôle des mouvements extra-institutionnels et de désobéissance civile pour renforcer 
la démocratie. On essayera ensuite de « réenchanter » celle-ci, en creusant la question 
du nouvel horizon que pourrait représenter le « commun », avec l’aide de Christian La-
val. Le président du MOC, Christian Kunsch, conclura avec différents propos d’actua-
lité politique. n

30  Idem, p. 578.
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A près la Seconde Guerre, des conditions politiques très particulières ont 
donné son plein épanouissement à la citoyenneté sociale. Le projet d’État 
social fut le vrai ciment de la reconstruction. Gagnée par une tardive 
sagesse, l’Europe de 1945 avait tourné le dos aux deux monstres qu’elle 

avait engendrés : le capitalisme dérégulé qui l’avait, pendant un siècle, précipité dans 
un épouvantable conflit de classes ; le matérialisme totalitaire, qui avait accouché d’un 
État répressif doté d’une féroce bureaucratie. En ce sens, la citoyenneté sociale ne fut 
pas seulement un aboutissement de l’idée démocratique. Elle fut aussi la pierre angu-
laire d’une nouvelle identité européenne, après le terrible tourment qui l’avait, littéra-
lement, détruite de fond en comble. 

Mais les temps ont changé. Depuis la crise de 2008-2010, nous glissons vers un monde 
où la citoyenneté sociale est marginalisée par deux modèles concurrents. Selon le pre-
mier modèle, néolibéral, la citoyenneté se définit surtout par une version très individua-
liste de la dimension civile et une version formaliste de la participation politique (réduite 
au droit de vote). La troisième dimension est déclarée chimérique et contre-productive.

Un autre modèle a refait surface dans le débat idéologique, qui refuse l’individualisme 
du premier. Le néoconservatisme replace l’appartenance à l’(ethno) nation au cœur de 
la citoyenneté. Dans ce cas, la dimension sociale n’est pas totalement abandonnée, mais 
placée sous la dépendance stricte de l’intégration communautaire. Les droits sociaux, 
s’il y en a, sont donc réservés aux « nationaux », dans les limites des structures hiérar-
chiques internes de la société concernée.

Pour de multiples raisons, on assiste aujourd’hui à une polarisation idéologique au-
tour de ces deux traditions, (néo) libérale et (néo) conservatrice. Leur mélange explosif 
fournit le carburant de la droitisation de l’Europe de l’Ouest1. L’évènement est considé-
rable. Les droits sociaux peuvent-ils survivre à la transformation radicale du contexte 
politique qui a permis leur institutionnalisation ? Devons-nous anticiper, et accep-
ter, une régression de la citoyenneté ? L’Europe peut-elle tout simplement continuer 
à s’unifier sans le projet de citoyenneté sociale qui a fourni la base de son consensus 
d’après-guerre ?

Je vais rappeler dans ce qui suit, les cinq principes d’une citoyenneté qui ne renonce 
pas à sa troisième dimension. Ces principes puisent certes leurs racines dans l’expé-
rience de longue durée des sociétés industrielles. Cependant, ils doivent être distingués 
des arrangements historiques qui les ont concrètement incarnés de manière contin-
gente et passagère. La citoyenneté sociale est née dans un monde industriel marqué 
par le fordisme et le taylorisme. Ce n’est plus notre monde. Elle ne continue d’être per-
tinente que traduite, investie et réalisée dans d’autres dispositifs institutionnels mieux 

1  J. De Munck, « La tentation libérale-populiste des Européens », Pour (écrire la liberté), 20 février 
2018.
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adaptés au XXIe siècle. Faute de s’en apercevoir, l’Europe risque de perdre, dans les pro-
chaines années, une bonne partie de son identité et de sa démocratie.

LA CITOYENNETÉ : UNE QUESTION DE RESSOURCES ET DE CAPACITÉS
Nous pouvons pénétrer en citoyenneté sociale par la porte d’une distinction, bien for-

mulée par Isaiah Berlin2 et réactualisée par Amartya Sen3 : la distinction entre les liber-
tés négatives et positives. Nous disposons d’une liberté négative (chère aux libéraux) 
lorsque nous ne sommes pas empêchés de dire ou de faire ce qui nous semble bon, 
pour autant que nous n’empiétions pas sur la liberté des autres. Dans ce cas, rien ne 
favorise ni ne défavorise certains accomplissements. La liberté de faire ou ne pas faire 
est définie par l’absence d’obstacle extérieur. Mais est-ce suffisant pour être libre ? On 
peut raisonnablement soutenir que la liberté n’est accomplie que si des moyens sont 
fournis pour corriger les limitations de fait des situations individuelles. À quoi bon don-
ner le droit de vote à un citoyen si on ne lui apprend pas à lire et à écrire ? Comment 
considérer qu’un travailleur est « libre » de signer un contrat de travail s’il ne dispose 
d’aucune ressource lui permettant d’échapper à un « choix contraint » en faveur d’un 
employeur qui l’exploite ? Peut-on dire qu’un handicapé moteur est libre de circuler où 
bon lui semble si l’environnement n’est pas aménagé pour accueillir des fauteuils rou-
lants ? La liberté n’exige pas seulement un espace sans contraintes ; elle requiert aussi 
des ressources et des capacités. Les limitations factuelles de la liberté peuvent naître 
des rapports sociaux (les inégalités) ou de données de fait naturelles (le handicap, la 
maladie…). Quelle que soit leur origine, elles doivent être surmontées par un effort col-
lectif si l’idée d’égale liberté possède un sens. On doit donc compléter les libertés né-
gatives par des libertés positives, c’est-à-dire des droits sociaux. 

Ce raisonnement ne s’oppose pas aux libertés civiles et politiques. Au contraire, il per-
met d’en réaliser la promesse. Par exemple, la citoyenneté politique n’est qu’un mot si 
elle s’empêtre dans des inégalités qui empêchent la participation effective de tous à 
l’espace public. Il importe que des associations, indépendantes et aux moyens signifi-
catifs, informent le public de manière pluraliste. Un individu solitaire ne peut obtenir 
une information suffisante par ses seules forces, pour des raisons matérielles et intel-
lectuelles. L’accès à l’espace public dépend donc de conditions socioéconomiques et 
socioculturelles. La pauvreté est un obstacle à la participation des personnes, et donc 
une privation de citoyenneté.

On peut tenir un raisonnement similaire pour chacun des droits reconnus en démo-
cratie. Si la liberté de ses membres est le projet de la communauté politique, il est de 
son devoir d’en fournir les ressources et les capacités. Dans cette version de la citoyen-
neté, les droits socioéconomiques comptent donc deux fois : d’abord, ils sont les ins-
truments de l’égalité civile et politique ; et, en second lieu, ils participent intrinsèque-

2  I. Berlin, Éloge de la liberté, Paris, Calmann-Lévy, 1988. 

3  A. Sen, L’Économie est une science morale, Paris, La Découverte, 1999. 
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ment de la finalité de la coopération sociale. 
La question qui apparaît alors est celle des institutions aptes, dans une situation éco-

nomique donnée, à assurer la distribution de ces ressources. Après la Seconde Guerre 
européenne, le consensus s’est fait grâce à la mise en place de dispositifs socialisés de 
protection sociale, d’éducation, de santé, car seule la sortie du marché pouvait assurer 
des droits universels à ces biens et services fondamentaux. Dans tous ces secteurs, l’État 
intervenait donc comme un acteur essentiel, en collaboration avec d’autres acteurs : 
syndicats, mutuelles, associations professionnelles, associations patronales. Contrai-
rement à une image trop répandue, l’État social n’est pas stato-centré ; il suppose un 
monde associatif vigoureux et doté de vraies capacités d’action. La raison profonde est 
qu’un monopole étatique mettrait en péril les droits civils et politiques. Bref, la démo-
cratie sociale suppose, elle aussi, un jeu de « checks and balances ». 

Les néolibéraux sous-estiment systématiquement l’importance des ressources et des 
capacités. Très irréalistes, ils pensent que la liberté potentielle de chacun est indépen-

dante de sa place sur la carte des inégalités sociales et 
de la distribution naturelle aléatoire des capacités. Ils 
feignent de ne pas comprendre qu’un certain degré 
d’intervention de l’État et de la société civile organisée 
est la condition sine qua non de la liberté individuelle 
qu’ils prétendent favoriser. L’attitude des néoconserva-
teurs face à cette question est plus complexe. Ils recon-
naissent plus facilement que les libéraux les besoins 
de solidarité. Mais ils conditionnent les droits sociaux à 
deux types de restrictions. D’abord, ils distinguent entre 
les membres et les non-membres de la communauté 

politique : l’appartenance nationale (qui devient, dans des programmes de droite dure, 
la « préférence nationale ») est jugée centrale pour l’octroi de droits sociaux, plutôt que 
l’appartenance à la commune humanité ou la simple prestation économique. En se-
cond lieu, ils souhaitent subordonner l’exercice des droits à la reconnaissance des hié-
rarchies propres à la communauté (de genre, de race, de classe). Le respect des autorités 
(et donc des inégalités de position) est requis pour la mise en œuvre des droits sociaux. 
C’est pourquoi leur politique sociale se charge d’accents paternalistes et disciplinaires.

LA CITOYENNETÉ, FINALITÉ DE L’ÉCONOMIE
Quelle est la finalité ultime du développement économique ? Rien d’autre que l’épa-

nouissement de la citoyenneté, dans ses trois composantes. De là découle notre deu-
xième principe : le but de notre effort productif collectif est de donner à chacun les 
ressources et les capacités d’un développement individuel aussi choisi que possible4. 
Dans une économie moderne, cette orientation ne va nullement de soi. Elle suppose 

4  Cette formule reprend, en substance, une idée centrale d’Amartya Sen. 
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qu’une redistribution des ressources accompagne le développement des forces pro-
ductives. Des transferts sont donc nécessaires : du capital vers le travail ; des actifs vers 
les inactifs (jeunes ou vieux) ; entre les secteurs d’activité aux potentiels différenciés. 

La reconfiguration des transferts est la question clé de notre époque. Même si les prin-
cipes de la citoyenneté sociale sont toujours d’actuali-
té, les dispositifs mis en place en 1945 sont désormais 
dépassés. Aujourd’hui, nous nous trouvons devant une 
nouvelle donne, marquée par l’essor informatique, la fi-
nanciarisation de l’économie, une profonde mutation 
des classes populaires et l’accumulation de problèmes 
écologiques de grande ampleur. Il est hors de doute 
que les grands équilibres qui ont, jusqu’à ce jour, sou-
tenu la citoyenneté sociale ne sont plus suffisants. Un 
débat important s’est ouvert dans nos sociétés concer-
nant le mode de distribution des aides sociales : alloca-
tion universelle ou instruments classiques d’aide et d’assurance ? Les transferts assu-
rant le financement du système méritent eux aussi un examen sérieux. 

Un des défis importants que devra affronter l’État social du XXIe  siècle tient dans 
ce qu’on peut appeler le « problème de Baumol », du nom de l’économiste qui a attiré 
l’attention sur ce qu’il a appelé la « maladie des coûts »5. Dès les années 1960, William Bau-
mol a fait remarquer qu’on observait une très forte croissance dans certains domaines 
d’activité industrialisables (agriculture, produits manufacturés) alors qu’un autre sec-
teur avait tendance à stagner : le secteur culturel. On peut d’ailleurs étendre ce dernier 
constat à tous les secteurs où des machines ne peuvent pas être substituées aux inte-
ractions humaines (comme la santé ou l’éducation). Dans ces secteurs, la productivité 
reste désespérément faible. De là vient, selon Baumol, la croissance relative du coût de 
la santé, de l’éducation, de la culture, une croissance qu’on peut observer et prouver, 
chiffres à l’appui. Or, l’État social est l’opérateur central de ces secteurs. De là vient l’im-
pression qu’il constitue plus un poids qu’un moteur économique. 

L’idée importante de cette analyse ? Les activités humainement intéressantes – c’est-
à-dire celles qui comptent le plus pour la citoyenneté – sont aussi celles qui coûtent le 
plus cher. À cette première idée, Baumol ajoute une deuxième idée : la croissance déme-
surée des produits industriels présente d’énormes désavantages puisqu’elle est à l’ori-
gine de problèmes environnementaux de plus en plus désastreux (pollution, déchets, 
épuisement des ressources). Cependant, c’est elle qui nous enrichit de manière très ef-
ficace. C’est pourquoi Baumol plaide résolument pour un transfert : il faudrait taxer plus 
la production industrielle, puisqu’elle est efficace (quoiqu’elle produise de lourdes ex-
ternalités négatives), et subventionner davantage le secteur « stagnant », puisqu’il est 

5  W. Baumol et al., The Cost Disease. Why Computers Get Cheaper and Health Care Doesn’t, Yale 
University Press, 2013.
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ce qui compte le plus sur le plan citoyen et ne peut améliorer sa productivité que de 
manière marginale. Cette proposition va, notons-le, exactement à rebours de ce que 
font actuellement nos gouvernements, qui essaient de comprimer les coûts de santé, 
d’éducation, d’aide aux personnes et au contraire, défiscalisent la production indus-
trielle au nom de la compétitivité des entreprises.

La renégociation de ce transfert exige, on s’en doute, la formation d’un consensus 
nouveau sur la finalité de la croissance. Le consensus de 1945 fut productiviste et consu-
mériste à outrance ; il ne mettait pas en cause les orientations quantitatives du capita-
lisme. Mais s’agit-il de faire croître le produit intérieur brut ou bien la citoyenneté ? Le 
deuxième principe d’une citoyenneté sociale tient dans une ambition forte : réguler 
l’économie en vue de favoriser l’égale liberté des individus, et non plus au service d’une 
croissance aveugle.

LA CITOYENNETÉ MULTISITES
Un troisième principe de la citoyenneté sociale porte sur la question du lieu de la ci-

toyenneté. Il est certain que la citoyenneté relève de la sphère étatique. Mais nous vi-
vons dans des sociétés modernes différenciées, où la vie dite « civile » est aussi – et 
même plus – importante que la vie dans l’État. Dans les familles, dans les entreprises, 
dans les associations, dans les écoles, dans les universités, dans les instances de la vie 
médiatique et culturelle, la question des droits de la personne, du partage du pouvoir 
et de la formation démocratique des décisions se pose avec une acuité au moins égale. 
Qu’en est-il donc de la citoyenneté dans les sphères non étatiques ? 

Il est toujours surprenant d’entendre des libéraux sincères – c’est-à-dire des personnes 
réellement soucieuses de liberté – surestimer sans cesse le risque du despotisme de 
l’État (la plus démocratique des organisations modernes), mais sous-estimer, avec une 
obstination qui tient de la cécité volontaire, les risques d’aliénation en provenance des 
organisations privées. Même en s’en tenant aux libertés négatives, qui ne voit l’extraor-
dinaire domination exercée par les entreprises sur les vies de leurs cadres et travailleurs ? 
Leur emprise sur l’espace public, par le biais d’une culture consumériste inoculée par 
la force ou par la douceur ? Qui ne comprend que les banques font danser les États au 
mépris des citoyens ? Comment rester totalement sourd et aveugle face aux abus du 
pouvoir des firmes pharmaceutiques, du pouvoir médical, de l’establishment sportif ? 
Qu’est-ce que le Conseil d’administration de Bayer-Monsanto, sinon un gouvernement 
privé, de niveau mondial, construit à la conjonction de la domination capitaliste et de 
la domination technoscientifique ? On a vu récemment, grâce à l’insurrection du mou-
vement Me too, à quel point la domination sexuelle continue à s’exercer à la faveur de 
la privacy. Que fut la chambre d’hôtel de Harvey Weinstein, sinon le lieu d’intersection 
du machisme et du capitalisme ?

Le néolibéralisme et le néoconservatisme ont restreint leur définition de la citoyen-
neté à la sphère étatique. Ils s’accommodent parfaitement de rapports de domination 
dans la société civile, le premier au nom de la souveraine liberté de l’individu, le se-
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cond par adhésion aux hiérarchies supposées refléter le way of life de la communauté. 
Il n’est bien sûr pas facile de distiller la citoyenneté dans les différentes sphères de la 

société. Cela suppose beaucoup d’intelligence sociologique, car ces rapports sont mul-
tiples et diversifiés. Nous sommes des êtres sociaux très mobiles, participant de plu-
sieurs identités. En conséquence, les citoyennetés modernes épousent des contours 
spécifiques aux multiples accents. 

La domination sexuelle ne peut être dépassée que par une citoyenneté dont le 
concept est ajusté aux rapports intimes. Il ne peut être question de mécanismes trop 
formels dans ce champ aux contours fragiles et indistincts, pas plus que dans le champ 
de la famille, où les rapports de longue durée doivent être préservés. En revanche, la 
domination économique ne peut être contrée que par une mécanique institutionnelle 
assez lourde. Par exemple, nous avons progressivement construit un système sophis-
tiqué de double représentation des travailleurs dans l’entreprise (via le conseil d’entre-
prise d’une part, la délégation syndicale de l’autre). D’autres formes peuvent être envi-
sagées, comme le bicamérisme6. Le rapport salarial est, on en conviendra sans peine, 
très différent du rapport d’appartenance à la communauté politique. On peut aussi s’in-
terroger sur l’exercice de la citoyenneté dans les médias, dans le champ scientifique, 
dans les hôpitaux. Dans chacune de ces instances, on doit imaginer des institutions ci-
toyennes ajustées aux spécificités des rapports sociaux en question.

LA CITOYENNETÉ MULTISCALAIRE
Un quatrième principe complète le précédent : il porte sur les échelles de la citoyen-

neté. De la même façon qu’horizontalement, la citoyenneté se distribue dans diverses 
sphères d’activité, elle est aussi, verticalement, étagée selon des plans différents, al-
lant du local au global. 

La solidarité sociale construite après la guerre s’était donné l’État-nation pour as-
sise quasi naturelle. Cependant, cette échelle de résolution des problèmes n’allait nul-
lement de soi. Le mouvement ouvrier le savait bien, lui qui dès le milieu du XIXe siècle 
avait enclenché un mouvement d’internationalisation de ses luttes. Alors que les mu-
tualités agissaient localement, au travers de multiples associations de terrain, les bases 
organisationnelles des « Internationales ouvrières » avaient été jetées par des militants 
qui doutaient, à juste titre, de la pertinence de la nation. Karl Marx et Friedrich Engels 
avaient clairement expliqué, dès le Manifeste du parti communiste (1848), à quel point 
la logique de l’économie capitaliste ignorait les postes de douane et les chants patrio-
tiques. 

Ce n’est pas dire que l’échelle de la nation soit toujours inutile. Elle est parfois perti-
nente, comme ce fut particulièrement le cas entre 1945 et 1975, mais elle ne l’est qu’oc-
casionnellement, et pour un nombre limité de problèmes. Nous le voyons encore mieux 
aujourd’hui, puisque le capitalisme s’est redéployé à l’échelle mondiale à la faveur d’une 

6  I. Ferreras, Gouverner le capitalisme ?, Paris, PUF, 2012.
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fulgurante financiarisation. Cette situation bouleverse totalement la base de l’État so-
cial. Dans notre Europe mal régulée, le dumping fiscal et social érode progressivement 
les bases du compromis de 1945. 

Aucun État-nation européen n’a à lui seul la force suffisante pour empêcher les fuites 
de capitaux et la déterritorialisation des entreprises. Nous sommes contraints de re-
penser l’articulation du local, du national, du continental, et même du global, dans de 
nouvelles configurations. À l’échelle européenne (550 millions de consommateurs !), il 
serait en principe possible de rétablir les conditions d’existence d’un État social et fis-
cal. Plus que jamais, nous avons besoin d’harmonisation des impôts, de négociations 
collectives au sein de la zone euro, de droits sociaux transportables d’un coin à l’autre 
du marché intérieur. 

Face à des gouvernements privés multinationaux, les États dits « souverains » et les 
luttes nationales sont condamnés à l’impuissance. Le nationalisme des pays européens 
n’est qu’une réponse pathétiquement nostalgique à une situation qui, par structure, lui 

échappe. Le cosmopolitisme néolibéral ne représente 
pas une alternative crédible, puisqu’il dépouille l’État 
des derniers pouvoirs qui lui restent, réduit la citoyen-
neté aux deux premières dimensions des droits, et est 
prêt à marchandiser tous les biens et services indispen-
sables à la troisième. 

De là vient la nécessité de construire des dispositifs 
transnationaux de citoyenneté sociale. Ils ne naîtront 
pas spontanément. Il faut bien constater que les élites 
européennes traditionnelles sont, dans l’état actuel des 
choses, incapables du moindre sursaut intellectuel. Le 

salut en la matière ne peut venir que du monde associatif situé en dehors des partis 
politiques classiques. La société civile organisée produit des expertises à une échelle 
européenne, transatlantique, mondiale. Elle seule est susceptible d’aider à la construc-
tion de savoirs alternatifs porteurs de citoyenneté sociale. Elle peut être efficace, à la 
condition de se lier à des mouvements, locaux et nationaux, qui lui donnent une légi-
timité populaire.

OUVRIR L’ÉVENTAIL DES POSSIBLES
Cette problématique de l’expertise nous amène à un cinquième principe, devenu es-

sentiel dans les sociétés en changement permanent que nous habitons. 
L’exercice de la citoyenneté appelle la liberté, collective et individuelle, de choisir 

entre des options « réellement possibles ». J’entends par là des options qui peuvent être 
mises en œuvre, et non pas des possibilités utopiques. Par exemple, on ne peut véri-
tablement décider d’une politique de l’emploi que si on admet qu’il existe des alterna-
tives non fantaisistes au marché dérégulé et flexibilisé. Sans cette ouverture de l’éven-
tail des « possibles réels », le choix est un leurre. 

LES ÉLITES EUROPÉENNES 
TRADITIONNELLES SONT, 
DANS L’ÉTAT ACTUEL DES 
CHOSES, INCAPABLES 
DU MOINDRE SURSAUT 
INTELLECTUEL.



32  

Cela suppose la production, antérieurement au choix politique, de savoirs alterna-
tifs. J’entends ici « savoir » en un sens très étendu : il s’agit de savoir pratique autant que 
de savoir théorique, de savoir-faire autant que de discours. Dans un débat comme ce-
lui du nucléaire, la possibilité réelle de sortie du nucléaire est conditionnée par l’exis-
tence d’énergies alternatives. Pour cela, des expérimen-
tations, assez coûteuses, sont nécessaires. Elles sont 
techniques, mais aussi sociales, supposent des formes 
d’organisation collectives nouvelles. Ces procédures de 
découverte appellent des mobilisations de capitaux 
que, de leur point de vue étriqué, les monopoles éco-
nomiques en place peuvent juger peu intéressantes. 
Le débat démocratique sur l’énergie nucléaire est donc 
conditionné, en amont, par une distribution équitable 
des investissements concernant la production des sa-
voirs (la « recherche-développement », comme on dit 
dans le jargon managérial). 

Comme l’avait bien compris Joseph Schumpeter7, autant qu’un régime d’accumula-
tion, le capitalisme est un régime de sélection des innovations et de destruction des 
modes de vie périmés. Il a acquis dans ce domaine une capacité d’une folle efficaci-
té, entraînant la planète entière dans un déferlement de révolutions permanentes. Le 
problème fondamental ? Le capitalisme est totalement indifférent à l’intérêt collectif. Il 
ignore structurellement la notion même de « citoyen ».

PRODUIRE DES SAVOIRS CITOYENS
La redistribution du pouvoir d’innovation constitue donc un enjeu majeur de la ci-

toyenneté au XXIe siècle. C’est pourquoi la description de la démocratie en termes de 
représentation est si pauvre : on ne re-présente que des savoirs déjà constitués. Or, il 
s’agit de produire des savoirs alternatifs. La démocratie ne suppose pas seulement dé-
libérations et négociations, mais des expérimentations multiples8. 

Que veut donc dire : fabriquer un savoir citoyen ? Pour commencer à le comprendre, 
on peut évoquer un exemple tiré de la lutte ouvrière. On peut dire que les « femmes 
prévoyantes » et les « sociétés de secours » du XIXe siècle ont frayé la voie du choix, posé 
au milieu du XXe siècle, en faveur de systèmes cogérés de sécurité sociale. La possibilité 
réelle d’une cogestion de la mutualité par ses usagers avait été démontrée dans l’his-

7  J. Schumpeter, Théorie de l’évolution économique, Paris, Dalloz, 1935. 

8  Cf. J. De Munck & I. Ferreras, “The Democratic Exchange as the Combination of Deliberation, 
Bargaining and Experimentation”, in J. De Munck, I. Ferreras, C. Didry & A. Jobert, Renewing 
Democratic Deliberation in Europe: the Challenge of Social and Civil Dialogue, Bruxelles, Peter Lang, 
2012.

LA DÉMOCRATIE NE 
SUPPOSE PAS SEULEMENT 
DÉLIBÉRATIONS ET 
NÉGOCIATIONS, MAIS 
DES EXPÉRIMENTATIONS 
MULTIPLES.
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toire de ces pratiques alternatives. Existant à l’état de savoir-faire et de discours mutua-
liste, les pratiques solidaristes du monde ouvrier ont pré-structuré le choix de 1945 en 
faveur de la sécurité sociale car elles ont fourni, au moment adéquat, les modèles ins-
titutionnels crédibles de gestion des assurances sociales.

Nouvelles formes d’habitat, nouvelles formes de mobilité, théories économiques 
alternatives, innovation en matière d’énergie et d’alimentation, logiciels libres et 
construction des « communs »  : la question de la transition vers un développement 
durable met sur la table ce dossier crucial des savoirs d’avenir. Elle ne peut être prise 
en charge que par des associations susceptibles de produire des schémas organisa-
tionnels et économiques, politiques et culturels, tout à fait inédits. C’est une des raisons 
pour lesquelles un État démocratique doit aider le secteur associatif : il ouvre l’éven-
tail des choix qui, si on le laisse aux classes dirigeantes, se referme toujours sur de pé-
remptoires TINA9. 

RÉINVENTER LA CITOYENNETÉ SOCIALE
Les deux courants qui aujourd’hui dominent la scène politique européenne cherchent 

à marginaliser le modèle de citoyenneté sociale. S’ils parvenaient à leurs fins, ils effec-
tueraient une double rupture dans l’histoire de l’Europe. 

D’abord, il s’agirait d’une rupture dans la dynamique d’expansion de la liberté des 
individus. Les formules sélectives offertes par le néolibéralisme et le néoconserva-
tisme négligent systématiquement les dominations qui pèsent de tout leur poids sur 
les rapports dits « privés ». Ces deux courants déconsidèrent les bases matérielles et 
économiques de la liberté et abandonnent les clefs du futur à des pouvoirs non dé-
mocratiques. 

Mais il s’agit aussi, j’y reviens, d’une rupture identitaire. L’Europe n’a pu, en 1945, re-
conquérir son identité politique qu’en dépassant le conflit de classes par des institutions 
de compromis. Ce qu’annonce l’abandon de la citoyenneté sociale, c’est la réouverture 
des hostilités entre le capitalisme et la démocratie (comme le souligne le sociologue 
allemand Wolfgang Streeck10). Les symptômes en sont d’ores et déjà évidents : trans-
formation des classes populaires en « classes dangereuses » ; retour en force des pro-
cessus de stigmatisation des minorités ; réarmement policier face aux affrontements 
inévitables suite aux ruptures du pacte social. On ose à peine imaginer à quelles situa-
tions peut mener une telle dégradation. Il n’y a aujourd’hui qu’une seule urgence po-
litique : réinventer la citoyenneté sociale. n

9  « There Is No Alternative » (« il n’y a pas d’alternative »), formule célèbre de Margaret Thatcher.

10  W. Streeck, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Paris, 
Gallimard (Folio), 2013.
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O n le sait, les critiques adressées aux experts sont nombreuses et, parfois, 
virulentes : vendus, incapables, déconnectés des réalités de terrain, sol-
dats du néolibéralisme... Rares sont aujourd’hui les dossiers dans lesquels 
est requise une expertise et dans lesquels il n’y a pas une contestation 

de la figure experte, en particulier quand il y a des enjeux économiques et/ou écolo-
giques. Parfois au risque de faire du recours à l’expertise quelque chose de suspect par 
nature ou le synonyme de mauvaise décision. Jacques Theys1 regroupe ces critiques 
en cinq grandes catégories  : l’incompétence, l’absence d’indépendance, des procé-
dures non transparentes, une confusion entre leurs valeurs et leur travail d’expertise, 
et/ou une tendance à se substituer aux décideurs, leur conférant un pouvoir excessif 
dans les processus décisionnels. Même si l’auteur souligne qu’une partie d’entre elles 
s’explique facilement par les conditions de mobilisation des experts (par exemple sol-
licités trop tard, ou en marge de leur domaine de compétence), c’est bien la légitimité 
des décisions basées sur un avis d’expert qui est questionnée à travers elles. L’expertise 
pose des questions fondamentales en démocratie : si les citoyens n’y connaissent rien, 
comment penser qu’ils puissent prendre de « bonnes décisions » sur des questions 
complexes ? Si les décisions doivent se fonder sur des certitudes issues d’un savoir pro-
duit par quelques-uns, quelle place reste-t-il au citoyen dans le processus politique ? 

UNE (TRÈS) BRÈVE HISTOIRE DE L’EXPERTISE
Pour interroger la place de l’expert, il convient d’abord de le définir et de le situer. Qui 

a inventé « l’expert » ? De manière générale, on peut le décrire comme un individu doté 
d’une compétence spécifique (connaissance ou habileté particulière) en raison de la-
quelle il est sollicité (par exemple, un juge ou une autorité) pour apporter un éclairage 
sur une question a priori non évidente à propos de laquelle une décision doit être prise. 
En quelque sorte, on fait appel à quelqu’un « qui s’y connaît » pour éviter de se baser 
sur des connaissances approximatives, voire erronées.

En français du XVIIe siècle, le terme expertise désigne un mode d’instruction permet-
tant d’éclairer les juges sur des cas controversés en raison d’une habileté particulière 
généralement liée au métier2. Hommes de métier à la pratique reconnue par leurs pairs, 
leurs compétences sont mises au service de décisions prises par d’autres. Par exemple, 
les « maîtres écrivains » sont, sous l’Ancien Régime, régulièrement sollicités en justice 

1  J. Theys, L’expert contre le citoyen ? Le cas de l’environnement, Paris, CNAM, Centre de prospective 
et de veille scientifique, 1996.

2  A. Béroujon, « Comment la science vient aux experts : L’expertise d’écriture au XVIIe siècle à 
Lyon », Genèses, 2008, n° 70 (1), p. 4 ; https://doi.org/10.3917/gen.070.0004



36  

pour vérifier et authentifier écritures et signatures. L’expertise implique donc une fonc-
tion de médiation entre le terrain et le décideur, entre le spécialiste et le profane. Au 
XIXe siècle, l’avènement de la société industrielle favorise l’émergence d’une expertise 
technique et scientifique de plus en plus distincte de l’artisanat : la science devient la 
principale source de connaissances nécessaires aux décisions. À travers la définition de 
procédures ou d’un jargon distinguant l’activité d’expert de celle des détenteurs des 
compétences initiales, l’expertise se professionnalise. L’expert devient celui dont « la 
profession consiste à évaluer la valeur de quelque chose » (Larousse) au profit d’ins-
tances décisionnaires : juridiques, politiques, administratives, économiques ou tech-
niques. En France, cette évolution s’inscrit également 
dans une stratégie de légitimation et rationalisation de 
l’action de l’État, à travers la création de corps « d’experts 
d’État » (comme l’ENA ou Polytechnique)3. Elle s’inscrit 
elle-même dans le prolongement des premières en-
quêtes statistiques pour mieux connaître le pays et sa 
population, mises en place à la fin de l’Ancien Régime, 
poursuivies et amplifiées pour la construction de l’État 
moderne après la Révolution. Cette professionnalisa-
tion de l’expertise et le développement d’institutions 
dédiées placent l’expert dans une position surplom-
bante par rapport aux questions qui lui sont soumises : de médiateur (avec une réalité 
non directement lisible), il tend à devenir oracle (qui donne la vérité, qui prédit). C’est 
particulièrement visible avec les « experts » (ou présentés comme tels4) sollicités par les 
médias, en dehors d’un processus décisionnaire identifié, et dont on semble attendre 
qu’ils nous disent, dans le temps rapide des médias (qui n’est pas celui de la science), 
quoi penser de telle ou telle question5. 

Ces différentes transformations interrogent à chaque fois la démocratie. La compé-
tence présumée technique et rationnelle de l’expert n’est-elle pas la source de décisions 
meilleures – ou en tout cas moins mauvaises, moins erratiques, moins émotionnelles – 
que celles que pourrait prendre le peuple, moins instruit sur la question et traversé de 

3  C. Delmas, Sociologie politique de l’expertise, Paris, La Découverte, 2011.

4  La question des « experts » médiatiques présente des spécificités telles qu’il est abusif de 
les assimiler aux experts sollicités par un tribunal ou un décideur politique instruisant un dossier 
complexe. Néanmoins, ce qui leur est parfois demandé illustre très bien l’évolution du rapport à 
l’expertise, et notamment des demandes qui lui sont adressées. 

5  B. Campion & C. Van Wynsberghe, « Experts médiatiques », La Revue nouvelle, 2017, n° 3, p. 26-
29.

LE DÉCIDEUR, L’EXPERT ET LE CITOYEN Baptiste Campion
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passions irrationnelles ? Dans une certaine mesure, cette idée se retrouve dans la multi-
plication des cabinets de conseil et autres think tanks : l’ambition d’élaborer et proposer 
des solutions « expertes » détachées à la fois des passions du peuple et de la structure 
étatique. Ces acteurs témoignent d’un mouvement d’externalisation et de privatisation 
de l’expertise et tendent à devenir, dans l’espace public, des prescripteurs – parfois au-
to-saisis – d’évolutions que, bien entendu, il serait irresponsable pour les politiques de 
ne pas mettre en œuvre et pour les citoyens mal avisés de rejeter, étant donné leur dé-
tachement – présumé – des débats politiques et idéologiques. 

LA « CRISE DE L’EXPERTISE » 
Durant une partie du XXe siècle, le rapport entre l’expertise et la démocratie a été 

pensé au départ d’une conception héritée de Max Weber6. Pour ce sociologue, l’ex-
pert avait pour mission d’informer le peuple et ses représentants qui, en conséquence, 
pouvaient marquer des choix et prendre des décisions plus libres et plus éclairées. Il 
concevait la rationalité instrumentale de l’expertise comme un instrument d’approfon-
dissement de la démocratie, sans laquelle cette dernière s’embourberait dans des dé-
bats sans objet. Mais cette conception – et par conséquent la manière de considérer 
l’apport de l’expertise au processus démocratique – a été progressivement remise en 
question pour trois grandes raisons.

Premièrement, la complexité croissante des champs de décision tend à rendre l’ex-
pert de plus en plus incontournable. Le politique et le citoyen ont besoin d’être éclai-
rés sur les tenants et aboutissants de problèmes aux implications souvent multiples 
auxquels ils sont confrontés, mais également sur les options possibles, ainsi que sur 
les conséquences de ces différentes options, conséquences qui peuvent à leur tour né-
cessiter une expertise. Plus les champs dans lesquels une décision doit être prise sont 
complexes et interpénétrés, plus il est difficile de séparer les processus de diagnostic 
et de décision : l’un appelle l’autre, et inversement. 

Deuxièmement, l’abondance et la facilité d’accès aux savoirs, aux mesures, aux don-
nées (notamment grâce au numérique) transforment le besoin et la place de l’expert : 
le politique ne peut plus se prévaloir de sa propre ignorance d’une question7. À plus 
forte raison dans un contexte sociétal où l’exigence de certitude est de plus en plus 
élevée avant de prendre une décision. On ne saurait décider à la légère, donc sans être 
sûrs que c’est la bonne décision, qu’elle sera efficace, qu’il n’y aura pas d’effets pervers. 
En même temps, cette abondance de données fait que le verdict de l’expert peut plus 
facilement être questionné, vérifié, contesté sur son propre terrain. La distinction entre 

6  M. Weber, Le Savant et le politique, Paris, La Découverte, 1919/2003.

7  J. Theys, loc. cit.
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l’expert, qui énonce les choses, et le peuple ou les décideurs, qui font part de leurs pré-
férences et goûts, tend à se brouiller. 

Enfin, troisièmement, ont émergé dans l’espace politique des domaines « globaux » 
(comme l’environnement) où cette distinction entre l’expertise et le processus 
démocratique devient difficilement applicable, car le caractère global impose de croi-
ser les expertises tout en envisageant simultanément les différentes dimensions (scien-
tifiques, mais aussi économiques, sociales, etc.) d’un même problème, des dimensions 
dans lesquelles les choix politiques ont toute leur place. Le cas du réchauffement cli-
matique est un bon exemple : dès lors que l’origine humaine du réchauffement est éta-
blie, lutter contre ce dernier pourrait aussi bien passer, par exemple, par une limitation 
drastique des émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés que par une in-
terdiction de développement des pays émergents. On voit tout de suite que la ques-
tion est, de ce point de vue, bien plus politique que scientifique, et en même temps 
rien ne se fera sans l’expertise scientifique – au risque de prendre des mesures qui n’ont 
aucun impact sur le réchauffement.

Cette transformation du modèle, que certains auteurs qualifient de « crise de 
l’expertise », se traduit paradoxalement par une multiplication des démarches expertes 
(dans des temps incertains, tout doit faire l’objet d’objectivations), un accroissement 
de leur externalisation (cabinets d’audit, processus de certification, expertise produite 
par des ONG et groupes militants, etc.) et les « batailles d’experts » qui en découlent né-
cessairement. Parfois au risque d’un certain relativisme de nature à perdre citoyens et 
décideurs, tiraillés entre des travaux et des affirmations contradictoires. Ce qui pose la 
question de la place dans le processus expert des « parties prenantes », c’est-à-dire des 
groupes d’intérêt souhaitant peser sur une décision : mouvements politiques, entre-
prises, lobbys, ONG, syndicats, associations de quartier…

On connaît assez bien les stratégies utilisées par certains lobbys économiques et in-
dustriels pour retarder des décisions qu’ils estiment contraires à leurs intérêts, en pro-
duisant des études jouant sur le doute et en mettant en scène un prétendu dissensus 
scientifique : pensons, par exemple, aux industries du tabac qui ont alimenté la presse 
en pseudo-études entretenant le doute sur la nocivité des cigarettes8. Mais il ne faudrait 
pas oublier que nombre d’associations recourent également à diverses formes d’exper-
tise – ou prétendues telles – dans le but de légitimer leur combat par l’argument d’au-
torité : leurs revendications ne seraient dès lors plus politiques ou idéologiques, mais 

8  Voir par exemple : N. Oreskes, « Les marchands de doute aux États-Unis : comment et pourquoi 
une poignée de scientifiques se sont mis en travers de la vérité sur le changement climatique », 
in E. Zaccaï, F. Gemenne & J.-M. Decroly (éd.), Controverses climatiques, sciences et politiques, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p. 97‑116 ; R. N. Proctor, Golden Holocaust : La conspiration des 
industriels du tabac, Paris, La Mutualité Française, coll. « Équateurs-Documents », 2014.
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guidées par la nécessité de la raison, exactement comme sont parfois présentées les 
mesures qu’ils combattent. Par ailleurs, ces mouvements utilisent parfois des procédés 
symétriques à ceux des lobbys économiques, bien que généralement avec moins de 
moyens, et instrumentalisent notamment l’incertitude avec des études décontextua-
lisées ou erronées montées en épingle9. Un bon exemple de ce relativisme et de ces 

dérives est celui des mouvements anti-vaccins, qui 
structurent en grande partie leur argumentaire sur un 
appel à la science fait de littérature « grise » et d’un 
nombre très restreint d’études mal pensées et/ou non 
concluantes, voire invalidées10. 

Sans se prononcer sur le fond des questions portées 
par ces parties prenantes ni sur la sincérité avec les-
quelles elles le sont, il est important de comprendre 
qu’elles ont, qu’on le veuille ou non, un rôle important 
qu’on ne saurait ignorer. Mais si une tradition plutôt 
américaine considère comme normal qu’une décision 

soit fondée sur la mise en concurrence de positions différentes, toutes considérées a 
priori comme légitimes, chacune soutenue par ses experts, dans un débat contradic-
toire où l’on fait des compromis (procédure dite d’advocacy), cette conception heurte 
quelque peu les Européens continentaux et cartésiens que nous sommes, pour qui il 
devrait nécessairement y avoir une vérité unique sur laquelle les experts seraient ame-
nés à se prononcer. Si la prise en compte des parties prenantes est au cœur de l’advo-
cacy, c’est beaucoup plus compliqué dans une dynamique où l’expert est amené à dire 
la vérité par-delà les différents points de vue.

COMMENT S’EN SORTIR ?
La manière d’envisager l’expertise dans les procédures démocratiques est une ques-

tion complexe et qui dépasse de loin, on le voit, la question de « l’orientation » réelle ou 
supposée de tel ou tel expert. L’expertise met en jeu des attentes (ou des craintes) en-
vers l’expertise, mais également des conceptions parfois divergentes – quoique rare-
ment explicitées – de la science, de la connaissance et de la démocratie. Ce constat fait, 
que peut faire concrètement le citoyen ? Il ne s’agit pas d’apporter, en quelques lignes, 
une réponse définitive à une question pareille. Néanmoins, on peut imaginer ici l’une 

9  D. Zmirou, « De la démocratie en expertise. Le cas des risques sanitaires environnementaux », 
Santé publique, 2006, n° 18 (3), p. 483-500 ; https://doi.org/10.3917/spub.063.0483.

10  A. Kata, “A postmodern Pandora’s Box: Anti-vaccination Misinformation on the Internet”, 
Vaccine, 2010, n° 28 (7), p. 1709-1716 ; https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.12.022
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ou l’autre piste, en ne s’attachant pas à la nécessité ni aux qualités du « bon expert », 
mais bien en cherchant à définir comment interroger, renforcer ou critiquer sa mission. 

Trouver un expert faisant l’unanimité des différentes parties sera toujours difficile : le 
bon expert de l’un étant par nature suspect à l’autre... 
et inversement ! Par réalisme, on ne saurait structurel-
lement faire le pari de la perle rare pour garantir une 
expertise qui préserve le caractère démocratique des 
processus décisionnels. De la même manière, bien que 
dans l’idéal ce serait sans doute souhaitable, il est illu-
soire de penser qu’on peut absolument tenir les parties 
prenantes « à distance » de toute tentative d’influence : 
dès lors qu’elles estiment avoir un intérêt central dans 
la question, si on les sort par la porte, elles essaieront de 
rentrer par la fenêtre. Le réalisme dicte donc de travail-
ler sur le cadre plus que sur la qualité de ses éléments : où mettre les parties prenantes 
et avec quelles prérogatives ? Même si le formuler ainsi peut être vu comme une pro-
vocation, l’objectif n’est donc pas tant d’avoir de « bons » experts, décideurs ou parties 
prenantes, que de disposer d’un cadre de fonctionnement transparent, permettant une 
vigilance critique commune sur le processus et ses implications. 

Notre proposition est de penser ce cadre au départ des quatre pôles définissant tout 
processus d’expertise : le décideur, l’expert, les groupes de pression et les citoyens. Sur-
tout, il convient d’envisager les relations qui lient chacun de ces pôles : 

n Le lien décideur-expert doit définir clairement les responsabilités, la question po-
sée, les critères d’évaluation centraux et les compétences nécessaires pour y répondre : 
il s’agit d’éviter autant que possible les missions d’expertise à la limite d’un domaine 
de compétence ou, à défaut, de pouvoir identifier les limites initiales des conclusions 
demandées.

n Le lien décideur-citoyen doit viser à rendre les procédures mises en place claires 
et compréhensibles, notamment en termes de critères de sélection ou de calendrier : 
le « mode d’emploi » de la procédure doit être le plus lisible possible et, le cas échéant, 
doit pouvoir être remis en question.

n Le lien experts-groupes de pression n’est pas à négliger, au risque de voir l’exper-
tise combattue ou parasitée par ces derniers (contre-expertises extérieures, instaura-
tion de doutes, etc.) : il est donc intéressant qu’un dialogue soit ouvert avec toutes les 
parties (et pas seulement une seule d’entre elles) en sorte de permettre à l’expert d’en-
visager les différentes dimensions sous lesquelles son expertise sera lue. Il s’agit par 
exemple de ne pas opposer – comme c’est souvent le cas – des parties prenantes in-
dustrielles se centrant exclusivement sur la dimension économique à des parties pre-
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nantes citoyennes se focalisant uniquement sur la santé ou la qualité de vie, au risque 
d’un dialogue de sourds, sans terrain commun possible.

n Le lien entre groupes de pression et citoyens est également important à interro-
ger afin, notamment d’éviter une « confiscation » de la problématique et des revendi-
cations par une minorité agissante ayant son propre agenda. 

Un processus dont tout ou partie des arcs de cercle (voir le schéma ci-contre) ne se-
rait pas clairement défini pourrait être indicateur d’une démarche problématique, voire 
suspecte. En fonction de « l’arc » problématique, on peut envisager des axes plus pré-
cis de critique ou d’interrogation.

Ce « modèle » ne se prétend pas prescriptif ou normatif. Il ne présente sûrement pas 
le cadre idéal pour l’expertise dans un contexte démocratique : il existe une abondante 
littérature qui envisage la question dans sa complexité. Il entend, par contre, fournir un 
outil simple, que tout un chacun peut s’approprier, pour questionner de manière struc-
turée les démarches d’expertise auxquelles il peut être confronté, dans sa ville, dans 
son entreprise, dans ses engagements militants ou associatifs. n
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J e voudrais commencer par interroger la manière dont est formulée la ques-
tion. Toute une tradition sociologique, qui va de Marx à Bourdieu, nous en-
seigne en effet que l’idéologie dominante, qui ne cesse pas à notre époque 
d’être l’idéologie des classes dominantes, s’insinue insidieusement dans les 

mots à l’aide desquels nous pensons spontanément le monde social, précisément 
parce que ces mots transportent avec eux des catégories de pensée. Et cela est vrai 
même et surtout quand ces mots nous paraissent aller de soi, quand ils nous semblent 
évidents. 

Il importe donc d’interroger les mots démocratie et populisme, non comme un simple 
exercice de déconstruction un peu stérile, mais parce qu’on peut faire l’hypothèse 
qu’une exploration de ces deux termes nous mettra sur la piste, non seulement de ce 
que nous cherchons, mais aussi de ce que nous redoutons, de ce pourquoi nous pour-
rions lutter et de ce que nous pouvons légitimement craindre. Qu’appelle-t-on « démo-
cratie » ? Que prétend-on défendre quand on appelle à la défense de la « démocratie » ? 
Que désigne-t-on à travers le terme de « populisme » ? Quel ennemi devons-nous com-
battre quand nous disons que le « populisme » constitue l’ennemi de la « démocratie » ? 
Voilà le type de questions que j’aimerais commencer par poser. 

« DÉMOCRATIE » OU OLIGARCHIE DÉGUISÉE ? 
La « démocratie » se présente à nous, à nos esprits, comme quelque chose d’évident, 

en l’occurrence comme un système politique où l’accès au pouvoir politique repose 
sur l’élection au suffrage universel, où le pluralisme politique est garanti et où sont res-
pectées un ensemble de libertés publiques et de droits fondamentaux, concernant no-
tamment les minorités. Et c’est généralement en ce sens que l’on appelle à défendre la 
démocratie, comme un état des choses dans lequel nous vivrions. Or, il faut faire plu-
sieurs remarques sur ce point. 

La première c’est que, si l’on examine le mot « démocratie » à partir de son étymolo-
gie, c’est-à-dire comme pouvoir du peuple, il est difficile de ne pas apercevoir que les 
élections telles qu’elles fonctionnent dans nos sociétés amènent au pouvoir des indivi-
dus qui ne représentent sociologiquement qu’une partie du corps social. Si l’on prend 
l’exemple de l’Assemblée nationale en France en 2012, les catégories « ouvriers » et « em-
ployés » – qui représentent environ 50 % de la population active – ne représentaient que 
3 % des députés, alors que les catégories « cadres » et « professions intellectuelles supé-
rieures », qui ne représentent que 15 % environ de la population active, fournissaient 
82 % des députés. Cela nous paraît aller de soi, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Dans 
l’Assemblée nationale de l’immédiat après-guerre, on comptait 98 députés ouvriers et 
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employés – contre seulement 11 en 2012 –, essentiellement du fait que le Parti com-
muniste français non seulement était très puissant, mais encore avait pour politique vo-
lontariste et explicite de faire émerger une élite politique issue des classes populaires. 

Il y a là un premier paradoxe : dans un régime que l’on dit démocratique, ce que les 
sociologues nomment les classes populaires – ouvriers et employés – sont objective-
ment exclues, dépossédées de la représentation politique, c’est-à-dire de l’exercice du 
pouvoir politique. L’élection a donc tendance à fonctionner comme un mécanisme 
oligarchique de sélection et de consécration d’une élite politique qui se recrute dans 
l’élite sociale. Un mécanisme qui n’est même plus limité par l’existence de grands partis 
ouvriers. Cela démontre qu’aucune société n’en a fini avec la question démocratique du 
seul fait qu’elle organise des élections libres. Au contraire, l’élection a généralement de 
bonnes chances de favoriser celles et ceux qui, au sein d’une société, occupent les po-
sitions les plus favorisées socialement, et notamment qui cumulent les capitaux éco-
nomique et culturel, pour parler comme le sociologue Pierre Bourdieu. 

Une deuxième remarque concerne le pluralisme. La démocratie mériterait d’être 
défendue parce qu’elle « assure le pluralisme ». Là encore, il y a matière à s’interroger. Le 
pluralisme dans l’Assemblée nationale française – mais cela est vrai dans bien d’autres 
pays – est singulièrement limité, pour au moins deux raisons : le mode de scrutin et 
les problèmes liés à la manière dont fonctionne l’espace public, et en particulier les 
« grands » médias. 

En raison du scrutin majoritaire uninominal à deux tours, la représentation parlemen-
taire en France est largement déformée par rapport aux rapports de force politiques 
tels qu’on peut les évaluer à partir du premier tour de l’élection présidentielle ou des 
législatives. Ce phénomène s’est encore accentué en 2017 : depuis 2002, jamais le parti 
du vainqueur de l’élection présidentielle n’avait obtenu au premier tour des législatives 
un score aussi faible en pourcentage des voix (et davantage encore en nombre absolu 
de voix, étant donné le taux d’abstentions qui s’est élevé au niveau jusqu’ici inégalé de 
51 %) : le parti d’Emmanuel Macron a conquis 28,2 % des suffrages (32,3 % si on ajoute 
son allié, le Modem). Pourtant, Macron dispose à l’Assemblée nationale d’une confor-
table majorité absolue, qui lui permet de faire passer sans problème – et généralement 
sans grand débat – tous ses projets, y compris ceux qui ne figuraient pas dans son pro-
gramme présidentiel. Si on prend en compte les abstentions, les choses sont encore 
plus frappantes : ce sont seulement 13,4 % des inscrit·e·s sur les listes électorales qui 
ont accordé leur voix au mouvement de Macron (15,4 % si l’on ajoute les voix du Mo-
dem). Et si l’on prenait en compte ceux et celles qui ne sont pas inscrit·e·s sur les listes 
électorales (soit 11,4 % des électeurs potentiels), cela ferait tomber à 1 sur 11 la pro-
portion d’électeurs de Macron aux législatives. Il faut d’ailleurs noter, à ce propos, que 
les abstentionnistes et les non-inscrits sur les listes électorales se concentrent dans les 
classes populaires. Là encore, même si on s’y est habitué, cela n’a pas toujours été le 
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cas : en France, jusqu’au début des années 1980, les ouvriers ne s’abstenaient pas plus 
que le reste de la population. C’est la désespérance sociale et politique qui a changé la 
donne et qui fait de l’abstention le premier parti des classes populaires, et cela à toutes 
les élections (présidentielles, législatives, municipales, etc.). 

On voit donc ici toutes les failles de la démocratie représentative à notre époque : elle 
exclut les classes populaires ; elle marginalise très fortement les partis minoritaires ; elle 
ne parvient que très imparfaitement à susciter la participation politique de ce peuple 
que les élu·e·s prétendent représenter. 

Concernant le rôle des « grands » médias, nous faisons également face un problème 
lourd et structurel. Pour que l’élection soit considérée comme libre, les électeurs et les 
électrices doivent, à l’évidence, être en capacité de se faire un avis sur leur société, sur 
les politiques qui sont menées, sur leurs effets, mais ils/elles doivent également être 
informé·e·s des positions défendues par les différents partis. Or il apparaît que le plu-
ralisme politique et idéologique est particulièrement limité dans les médias audiovi-
suels, en France et ailleurs. La règle, en France, en termes de représentation médiatique 

des partis, c’est que le temps de parole qui est attribué 
aux différents partis entre deux élections législatives, 
c’est-à-dire dans une période de 5 ans, dépend de ce 
que chaque parti représente à l’Assemblée : en d’autres 
termes, le temps de parole médiatique de chaque par-
ti est indexé sur le pourcentage de députés. Or, cela 
crée plusieurs difficultés. Comme je l’ai dit, le mode de 
scrutin déforme complètement la représentation parle-
mentaire par rapport aux rapports de forces politiques 
dans le pays ; donc, indirectement, le mode de scrutin 
déforme également la représentation médiatique. En 

particulier, si un parti n’a pas d’élus à l’Assemblée nationale, même s’il représente 10 
ou 20 % du corps électoral, il a bien peu de chances de pouvoir exprimer ses positions 
dans les médias. Et même s’il a des députés, son temps de parole sera considérable-
ment limité par rapport à celui de la majorité parlementaire. 

Mais il y a un problème plus fondamental : ce ne sont pas seulement les membres 
des partis minoritaires qui sont peu ou pas présents sur la scène médiatique, ce sont 
les idées minoritaires. Les médias, ou du moins ce qu’on appelle les « grands » médias 
(les médias qui disposent d’une audience de masse), se caractérisent par des posi-
tions convergentes sur toute une série de questions : évidemment pas sur tout, mais 
sur des questions somme toute assez fondamentales. Quand on fait le test à propos 
d’événements précis, il n’est pas difficile de montrer que ceux qui donnent le ton dans 
les médias – ceux qui développent des idées et livrent les grandes orientations, les 
éditorialistes, les journalistes invités à débattre très régulièrement dans les émissions 

IL APPARAÎT QUE LE 
PLURALISME POLITIQUE 
ET IDÉOLOGIQUE EST 
PARTICULIÈREMENT 
LIMITÉ DANS LES MÉDIAS 
AUDIOVISUELS.
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de grande écoute, etc. – ont tendance à partager un certain nombre d’idées : à la fois 
sur la nécessité du capitalisme, par exemple, mais aussi sur le caractère positif de ce 
que fait l’Union européenne, sur le caractère juste des interventions militaires occi-
dentales, sur la neutralité de l’État, sur le caractère néfaste des mobilisations sociales, 
et en particulier des grèves, etc. Ainsi, le consentement est fabriqué, moins par l’im-
position autoritaire d’opinions précises que par le cadrage du débat idéologique, au 
sens où journalistes et intellectuels dominants établissent le périmètre des idées qu’il 
serait légitime et raisonnable de défendre, ou au contraire des idées déraisonnables 
et donc illégitimes. Défendre les grèves et les mobili-
sations étudiantes qui se développent en France, no-
tamment pour la défense des services publics, destine 
immanquablement à se voir qualifié d’« archaïque », ou 
de « passéiste », parce que ce qui a été défini et imposé 
comme « moderne » depuis les années 1980, ce sont les 
privatisations et la mise en concurrence. La « moderni-
sation », dans le langage technocratique mais aussi mé-
diatique, désigne presque toujours – explicitement ou, 
le plus souvent, implicitement – la modernisation néo-
libérale, ou la transformation néolibérale, des écono-
mies et des sociétés. 

Pour expliquer la faiblesse de ce pluralisme, on ne peut pas ne pas mentionner le fait 
que les « grands » médias, en France et ailleurs, sont possédés par de grands groupes 
capitalistes. La particularité de la France, c’est que ce sont notamment des groupes de 
l’industrie militaire, mais aussi des travaux publics et des télécommunications, qui pos-
sèdent la quasi-totalité des médias privés, qu’il s’agisse des télévisions, des radios de 
grande écoute ou de la presse écrite. Cela pose un problème démocratique tout à fait 
fondamental : dans quelle mesure peut-on espérer que ces « grands » médias assurent 
le minimum de pluralisme politique et idéologique, alors même que ceux qui les pos-
sèdent – et qui par conséquent nomment les dirigeants de ces médias, dirigeants qui 
vont donner la ligne, faire des choix éditoriaux, nommer les chefs de service, etc. – ont 
évidemment des intérêts (très) spécifiques, et en particulier un intérêt à la conserva-
tion sociale ? 

Enfin, il faut souligner le fait que s’affirment dans ce qu’on appelle les « démocra-
ties » des tendances autoritaires. Pas simplement des menaces qui seraient externes 
aux systèmes dits « démocratiques », venant de mouvements explicitement antidé-
mocratiques, mais des menaces endogènes, internes à ces systèmes. L’intellectuelle 
américaine Wendy Brown a ainsi pu parler de « dé-démocratisation », en soulignant la 
transformation qualitative du néolibéralisme  : pour le néolibéralisme, la démocratie 
au sens de pouvoir du peuple, impliquant une souveraineté populaire, même minimale-

LE CONSENTEMENT EST 
FABRIQUÉ, MOINS PAR 
L’IMPOSITION AUTORITAIRE 
D’OPINIONS PRÉCISES 
QUE PAR LE CADRAGE DU 
DÉBAT IDÉOLOGIQUE.
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ment à travers l’élection de représentants, est en elle-même un problème, parce que 
les représentants élus peuvent être tentés de ne pas faire intégralement ce que la doc-
trine néolibérale suggère, préférant satisfaire (une partie de) leurs électeurs. Les élec-
tions peuvent également ne pas aboutir au résultat souhaité par la classe dominante : 
qu’on pense au référendum sur le Traité constitutionnel européen en France en 2006. 

Si je m’arrête un instant sur le cas de la France, il est clair qu’y est à l’œuvre depuis une 
quinzaine d’années un durcissement autoritaire endogène à la démocratie représenta-
tive, qui se manifeste notamment par l’usage de procédures expéditives permettant de 
contourner le débat parlementaire, alors même que le Parlement est pourtant très peu 
pluraliste politiquement. Par exemple, la « loi Travail » imposée en 2016, qui modifie de 
fond en comble le droit du travail – et qui, là encore, ne figurait pas dans le programme 
présidentiel de François Hollande –, a pourtant été imposée par ce type de procédure. 

Une autre manifestation de ce durcissement autoritaire, c’est non seulement l’inten-
sification de la répression policière et judiciaire des mouvements de contestation, mais 
plus généralement l’institutionnalisation de l’état d’urgence à la suite des attentats. Sur 
ce point, il faut rappeler à quel point les attentats ont été instrumentalisés par le pré-
cédent gouvernement pour étouffer la contestation sociale  : un nouvel exemple de 
la « stratégie du choc » étudiée par Naomi Klein et qui consiste à profiter de la sidéra-
tion provoquée par un événement pour imposer des reculs sociaux et démocratiques. 

François Hollande n’a d’ailleurs même pas pris la peine de le dissimuler. Dans un 
livre d’entretiens (par ailleurs déplorable)1, il disait la chose suivante : « C’est vrai, l’état 
d’urgence a servi à sécuriser la COP21 [conférence sur le changement climatique qui 
avait lieu à Paris en 2015], ce qu’on n’aurait pas pu faire autrement. […] Imaginons qu’il 
n’y ait pas eu les attentats, on n’aurait pas pu interpeller les zadistes2 pour les empêcher 
de venir manifester. Cela a été une facilité apportée par l’état d’urgence, pour d’autres rai-
sons que la lutte contre le terrorisme, pour éviter qu’il y ait des échauffourées. On l’assume 
parce qu’il y a la COP. »

Pour conclure ce point sur la « démocratie », je voudrais souligner à quel point tout 
ce qui lui est associé est problématique : les élu·e·s sont très loin d’être socialement à 
l’image des populations qu’ils prétendent représenter ; le pluralisme politique et idéo-
logique apparaît beaucoup plus limité que ce qu’on imagine généralement ; les liber-
tés publiques comme les droits fondamentaux sont menacés, non pas par des partis 
« populistes », mais par les gouvernements qui se succèdent au pouvoir.

1  G. Favet et F. Lhomme, Un Président ne devrait pas dire ça…, Paris, Stock, 2016 (NDLR).

2  Zadiste : militant qui s’attache activement à empêcher la destruction ou la modification d’une 
ZAD (« zone à défendre »), telle que, par exemple, le terrain initialement prévu pour l’aéroport 
Notre-Dame-des-Landes à Nantes ou, à Bruxelles, le terrain destiné à l’érection de la prison de 
Haren (NDLR).
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« POPULISME » OU NÉOFASCISME ? 
Le mot populisme est l’un des mots les plus problématiques de la langue politique. 

Il permet en effet aux élites politiques et médiatiques de jeter un même opprobre sur 
tous ceux qui s’opposent à leurs politiques, et qui s’y opposent pour des raisons pou-
vant être diamétralement opposées. La catégorie de « populisme » permet ainsi d’en-
glober Le Pen et Tsipras, Grillo et Mélenchon, Berlusconi et Corbyn, Sarkozy et Iglesias, 
Trump et Sanders, ou encore Thatcher et Chávez. 

Le cas de Tsipras est intéressant : s’il a été qualifié de « populiste » quand il est arri-
vé au pouvoir en Grèce après la victoire de Syriza en janvier 2015, on a étrangement 
cessé de le qualifier ainsi dès le moment où il a renoncé au programme anti-austérité 
pour lequel il avait été élu. Il n’est même pas nécessaire d’être radical pour être quali-
fié de « populiste » : Jeremy Corbyn, le leader du Labour Party en Grande-Bretagne, est 
régulièrement qualifié de « populiste » par la presse parce qu’il prône une rupture avec 
le néolibéralisme que Tony Blair avait imposé au parti travailliste et à la société britan-
nique, alors même qu’il ne propose guère que de revenir à des politiques keynésiennes 
très traditionnelles, au centre-gauche. 

Mais il y a d’autres raisons d’ordre plus scientifiques pour lesquelles le concept de « po-
pulisme » est embarrassant. La principale, c’est que personne ne parvient à en donner 
une définition convaincante en tant que concept globalisant. La plupart des chercheurs 
sont d’ailleurs tout à fait conscients de ce problème, mais utilisent le concept malgré 
tout. Pierre-André Taguieff, par exemple3, critique le caractère fourre-tout du concept 
et le fait qu’il sert généralement à disqualifier l’adversaire politique, mais il continue de 
l’utiliser en lui donnant une définition particulièrement vague : « Par le mot de “‘popu-
lisme”’, je désigne la forme prise par la démagogie dans les sociétés contemporaines dont 
la culture politique est fondée sur les valeurs et les normes démocratiques traitées comme 
des absolus. Il s’agit d’une forme spécifique de la démagogie, présupposant le principe de 
la souveraineté du peuple et la norme de son rassemblement dans la nation unie. »

On voit mal comment une telle définition pourrait ne pas s’appliquer à un ensemble 
extraordinairement vaste de phénomènes politiques, tant la qualification de « déma-
gogie » est instable par ce qu’elle est un enjeu de la lutte politique et idéologique.  La 
« démagogie » c’est toujours le discours de l’adversaire :  si l’on veut critiquer la poli-
tique de Macron aujourd’hui, on peut tout à fait dire qu’il utilise la démagogie contre 
les cheminots en les faisant passer pour des « privilégiés ».  Mais Macron et d’autres di-
ront que font de la « démagogie » ceux qui affirment que l’on pourrait augmenter les 
salaires, conserver des statuts d’emploi stables, etc.  Donc, il est bien difficile de fon-
der une définition du concept de « populisme » sur une notion aussi incertaine, aussi 
soumise à des divergences d’appréciation, que celle de « démagogie ».  Pierre-André 

3  P.-A. Taguieff, L’Illusion populiste, Paris, Berg International, 2002 (NDLR).
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Taguieff ajoute que le populisme « peut être sommairement défini comme l’« acte de 
prendre publiquement le parti du peuple contre les élites ». Là encore, une telle conceptua-
lisation repose sur une base extrêmement fragile, car il est difficile de ne pas voir l’appel 
au peuple comme une dimension intrinsèque de la politique à l’âge démocratique, une 
dimension dont les mouvements généralement considérés comme « populistes » n’ont 
nullement le monopole. Quiconque aspire à exercer le pouvoir politique dans des so-
ciétés où c’est l’élection au suffrage universel qui en commande l’accès aura tendance à 
recourir à la rhétorique de l’appel au peuple et à s’en prétendre le porte-parole. Il est in-
téressant de ce point de vue de noter que quelqu’un qui n’a, à ma connaissance, jamais 

été soupçonné par les médias de « populisme », en l’oc-
currence le candidat de la droite française à la dernière 
élection présidentielle, François Fillon, a pu affirmer, 
alors qu’il était mis en examen en pleine campagne  : 
« Au-delà de la procédure judiciaire, c’est au peuple fran-
çais et à lui seul que j’en appelle désormais. » De la même 
manière, si l’on fait de l’opposition aux « élites » et au 
« système » un trait inhérent au populisme qui le dis-
tinguerait d’autres mouvements politiques, il faut re-
marquer qu’Emmanuel Macron, généralement présen-
té comme une alternative au « populisme », a lui-même 

régulièrement affirmé, lors de ses meetings, que son ascension venait « contrarier l’ordre 
établi, parce qu’elle inquiète le système ». 

Donc ni la « démagogie » ni l’appel au peuple ne permettent véritablement de dis-
tinguer une espèce de mouvement politique qui serait « populiste ». Si la catégorie de 
« populisme » s’est pourtant à ce point diffusée, c’est parce qu’elle a une fonction de 
disqualification politique, mais aussi parce qu’elle permet, comme l’a montré la socio-
logue Annie Collovald4, de disqualifier implicitement le peuple en politique, l’action 
politique des classes populaires : derrière le discours sur le « populisme », il y a bien, en 
fait, le peuple ; dans le discours des hommes politiques et des journalistes dominants, 
la critique du « populisme » se fonde bien souvent sur une représentation méprisante 
du peuple, réputé ignorant, considéré comme incapable de se gouverner lui-même et 
de savoir ce qui est bon pour lui, comme disposé par essence à des excès autoritaires 
et à des délires xénophobes, etc. 

Enfin, l’emploi et la diffusion de la catégorie de « populisme » a eu pour effet de délé-
gitimer, dès les années 1980, le recours au concept de « fascisme » pour parler de l’ex-

4  A. Collovald, Le « populisme » du FN, un dangereux contresens, Paris, Éditions du Croquant, 2004 
(NDLR).

LA CRITIQUE DU 
« POPULISME » SE FONDE 
BIEN SOUVENT SUR 
UNE REPRÉSENTATION 
MÉPRISANTE DU PEUPLE, 
RÉPUTÉ IGNORANT.
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trême droite contemporaine, alors qu’il était à l’époque très commun de considérer que 
le Front national (et plus généralement l’extrême droite européenne) était un héritier 
du fascisme historique. Quelle bénédiction pour l’extrême droite que de se voir affu-
blée du qualificatif de « populisme » !  Non seulement cela est beaucoup plus acceptable 
que de se voir qualifier de « fasciste » mais, surtout, cela a permis au FN de se prétendre 
« du côté du peuple ». Les élites l’attaquant en le qualifiant de « populiste », le stigmate 
était aisément réversible : oui je suis populiste, pouvait affirmer Le Pen, puisque je dé-
fends le peuple contre des élites cupides. 

Pour toutes ces raisons, il me semble que le « populisme » est une catégorie dont on 
devrait se débarrasser en tant que concept englobant, pour le réserver à des mouve-
ments ayant certains traits politiquement spécifiques. 

DÉFENSE OU CONQUÊTE DE LA DÉMOCRATIE ? 
Il me semble que nous faisons fausse route si nous nous contentons d’une simple « dé-

fense de la démocratie ».  À ce propos, d’ailleurs, on ne peut pas oublier que la « démocra-
tie » a bien souvent été invoquée ces vingt dernières années pour justifier des interven-
tions guerrières, au Moyen-Orient et ailleurs. On doit se 
souvenir également qu’on a pu réprimer des mouve-
ments contestataires voire révolutionnaires au nom du 
respect ou de la sauvegarde de la « démocratie ». 

Le problème, pour nous, ce n’est donc pas tant de 
défendre la démocratie, mais plutôt de la conquérir, et 
cette conquête doit être saisie dans un double sens : à 
la fois comme visée, comme objectif, comme un état des 
choses que l’on aspire à instaurer (une société réelle-
ment démocratique), mais également comme le moyen 
d’atteindre cet objectif, c’est-à-dire comme mouvement, 
et même comme irruption sur la scène politique de celles et ceux, exploité·e·s et 
opprimé·e·s, qui n’ont actuellement pas voix au chapitre, de celles et ceux – la grande 
majorité de la population – qui se trouvent dépossédé·e·s de tout pouvoir et qui, pour 
reprendre la formule du philosophe Jacques Rancière5, sont considéré·e·s comme illé-
gitimes à gouverner, c’est-à-dire à se gouverner elles/eux-mêmes. 

Pour faire vivre cette conception de la démocratie comme visée et comme mouve-
ment, il importe de retrouver le sens originel du mot « démocratie » comme pouvoir du 
peuple, et se demander sous quelles conditions une démocratie conçue comme le pou-
voir du peuple est possible ou serait possible. 

On pourrait évoquer par exemple la nécessité d’une démocratisation des médias qui 

5  Auteur notamment de La Haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005 (NDLR).

LE PROBLÈME, POUR 
NOUS, CE N’EST DONC 
PAS TANT DE DÉFENDRE 
LA DÉMOCRATIE, 
MAIS PLUTÔT 
DE LA CONQUÉRIR.
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passerait par le refus d’une appropriation privée/capitaliste des médias, donc la néces-
sité d’inventer un système médiatique qui échappe à l’alternative mortelle de la pro-
priété capitaliste et de la propriété étatique. On devrait également poser la question 
de la démocratisation de la politique, qui impliquerait au minimum une déprofession-
nalisation de la politique, autrement dit l’impossibilité de faire carrière en politique, 
donc la rotation des mandats, la fixation d’un salaire à la hauteur du salaire moyen de 
la population, etc. 

Mais la conquête de la démocratie suppose plus profondément de rompre avec la sé-
paration de l’économique et du politique, qui caractérise spécifiquement le capitalisme, 
c’est-à-dire avec la séparation – au sein même de l’individu – entre le citoyen, à qui l’on 
donne le droit d’élire à intervalle régulier ses « représentants » (dont on a vu qu’ils n’ap-
partenaient guère au peuple, au sens sociologique du terme), et le travailleur salarié, 
privé de tout droit politique dans l’entreprise alors même que seule son activité per-
met la production de biens et services. 

La conquête de la démocratie implique donc une politisation et une démocrati-
sation de l’économie (pour laquelle je renvoie aux travaux d’Alexis Cukier6), dans un 
double sens : l’instauration d’un pouvoir dans et sur l’entreprise de celles et ceux qui y 
travaillent (autrement dit ce qu’on nomme généralement l’autogestion), mais aussi la 
construction d’une véritable souveraineté populaire sur les grands choix de l’écono-
mie, donc la rupture avec la propriété capitaliste des moyens de production, d’échange, 
d’information et de communication. 

Quant au danger auquel nous faisons face, il importe de préciser qu’il est d’ores et 
déjà tapi dans l’ombre du néolibéralisme autoritaire. Ce que favorise celui-ci, ce n’est 
pas un vague « populisme » mais des formes nouvelles de fascisme, alliant un nationa-
lisme exacerbé et un ultra-autoritarisme qui propose d’aller plus vite et plus fort contre 
les mouvements de contestation (dont le mouvement syndical), un discours de déplo-
ration sociale sans horizon de transformation anticapitaliste et un racisme de plus en 
plus décomplexé, ciblant notamment les musulman·e·s. 

Comme dans l’entre-deux-guerres, mais sous des formes qui restent à inventer (même 
si elles doivent s’approprier l’héritage antifasciste), il nous faut lutter frontalement 
contre le fascisme renaissant et contre tout ce qui en favorise l’ascension, mais égale-
ment avancer un projet global de transformation sociale et démocratique, contestant 
la domination du capital sur nos vies. C’est à ce prix qu’il sera possible de repousser le 
danger fasciste et de conquérir la démocratie. n

6  A. Cukier, Le Travail démocratique, Paris, PUF, 2018 (NDLR).
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N ous proposons de travailler avec la définition suivante  : une théorie du 
complot 1 °) entend apporter une réponse à une question irrésolue, en 2 °) 
assumant que la réalité n’a rien de commun avec ses apparences. Pour ce 
faire, 3 °) elle dépeint les conspirateurs comme surnaturellement compé-

tents et 4 °) mal intentionnés. Enfin, 5°) elle se fonde sur la recherche d’anomalies et 
6 °) s’avère irréfutable en dernière instance (ou « infalsifiable » au sens poppérien du 
terme – c’est-à-dire qu’aucune épreuve n’est susceptible de venir l’invalider)1.

UN PHÉNOMÈNE EN AUGMENTATION ?
Un consensus assez large semble émerger pour s’inquiéter de l’augmentation du 

phénomène complotiste. Mais au moment d’apporter des éléments confirmant cette 
impression, les preuves se font rares. Pire, les quelques tentatives de mesure se sont 
avérées peu concluantes. C’est ainsi le cas d’une recherche menée par les politologues 
américains Uscinski et Parent, qui ont mesuré le pourcentage de références à un com-

1  Pour plus de détails sur chacune de ces caractéristiques, voir E. Szoc, Inspirez, conspirez. Le 
complotisme au XXIe siècle, La Muette 2016.

À l’instar du racisme, le complotisme 
est devenu un objet ambivalent 
qui tient à la fois du concept et 
de l’insulte – ce qui explique qu’à 
l’instar des assertions racistes, 
de nombreuses affirmations 
complotistes soient précédées du 
caveat1 « Je ne suis pas complotiste 
mais… ». 
Il est donc d’autant plus important de 
donner de la « théorie du complot » 
une définition rigoureuse, à même de 
susciter un consensus aussi large que 
possible sur son contenu. 

1    « Caveat » = avertissement.
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plot dans le courrier des lecteurs adressé au New York Times depuis plus d’un siècle. 
En résulte une courbe que ses auteurs décrivent comme celle d’une stabilité globale 
et d’un lent déclin. Leur conclusion est sans appel : « La tentation est forte de proclamer 
chaque année une “nouvelle ère de la conspiration”.  Elle n’est pas sans fondement :  les théo-
ries de la conspiration ne se démodent jamais véritablement. Mais si la question est de sa-
voir à quelle époque les théories de la conspiration ont atteint leur apogée, alors la réponse 
est : ni maintenant ni depuis des décennies. [Ce sont] les années 1890 et 1950 qui consti-
tuent les véritables ères de la conspiration aux États-Unis. 
La prévalence du discours conspirationniste a légèrement 
diminué au cours du temps, en particulier depuis le milieu 
des années 19602. »

Cette conclusion n’en est pas moins sujette à caution, 
en particulier lorsque les chercheurs entendent l’appli-
quer à l’ère – certes relativement récente – des réseaux 
sociaux. Aujourd’hui, les producteurs de théories du 
complot n’envoient vraisemblablement plus de lettre 
à la rédaction du New York Times, dans l’espoir vacillant 
d’une publication incertaine (et sans doute encore plus 
incertaine aujourd’hui qu’hier) : ils diffusent leur « contenu » sur Facebook ou YouTube 
et, moyennant le respect de certains codes narratifs, sont assurés d’une circulation 
nettement plus vaste. Reste qu’Uscinski et Parent sont jusqu’à présent les seuls cher-
cheurs à avoir tenté d’objectiver l’apparente évidence d’une augmentation du complo-
tisme, et que si leur méthodologie prête le flanc aux critiques, la charge de la preuve 
demeure dans le camp de ceux qui proclament l’évidence tellement fort qu’ils se dis-
pensent d’avoir à la prouver empiriquement.

QUID EN CLASSE ?
En réalité, le principal effet de la circulation des théories du complot tient peut-être 

moins dans l’effet d’adhésion qu’elles peuvent susciter que dans une sensation de doute 
généralisé, qui se mue en forme de « résignation épistémique ».

Le dispositif qui me permet de parvenir à cette conclusion provisoire est assez simple 
et il a été répété à l’identique une vingtaine de fois. Nous entrons, à deux collègues de 
BePax, dans une classe de 4e, 5e ou 6e secondaire, à l’occasion d’un cours de français ou 

2  J. Uscinski & J. Parent, American Conspiracy Theories, Oxford University Press, 2016, p. 128; 
traduction personnelle.
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d’histoire. Nous divisons la classe en trois groupes et distribuons à chacun un billet sur 
lequel est inscrit « Attentats du 11 septembre », « Attentat du musée juif de Bruxelles », 
« Attentat du Bataclan ». Chaque groupe est alors chargé de répondre aux questions 
classiques du journalisme : « Qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi ? ». Après quinze 
minutes de discussion en interne, chaque groupe désigne un rapporteur chargé de 
rendre compte à l’ensemble de la classe de tout ce que le groupe sait à propos de ces 
événements et de toutes les explications « officielles » et « alternatives » qu’il a pu en-
tendre à son sujet.

Une discussion est alors lancée avec l’ensemble de la classe sur chacun de ces trois 
sujets. Nous la voulons aussi libre que possible et essayons d’instaurer un climat d’ou-
verture et de non-jugement, nous contentant de répondre aux questions factuelles qui 
nous sont posées, sans laisser entendre que nous aurions une préférence, pour cha-
cun des faits évoqués, entre la version officielle ou l’une ou l’autre des versions alter-
natives. Il est évidemment très probable que les élèves connaissent cette préférence, 
sans que nous ayons à l’expliciter, mais le caractère souvent très libre et engagé des 
discussions nous laisse penser que cette préférence supposée ne revêt pas un carac-
tère particulièrement inhibiteur.

Vient ensuite un moment riche d’enseignements. De manière aussi neutre que pos-
sible, nous demandons aux élèves de voter en faveur de l’explication à laquelle ils ad-
hèrent en proposant trois possibilités  : « le récit officiel éventuellement modifié à la 
marge » ; « un récit alternatif parmi ceux qui ont été évoqués » ; « ne sait pas ». La répar-
tition typique des votes est la suivante : dans une classe de vingt élèves, cinq voteront 
en faveur de la « version officielle », deux en faveur de la « version alternative » et treize 
diront ne pas savoir. Ces chiffres varient très peu d’une classe à l’autre, d’une année 
d’études à l’autre, d’une école à l’autre (il est important de signaler que ces activités 
ont été menées tant dans des collèges huppés que dans des écoles en discrimination 
positive – même s’il faut signaler une limitation importante : nous n’avons été invités 
que dans des classes de l’enseignement général et jamais dans des classes des filières 
techniques et professionnelles).

LA RÉSIGNATION COMME HORIZON
Ce refus majoritaire de se prononcer pourrait apparaître comme une forme salubre 

de scepticisme ou d’esprit critique au moment de formuler une opinion à propos d’un 
sujet sur lequel on s’estime trop peu informé. Mais ce n’est probablement qu’une illu-
sion rassurante. En effet, lorsqu’on demande aux élèves si, en consacrant une semaine 
ou un mois d’études au sujet, ils seraient à même de se forger une opinion plus fondée, 
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avec un degré raisonnable de certitude, les résultats sont les mêmes et le doute – qui 
prend la forme d’un refus de se prononcer – demeure majoritaire.

L’enseignement des résultats de cette expérience est double. Tout d’abord, ils battent 
en brèche le consensus qui semble exister au sein du corps enseignant, qui voudrait 
que le complotisme soit en recrudescence, voire soit devenu majoritaire. Ce qui est in-
dubitable, c’est que du fait de la démocratisation de la production, de l’édition et de 
la diffusion d’informations (notamment via les réseaux sociaux), l’exposition aux théo-
ries complotistes est beaucoup plus forte aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Mais, et c’est 
le deuxième enseignement, il semble que l’effet principal de cette exposition ne soit 
pas tant un effet d’adhésion qu’un effet de « résignation épistémique » : l’impression 
persistante que le réel se dérobe sans cesse et qu’il est impossible d’accéder à quelque 
chose de l’ordre de la factualité, noyés que nous serions dans des couches de discours 
contradictoires parmi lesquels il est impossible de faire un tri raisonné.

LA QUESTION DE CONFIANCE
De nombreuses enquêtes attestent de l’effondrement de la confiance dans les insti-

tutions, à tout le moins dans les pays industrialisés. Les causes alléguées de ce déclin 
sont nombreuses et ce n’est pas le lieu de les étudier ici. Notons toutefois les liens éco-
nométriques importants que les épidémiologistes Kate Wilkinson et Richard Pickett éta-
blissent entre niveau d’inégalités et niveau de confiance, dans leur plaidoyer pour une 
politique de réduction des inégalités économiques3 : tout se passe comme si, à partir 
d’un certain seuil d’inégalités, c’était l’existence même d’un certain monde commun 
entre les différentes catégories sociales qui était menacé – un monde commun dans le-
quel peuvent se forger non seulement une certaine idée de l’intérêt général, mais éga-
lement des catégories communes d’appréhension du réel et des évidences partagées. 
La majeure partie de ce que nous croyons ou savons ne provient pas de notre expé-
rience personnelle mais plutôt de la confiance que nous avons dans des « institutions 
productrices de savoir », comme l’école, l’université, les médias, la famille, etc. Or c’est 
précisément sur la disparition de ce monde d’évidences partagées que peuvent pros-
pérer les discours conspirationnistes. À cet égard, ce sont peut-être moins les filtres, 
les algorithmes et les bulles créées par Facebook qui sont à blâmer que, pour les plus 
jeunes générations au moins, l’écroulement de rendez-vous communs comme les jour-
naux télévisés – qui constituait une espèce de socle commun d’évidences partagées.

3  R. Wikinson & K. Pickett, The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better, Allen 
Lane, 2009.
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C’est dans l’émiettement et le fractionnement des informations que réside la difficul-
té à « faire société ». On pourrait résumer les effets de cette évolution comme suit : dans 
un monde où la confiance dans les institutions est forte, elles n’ont pas besoin d’ap-
porter la preuve de ce qu’elles affirment. Dans un monde où la confiance dans les ins-
titutions est faible, apporter les preuves de ce qu’elles avancent ne suffit même pas à 
rendre leurs propos crédibles.

En filant prudemment la métaphore médicale, la question de la pertinence des ré-
ponses au développement actuel des théories du complot peut se ramener à celle de sa-

voir si les théories du complot doivent être envisagées 
comme symptôme ou comme maladie. Si elles sont 
simplement le symptôme d’un dysfonctionnement dé-
mocratique plus global, constitué d’un mélange de sen-
timent d’impuissance, de défiance – légitime ou pas – 
envers les institutions et de marchandisation du savoir, 
rien ne sert de s’attaquer uniquement à ce symptôme. 
Quand bien même cette lutte serait efficace, elle n’af-
fecterait en rien son étiologie et priverait les sociétés 
du rôle primordial du symptôme, qui est celui d’aver-
tir et de signaler.

Si cette vision du complotisme comme pur symptôme possède de nombreux argu-
ments en sa faveur, elle s’avère toutefois insuffisante à appréhender toutes les dimen-
sions du phénomène et notamment son caractère performatif : les théories du complot 
ne sont pas uniquement les symptômes apparents de facteurs plus profonds, mais éga-
lement des facteurs déterminant le passage à l’acte – notamment violent –, en particu-
lier en matière de tensions interethniques4. C’est donc indissolublement comme cause 
et comme conséquence, comme symptôme et comme maladie, qu’il s’agit de considé-
rer les théories du complot. 

La détermination du caractère symptomatique ou pathologique du complotisme 
n’est pas d’ordre purement sémantique – si importantes que puissent être les questions 
de cette nature. La réponse qu’on décidera d’y apporter a en effet des implications très 
concrètes en matière de modalités de « lutte contre le complotisme ». Or, cette lutte est 
en passe de devenir une politique publique en tant que telle, avec ses appels à projets, 
ses cellules administratives, ses experts, ses outils pédagogiques et ses consultants. 

4  Voir notamment T.A. Knopf, Rumors, Race and Riots, Routledge, 2006.

LA LUTTE CONTRE 
LE COMPLOTISME 
EST EN PASSE 
DE DEVENIR UNE 
POLITIQUE PUBLIQUE EN 
TANT QUE TELLE.
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L’idée même de constituer le complotisme en objet de politiques spécifiques, comme 
objet isolable passible d’un traitement en tant que tel, nie la dualité symptomatique/
pathologique du complot pour n’en garder que le second volet. 

Or, si le complotisme se laisse autant appréhender comme symptôme que comme 
maladie, choisir de s’y attaquer sans lutter de manière tout aussi prioritaire contre les 
facteurs sous-jacents qui le favorisent revient à vouloir écoper l’océan à la petite cuiller 
– ou plus précisément à soigner la fièvre par l’imposition de glaçons – et à obtenir, au 
mieux, un déplacement du problème vers des domaines moins investis par la puissance 
publique et, au pire, un backfire effect. La thèse défendue est donc celle-ci : la plus ef-
ficace des politiques de lutte contre le complotisme ne 
se mènera pas principalement dans le champ de l’édu-
cation aux médias ou de la « contre-propagande », mais 
dans celui de la politique étrangère, de la politique com-
merciale – la mobilisation wallonne contre le Ceta en 
2016 est exemplaire à cet égard –, de la politique fis-
cale, économique et sociale, et de la lutte contre les dis-
criminations, etc. Le programme est évidemment vaste 
et ne s’ajuste pas aux compétences politiques des pou-
voirs publics confrontés à une hypothétique recrudes-
cence du phénomène complotiste. Tenus de répondre 
à une demande sociale – émanant notamment des enseignants et des travailleurs so-
ciaux – liée à la perception d’une recrudescence du discours complotiste, les ministres 
des Affaires sociales ou de l’Éducation ne peuvent se contenter de renvoyer la balle. 
Ils doivent dès lors s’assurer que les acteurs qui en font la demande puissent disposer 
d’outils adéquats pour prendre en charge le discours complotiste. 

Mais se contenter d’une réponse aussi ponctuelle reviendrait à méconnaître la nature 
également symptomatique du phénomène et dès lors à observer l’inutilité globale des 
efforts concrètement déployés pour le combattre. Il ne s’agirait pas, en effet, de trans-
former la politique de lutte contre le complotisme en symptôme elle-même de l’inca-
pacité à enrayer le processus de désenchantement démocratique et de désaffection 
électorale dont souffrent nos sociétés. n

LA LUTTE CONTRE 
LE COMPLOTISME 
NE SE MÈNERA PAS 
PRINCIPALEMENT DANS 
LE CHAMP DE L’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS.

LE COMPLOTISME, MALADIE OU SYMPTÔME ? Edgar Szoc
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François Hollande complotiste ?
DE LE DIFFICULTÉ DE LA MESURE ET DE L’IMPORTANCE DES DÉFINITIONS

Le 3 mai 2013, un article du Monde rapportait sur un ton alarmiste les conclusions d’une 
recherche menée par le think tank Demos, selon laquelle près d’un Français sur deux adhérait 
aux théories complotistes5. Pour preuve, indiquait Demos, c’est cette même proportion qui 
déclarait trouver vraie l’assertion selon laquelle « en France, ce n’est pas le gouvernement qui 
gouverne ».

Le hasard – ou pas – a voulu que ce rapport soit diffusé quelques mois après le meeting 
de François Hollande au Bourget, le 22 janvier 2011. Celui qui n’était alors que candidat au 
premier tour des élections présidentielles françaises, chahuté sur sa gauche par le succès 
– dans les sondages, au moins – de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, y prononça un 
discours plus radical qu’à l’habitude, dont la suite a montré qu’il était dicté par des impératifs 
de positionnement électoral plutôt que par une volonté de mettre en place une politique 
publique particulière.

Quelle que soit la suite de son action, voici les mots que prononça le candidat Hollande 
le 22 janvier 2011 : « Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, 
mon véritable adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais 
sa candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de 
la finance. Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de l’économie, de la société et 
même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes 
d’argent vertigineuses, de menacer des États. Cette emprise est devenue un empire. »

L’assertion selon laquelle la finance gouverne sans être élue aurait suffi, quelques années plus 
tard, à qualifier de complotiste le « candidat normal », devenu le premier président français 
à lancer des politiques publiques de lutte contre le complotisme (via l’action de la ministre 
de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem)… Cet exemple, presque pris au hasard parmi des 
dizaines d’instances possibles, montre bien en quoi l’appréhension du phénomène complotiste 
s’avère délicate dès lors qu’on veut quitter le terrain des lieux communs selon lesquels « le 
complotisme est évidemment en augmentation ». En l’occurrence, on peut supposer que 
les personnes affirmant que « ce n’est pas le gouvernement qui gouverne » ne postulent pas 
toutes l’existence d’un cabinet occulte qui tirerait secrètement les ficelles du pouvoir dans une 
conjuration organisée : bon nombre d’entre elles entendaient vraisemblablement signifier 
par là une forme de mécontentement à l’égard l’impuissance croissante des pouvoirs publics 
face au poids des flux financiers transnationaux, de la mondialisation dérégulée et, plus 
généralement, des mutations économiques et sociales contemporaines. n

5  Le rapport de Demos n’est plus disponible en ligne mais l’article qui y faisait référence est toujours 
consultable : J. Parienté, « La moitié des Français croient aux théories du complot », Le Monde, 3 mai 2013 ;
 www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/03/la-moitie-des-francais-croient-aux-theories-du-
complot_3170348_3224.html.
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P rintemps 2018 : Facebook est accusé d’avoir permis à la firme britannique 
de data marketing Cambridge Analytica d’avoir utilisé à leur insu les données 
personnelles de 87  millions de ses usagers afin d’influencer la campagne 
pour la présidence des États-Unis en faveur de Donald Trump et la cam-

pagne référendaire britannique en faveur du Brexit. Comment ? Une application de 
test psychologique postée sur le réseau social a permis de récolter une série d’informa-
tions sur les répondants et leurs « amis » afin de créer une immense base de données. À 
partir de ces informations, la firme a construit des profils psychologiques et politiques 
en vue d’identifier ceux qui étaient susceptibles de voter en faveur de D. Trump ou 
de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. Des messages électoraux, à l’allure de fake 
news, ont ensuite été envoyés de façon ciblée sur Facebook afin d’influencer les votes. 
Ce qui fait scandale – à juste titre – c’est l’usurpation de données personnelles par une 
société tierce (Cambridge Analytica) sans le consentement au moins tacite des utilisa-
teurs via les conditions générales d’utilisation. C’est aussi l’injection de véritables fake 
news ainsi que l’ampleur de cette « manipulation » politique. 

Mais au-delà de l’amplitude du phénomène, le principe de prédication des compor-
tements à partir des traces numériques est-il propre à cette affaire ? La réponse est, bien 

Pour survivre, l’homme a toujours dû s’adapter 
à la dure réalité de son environnement. Dans la 
société automatique1, il est probable que cette 
règle millénaire atteigne un point de basculement. 
À l’inverse, ce sont désormais des pans de plus en 
plus variés de l’environnement de l’individu qui, 
équipés de multiples capteurs numériques, sont 
en capacité de s’adapter toujours davantage à 
ses besoins singuliers voire de les anticiper. Cette 
affirmation, quoiqu’un peu futuriste, correspond 
néanmoins à une réalité déjà en germe. Pour s’en 
convaincre, revenons un instant sur l’actualité d’il 
y a quelques mois. 

1  B. Stiegler, La société automatique. 1. L’avenir du travail, Paris, Fayard, 2015. 
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entendu, non. La récolte des données personnelles des internautes à des fins de profi-
lage est au cœur du business model des géants du web – GAFAM pour Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft. Cela dit, l’anticipation « du possible » constitue néanmoins 
la marque d’une transformation du pouvoir dont l’exercice est aujourd’hui rendu pos-
sible par l’intensification d’un phénomène radicalement contemporain : la numérisa-
tion de la vie elle-même1. Par le biais de l’enregistrement massif et systématique de 
données numériques, ce sont effectivement des aspects toujours plus nombreux de 
l’existence des individus qui sont transformés en des données calculables. 

Mais si chacun de nous est « l’objet » si convoité de cette nouvelle société de calculs2, 
rares sont pourtant ceux qui comprennent les mécanismes qui président à cette maî-
trise du monde par les chiffres et qui saisissent la façon dont les algorithmes dits pré-
dictifs – au cœur de cette révolution du pouvoir – sont en mesure d’anticiper les com-
portements possibles, donc de contribuer à orienter le monde en construction. Or, en 
ces temps de relative cécité face au développement du numérique, cette compréhen-
sion apparaît comme un préalable essentiel à l’adoption d’une posture distanciée et 
critique face à ce phénomène inédit et à ses incidences sociétales en cours.

L’objectif de cet article est d’entrouvrir la boîte noire des algorithmes pour per-
mettre d’appréhender quelques grands principes de leur fonctionnement et de sai-
sir quelques-unes de leurs conséquences sociétales. Voyons et jugeons donc un peu.

APPRIVOISER LA LOGIQUE DES ALGORITHMES
Bien que les algorithmes soient omniprésents dans nos vies numériques, leur fonc-

tionnement, leurs mécanismes et les valeurs qui les sous-tendent restent, on l’a dit, lar-
gement méconnus des citoyens, qui s’en remettent pourtant volontiers à eux pour des 
tas de décisions au quotidien. Or, comme le souligne Cathy O’Neil3, « loin d’être neutres 
et objectifs, les algorithmes sont des visions du monde formalisées dans du code ». S’il est 
nécessaire de pénétrer dans leurs rouages, c’est donc moins pour le plaisir de se pen-
cher sur un sujet cher aux informaticiens que parce cela permet de comprendre les en-
jeux sociétaux qu’ils soulèvent. L’art de la gouvernementalité algorithmique (Rouvroy & 
Berns, 2010) tient dans sa capacité à induire imperceptiblement les formes de société 
en cours de construction. Pour reprendre les termes de D. Cardon4, « nous fabriquons 
les calculateurs, mais en retour ils nous construisent ». Et c’est précisément ces ressorts 

1  A. Rouvroy & T. Berns, « Le nouveau pouvoir statistique », Multitudes, 2010, 1, n° 40, p. 88-103.

2  D. Cardon, À quoi rêvent les algorithmes ? Nos vies à l’heure des big data, Paris, Seuil, 2015.

3  C. O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy, New York, NY, Crown Publishers, 2016. 

4  D. Cardon (2015), déjà cité.
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qu’il importe de saisir. Mais comment s’opère concrètement cette traduction du monde 
physique en données calculables et interprétables ?

LE « BIG DATA » OU LA DILATATION INFINIE DES DONNÉES
Le mouvement de numérisation du monde génère une masse sans cesse croissante 

de données, jamais enregistrée auparavant : le big data – en français « données mas-
sives ». Ce double vocable désigne précisément « des ensembles de données devenus trop 
volumineux pour être manipulés ou interprétés par des moyens humains et même par des 
méthodes usuelles de gestion de bases de données5. » D’où la nécessité d’avoir recours à 
des outils et des méthodes informatiques (algorithmes et ordinateurs) pour faire par-
ler ces données. Comme le souligne avec ironie E. Sadin6, il fallait un vocable spécifique 
pour identifier ce phénomène, dont la définition a comme singularité de se focaliser sur 

la limite à pouvoir le maîtriser humainement. Aussi le 
big data est-il souvent défini par les trois « V » : volume, 
variété, vitesse. Le volume : celui-ci doublerait tous les 
dix-huit mois suivant une cadence exponentielle et on 
produirait aujourd’hui autant d’informations en deux 
jours qu’on ne l’a fait en deux millions d’années. La va-
riété renvoie à la grande diversité des données, puisque 
n’importe quelle relation traçable entre un individu et 
un élément de son environnement peut générer des 
données enregistrables, stockables, échangeables. La 
vitesse enfin, dans la mesure où la création, la collecte 

et le traitement de ces flux d’informations se font en temps quasi-réel. 
Considéré comme le nouvel or noir du XXIe siècle, ce gisement abyssal de données 

est alimenté par le biais de toutes sortes d’informations laissées par les internautes lors 
de leurs activités en ligne, mais aussi via des capteurs numériques intégrés dans tous 
les objets connectés (montres, GPS, etc.). Qu’il s’agisse de signaux informationnels lais-
sés intentionnellement (un like, un tweet) ou de traces de comportement laissées non 
délibérément (vitesse de navigation, clics), chaque activité connectée génère de mul-
tiples données personnelles prêtes à être utilisées, au nom, le plus souvent, de l’effica-
cité : personnalisation des offres commerciales, rationalisation des activités des entre-
prises, par exemple. Par le biais de divers outils de traçage, comme les célèbres cookie 

5  Définition adaptée de Wikipedia et de l’Oxford English Dictionnary.  

6  E. Sadin, La vie algorithmique. Critique de la raison numérique, Paris, L’Échappée, 2015.

LE MOUVEMENT DE 
NUMÉRISATION DU 
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et cookie tiers7, il est ainsi possible de capturer des données de connexion toujours plus 
raffinées au plus près des comportements réels des individus, même ceux dont ils n’ont 
eux-mêmes pas tout à fait conscience.

LES ALGORITHMES, OU DES RECETTES POUR FAIRE PARLER LES DONNÉES
Comment le traitement et l’analyse de ces données massives s’opèrent-ils ? Par quels 

procédés est-il possible de leur donner du sens ? Pour appréhender de façon pédago-
gique ce phénomène complexe, D. Cardon8 propose une analogie amusante avec l’uni-
vers culinaire : si les big data sont les ingrédients, les algorithmes constituent la recette 
de cuisine qui permet de donner « une série d’instructions en vue d’obtenir un résultat ». 
Plus précisément, ces calculs algorithmiques consistent en des suites d’opérations ma-
thématiques réalisées par un programmeur et exécu-
tées par un ordinateur en vue de trier, traiter, agréger 
et représenter ces données multiples.

Afin de proposer une clé de lecture accessible, le so-
ciologue distingue de façon schématique quatre « fa-
milles » d’algorithme qui sont autant de façons d’orga-
niser la visibilité de l’information en ligne, selon certains 
critères particuliers, nécessairement non neutres. C’est 
en ce sens que les algorithmes ont leurs « rêves » et 
orientent les comportements numériques d’une façon 
qui leur est propre. 

L’objectif n’est pas ici de décrire les logiques sous-jacentes à chaque famille de calcul 
numérique, lesquelles dépasseraient largement le cadre de cet article. Parce qu’elle sou-
lève des enjeux sociétaux inédits, il s’agit plutôt de s’attarder un instant sur la dernière 
famille apparue dans l’écosystème numérique : les algorithmes dits prédictifs, ceux qui 
se sont placés en dessous du web pour capturer de façon imperceptible les moindres 
traces laissées par les internautes. Leur particularité est de faire usage d’une technique 
statistique, l’apprentissage automatique (machine learning), qui est en passe de trans-
former la façon dont le monde se calcule. L’algorithme prédictif apprend en comparant 
un profil d’utilisateur – à partir de ses multiples traces numériques comme son parcours 

7  Fichier informatique déposé dans le navigateur des utilisateurs par le serveur du site visité 
(cookie) ou par un serveur d’un domaine distinct de celui du site visité (cookie tiers). Le premier 
permet au site visité de reconnaître l’internaute et ses activités passées uniquement sur le site. À la 
différence du premier, le second, qui est souvent la propriété d’une régie de publicitaire en ligne, 
est plus insidieux, puisqu’il permet un suivi comportemental de l’internaute non seulement sur le 
site en question, mais aussi sur le réseau de sites affiliés à cette régie.

8  D. Cardon (2015), déjà cité, p. 8.
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de navigation, ses choix de consommation, ses commentaires sur les réseaux sociaux, 
etc. – à d’autres traces de comportements similaires. Sur base de ces corrélations sta-
tistiques, il suppose, de façon probabiliste, qu’un internaute pourrait se comporter de 
telle façon (acheter un livre, par exemple) parce que ceux qui témoignent d’un parcours 
de navigation analogue ont déjà adopté un tel comportement (l’achat dudit livre). « Le 
futur de l’internaute est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent9. » En ce sens, les 
algorithmes prédictifs établissent leurs calculs non plus sur la base de ce que les indi-
vidus prétendent faire, mais sur la base de leurs conduites réelles, y compris les plus 
implicites. Au travers de l’apprentissage automatique, ils sont ainsi en capacité d’infé-
rer, en temps quasi réel, une série de comportements potentiels à partir seulement de 
quelques informations laissées par l’internaute. 

De prime abord, ce déplacement dans la manière de calculer le monde peut avoir 
l’air insignifiant. En réalité, les implications sociétales de ce comportementalisme nu-
mérique généralisé sont nombreuses. Nous proposons d’en identifier quelques-unes, 
en pointant particulièrement ce que ces calculs automatisés font aux inégalités.

JUGER DES EFFETS SUR LA SOCIÉTÉ
Le lecteur l’aura certainement compris, la gouvernementalité algorithmique suit une 

logique prédictive qui devient progressivement hégémonique. Il s’agit de modéliser 
non plus les comportements présents, mais les « actions futures possibles », en vue de 
mieux les contrôler. Cette anticipation des actions non encore advenues implique ipso 
facto la production d’informations inédites, quoique de nature très approximative, sur 
les internautes. Il importe donc de comprendre que ces calculs sont en mesure de dé-
duire plus de caractéristiques personnelles sur les utilisateurs que ceux-ci n’ont consenti 
à en donner, délibérément ou non. Reprenons l’exemple du scandale de Cambridge Ana-
lytica. Un simple test psychologique est posté sur Facebook. Les réponses permettent à 
l’application de récolter quelques caractéristiques psychologiques des répondants en 
même temps que d’autres de leurs données, comme celles de leurs interactions sur ce 
réseau social et les autres, mais aussi les informations des personnes avec lesquelles ils 
sont en contact et sur leurs relations elles-mêmes. En croisant l’ensemble de ces don-
nées, l’algorithme déduit de nouvelles informations qui sont in fine transformées en 
profils comportementaux inédits. Ce profilage établit donc de nouvelles coordonnées 
identitaires, auxquelles l’internaute n’a pas accès mais qui le déterminent dans sa pré-
sence en ligne. C’est ce qui conduit G. Latzko-Toth, professeur au département d’infor-
mation et communication de l’université de Laval, à qualifier le big data et ses analyses 
prédictives de véritables « monstres ». 

9  D. Cardon, La démocratie internet, Paris, Seuil, 2010, p. 34. 
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Cette identité numérique construite en quelque sorte dans l’ombre des individus pose 
avec acuité la question de l’exploitation des données personnelles et des inégalités dans 
la capacité à s’en protéger. On connaît bien les disparités existantes dans la capacité à 
saisir les logiques informatiques qui président au processus de profilage, une capacité 
nécessaire pour résister activement à la perte de contrôle identitaire sur le web (pré-
server l’anonymat, choisir les données dont on accepte l’utilisation). Ainsi, comme le 
pointe N. Marion, « la fracture numérique […] revêt cet aspect insoupçonné : en plus d’être 
source d’exclusion, elle induit une répartition inégalitaire dans l’exploitation numérique des 
individus, où ce sont les personnes les moins formées et intégrées à la société numérique 
qui sont susceptibles d’être le plus facilement exploitées sur la toile10 ». 

UN ESPACE PUBLIC EN VOIE D’ÉCLATEMENT 
Bien que cette identité algorithmique constitue une interprétation qui n’épuise pas la 

réalité de l’individu, elle est dans le même temps son reflet numérique le plus person-
nalisé. Aussi permet-t-elle d’offrir des informations taillées sur mesure, collant littérale-
ment aux intérêts du moment de l’internaute. Et de l’enfermer dans les fameuses « bulles 
d’intérêt » égocentrées qui ont comme confortable fonction d’évacuer automatique-
ment les informations qui viennent perturber ses propres représentations du monde.

Cette fermeture automatique sur la diversité du monde est déjà interpellante lorsque 
celle-ci sert des fins commerciales. Mais elle l’est plus encore quand elle est exploitée à 
des fins politiques. La tendance à l’homophilie sociale – selon l’adage bien connu « qui 
se ressemble s’assemble » – n’a bien sûr pas attendu ce guidage algorithmique pour 
apparaître sur internet, surtout pour les questions relatives à la politique. En 2001, C. 
Sustein considérait déjà le web comme une menace pour la démocratie, dans la me-
sure où il favorisait la balkanisation des opinions publiques. Sur la toile, le déplacement 
d’un contrôle éditorial a priori effectué traditionnellement par les gatekeepers vers un 
contrôle a posteriori par les internautes (Cardon, 2010) a eu effectivement comme effet 
de renforcer le filtrage des informations, étant donné que les utilisateurs ont tendance 
à ne retenir que celles qui sont proches de leurs idées. Ce risque se voit aujourd’hui 
amplifié par le caractère automatisé du phénomène : l’algorithme supplée désormais 
le choix de l’individu, qui n’a plus qu’à se laisser guider, ce qui risque d’aboutir à des 
formes d’immunisation informationnelles favorables à une radicalisation des opinions 
et à la disparition de l’expérience commune11.

Par ailleurs, la règle de l’anticipation des intérêts singuliers par les traces, qui prévaut 

10  N. Marion, « L’identification numérique : un enjeu éthique », note d’éducation permanente, 
Action et Recherche Culturelles (ARC), 2017, p. 2.

11  Sunstein (2009), cité dans Rouvroy & Berns, 2010.
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sur internet quel que soit le domaine d’information concerné, a conduit à faire de la 
souveraineté du consommateur le modèle de la souveraineté politique12. L’offre per-

sonnalisée d’information proposée par les calculateurs 
sur le web est en effet issue du monde du marketing, 
où la préoccupation principale consiste à offrir un pro-
duit directement adapté à la demande du client. Dans 
le cadre de la consommation d’informations politiques, 
ce glissement pose toutefois des questions, car le prin-
cipe de souveraineté politique diffère fondamentale-
ment de celui de la consommation. L’opinion publique 
n’est pas censée se construire comme des préférences 
de consommation mais plutôt au terme d’une confron-
tation d’opinions divergentes. Dans ces conditions d’en-

fermement automatique des opinions publiques se pose légitimement la question 
du péril pour un débat démocratique sain, nourri de points de vue contradictoires, 
nécessaire à l’élaboration de positions communes.

UNE FABRIQUE DE CONFORMISME ET D’INÉGALITÉS
Les « bulles d’intérêt » qui capturent les internautes au cours de leurs diverses pra-

tiques informationnelles connectées ont une autre incidence insoupçonnée : celle de 
contribuer, sans le vouloir, à entériner l’ordre social, ses inégalités et ses discriminations. 
En se basant sur la seule régularité des comportements passés pour préjuger des choix 
futurs, les algorithmes reproduisent un comportementalisme presque bourdieusien. 
Aux internautes laissant des traces riches et variées, les calculs feront des recomman-
dations les aidant à approfondir cet hétéroclisme, tandis qu’à ceux qui témoignent de 
comportements triviaux, ils proposeront des résultats reflétant ce conformisme. C’est 
pourquoi les algorithmes prédictifs contribuent à figer les pratiques sociales dans leurs 
aspects inégalitaires13. À la façon de « sociologues » automates, sans se soucier des rai-
sons des phénomènes observés, ils supposent « idiotement » que le probable d’un in-
dividu ne sera qu’une pâle copie de son passé et de celui des personnes qui lui res-
semblent. 

Le guidage algorithmique est pourtant loin d’être personnel, dans le sens où il connaî-
trait chaque individu singulièrement, avec ses désirs et ses aspirations qu’il pourrait an-
ticiper. Au contraire, c’est à l’utilisateur de démontrer sa proactivité à vouloir sortir de 
ses régularités comportementales et à « s’activer » sur le web pour que les calculs l’ac-

12  P. Flichy, « Internet et le débat démocratique », Réseaux, 2008, n° 26 (150), p. 159-185.

13  D. Cardon (2015), déjà cité.
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compagnent dans cette démarche d’exploration. Ce fonctionnement procède d’une 
logique néolibérale qui consiste à renvoyer l’utilisateur à sa propre responsabilité face 
à ses désirs de changement. Or, on sait combien cette capacité à endosser le rôle d’un 
individu « entrepreneur de soi » est en majeure partie liée à des ressources sociales et 
culturelles, très inégalement réparties. 

Ces constats soulèvent un curieux paradoxe : sous le couvert d’une haute personna-
lisation des offres d’informations, de services et de produits, ces calculs promettent im-
plicitement aux individus de pouvoir s’émanciper de leurs déterminations sociales. Or, 
le guidage automatique qu’ils leur proposent les incite plutôt, s’ils n’y prennent garde, 
à entretenir la régularité de leurs comportements et à contribuer par là à la reproduc-
tion des rapports sociaux dans lesquels ils sont pris.

Par ailleurs, parce qu’ils sont fondés sur de simples corrélations statistiques sans 
mise en contexte, les algorithmes contribuent même à 
exacerber les discriminations. La chercheuse afro-amé-
ricaine en informatique L. Sweeney explique ainsi que 
lorsqu’elle effectue une requête sur Google avec son 
propre nom, le moteur de recherche lui propose une 
publicité pour un site d’information sur les casiers judi-
ciaires. Ce résultat est le fruit de, si l’on ose dire, bêtes 
régularités statistiques : sur Google, aux États-Unis, le 
nom d’une personne noire est régulièrement associé 
à des recherches sur des questions judiciaires. De son 
côté, la chercheuse américaine en sciences politiques V. 
Eubanks démontre, dans son dernier ouvrage14, que l’automatisation des processus de 
décision dans des programmes sociaux américains, basée uniquement sur la récolte de 
données des populations qui bénéficient de l’assistance sociale, mène à des erreurs de 
décision. Ceci conduit surtout à automatiser les inégalités : les groupes les plus margi-
nalisés sont ceux sur lesquels le plus de données sont collectées ; leur analyse renforce 
leur marginalité en créant une boucle de rétroaction de l’injustice, qui renforce à son 
tour la surveillance et le soupçon.

Cet éclairage rappelle que les données brutes n’existent pas. Toute quantification est 
une construction sociale qui possède ses propres conventions de mesure et d’interro-
gation des données. Le savoir permet d’éviter l’écueil qui consiste à entretenir l’idée 
répandue d’une objectivité des chiffres et des calculs, pour rappeler qu’ils ne sont que 
des représentations partielles et partiales de la réalité. C’est d’ailleurs pour pointer le 

14  V. Eubanks, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, 
Cambridge, MA, MIT Press, 2017. 
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fait que les calculateurs sur le web ne sont en fait que le résultat de choix humains 
qu’A. Casilli donne à la préface d’un récent ouvrage ce titre provocateur : « L’algorithme 
n’existe pas ». 

AGIR : PRATIQUES PALLIATIVES ET RÉSISTANCE COLLECTIVE
Face à cette froide réalité du pouvoir algorithmique, des leviers d’action existent pour-

tant. Sur le plan individuel, réduire ses traces numériques est une réponse possible : pa-
ramétrer correctement ses comptes, utiliser un moteur de recherche comme Qwant, 
qui ne stocke pas les données, ou d’autres sites et logiciels libres, etc. « Le héros 2.0 est 
un être anonyme », écrit J. Pierre15, soulignant par-là que l’anonymat est la voie privilé-
giée pour résister aux pratiques de traçage sur le web.

Si la gestion de sa présence en ligne est utile pour contourner les politiques algorith-
miques, cette pratique suppose néanmoins une bonne compréhension et une bonne 
maîtrise des processus d’identification numérique, ce qui est loin d’être partagé par 
tous. Ce constat appelle à encourager l’acquisition d’une culture numérique par les 
citoyens, ce qui leur permettrait de se positionner de façon éclairée et critique face 
aux calculateurs. Avec N. Marion, on considère que cet apprentissage est un chantier 
contemporain essentiel de l’éducation permanente critique à la société numérique16. 

Au-delà de la formation individuelle des usagers, la résistance à cette gouvernemen-
talité algorithmique passe, aussi et surtout, par la mobilisation collective. On pense no-
tamment aux initiatives qui se multiplient17 pour auditer les algorithmes. De même, au 
niveau européen, l’European Digital Rights Initiative (EDRI) est une association d’orga-
nisations européennes des droits et des libertés numériques qui fait un travail de lob-
bying important pour s’assurer que les algorithmes soient bien mis au service de l’hu-
main. Adopté tout récemment, le règlement européen sur la protection des données 
personnelles (RGDP) tente d’apporter des solutions aux enjeux éthiques que pose la 
surexploitation des données personnelles. Le principal défi actuel reste la réelle mise 
en œuvre de ces mesures. n

15  J. Pierre, « Génétique de l’identité numérique. Sources et enjeux des processus associés à 
l’identité numérique », Les Cahiers du Numérique, 2011, 1, vol. 7.

16  N. Marion (2017), déjà cité.

17  Par exemple, aux États-Unis, The AI Now Research Institute, lancé en juillet 2017 par un 
groupe de chercheurs associés à l’American Civil Liberties Union, a comme principaux objectifs 
d’identifier les biais présents dans les algorithmes. En France, le projet Transalgo, conçue par l’INRIA, 
vise à surveiller les biais éventuels des algorithmes. L’objectif est, d’abord, de créer un portail 
pédagogique en ligne à destination du grand public. À terme, le projet vise également à mettre en 
place des outils de tests pour évaluer les algorithmes.
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P eu après le Déluge, alors qu’ils parlent tous la même langue, les hommes 
atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s’y installent tous. Là, ils en-
treprennent de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. La 
ville la plus vaste qui ait jamais été construite. Les mois passent. Des écha-

faudages se bâtissent. Des murs de soutènement enserrent la tour en construction. 
Des restaurants, des maisons, des routes sont créées pour les ouvriers. Et puis un jour 
arrive où Dieu brouille leur langue afin qu’ils ne se comprennent plus, et les disperse 
sur toute la surface de la Terre. La construction cesse et la cité perdue reçoit le nom de 
Babel.

Le récit de Babel est souvent présenté comme l’histoire d’une chute. Peut-être n’est-
ce pas comprendre l’histoire réelle de la cité abandonnée. Babel n’a jamais été ache-
vée. Mais le dernier des habitants, en se retournant, aura parait-il vu la plus belle ville 
qui ait jamais été bâtie, ses tours, ses grues, ses cafés, ses entrepôts, son port et son 
mur d’enceinte intérieure laissant béant le lieu que les hommes auraient dû construire 
pour toucher l’au-delà. Babel était là. C’est l’échafaudage qui fait la ville. Et c’est le tra-
vail de la communauté sur elle-même, non le chant unanime d’une langue commune, 
qui nous permet de vivre ensemble. La parabole de Babel nous raconte l’arrachement 

La participation politique n’est pas une idée 
neuve, au contraire. Remontant aux Grecs, 
c’est non seulement une des idées les plus 
anciennes de la pensée politique occidentale, 
mais aussi l’assise pratique et philosophique 
de la démocratie. La participation de tous est 
une condition primordiale de l’égalité politique. 
L’égalité politique est un critère déterminant 
de légitimité de la participation démocratique. 
C’est également à cette aune que se comprend 
la crise actuelle de la représentation et la volonté 
de remédier à celle-ci grâce à davantage de 
démocratie participative. Comment cette crise 
est-elle interprétée ? De quelles aspirations 
est-elle le pendant ? Sous quelles conditions 
les travaux contemporains sur la démocratie 
participative peuvent-ils les prendre en charge ?
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de l’humanité à elle-même. Mais ce que l’histoire cachée de Babel nous rappelle, c’est 
que la société n’est pas une question de compréhension unanime, mais de participa-
tion collective à un projet commun.

LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE ?
Le régime démocratique ne promet rien d’autre que de laisser à chaque citoyen la 

possibilité de dire que ses opinions sont bonnes, que les opinions des autres sont moins 
bonnes, et qu’il mérite à ce titre d’exercer sa part légitime du pouvoir pour le bien des 
autres. Il repose par ailleurs sur l’idée que le pouvoir doit, dans l’idéal, être partagé par 
tous. Dès lors que les opinions de chacun font donc l’objet de négociations et de com-
promis constants, il n’y a rien d’étonnant à ce que chaque citoyen puisse avoir l’impres-
sion que son opinion est injustement mésestimée. Puisque nous sommes tous sus-
ceptibles de penser que nous ne vivons pas dans une « vraie démocratie » – la nôtre, 
forcément –, l’idée que nous vivons une crise de la représentation démocratique a-t-
elle encore un sens ?

La défiance vis-à-vis des institutions représentatives peut recouvrir deux significa-
tions. Selon la première, le gouvernement représentatif ne serait pas en mesure de 
remplir les promesses démocratiques qui lui sont associées.

D’une part, le gouvernement représentatif a-t-il réellement pour vocation d’être dé-
mocratique ? Pour la tradition libérale, le gouvernement représentatif est un compro-
mis entre un principe d’autorisation démocratique, un idéal aristocratique de sélection 
des représentants, et l’idée libérale selon laquelle la sphère privée, l’espace public et 
l’espace politique institutionnel gagnent à rester des systèmes séparés. Et aux yeux de 
la tradition élitiste, la démocratie est avant tout un mécanisme de sélection des élites 
dirigeantes par la compétition électorale. La politique étant une chose trop sérieuse 
et trop complexe pour la laisser au citoyen, le rôle de celui-ci devrait donc être limité à 
l’élection des dirigeants.

D’autre part, le gouvernement représentatif est-il seulement capable de remplir ses 
promesses démocratiques ? Certes, la démocratie représentative ne constitue pas seu-
lement une procédure de délégation du pouvoir. Comme le montrent les travaux de 
Bernard Manin ou de Nadia Urbinati1, la participation joue un rôle non négligeable dans 
la démocratie représentative. Tout d’abord, la démocratie représentative ne réduit pas 
le vote à un simple acte de sélection comparable à celui qu’opère un consommateur 
lorsqu’il achète un produit. L’acte de voter s’inscrit dans un contexte institutionnel et 
culturel qui lui donne un sens collectif et public : un siècle après son instauration, le 
suffrage universel reste un mode de socialisation et d’éducation politique. Par ailleurs, 

1  B. Manin, Principes du gouvernement représentatitf, Paris, Calmann-Lévy, 1995 ; N. Urbinati, 
Representative Democracy : Principles and Genealogy, Chicago, University of Chicago Press, 2006.
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la démocratie représentative ne réduit pas la participation du citoyen à l’acte de voter. 
Si l’élection génère une différence de rôle entre représentants et représentés, cette dis-
tance permet également d’assurer l’autonomie et la légitimité d’une activité politique 
située hors du cadre institué. C’est précisément parce que les citoyens ne sont pas di-
rectement associés à toutes les décisions prises par les autorités qu’ils ont le pouvoir 
de s’associer indépendamment de celles-ci au sein de la société civile, de débattre li-
brement dans l’espace public, de protester, de contester les décisions et les projets du 
gouvernement, de formuler des alternatives.

Toutefois, le gouvernement représentatif contribue également à alimenter un sen-
timent de dépossession politique. Que les citoyens ne 
disposent pas d’un pouvoir direct de participer à la dé-
cision est une chose. Qu’ils aient l’impression que leur 
parole n’a pas d’influence, et que les mécanismes de 
représentation obéissent à des logiques tout à fait au-
tonomes de l’opinion publique, en est une autre. L’ab-
sence, au sein du Parlement, de catégories de la popu-
lation minoritaires ou marginalisées accroit l’idée que la 
représentation n’est pas représentative. L’espace public 
est loin de constituer la sphère commune de discussion 
et d’échange politique que le philosophe John Stuart 

Mill appelait de ses vœux. Au contraire : l’opinion publique tend à se fragmenter en un 
grand nombre de lieux d’échange imperméables les uns aux autres, développant cha-
cun ses propres codes sociaux, sa propre logomachie, son propre système de valeurs 
– et, dans le cas de la Belgique, ses propres appartenances linguistiques et culturelles. 
Par ailleurs, l’espace public est loin d’être une plateforme égalitaire, où chacun aurait 
accès à la parole publique. Si la société civile joue un rôle précieux dans le débat démo-
cratique, l’accès au public passe par des processus de sélection et de cooptation mé-
diatiques, politiques, culturels et économiques restreignant étroitement le nombre de 
personnes disposant d’une influence publique. Le citoyen peut donc avoir l’impression 
que son engagement dans la vie civique ne sert à rien. Le gouvernement représenta-
tif lui donne peu de pouvoir de décision. La fragmentation et la hiérarchisation crois-
sante du débat public lui donnent l’impression qu’il n’a pas, en tant que citoyen isolé, 
davantage de pouvoir d’influence2.

La crise des institutions représentatives peut par ailleurs recouvrir une seconde si-

2  En matière d’élection, Vincent de Coorebyter relève ainsi que si chaque voix est comptée, il est 
aujourd’hui devenu abusif de soutenir que « chaque voix compte » au sens où elle pourrait s’avérer 
décisive. V. de Coorebyter, « Secret du vote, transparence de l’élection », Les analyses du Crisp en 
ligne, 12 septembre 2013, p. 5.

LE GOUVERNEMENT 
REPRÉSENTATIF 
CONTRIBUE À ALIMENTER 
UN SENTIMENT DE 
DÉPOSSESSION 
POLITIQUE. 



74  

gnification, qui n’est plus liée à son rôle démocratique mais aux fonctions internes qui 
lui sont assignées  : produire des décisions raisonnables dans les conditions les plus 
efficientes possible. Les critiques classiques du libéralisme représentatif sont bien 
connues : celui-ci tendrait à promouvoir des intérêts privés, voire partiaux sous cou-
vert de l’intérêt général, à produire des compromis coûteux en temps et en énergie, et 
à tenir les lieux réels de la décision à l’abri du regard du public3. Toutefois, le gouver-
nement représentatif doit faire face à des facteurs de déstabilisation plus conjonctu-
rels. D’une part, l’efficacité de la décision politique est souvent associée à sa capacité 
de proposer des orientations politiques identifiables, dont le sens peut être perçu par 
les citoyens, et ce quel que soit leur degré d’adhésion à ces options. Or l’affaissement 
électoral des trois courants politiques traditionnels ayant contribué à forger l’Europe 
d’après-guerre – démocratie chrétienne, socialisme et libéralisme – ne contribue pas 
seulement à brouiller les balises idéologiques du débat public : il suscite le doute quant 
à la capacité de la politique à instituer la société. D’autre part, la fiabilité perçue de la dé-
cision politique nécessite a priori que ses règles, que ses lieux et que ses tenants soient 
accessibles au citoyen. Les institutions de l’État-nation connaissent un double évide-
ment, par le bas – via une déconcentration tendancielle des pouvoirs de l’État – et par 
le haut – notamment via l’européanisation de la décision publique. La décision politique 
met en scène un nombre croissant d’acteurs, dont le statut et le pouvoir apparaissent 
parfois peu lisibles. Qui décide ? Qui est consulté lors de la délibération ? Quelles sont 
les étapes de la décision ? Quels en sont les résultats évaluables ? La difficulté de ré-
pondre à ces questions laisse de nombreux citoyens dans le brouillard. Comme ils sont 
convaincus de ne plus rien y voir, de nombreux motifs peuvent leur faire penser qu’on 
leur cache quelque chose. La complexité des sujets traités et la concurrence croissante 
d’autres logiques de décision – la décision économique, notamment – accroissent un 
sentiment collectif de dépossession politique.

DEUX ASPIRATIONS CONTRADICTOIRES ?
Quelques mots reviennent souvent pour résumer ces deux interprétations de la crise 

de la représentation démocratique : « On ne compte pour rien. Nous ne pesons pas. Nous 
ne valons pas grand-chose à l’échelle du système. ». Aux sentiments de dépossession 
politique peut par ailleurs se superposer un sentiment de dépossession sociale : com-
ment donc « fructifier ses capitaux personnels » ou « se mettre en projet » dans un sys-
tème politique et économique donnant l’impression que tout est fait pour que rien ne 
puisse se produire ? La démocratie déçoit d’autant plus qu’on lui assigne des attentes 
dont seule la mise en œuvre complète permettrait de qualifier le régime en place de 

3  C’est précisément afin de mettre ces mécanismes et lieux de décision politique en lumière que 
le Crisp a été fondé en 1958.
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« vraie démocratie », et que ces attentes semblent aboutir à des exigences contradic-
toires. On souhaite réenchanter le politique tout en se méfiant de la portée manipula-
toire des grands récits idéologiques. On veut réinstaurer des solidarités chaudes afin 
de faire pièce à l’atomisation des relations sociales, tout en plaidant pour l’extension la 
plus large possible de la sphère individuelle et des droits fondamentaux qui lui sont as-
sociés. On plaide pour un réinvestissement de l’action publique tout en se défiant des 
cadres institutionnels de l’État moderne.

Ces sentiments et ces attentes mènent à deux aspirations différentes4. Une aspiration 
à un pouvoir fort, d’une part, ainsi qu’en témoignent les résultats de l’enquête « Noir 

Jaune Blues » publiée en 20175, et une aspiration à un 
pouvoir partagé, d’autre part. À suivre cette aspiration à 
un pouvoir fort, le pouvoir politique doit être capable de 
prendre des décisions claires, menant à des politiques 
effectives et à des changements efficaces. La démocra-
tie est légitime dans la mesure où elle permet de satis-
faire ces conditions, qu’il s’agisse de mettre en place une 
« nouvelle gouvernance publique » censée appuyer l’ef-
ficacité de la décision politique sur son ouverture à l’es-
pace social, de rétablir un pouvoir politique plus vertical 
et plus autoritaire dans son expression, ou de proposer 

un modèle populiste d’incarnation du pouvoir. À suivre l’aspiration à un pouvoir parta-
gé, en revanche, la démocratie est un régime qui doit être fondé sur un principe d’éga-
lité politique, soit parce que l’égalité politique a une valeur intrinsèque, soit parce que 
son respect contribue à une décision raisonnable : il s’agirait par conséquent de favori-
ser l’égale participation de tous à tous les niveaux de la société politique.

Ces deux aspirations sont souvent présentées comme opposées ; la recherche d’un 
pouvoir fort serait compromise par la participation de tous, tandis que celle-ci requé-
rait de disséminer l’exercice du pouvoir au sein de la communauté politique. Toutefois, 
elles peuvent être aussi comprises comme des aspirations complémentaires. La figure 
du chef ou du pouvoir fort serait seule à même d’unifier la communauté politique à 
travers le dynamisme et l’incarnation politique qu’elle suscite. À rebours, la participa-
tion de tous créerait naturellement – ou du moins, tendanciellement – des formes d’in-

4  À cet égard, voir aussi J. Faniel, « Crise du politique : les deux visages de Janus », in G. Matagne, 
V. Van Ingelgom (dir.), Politiques de crise, crises du politique, Louvain-la-Neuve, Academia-
L’Harmattan, 2017, p. 23-33.

5  B. Scheuer, S. Bouquin, D. Trembloy, « Noir, Jaune, Blues 2017. Quel monde voulons-nous bâtir ? 
10 clés pour comprendre l’état de l’opinion publique belge », enquête Survey and Action publiée en 
janvier 2017.

RÉENCHANTER 
LE POLITIQUE TOUT 
EN SE MÉFIANT DE LA 
PORTÉE MANIPULATOIRE 
DES GRANDS RÉCITS 
IDÉOLOGIQUES. 
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telligence et de pouvoir collectif. La rhétorique du populisme n’est pas la seule à asso-
cier la participation et l’exercice de la violence légitime, jusqu’à les assimiler d’ailleurs 
purement et simplement. Valorisant les vertus de l’ouverture et de la participation, le 
langage de la gouvernance et de nombreux partisans d’une démocratie plus partici-
pative présentent ces deux pôles comme étant accessoires l’un à l’autre, qu’il s’agisse 
de capter le vocabulaire de la participation afin de reconstruire de nouveaux types de 
relations d’autorité, ou au contraire d’investir de nouveaux lieux et de nouvelles rela-
tions de pouvoir à travers le façonnement de nouveaux cadres démocratiques – son-
geons aux réflexions contemporaines sur la démocratisation du pouvoir économique.

Ainsi, le sentiment de dépossession démocratique évoqué plus haut peut mener à 
des aspirations de nature très différente. Toutefois, ces aspirations ne sont pas forcé-
ment vécues, ni toujours traduites institutionnellement, comme des aspirations oppo-
sées. Ce qui peut distinguer l’aspiration à un pouvoir fort 
de l’aspiration participationniste n’est ni la participation 
au sens propre ni l’existence d’un pouvoir politique. 
Par extension, ce n’est pas davantage l’appel à l’enga-
gement de tous les membres de la communauté poli-
tique ou la lutte contre les mécanismes de domination 
politique. Ce qui caractérise en propre l’aspiration par-
ticipative est la mise en valeur, fût-ce de manière par-
fois très nuancée, du principe d’égalité politique. C’est 
sur cette toile de fond que prennent place diverses pro-
positions visant non seulement à réformer le gouverne-
ment représentatif – songeons au renforcement des règles anti-cumul, aux débats sur 
la révocabilité des mandats électifs, aux discussions sur le tirage au sort – mais aussi à 
renouveler la réflexion sur la démocratie participative6. C’est également sur cette toile 
de fond qu’il s’agit d’en préciser les apports et d’en identifier les défis.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La démocratie participative repose sur l’idée que la démocratie doit également per-

mettre aux citoyens de participer, à titre individuel, à des processus collaboratifs qui 
devraient contribuer à l’élaboration de décisions politiques. À côté des acteurs tradi-
tionnels de la décision – mandataires publics, experts, organisations sociales –, la démo-
cratie participative convoque un nouveau type d’acteur : le « citoyen ordinaire », parfois 
sélectionné par tirage au sort. Ainsi, il ne s’agit pas simplement, comme dans un son-

6  Pour un aperçu des réflexions et pratiques contemporaines en matière de démocratie 
participative, voir le site du groupement d’intérêt scientifique « Participation et démocratie » : 
http://www.participation-et-democratie.fr/.

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
CONVOQUE 
UN NOUVEAU TYPE 
D’ACTEUR : LE « CITOYEN 
ORDINAIRE ».

PARTICIPATION ET POUVOIR : LA QUÊTE AMBIVALENTE D’UNE « VRAIE » DÉMOCRATIE John Pitseys
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dage, de prendre connaissance des opinions et des préférences de ce citoyen ordinaire. 
Il s’agit de l’amener à débattre avec d’autres citoyens et, dans le meilleur des cas, avec 
d’autres acteurs de la vie publique. De la sorte, les citoyens impliqués peuvent construire 
collectivement et de manière collaborative des opinions raisonnées sur le bien public, 
qui devraient – on l’espère en tout cas – contribuer à une information correcte des dé-
cisions prises. Dans une conférence de citoyens ou lors de la confection d’un budget 
participatif, le rôle du citoyen ne se limite pas à désigner et à contrôler des gouvernants 
ni à approuver ou à désapprouver les décisions que ceux-ci prennent. Le processus de 
décision doit aussi lui permettre de prendre part à la construction des décisions par la 
délibération publique. La promotion de la démocratie impliquera par exemple la mise 
en place de consultations populaires, de comités de quartier, d’amendements citoyens 
ou encore l’association au processus de décision de citoyens par tirage au sort…

Mot-valise charriant des usages très divers, la démocratie participative repose sur 
deux grands principes identifiables. Tout d’abord, la démocratie est un régime de par-
ticipation. Par conséquent, la citoyenneté est le moteur même de la démocratie. Le ci-
toyen doit être associé à la prise de décision, via sa consultation, la concertation avec 
lui ou sa collaboration à la prise de décision. Toutefois, les processus de décision mis en 
place doivent aussi inclure un régime de délibération. Ils doivent permettre aux acteurs 
impliqués dans le processus de décision d’exposer, d’échanger et d’amender leurs ar-
guments. Ce processus d’argumentation ne doit pas seulement être équitable et veiller 
à ce que les acteurs disposent de ressources comparables pour discuter. Il doit égale-
ment veiller à limiter autant que possible les alternatives contraintes et les dynamiques 
hégémoniques présentes dans la vie sociale. Dans ce cadre, les théories participatives 
de la démocratie se distinguent des théories délibératives de la démocratie dans la me-
sure où elles considèrent que la délibération est un instrument important et peut-être 
primordial, mais non le fondement d’une décision légitime. 

Bien qu’elles soient souvent difficiles à différencier dans les faits, la démocratie partici-
pative se distingue de la démocratie directe sur trois aspects. Premièrement, elle consi-
dère que la participation est un bien en soi, et pas seulement un instrument démocra-
tique parmi d’autres. Deuxièmement, la participation n’est pas forcément assortie d’un 
pouvoir de décision. Troisièmement, les théories participatives considèrent que l’État 
n’occupe plus forcément la place centrale dans l’action politique ; l’action politique se 
définit à partir des interactions nouées au sein de l’espace social et politique, et non à 
partir du lieu de la coercition légitime.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE NE PEUT ÊTRE UN SIMPLE ÉTENDARD
La démocratie participative suscite souvent des questions relatives à son statut ins-

titutionnel. On se demandera, par exemple, si elle représente une source de légitimité 
démocratique autonome, et comment dès lors organiser la délibération participative 



78  

à l’échelle de la société. On l’envisagera, sinon, comme un mode de légitimation com-
plémentaire au gouvernement représentatif, dont la mise en place accompagnerait de 
profondes réformes des institutions représentatives.

Les lignes qui précèdent suggèrent d’autres pistes de réflexion. Si la démocratie par-
ticipative doit servir à quelque chose, c’est à répondre aux sentiments d’illisibilité, d’im-
puissance et de dépossession politique qui sont à la source des remises en cause ac-
tuelles des démocraties libérales. Or il ne suffit pas d’en appeler à plus de participation 
ou à davantage de démocratie participative pour que ces problèmes soient pris en 
charge. La mise en place de dispositifs de démocratie participative crée des espaces 
d’expérimentation politique afin de les affronter sous de nouveaux angles. Elle rappelle 
que la promotion de l’égalité politique passe par la participation de tous. Toutefois, la 
réflexion sur la démocratie est parcourue par une série de tensions structurelles qui, 
dès lors qu’elles sont présentées comme des contradictions, peuvent nourrir le scepti-
cisme vis-à-vis de la démocratie : brandir l’étendard de la démocratie participative ne 
suffit pas à les prendre en charge.

Parmi ces tensions, plusieurs peuvent être relevées. Primo, une tension entre un idéal 
de consensus collectif et un idéal de pluralisme politique : la démocratie doit à la fois 
permettre d’éclairer l’existence de divergences politiques et d’approcher les conditions 
d’une volonté générale. Secundo, une tension entre impartialité et partialité : la démo-
cratie repose à la fois sur l’idée que les citoyens doivent faire l’objet d’une reconnais-
sance égale, et sur l’idée que chaque citoyen désire avant tout faire prévaloir ses inté-
rêts et ses préférences. Tertio, une tension entre confiance et méfiance politique : pour 
le dire en quelques mots, la division des pouvoirs, le principe de publicité politique, le 
principe de motivation des jugements et des actes administratifs, les règles de préven-
tion de conflits d’intérêts ou la limitation des cumuls indiquent que la confiance col-
lective vis-à-vis du régime démocratique nécessite paradoxalement d’y intégrer des 
dispositifs fondés sur la méfiance7. Enfin et quarto, une double exigence de rationali-
té et d’égalité. Le respect de l’égalité politique assure que la décision soit prise de ma-
nière démocratique. La promotion d’un processus de décision le plus rationnel pos-
sible est quant à elle une condition importante, et peut-être nécessaire, pour que les 
règles collectives poursuivent l’intérêt général. Si la plupart des théories de la démo-
cratie essaient d’imaginer les conditions dans lesquelles égalité et rationalité peuvent 
s’instituer réciproquement, il convient de constater que cette relation entre égalité et 
rationalité ne se vérifie pas toujours dans les faits, laissant parfois la place à un doute 
profond quant à la capacité de satisfaire pratiquement ces idéaux. Au nom de quoi 
pouvons-nous croire en la démocratie en dépit du fait qu’elle laisse souvent cours à la 
mauvaise foi et à des décisions apparemment irrationnelles ? La justification d’un ré-

7  P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2006.
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gime légitime repose-t-elle sur sa capacité à promouvoir une décision raisonnable ou 
à permettre l’égale participation de tous ?

Comme le rappelle l’histoire cachée de Babel, la participation nécessite un enjeu. 
Elle se décrète rarement. Elle se reconnait a posteriori. Enfin, il n’est ni nécessaire ni ré-
aliste de penser qu’elle repose sur le partage d’une langue commune. Nous voudrions 
avoir plus de contrôle sur ceux qui nous gouvernent, mais nous souhaiterions pouvoir 
nous fier à eux en toute confiance. Nous ne voulons pas compter pour rien, mais nous 
souhaiterions tous compter un petit peu plus que notre voisin. Nous voudrions que la 
décision politique suive le mouvement de la souveraineté politique, mais non sans di-

rection claire ni promesse de bien-être. Ces tensions 
auraient peut-être été résolues dans la Babel originaire 
de la Bible : une ville gouvernée par une langue et par 
un principe unique, un pouvoir à la fois directif et inclu-
sif, transparent et transcendant à ce que nous sommes, 
sentimental et rationnel. C’est ce rêve qui meut les aspi-
rations collectives contemporaines à un « pouvoir plus 
fort ». Or, ce que nous rappelle l’Ancien Testament, c’est 
que cette Babel n’existe plus et que son existence n’a 
rien d’humain. Et ce que nous raconte l’histoire cachée 
de Babel, c’est que la participation politique est déter-

minante pour le fonctionnement dès lors qu’on accepte de se retourner sur ses ten-
sions structurelles.

À cet égard, il ne suffit pas seulement de rappeler que la délibération participative 
doit accorder à chacun les mêmes droits et prérogatives durant la discussion, ou qu’elle 
doit promouvoir une égalité de ressources entre les acteurs : ces points de discussion 
font l’objet d’un large consensus au sein du champ des théories de la démocratie par-
ticipative. Il convient par exemple de réfléchir à l’échelle à laquelle doivent se tenir ces 
processus participatifs, ainsi qu’à la manière d’articuler des dynamiques locales au dé-
bat public au sens large, à l’échelle de la société, à celle de l’espace public ou à celle des 
institutions politiques nationales. Il s’agit de réfléchir à la place que la coercition ou le 
conflit peuvent jouer dans ces processus, la force d’attraction de ceux-ci reposant sou-
vent sur leur caractère collaboratif. Dans ce cadre, quels sont les lieux et les institutions 
susceptibles d’être régulés par des procédures participatives ? L’État, bien sûr. Mais sans 
doute aussi l’entreprise ou l’école. Quel rôle les mouvements sociaux et les groupes d’in-
térêts ont-ils à y occuper, et comment combiner les codes de la délibération partici-
pative avec ceux de la négociation sociale ? Ces questions portent chacune sur le rap-
port que la participation doit entretenir avec l’exercice du pouvoir. Elles valent la peine 
d’être envisagées, précisément au nom des difficultés qu’elles doivent surmonter. n

RÉFLÉCHIR 
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CES PROCESSUS 
PARTICIPATIFS.
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A yant accepté d’intervenir sur un thème qui avait été défini comme « le 
rôle des mouvements extra-institutionnels dans la démocratie », Stépha-
nie Demblon s’est interrogée : de quel extra-institutionnel vais-je parler ? 
En effet, on peut tout aussi bien ranger dans cette large catégorie les lob-

bys, les grandes ONG très connues, les syndicats, différents organes consultatifs… Ce 
n’est pas de cela qu’elle traite dans son exposé, qu’elle circonscrit à la pratique quoti-
dienne de l’activisme. La référence théorique la plus proche est celle des « nouveaux 
mouvements sociaux », tel que l’a construite Alain Touraine.

Stéphanie Demblon revendique pour elle-même la qualification d’activiste, à 
comprendre dans son sens anglo-saxon, non péjoratif, même si le terme peut être 
difficile à porter en Belgique, dans la mesure où il qualifiait aussi les collaborateurs 
indépendantistes flamands durant la Seconde Guerre mondiale.

Quelques illustrations concrètes de ce dont on parle vont précéder une brève « montée 
en généralité », c’est-à-dire la production de quelques éléments de théorisation du sujet.

Les actions citoyennes menées en groupes ou 
organisations extra-institutionnelles sont un versant 
de la démocratie radicale. Ces actions peuvent 
prendre des orientations de désobéissance civile. 
L’hypothèse est que, loin de fragiliser la démocratie, 
de telles postures au contraire la renforcent ! Pour 
instruire le dossier, nous avons fait appel à un profil… 
« désobéissant ». Stéphanie Demblon a en effet eu les 
honneurs de la presse à l’occasion d’une infiltration 
illégale sur le site du Shape (le quartier général des 
opérations de l’Otan) à Casteau. Cela avait valu un 
procès au petit collectif concerné. Les conclusions du 
tribunal de Mons à l’issue de ce procès contiennent 
des propos particulièrement intéressants : « Il ne s’agit 
pas d’un délit politique parce que cela n’a pas porté 
atteinte aux institutions. Au contraire, cela contribue 
au débat démocratique. »

Compte rendu établi sur la base des propos tenus lors de la conférence.
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PARC MAXIMILIEN
Au moment de la conférence (avril 2018), l’actualité est pleine d’un évènement 

inhabituel aux alentours de la gare du Nord à Bruxelles. À l’arrière de la gare, le parc 
Maximilien sert de point de chute pour des migrants de passage dans la capitale. Ils n’ont 
aucune intention d’y rester et de s’y installer : leur projet est d’aller en Angleterre. En 
attendant une solution, ils dorment à la belle étoile dans des sacs de couchage. Depuis 
des mois, faute d’une prise en charge correcte par l’État, des associations et groupes 
viennent très régulièrement en aide à ces personnes : 
apports de nourriture et de vêtements, organisation de 
soins de santé… 

La situation se dégrade lorsque la police fédérale 
et celle de Bruxelles décident de mettre fin à cet état 
de fait. Dans une première étape, la police réveille 
les personnes installées au parc en les menaçant 
d’arrestation. Dans une deuxième étape, les policiers les 
arrêtent vraiment. Pour un certain nombre d’entre elles, 
cela signifie la fin de leur rêve, l’internement en centre 
fermé et, très probablement, l’expulsion. De quelques-
uns arrêtés tous les jours, d’abord, on passe ensuite à quelques dizaines, avec des coups 
de matraque qui se perdent, des vols de chaussures, des disparitions de sacs à dos avec 
le peu qu’ils peuvent contenir.

C’est dans ce contexte que la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés (qui 
existe depuis trois ans) lance un large appel public à la solidarité : « ouvrez votre porte 
pour héberger une ou plusieurs personnes, pour une nuit ou un peu plus. » L’appel 
est extrêmement bien suivi. Beaucoup de gens accueillent des inconnus, dont on leur 
avait pourtant dit de se méfier parce que c’étaient probablement des voleurs ou des 
personnes dangereuses. Six mois plus tard, en avril 2018, il y a toutes les nuits de 400 
à 600 personnes hébergées un peu partout.

CENTRES FERMÉS
La Plateforme n’est pas seule sur ce terrain : elle trouve à s’articuler à d’autres groupes, 

notamment le Collectif contre les rafles, les expulsions et pour les régularisations (CRER) 
et aussi un très petit groupe – en réalité deux personnes –, « Getting the voice out ». Ce 
dernier groupe s’est mobilisé à partir du constat qu’on ne sait rien de ce qui se passe en 
centre fermé : ces centres sont des lieux coupés du monde, auxquels la presse n’a jamais 
accès. Même pour le Parlement, il est difficile d’y exercer un contrôle, ce qui pose à tout 
le moins un grave problème démocratique. L’idée du petit collectif est toute simple : 
un numéro de téléphone est désormais connu dans les centres fermés ; les détenus 
peuvent l’appeler pour discuter et, surtout, pour raconter leur situation. Les conditions 

DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET DÉMOCRATIE RADICALE Stéphanie Demblon
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sont-elles correctes ou non ? Des soins sont-ils donnés lorsqu’ils sont demandés ? 
Les avocats viennent-ils les voir lorsqu’ils sont censés le faire ? Sont-ils correctement 
informés de leurs droits ? Comment les tentatives d’expulsion se passent-elles ? Sont-
elles violentes ou non ? En quelque sorte, il s’agit de faire passer les informations 
de l’intérieur vers l’extérieur. Cette initiative constitue la seule source d’information 
disponible pour savoir ce qui se passe à l’intérieur des centres fermés.

La sensibilisation sur la situation des centres fermés remonte à 20 ans, au moment 
de la mort de Semira Adamu. Cette jeune femme d’une vingtaine d’années avait fui 
le Nigéria, où elle était condamnée à un mariage forcé avec un homme de 65  ans, 
polygame. Arrivée à Bruxelles avec des papiers qui n’étaient pas en ordre, elle n’a jamais 
été admise sur le territoire ; elle a, par contre, été immédiatement enfermée. Elle est 
morte à la sixième tentative d’expulsion, ce qui veut dire qu’elle a chaque fois résisté. La 
dernière fois, ça s’est mal terminé : les gendarmes qui l’accompagnaient l’ont étouffée 
avec un coussin pour que cessent ses chants. On n’aurait rien su de ce qu’il lui est arrivé 
si le Collectif contre les expulsions n’avait pas réussi à enregistrer et à rendre publics 
des témoignages sur cet épisode.

KLEINE BROGEL
Le gouvernement prétend qu’il n’y a pas d’armes nucléaires à la base militaire de 

Kleine Brogel, dans le Limbourg. Ces armes ne sont pas belges, elles sont américaines 
et entreposées chez nous en exécution d’un accord secret entre la Belgique et les 
États-Unis. Il y a 60 ans que ça dure et c’est, depuis longtemps, devenu un secret de 
polichinelle. Seulement voilà : il est difficile pour des pacifistes et des antimilitaristes 
de lutter contre quelque chose qui, officiellement, n’existe pas ! Impossible, dans ces 
conditions, d’aller frapper à la porte du Premier ministre pour lui dire  : « Il y a un 
problème ; il faudrait que ces armes partent. Il en va de la sécurité de tout le monde, 
ainsi que de l’environnement, a fortiori dans un contexte où existe un risque potentiel 
d’attaques terroristes. »

L’association flamande Vredesactie (« Action pour la paix ») a mené une campagne 
de vingt ans intitulée « Bomspotting » (« montrer les bombes du doigt »), dont la 
caractéristique était d’utiliser des actions de désobéissance civile de masse : il s’agissait 
d’inviter les personnes qui le souhaitaient à forcer les clôtures et à pénétrer sur la base 
de Kleine Brogel (ou encore au quartier général de l’Otan à Evere). En d’autres termes, il 
s’agissait de commettre des actes illégaux, pour risquer un procès et par-là obtenir une 
tribune médiatique. L’État est à tout le moins contraint à faire un choix : soit il poursuit 
des gens qui ont commis des actes illégaux, mais en s’exposant à devoir répondre 
publiquement à leurs arguments ; soit il ne les poursuit pas, au risque d’envoyer le 
message que tout le monde peut pénétrer sur une base militaire où on entrepose 
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probablement des armes nucléaires.
Évidemment, une fois qu’on est dans la base, il n’est pas si facile de prouver qu’il y a 

bien des armes nucléaires. Stéphanie Demblon a pénétré sur les lieux une dizaine de 
fois sans avoir jamais rien vu : les armes font l’objet d’une sécurité particulière et sont 
entreposées dans des sous-sols. Finalement, en janvier 2010, un groupe d’activistes 
est parvenu à pénétrer dans la zone la plus cruciale de la base : en fait, une des zones 
réputées parmi les plus sécurisées du monde. Ils s’y sont promenés librement pendant 
une vingtaine de minutes avant qu’un militaire ne les repère, très surpris de les voir 
là, et ne les arrête. Ils étaient pourtant bien visibles, en gilets fluo, sans faire de dégâts 
mais en prenant des photos et des vidéos qui ont pu apporter la preuve qu’il y avait 
bien des armes nucléaires, de par la nature particulière des défenses qu’ils ont repérées 
autour d’un des bunkers.

L’affaire a fait grand bruit… surtout aux États-Unis, qui n’ont pas du tout apprécié et 
ont vertement tancé la Belgique : « ça ne doit plus se reproduire ! » Quelques mois plus 
tard, les mêmes activistes ont diffusé leur vidéo, pour continuer à mettre la pression 
sur les États-Unis  : l’idée était d’essayer de les convaincre de ne plus laisser d’armes 
nucléaires dans un pays qui n’est pas capable d’assurer la sécurisation de la zone. Dans 
toutes ces actions autour de Kleine Brogel, parfois des activistes ont été arrêtés mais il 
n’y a pas eu de poursuites judiciaires ; parfois ils n’ont même pas été arrêtés.

La réalité est que la Belgique viole le Traité de non-prolifération nucléaire, qu’elle a 
pourtant signé il y a longtemps et qui l’empêche d’avoir des armes nucléaires en son 
nom ou d’en stocker sur son territoire pour le compte de tiers. Le transit, lui, n’est pas 
interdit : on pourrait donc éventuellement prétendre que les armes en question sont 
« en transit ». Reste à voir si après 60 ans, on peut toujours considérer qu’il s’agit de 
« transit ». Mais la question n’existe pas vraiment : le ministre de la Défense l’a encore 
répété en 2010 : « il n’y a rien à Kleine Brogel ! »

MONTÉE EN GÉNÉRALITÉ
Que peut-on dire de toutes ces expériences ? Essayons d’abord d’imaginer ce que 

serait la situation au parc Maximilien si la Plateforme citoyenne n’avait pas existé. C’est 
sans doute l’action de celle-ci qui a sauvé l’honneur, par rapport à l’État de droit, aux 
droits des migrants, aux droits de toute personne humaine. Rien que cela donne une 
formidable légitimité à l’action des mouvements extra-institutionnels.

À quoi d’autre peut servir l’action de désobéissance civile ? À rendre conflictuelle 
une situation qui ne l’était pas auparavant. Le cas des centres fermés est exemplatif : 
jusqu’à la médiatisation citoyenne du meurtre de Semira Adamu, ces centres n’étaient 
pas vraiment un problème public. Depuis lors, ils le sont devenus, et sont perçus comme 
inacceptables par une large fraction de l’opinion.

DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET DÉMOCRATIE RADICALE Stéphanie Demblon



  85 L’état de la démocratie  LA 96E SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

Quand l’État ment ou se tait, les mouvements extra-institutionnels sont d’autant plus 
cruciaux : c’est eux qui révèlent ce qui se passe vraiment. Les exemples montrent qu’ils 
ont de vraies qualités d’investigation. L’avantage de l’action de cette nature est qu’il ne 
faut pas forcément être beaucoup : il suffit « juste » d’avoir très envie de le faire.

Passer par le procès présente un très grand intérêt : souvent, on démarre dans une 
position d’accusé avant de devenir accusateur et de (souvent) parvenir à placer l’État 
en position défavorable.

Les mouvements extra-institutionnels ne sont pas en opposition à la démocratie. 
C’est tout le contraire : on peut même affirmer qu’ils la renforcent. Car leur action vise 
à mettre en évidence des anomalies, à émettre des protestations, à se remettre entre 

les mains de la Justice pour lui demander de trancher. Il 
est difficile de soutenir que seraient antidémocrates des 
gens qui font pleine confiance à l’État de droit. Ce propos 
pourrait cependant justifier quelques nuances  : il est 
peu probable que les militants expulsés brutalement du 
terrain de Notre-Dame des Landes à Nantes (en France) 
fassent une confiance démesurée en la démocratie !

Les mouvements extra-institutionnels ont encore 
une caractéristique commune  : tous, d’une façon ou 
d’une autre, sont anticapitalistes. Pour certains, c’est 
très affiché ; pour d’autres, c’est plus nuancé. Par contre, 

ils ne sont pas tous anarchistes : ils désobéissent, mais pour autant ils ne revendiquent 
pas tous un système différent, qui serait sans État.

MANIÈRE DE S’ORGANISER
Un dernier mot sur la manière de s’organiser. L’organisation de l’action non violente 

cherche en effet à se faire la plus démocratique possible. L’effort est de s’organiser sur 
une base horizontale, sans leader ni hiérarchie : ce sont les gens qui vont faire l’action 
qui la préparent, la pensent stratégiquement, la décident – les premiers concernés 
participent à tout le processus.

L’idée est donc de mettre en œuvre la démocratie directe : on essaie de compenser 
la difficulté que peuvent avoir certaines minorités (de genre, de couleur de peau, de 
situation sociale) en faisant très attention, aux réunions, à donner la parole à tout le 
monde, de sorte que chacun puisse se sentir à l’aise et valorisé au même titre que tous 
les autres.

Mais bien entendu, la conscience existe que ce n’est pas précisément le même exercice 
de faire vivre la démocratie dans un petit groupe qu’à l’échelle d’un pays de 11 millions 
et demi d’habitants. n

L’EFFORT EST 
DE S’ORGANISER 
SUR UNE BASE 
HORIZONTALE, 
SANS LEADER NI 
HIÉRARCHIE.
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FAIRE UN MONDE 
COMMUN ? 

Christian Laval

« Faire monde commun » est une très 
ancienne aspiration qui a pris des figures 

variées dans l’histoire. En dépit des échecs 
de ces espérances et de ces projets, le 

principe de commun, à l’œuvre dans les 
mouvements et les expérimentations 
démocratiques, apparaît aujourd’hui 

comme une réponse à la contradiction 
entre l’aspiration des peuples à maîtriser 

leur destin et la dynamique du capitalisme 
néolibéral qui tend vers toujours 

plus d’inégalité entre les individus et 
d’impuissance politique. 
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L e commun est un mot d’époque. On l’entend partout. Cette expression se 
décline de manière très variée  : « bien commun » au singulier ou au pluriel, 
« commun » utilisé comme adjectif et, de manière de plus en plus fréquente, 
comme substantif, là aussi au singulier ou au pluriel. Le terme de commun ap-

paraît aujourd’hui un peu partout dans le monde comme un signe de ralliement pour 
de nombreux acteurs des mouvements sociaux, pour des expérimentateurs sociaux, 
pour beaucoup de ceux qui cherchent à imaginer un « autre monde ». Ce caractère 
viral du commun a des raisons profondes. Nous éprouvons comme jamais l’absence de 
« monde commun ». Guerres atroces, affirmation morbide des « identités » religieuses 
et nationales, égoïsme des oligarchies qui ne veulent rien lâcher de leur pouvoir : par-
ler de « monde commun » aujourd’hui relève-t-il de l’illusion, quand c’est plutôt un 
monde du non commun qui paraît s’annoncer ?

Quelles sont les forces, les idées, les propositions qui peuvent nous laisser espérer 
aujourd’hui qu’il pourrait y avoir un jour où le monde pourrait se réorganiser autour 
du « principe du commun » ?

POURQUOI NOUS ÉLOIGNONS-NOUS D’UN « MONDE COMMUN » ?
L’aspiration à un monde commun n’est pas nouvelle. Dans le passé, beaucoup ont vou-

lu croire en un « monde commun », en une humanité réconciliée et unifiée. Faut-il invo-
quer les Pères de l’Église, selon qui Dieu avait donné la Terre en commun aux hommes, 
de sorte que la Création était la source même d’une communauté des hommes ? Le 
pape François a rappelé, dans sa lettre encyclique Laudato Si’ sur la « sauvegarde de la 
maison commune », que dans ces temps de péril écologique, selon la théologie chré-
tienne, « le commun » était affaire divine, donc foyer même du devoir moral. 

Faut-il se rapporter plutôt aux projets cosmopolitiques de paix perpétuelle d’un abbé 
de Saint-Pierre1, d’un Kant ou d’un Anacharsis Cloots2 qui, à l’époque des Lumières, 
étaient fondés sur le fait que les hommes ayant en commun la raison sont capables 
d’organiser politiquement et juridiquement un monde sans guerre ? La Raison serait, 
après Dieu ou à la place de Dieu, le vecteur de cette communauté mondiale à venir. 

Faut-il plutôt penser, comme beaucoup dans ce XVIIIe siècle si riche en prospections 
les plus diverses, que l’extension d’un marché mondial des produits allait entraîner 

1  Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre (1658-1743), écrivain et diplomate, précurseur des 
Lumières, est surtout connu pour son Projet de paix universelle entre les nations, paru en 1713 
(NDLR).

2  Le baron Jean-Baptiste de Cloots, dit Anacharsis Cloots (1755-1794), penseur et militant 
politique prussien fait citoyen d’honneur de la France en 1792, fut un des leaders les plus radicaux 
de la Révolution française, faisant notamment l’apologie des exécutions sommaires de prisonniers. 
Il se proclama « orateur du genre humain » et publia en 1792 République universelle, où il prône 
l’unicité du genre humain sous la lumière de la Raison (NDLR).
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l’unification du monde ? L’intérêt, universellement partagé, devait être au principe de 
la communauté mondiale. 

Ou bien encore les projets du XIXe siècle, de Saint-Simon à Marx, qui ont vu dans l’éco-
nomie et la division internationale du travail la base d’une grande union démocratique 
des producteurs du monde entier, la création d’une « association universelle des tra-
vailleurs », d’une Internationale pacifique des prolétaires du monde entier, qui devait 
donner naissance enfin à un véritable « genre humain » ? On a vu comment cette aspi-
ration avait débouché sur son contraire : des États communistes bureaucratiques qui 
n’ont pas inspiré longtemps l’amour aux prolétaires. 

En réalité, ni le christianisme, ni aucune religion mondiale d’ailleurs, ni le rationalisme 
des Lumières, ni le capitalisme industriel, ni le socialisme réel sous aucune de leurs 
formes historiques n’ont réussi à créer un « monde commun ».  

Bien au contraire, le monde, ces deux derniers siècles, a été le théâtre des pires 
pratiques de colonisation, de destruction de peuples entiers, de déplacement et 
d’expropriation de populations, de guerres d’une vio-
lence et d’une barbarie de plus en plus monstrueuses 
jusqu’au milieu du XXe  siècle. Et cette Europe chré-
tienne, puis rationaliste, libérale et démocratique, qui 
prétendait organiser le monde à son image, a été bien 
souvent le foyer des désastres qui ont ravagé le monde 
et elle-même, du fait même de son impérialisme reli-
gieux, culturel, politique et économique.  

Certains ont pu croire qu’après la Seconde Guerre 
mondiale, après la douloureuse décolonisation, après 
la Guerre froide et la menace de destruction nucléaire 
de l’humanité, s’ouvrirait une nouvelle période plus propice à la paix et à la construc-
tion d’un ordre mondial plus juste, plus égal, à la mise en œuvre d’une véritable « com-
munauté internationale » dotée de moyens permettant de résoudre les conflits de fa-
çon pacifique et juste.

Nous voyons aujourd’hui que ces espoirs, parfois naïfs, parfois sincères, et parfois 
parfaitement cyniques, sont aujourd’hui réduits à peu de chose et parfois à rien. Nous 
voyons qu’ils ont, en tout cas, perdu de leur force. 

Nous nous éloignons même à grande vitesse de ce « monde commun ». Et ceci est 
parfaitement explicable. 

Je voudrais en rappeler deux causes qui me paraissent fondamentales. Premièrement, 
le néolibéralisme ; deuxièmement, l’identitarisme communautaire. 

Depuis plus de trente ans, la mondialisation repose sur une idée simple, selon laquelle 
la liberté du commerce, de la production et de la finance va unifier l’humanité. Cette 
unification se produirait par la conjonction de la technologie et de la libéralisation des 
mouvements économiques, en réduisant les distances géographiques, en densifiant les 

FAIRE UN MONDE COMMUN ? Christian Laval
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L’HUMANITÉ.
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communications, en diminuant les inégalités de développement, en créant des classes 
dirigeantes plus cosmopolites, en obligeant les responsables politiques nationaux à 
coordonner leurs politiques. Pour le dire d’un mot, le marché était censé produire un 
« monde commun ». L’Europe ne fait pas exception à ce grand projet d’unification par le 
marché. La Communauté européenne a même été pionnière dans une voie qui a consis-
té à croire qu’un marché dit commun serait la base d’une communauté européenne 
politiquement et culturellement harmonieuse. Le capitalisme aurait ainsi la vertu, non 
seulement d’enrichir chacun à plus ou moins long terme, mais aussi de créer des liens 
durables et pacifiques entre les individus et les peuples par « intérêt bien compris ». Le 
paradoxe est peut-être surprenant mais c’est bien celui qui sous-tend la conception do-
minante qui accompagne et légitime l’essor du capitalisme depuis plusieurs siècles. L’ef-
fondrement du bloc soviétique, la crise du nationalisme arabe, l’ouverture de la Chine 
au commerce mondial, la création d’une monnaie unique dans l’Union européenne, 
tous ces phénomènes et beaucoup d’autres ont pu laisser penser un moment que le 
capitalisme que l’on a assez rapidement appelé néolibéral allait effectivement réaliser 
ce que le premier libéralisme n’avait pas réussi à créer, c’est-à-dire ce fameux « monde 
commun » fondé sur les intérêts économiques. Un nouveau messianisme est même ap-
paru, qui n’a pas hésité à mener des guerres pour imposer « la démocratie de marché ».

LA FAILLITE DU NÉOLIBÉRALISME
Cette conception individualiste et utilitariste a été gravement invalidée par l’histoire 

du XIXe et du XXe siècle, et ceci à plusieurs reprises. Les intérêts économiques, loin de 
déboucher sur une société et une humanité réconciliées et harmonieuses, ont engen-
dré guerres de conquête, inégalités et luttes sociales, et diverses formes de totalita-
risme. Depuis plus de trente ans, ces perspectives qui s’ouvraient à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale ont été oubliées. Toutes les leçons à tirer des crises et des affronte-
ments sanglants du XXe siècle ont été écartées. 

Le principe du néolibéralisme est la concurrence, son modèle est l’entreprise. Cette 
logique ne connaît pas de frontières : elle est globale dans les deux sens du terme, à la 
fois planétaire par sa dimension et transversale par son aptitude à pénétrer tous les do-
maines de l’existence humaine. Tout pays doit s’ouvrir à la concurrence et à la libre cir-
culation des capitaux et des marchandises, toute activité doit s’inscrire dans un cadre 
concurrentiel, doit s’organiser selon la forme de l’entreprise. La compétitivité est deve-
nue un principe quasi constitutionnel, et même le principe suprême. 

L’État en sort transformé et dans sa fonction et dans sa forme. La concurrence néo-
libérale a un effet dissolvant sur l’édifice de l’État social. La concurrence finit par frag-
menter les sociétés à l’intérieur et les opposer les unes aux autres. Elle ramène finale-
ment à l’époque des guerres commerciales et à l’affrontement des blocs. L’Europe n’y 
échappe pas. Que l’on songe aux pratiques de dumping social et fiscal qui ont consis-
té à se voler les uns aux autres l’emploi et les ressources budgétaires. Aucun « monde 
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commun » ne peut exister là où la concurrence la plus brutale pour l’appropriation et 
l’accumulation des richesses a été érigée en loi du monde. Le néolibéralisme est, en 
ce sens, la négation du monde commun. Et le large consensus en faveur du néolibéra-
lisme, qui réunit un peu partout droite et gauche de gouvernement, aggrave de jour 
en jour les fractures sociales et les désastres écologiques. 

Il suffit d’ouvrir les yeux sur la faillite du néolibéralisme. Elle tient à ce que cette lo-
gique de concurrence généralisée est incapable de résoudre les problèmes de la so-
ciété et de l’humanité, est incapable de résoudre les fractures entre les classes, entre 
les nations, entre les religions. Le néolibéralisme apparaît comme un principe de frac-
turation plus que d’unification.  

Le néolibéralisme engendre des réactions que les dirigeants politiques et les obser-
vateurs médiatiques n’ont pas vu venir et ne comprennent pas : une poussée nationa-
liste et une formidable montée de la xénophobie s’emparent de pans entiers de la po-
pulation. On assiste en réalité à la renaissance de la communauté archaïque, à un repli 
sur la communauté des semblables, de ceux qui ont la même croyance, la même natio-
nalité, la même langue, les mêmes origines. Cette réaction à la concurrence généralisée 
prétend lutter contre la dissolution des liens communautaires, mais elle vient ajouter 
à la guerre généralisée des groupes humains sa part de haine des autres. Nous assis-
tons ainsi à la conjonction de deux phénomènes : le processus néolibéral continue à 
produire ses effets dissolvants sur les ensembles humains et la réaction identitaire à ce 
processus dissolvant ajoute de la division entre les groupes et les populations. 

Sommes-nous condamnés à devoir choisir entre les tenants de la poursuite de la 
mondialisation néolibérale – avec tous les effets qu’on en connaît maintenant – et le ré-
veil souvent agressif du nationalisme et du communautarisme ? En un mot, y a-t-il une 
chance pour « faire un monde commun », au-delà de la concurrence généralisée pour 
l’appropriation de la richesse et du pouvoir, en tournant le dos à la régression vers la 
communauté archaïque ?

LE PRINCIPE DU COMMUN COMME PRINCIPE DE LA DÉMOCRATIE RÉELLE
La voie de l’affrontement des nationalismes et des intérêts commerciaux est une 

impasse. Sur les plans économique et écologique comme sur le plan de la sécurité, le 
« chacun pour soi » n’a aucun sens. En un mot, le commun s’impose comme le seul prin-
cipe politique qui permettrait aux sociétés et à l’humanité d’apporter des réponses ef-
ficaces aux problèmes qui se posent à elles. Ceci ne peut se faire qu’en combattant et 
en dépassant et la logique néolibérale et la réaction identitaire qu’elle a provoquée. 
Tout ce qui aujourd’hui se cherche et s’énonce sous le nom de « commun » a pour mo-
tif ce double refus. 

Qu’est-ce donc que ce principe de commun qui permettrait de « faire monde » ? La 
réponse n’est pas à inventer de toutes pièces. Elle réside dans ce qui se cherche et s’ex-
périmente aujourd’hui dans les mouvements sociaux, les luttes, les pratiques qui se 
veulent alternatives. Dans la résistance même à l’ordre néolibéral, dans les luttes et les 
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mobilisations de ces dernières décennies, dans l’altermondialisme, dans le « mouve-
ment des places3 », au sein de nouvelles pratiques expérimentales politiques et éco-
nomiques, s’est esquissée une autre conception de la société dont le principe est celui 
du commun (à ne pas confondre avec la « communauté » traditionnelle, définie par un 
patrimoine, une identité, une origine). 

Le commun tel qu’il s’expérimente et s’invente dans les mouvements tels que les oc-
cupations de places, les squats, les expériences d’autogestion en Grèce, les nouveaux 
municipalismes espagnols, les pratiques numériques coopératives, se présente comme 

le principe de pratiques dans lesquelles ce qui prime 
n’est pas l’appartenance à une communauté donnée 
d’avance, mais la participation à une activité collective 
démocratiquement organisée. Ce commun est donc à 
la fois ouvert, pluriel, démocratique, égalitaire, et peut-
être surtout inventif et créatif. Il ne cherche pas à revenir 
à un modèle ancien, à régresser vers une origine ; il vise 
à inventer des formes d’activité et de vie nouvelles. On 
s’est parfois gaussé de l’idéalisme des acteurs de Nuit 
debout ou d’autres mouvements similaires, comme Oc-
cupy Wall Street ou, plus récemment, les occupants de 

Notre-Dame des Landes. Il faut surtout souligner ce qu’il y a en eux d’invention dé-
mocratique dans les manières d’organiser les luttes et les protestations. Ils rejoignent 
toutes les recherches expérimentales de modèles nouveaux de société : centres sociaux 
ou culturels autogérés, espaces publics réactivés par des citoyens, jardins partagés, ré-
seaux de collaboration et d’échanges sur Internet, coopératives d’habitat ou d’alimen-
tation, expériences de démocratie plus profonde, qui sont autant de modèles, en plus 
petit, de relations sociales ou politiques nouvelles. Mais en même temps que cette exi-
gence de « démocratie réelle », pour reprendre la formule des Indignados de Madrid en 
2011, ces mouvements et ces expérimentations visent à réaliser des « mises en com-
mun » et à développer des usages collectifs d’espaces et de ressources qui contestent 
en acte la logique de la propriété. Démocratie et droits d’usage collectifs forment une 
combinaison qui définit précisément le concept de commun. 

Le commun s’invente comme un chemin qui commence aujourd’hui, non comme une 
promesse lointaine. Il est d’abord conçu comme une participation, comme une coopé-
ration, selon une démarche qui renoue ainsi avec de belles intuitions du passé, philo-
sophiques, sociologiques ou juridiques, et notamment avec cette belle idée d’Aristote : 
« vivre ensemble (suzên) implique d’agir en commun (sunergein, ou co-œuvrer) 4. » n

3  Expression qui désigne les mouvements non institutionnels qui se sont manifestés sur des 
places publiques, comme Nuit debout en France ou les Indignados en Espagne (NDLR).

4  Aristote, Éthique à Eudème, Paris, GF Flammarion, 2013, p. 265 (traduction modifiée).

ILS REJOIGNENT 
TOUTES LES 
RECHERCHES 
EXPÉRIMENTALES 
DE MODÈLES 
NOUVEAUX DE SOCIÉTÉ.
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Deux raisons peuvent être invoquées au choix du 
thème de cette année, « l’état de la démocratie », 
qui a suscité une participation très nombreuse. 
La première, c’est la proximité avec deux 
échéances électorales prochaines (en 2018 et en 
2019). La seconde, c’est l’évolution alarmante de 
la démocratie que nous constatons aujourd’hui, 
non seulement dans le monde et en Europe, 
mais également dans notre propre pays.

F orce est de constater une défiance croissante de la population à l’égard de la 
politique, un désenchantement, une perte de confiance dans les institutions 
publiques et leurs représentants, voire, pour certains, le rejet de notre sys-
tème démocratique. Un nombre significatif de citoyens n’hésite pas à verser 

dans le populisme, qui exalte le simplisme et la démagogie, qui se construit sur des 
exclusions et dont le principal danger est qu’il recherche toujours un bouc émissaire 
aux problèmes et aux difficultés vécues par la population. 

Et nous constatons, avec inquiétude, l’accommodement des partis néolibéraux aux 
thèses populistes. Ce rapprochement, cette dérive, porte un nom  : l’illibéralisme. 
Le terme a été utilisé dans les années 1990 par Pierre Rosanvallon et Étienne Balibar. 
En 2014, Viktor Orbán, Premier ministre hongrois, affirme dans un discours vouloir 
construire « un État illibéral, un État non libéral ». Il appelle à « comprendre des systèmes 
qui ne qui ne sont pas des démocraties libérales, peut-être même pas des démocraties. Et 
qui pourtant font le succès de certaines nations », citant, entre autres, la Turquie et la Rus-
sie. Au sein de l’Union européenne, nous pouvons également nommer – outre la Hon-
grie – la Pologne et l’Autriche comme pays qui connaissent un régime illibéral. 

L’illibéralisme, c’est l’alliance de deux courants que l’on croyait opposés : le néolibéra-
lisme et le populisme. C’est « la tentation libérale-populiste » dont parle Jean De Munck 
dans un article publié dans la revue Pour de février 2018. L’iIlibéralisme s’oppose au li-
béralisme politique. Il restreint les libertés et cherche à museler la presse et la justice, 
ainsi que les syndicats et les mouvements de contestation. Sans être encore une dicta-
ture, l’illibéralisme n’est déjà plus une démocratie. Cette dérive, nous la constatons non 
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seulement de par le monde, des États-Unis à l’Europe de l’Est et du centre, mais égale-
ment en Belgique et dans nos pays voisins. Oui, nous sommes inquiets de l’ouverture 
de libéraux aux thèses populistes.

QUATRE ANNÉES DE GOUVERNEMENT MR/N-VA
Depuis quatre ans, nous subissons, au niveau fédéral, une politique de rupture, de 

démantèlement progressif de l’État, de recul social. Avec, finalement, une démocratie 
et un état de droit fragilisés par la politique d’une coalition dominée par un nationa-
lisme populiste et illibéral.

« Nous n’avons pas réformé le pays, on l’a transformé », 
disait Charles Michel en février 2018, en parlant de l’ap-
plication d’un programme politique fait d’austérité, de 
marchandisation, de fragilisation des fonctions collec-
tives. Cette politique menée est en rupture avec le mo-
dèle que nous connaissions depuis l’après-guerre :

n Par la remise en question et le recul du rôle de l’État 
et de la place des services publics au profit des entre-
prises privées ;

n Par la réduction drastique des dépenses de l’État, 
réduction qui l’empêche de mener à bien les missions qui sont les siennes, au service 
de tous et particulièrement des plus fragilisés ;

n Par la poursuite de l’austérité pour les uns (les plus vulnérables), face à l’enrichis-
sement sans limites pour une minorité qui profite d’une flexibilisation toujours plus 
grande de l’emploi ainsi que d’une mansuétude fiscale ;

n Par la remise en cause de la concertation sociale et la mise sur la touche des orga-
nisations sociales, syndicales, mutualistes, que la coalition fédérale cherche à affaiblir 
et à discréditer ;

n Par l’abandon progressif des mécanismes redistributifs qui étaient au cœur de la 
fiscalité et par le manque de volonté dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ;

n Par le recul de la protection sociale en matière de soins de santé, d’allocations so-
ciales et de pensions ;

n Par le manque de prise de conscience de l’ampleur du défi climatique et environ-
nemental, alors qu’une transition écologique socialement juste est urgente ;

n Par la chasse et la criminalisation des migrants et des travailleurs sans-papiers.
Cette politique est à l’opposé de celle que nous défendons, c’est-à-dire une politique 

qui lutte contre l’exclusion, la précarité et les inégalités. Une politique qui recherche 
plus de cohésion sociale. Une politique qui respecte les minorités et rejette les pous-
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sées identitaires. Une politique qui reconnait l’importance de la concertation sociale 
et le rôle essentiel des mouvements et organisations sociales.

Avec l’alliance a priori contre nature entre néolibéraux et nationalistes-populistes, la 
démocratie est fragilisée et mise en danger. Nous assistons à une politique de rupture 
au niveau des droits sociaux, économiques et civiques. Des tendances autoritaires re-
font surface. Elles vont jusqu’à nier des décisions de justice et font craindre une sortie 
de l’État de droit.

Cette politique marque également la remise en question de ce qui a constitué le ci-
ment de notre modèle social. Ce modèle social qui a été un facteur de stabilité pour la 
société et l’économie belges. La Belgique ne s’était-elle d’ailleurs pas mieux sortie des 
crises économiques et financières (dont celle de 2007-2008) que beaucoup d’autres 
pays européens ? Aujourd’hui, après quatre années de gestion fédérale nationaliste-
néolibérale, la Belgique régresse. 

DEUX MOBILISATIONS EXEMPLAIRES
Je tiens cependant à souligner deux mobilisations exemplaires, deux réactions ci-

toyennes à la gestion non démocratique des mouvements migratoires et au refus d’oc-
troyer des droits légitimes aux travailleurs sans-papiers :

n La réaction de celles et ceux qui ont adhéré à la Plateforme citoyenne de soutien 
aux réfugiés du parc Maximilien, comme action de résistance démocratique et comme 
réponse individuelle et collective face à un État failli ;

n La mobilisation portée par la CSC et le MOC à la suite de l’arrestation et de l’enfer-
mement de Mounir Tahri, militant syndical CSC arrivé en Belgique en 2008, et de Jiyed 
Cheikhe, artiste, arrêtés avec d’autres sans-papiers dans les locaux d’une ASBL socio-
culturelle à Bruxelles début février, et qui sont détenus depuis au Centre fermé 127 bis 
dans la crainte de leur expulsion. Je nous invite à témoigner notre solidarité à leur égard, 
ainsi qu’à l’égard des travailleurs sans-papiers, et à soutenir les actions lancées par le 
Comité syndical des travailleurs avec et sans-papiers de la CSC et du MOC de Bruxelles, 
dont je salue la mobilisation.

UN RECUL
En conséquence de ce qui précède, oui, nous assistons à un recul et à une fragilisa-

tion de la démocratie au niveau social, économique, politique et culturel !
n La négation du rôle essentiel de la démocratie participative et le discrédit des 

corps intermédiaires, de la société civile organisée, maillon essentiel de notre système 
démocratique ;

n La recherche de boucs émissaires – le chômeur, l’invalide, le migrant –, livrés à la 
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vindicte populaire, selon l’adage « diviser pour régner » ;
n La mise en péril de droits civiques par une dérive sécuritaire et autoritaire, y com-

pris dans la remise en cause de la séparation des pouvoirs visant le pouvoir judiciaire.

COMMENTAIRES POLITIQUES
Je terminerai cette analyse par quelques commentaires politiques complémentaires.
Plusieurs scandales ont éclaté dans notre pays. Ils ne sont pas l’apanage d’un seul 

parti. Ils minent plus encore la confiance de la population dans les partis et leurs re-
présentants et renforcent le populisme. Il est impératif et urgent que des mesures effi-
caces soient d’application pour empêcher leur reproduction à l’avenir. Certains de ces 
scandales ont été le prétexte à un changement de majorité en Région wallonne. Nous 
maintenons notre opinion, déjà exprimée, que la présence du MR en remplacement 
du PS opère un virage dans les politiques menées, en remettant en cause des projets 
lancés, des soutiens financiers déjà accordés et en introduisant des éléments du recul 
social et démocratique constatés au niveau fédéral malgré la pugnacité de la ministre 
que nous connaissons. Des exemples :

n l’affaiblissement de la concertation sociale ;
n la remise en cause du soutien à des structures intermédiaires comme le RWADE1 

et le CNCD2 ;
n l’introduction du service minimum aux Tec ;
n le manque d’ambition dans une réforme fiscale, qui devrait être juste et solidaire ;
n le manque d’ambition en termes d’investissements.
La sixième réforme de l’État a transféré aux régions et à la Communauté germano-

phone d’importantes compétences sociales en matière d’emploi, d’allocations fami-
liales et de soins de santé. Il convient de les mettre en œuvre avec l’ambition de me-
ner des politiques justes et sociales.

Des chantiers importants ont été lancés depuis le début de la législature. Songeons, 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, au Pacte pour un enseignement d’excellence et à 
d’autres projets comme l’assurance autonomie dans les régions wallonne et bruxel-
loise. De multiples acteurs sont mobilisés et attendent la concrétisation de ces chantiers 
avant la fin de la législature. Ils ne comprendraient pas qu’il n’en soit pas ainsi, sous peine 
de découragement et de méfiance renforcée à l’égard des responsables politiques. 
Notre mouvement et nos organisations constitutives sont particulièrement attentifs 
aux espoirs suscités, d’une part, en matière de lutte contre l’exclusion et l’échec scolaire, 

1  RWADE : Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie.

2  CNCD : Centre national de coopération au développement.
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par le chantier de l’enseignement, et d’autre part, en matière de lutte contre la préca-
rité et l’isolement, par le chantier de l’assurance autonomie.

À l’approche des élections, des rumeurs de coalition circulent déjà et des échanges 
entre personnalités politiques de partis différents, conduisant à une nouvelle plate-
forme, sont signalés. Nous tenons à rappeler que la stratégie politique du MOC privilégie 
les coalitions progressistes qui portent le projet d’une société solidaire, égalitaire et qui 
tourne le dos à l’austérité et à la régression sociale. Nous sommes convaincus qu’après 
les élections, il faudra, pour y parvenir, coaliser un large front de forces progressistes.

LE MOC EN ACTION
Ceci m’amène, en dernière partie, à évoquer les actions du MOC, de ses organisa-

tions et ses fédérations régionales, qui témoignent d’une vitalité certaine, d’une vo-
lonté d’affronter les enjeux et d’une réelle capacité de 
proposition et d’action.

J’évoquerai tout d’abord les campagnes, menées ou 
en cours, dans les organisations, comme :

n La campagne sur les pensions de la CSC, la cam-
pagne « ça N-VA nin » de la CSC wallonne et celle coor-
donnée par la CNE contre les contrats associatifs ;

n La campagne Vêtements Clean animée par Solida-
rité mondiale, à l’initiative de la CSC, de plusieurs cen-
trales, de la Mutualité chrétienne et ses mouvements as-
sociatifs, ainsi que de la plateforme achACT ; 

n L’opération « camion » de la FEC et des travailleurs sans emploi ; 
n Les actions de solidarité avec le peuple palestinien dans lesquelles différentes com-

posantes de notre mouvement sont actives. 
J’évoquerai ensuite la préparation des campagnes électorales communales et légis-

latives. Fidèles aux principes de l’éducation permanente et populaire, nous voulons ai-
der les militants à voir plus clair dans les multiples enjeux, à participer à des débats avec 
des candidats pour confronter leurs promesses d’engagement avec nos revendications 
et à prendre une place active dans le processus démocratique. 

Ce travail est déjà bien en cours dans les fédérations régionales, concernant les élec-
tions communales de cette année. Il s’appuie sur des outils réalisés par le CIEP, comme 
des fiches thématiques de grande qualité. Concernant les élections législatives de 2019, 
nous mettons en débat des revendications prioritaires, d’abord au sein de nos compo-
santes d’ici le mois de juin, et ensuite, après les élections communales, avec les partis 
démocratiques et leurs candidats. Ces revendications concernent notamment une fis-

LA STRATÉGIE POLITIQUE 
DU MOC PRIVILÉGIE 
LES COALITIONS 
PROGRESSISTES QUI 
PORTENT LE PROJET 
D’UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE.
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calité juste et équitable, une répartition collective du 
temps de travail, un travail décent et une protection so-
ciale pour tous, une politique d’accueil humaine des mi-
grants et sans-papiers, respectueuse de leurs droits, etc.

Je vous invite toutes et tous à vous mobiliser pour faire vivre et faire progresser la dé-
mocratie et retisser des liens sociaux au travers de ces enjeux électoraux.

Un changement de cap et un autre projet politique sont possibles, souhaitables et 
nécessaires. Un changement à porter avec les forces politiques progressistes, avec les 
organisations sociales et les plateformes de la société civile, qui sont essentielles pour 
susciter l’engagement citoyen le plus important possible. Ensemble, remettons à l’agen-
da, à tous les niveaux de pouvoir, la justice sociale, l’égalité, la solidarité, l’émancipation. 
Et luttons ensemble contre toutes les formes de domination.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
Pour terminer, j’évoquerai l’élection à la présidence du MOC. Le 5 juin prochain, les 

représentants des composantes du mouvement éliront la personne qui me succède-
ra en janvier 2019. La procédure est en cours au sein de chaque composante du mou-
vement. Je n’ai pas de doute que je céderai ma place à une personne dynamique qui, 
avec ambition, s’engagera à reprendre le flambeau pour porter plus haut encore les va-
leurs du MOC et son action.

Enfin, à l’occasion de ce dernier discours à cette tribune de la Semaine sociale, je veux 
vous remercier pour votre engagement, pour la richesse que représente l’apport spé-
cifique et complémentaire de chacune des organisations et pour le travail, essentiel, 
difficile, mais passionnant, que nous menons ensemble avec les fédérations et le se-
crétariat général.

Merci pour les rencontres passionnantes que le MOC nous offre.
Vive la démocratie, vive la solidarité, vive le MOC ! 
Merci à chacune et chacun d’entre vous. n

Texte arrêté le 13 avril 2018

UN CHANGEMENT 
DE CAP ET UN AUTRE 
PROJET POLITIQUE 
SONT POSSIBLES, 
SOUHAITABLES 
ET NÉCESSAIRES. 
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Toutes les Semaines sociales depuis 2005 
sont accessibles en téléchargement gratuit 

sur www.ftu.be.
Et aussi plein d’autres documentations !
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Le Mouvement ouvrier chrétien est un 
mouvement social, ouvert et pluraliste, qui 
développe un projet politique de solidarité et 
d’égalité

> par l’éducation permanente (la démocratie 
culturelle, la démocratie économique et la 
démocratie sociale)

> par l’action collective et la citoyenneté 
participative

> par la lutte contre les exclusions de toute 
nature.

Le MOC s’investit par ailleurs dans de nombreux 
partenariats de réseaux, qui agissent sur 
diverses thématiques, entre autres : le droit au 
logement, l’accès à l’énergie, le développement 
durable, l’accueil des réfugiés, la solidarité 
internationale, l’égalité entre hommes et 
femmes, l’enseignement, la formation et 
l’emploi, la culture, la santé.

Le MOC est présent et agit en Wallonie et à 
Bruxelles. Il rassemble et est le porte-parole 
politique de cinq organisations sociales qui 
trouvent leur origine dans l’histoire ouvrière et 
le monde sociologique chrétien. « beweging.
net » est son homologue en Flandre. Ses 
organisations constitutives :

> l’Alliance des  Mutualités chrétiennes ;

> la Confédération des syndicats chrétiens 
(CSC) ;

> Vie féminine, mouvement féministe 
d’éducation permanente ;

> les Équipes populaires, mouvement 
d’éducation permanente en milieu populaire ;

> les Jeunes organisés combatifs (JOC), 
organisation de jeunesse.

Les options fondamentales défendues par 
le MOC et ses organisations peuvent être 
résumées à partir d’une position de principe : 
l’égalité entre les êtres humains. Au-delà de 
tout ce qui peut les différencier, tous les êtres 
humains sont égaux et rien ne peut prévaloir 
sur cette égalité fondamentale. En ce sens, le 
MOC dénonce et entend lutter particulièrement 
contre trois formes de domination qui, se 
combinant et se renforçant mutuellement, 

sont à l’origine de nombreuses inégalités et 
injustices ici et là-bas :

> la domination capitaliste et le rapport 
inégalitaire entre le capital et le travail qu’elle 
produit et approfondit ;

> la domination patriarcale, illustrée par le 
sexisme, qui instaure et renforce l’inégalité dont 
sont victimes les femmes ;

> la domination raciste, qui affirme la 
suprématie d’une ethnie, d’une communauté, 
d’une religion à l’encontre des autres et renforce 
les discriminations à leur égard.

Le MOC présente trois caractéristiques 
majeures :

> un mouvement progressiste, adhérant aux 
valeurs de gauche basées sur l’égalité et la 
solidarité  et porteuses de changement social ;

> un mouvement pluraliste, soutenant un 
projet politique qui présente des dimensions 
s’inspirant aussi bien de la social-démocratie 
que de l’écologie politique et du courant 
personnaliste et humaniste ;

> un mouvement indépendant, qui n’est lié à 
aucun parti politique et qui n’est redevable de 
son action que vis-à-vis des organisations qui le 
composent et de leurs membres.

Pour remplir ses missions, le MOC s’est doté de 
différents services, dont les principaux sont :

> le CIEP, Centre d’information et d’éducation 
populaire, pour l’éducation permanente et la 
formation

> l’association pour une Fondation Travail-
Université (FTU), interface entre les 
organisations sociales et les universités 

> les AID, Actions intégrées de développement, 
réseau d’associations pour la formation et 
l’insertion des demandeurs d’emploi faiblement 
scolarisés

> Syneco, agence-conseil en économie sociale

> Solidarité mondiale, ONG de coopération au 
développement. n

www.moc.be

Qu’est-ce que le MOC ?


