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Introduction 
 

La démocratie en France : définition des termes 
 
La démocratie : 
 
Malgré une reconnaissance universelle, la notion de démocratie est 
controversée parce qu’ambiguë. 
 
Une reconnaissance universelle : la démocratie née dans la Grèce antique (5° 
siècle avant notre ère) est présente dans la pensée politique plus que dans 
les pratiques jusqu’aux 19° et 20° siècles où elle est adoptée par les régimes 
occidentaux avant de s’imposer après la décolonisation ; elle s’universalise 
dans les années 1990, après l’implosion du bloc communiste,  quand elle 
devient la doctrine officielle des Nations unies. Tous les régimes aujourd’hui 
se réclament d’elle. 
 
La notion de démocratie reste pourtant controversée : les uns la louent sans 
nuances comme la seule voie vers le progrès et la liberté ; pour eux, la 
démocratie ne désigne pas un régime parmi d’autres, mais le seul ordre 
politique légitime. Donc, « démocratie » désigne désormais plus que des 
institutions ou une forme de gouvernement : des valeurs (les droits de 
l’Homme), une philosophie, une morale, voire une religion… D’autres la 
critiquent : critique des principes démocratiques qui poussent à 
l’uniformisation, à la massification, à l’abaissement de l’individu (à droite) ; 
critique de l’écart entre l’idéal de liberté et d’égalité et les réalités sociales (à 
gauche). Aussi ne faut-il pas se limiter à une étude juridique et politique, 
mais aussi historique, sociologique, idéologique pour en avoir une idée 
précise. 
 
D’autant que – même universellement reconnue- la notion est ambiguë 
comme en témoignent l’abondance et la diversité des adjectifs qui 
accompagnent le terme : démocratie directe (le peuple exerce le pouvoir 
directement), représentative (le peuple agit par ses représentants), gouvernée 
(le peuple est souverain mais délègue ses pouvoirs), gouvernante (rôle 
fondamental des partis politiques), consentante (le peuple est passif et 
n’intervient qu’au moment des élections et des consultations référendaires), 
libérale, socialiste, populaire, constitutionnelle, parlementaire, 
participative… 
Partons de la définition la plus courante et la plus simple : la démocratie est 
le pouvoir du peuple. Même cette définition minimaliste soulève plus de 
problèmes qu’elle n’apporte de certitudes : les termes de « pouvoir » et de 
« peuple » ne sont pas l’expression d’une réalité simple. 
 



Pouvoir : c’est la capacité d’un individu ou d’un groupe d’exiger et d’obtenir 
d’un autre individu ou d’un autre groupe la réalisation de ce que ces 
derniers n’auraient pas fait spontanément ; pouvoir est donc synonyme 
d’autorité. Dans la définition de la démocratie, son utilisation soulève deux 
questions : sur qui s’exerce le « pouvoir » du peuple ? Et surtout, comment 
s’exerce t-il : s’agit-il de la possibilité pour le peuple de prendre par lui même 
toutes les décisions, ou seulement les décisions les plus importantes ; de sa 
capacité à désigner les gouvernants ; de sa  compétence pour les contrôler 
(c’est à dire contrôler leurs actes et/ou leurs personnes) ? En termes 
juridiques, le peuple souverain exerce t-il lui-même le pouvoir politique, ou 
désigne t-il des représentants sans participer à l’exercice du pouvoir ? La 
démocratie suppose t-elle le consentement au pouvoir et la participation au 
pouvoir ? 
 
Peuple : il faut éviter de mythifier l’existence du peuple. Plusieurs penseurs 
de la démocratie ont envisagé le peuple comme un tout homogène, sans 
tensions, sans intérêts divergents, les citoyens qui le composent étant 
seulement concernés par la chose publique en faisant abstraction de leurs 
préférences personnelles.... Cette conception homogène du peuple permet à 
la bourgeoisie de l’identifier à la « nation » et de justifier le suffrage censitaire 
au 19ème siècle. Mais cette mystification ne dure pas : avec l’avènement du 
suffrage universel, le peuple apparaît pour ce qu’il est : un ensemble 
hétérogène composé d’individus dont les origines, les appartenances et les 
intérêts sont généralement divergents voire contradictoires. C’est 
précisément la fonction du politique d’assurer la concorde de la société en 
garantissant l’ordre au milieu de la diversité des intérêts et des opinions. 
Mais par quels mécanismes un « peuple » naturellement divisé peut-il exercer 
le pouvoir et prendre des décisions ?  C’est justement ce que prétend 
apporter la démocratie : des mécanismes qui permettent de surmonter les 
tensions constitutives de toute société. A partir de cette volonté, se dégagent 
deux traditions de pensée : l’une postule que lorsqu’une décision politique 
doit être prise, l’individu peut sublimer ses passions et ses intérêts pour se 
mettre au service de l’intérêt général ; l’autre tente de minimiser et 
d’ordonner les intérêts à partir du concept d’équilibre : faute de les ignorer 
ou de les sublimer, la société devrait institutionnaliser une concurrence 
entre les intérêts particuliers pour en dégager l’intérêt commun.  
 
A partir de ces éléments, on voit bien qu’il ne faut pas considérer que la 
démocratie coïncide avec le pouvoir du peuple au sens où ce pouvoir serait 
en permanence accessible aux citoyens. Le pouvoir repose sur une division 
de fait et même la démocratie la plus « pure » s’accompagne d’un écart entre 
les citoyens qui décident et ceux qui agissent en fonction de cette décision. 
Mais les premiers restent libres : d’abord, parce que seul un pouvoir auquel 
les citoyens ont consenti est démocratique (le consentement au pouvoir au 
moyen d’élections au suffrage universel est l’un des fondements de la liberté 
politique) ; ensuite parce qu’ils ont la possibilité de s’opposer à l’exercice du 
pouvoir et de contester une décision des gouvernants. C’est la complexité du 
gouvernement démocratique de conjuguer l’obéissance au pouvoir et la 
liberté de critique et de contestation de ses décisions ; en d’autres termes, la 



démocratie se propose d’inclure la liberté dans le rapport politique qui est 
une relation de commandement à obéissance : c’est d’ailleurs ce qui justifie- 
pour ses partisans- sa valeur « morale » supérieure à celle des autres 
formules politiques, puisqu’elle est la seule à proposer comme assise du 
pouvoir politique la dignité de l’homme libre. 
 
Encore faut-il définir la consistance de cette liberté. Il existe en effet diverses 
conceptions de la liberté ; Benjamin Constant, dans son fameux discours à 
l’Athénée royal de Paris en 1819, distingue la liberté des anciens (le partage 
du pouvoir entre tous les citoyens, et la participation à la décision publique) 
et celle des modernes (« la sécurité dans les jouissances privées », c'est-à-dire 
l’autonomie de l’individu). En penseur libéral, il privilégie la « liberté – 
autonomie » par rapport à la « liberté - participation », car « par liberté, 
j’entends le triomphe de l’individualité tant sur l’autorité qui voudrait 
gouverner par le despotisme que sur les masses qui réclament le droit 
d’asservir la minorité à la majorité ». A compter de la fin du 18ème siècle, le 
droit politique s’adosse donc à la liberté individuelle ; il ne se justifie que par 
elle et n’a comme justification que d’assurer son épanouissement. Cette 
perspective libérale est cependant contestée dès le milieu du 19ème siècle, 
quand il apparaît que pour l’immense masse des individus la liberté ainsi 
définie n’est qu’une prérogative stérile dont ils ne peuvent pas profiter 
effectivement, faute de moyens matériels pour le faire. C’est l’opposition 
dénoncée par les penseurs socialistes des « libertés formelles » et des 
« libertés réelles » : des libertés qu’il faut conquérir…    
 
Ce débat permet d’analyser l’actuelle « crise » de la démocratie. Car 
aujourd’hui, il semble admis que la démocratie est en crise : dépolitisation, 
apathie politique et abstentionnisme électoral, vote incontrôlable, faible 
crédibilité de la classe politique et des partis, perte des repères idéologiques, 
émeutes des « quartiers » et mécontentement social… Le concept de « crise » 
couramment utilisé recouvre un blocage de la tension entre l’obéissance et la 
contestation : l’absence de concertation et de négociation entre le pouvoir et 
les citoyens, le sentiment de ces derniers de ne plus participer directement et 
de ne pouvoir se faire entendre qu’en paralysant l’action des gouvernants. Ce 
dernier  sentiment est particulièrement fort en France. 
 
En France : 
 
Une approche historique montre que la démocratie est paradoxalement 
étrangère aux traditions politiques dominantes en France. 
 
La tradition libérale : elle naît sous la Révolution girondine, puis se 
développe avec la monarchie de juillet, et devient dominante sous la IIIème 
République (1875 sur le modèle de 1830). Les libéraux français sont 
partisans du système représentatif, mais redoutent la démocratie. Cette 
crainte s’exprime par le rejet de la souveraineté populaire soupçonnée de 
mener au despotisme : sentiment renforcé par le cours pris par la Révolution 
française en 1792, lorsque la revendication démocratique  se tourne non 
seulement contre le régime monarchique mais aussi contre l’ordre social 



considéré comme la véritable cause de l’injustice sociale. Pour Guizot, « le 
chaos se cache aujourd’hui sous un mot : démocratie ». C’est pourquoi les 
constitutionnalistes américains sont partisans, après Montesquieu, d’un 
« gouvernement modéré » qui passe par une institutionnalisation du conflit 
social (les « factions »). En France, la critique libérale de la démocratie trouve 
son expression théorique chez Tocqueville : Tocqueville examine la 
démocratie non pas comme une forme de gouvernement mais comme un 
« état social » : égalité des conditions, absence de barrières entre les classes 
sociales… pour lui, c’est une tendance dominante des sociétés post 
révolutionnaires. Pour Tocqueville, l’égalité peut conduire au «despotisme  » : 
un despotisme différent de celui du passé car « plus étendu et plus doux, il 
dégraderait les hommes sans les tourmenter » ; la servitude serait « réglée, 
douce et paisible » et « pourrait se combiner avec les formes extérieures de la 
liberté » ; elle pourrait même « s’établir à l’ombre de la souveraineté du 
peuple ». La description que fait Tocqueville de la société américaine anticipe 
l’évolution des sociétés démocratiques : chaque individu est retiré à l’écart, 
étranger à la destinée des autres » ; « le pouvoir ne brise pas les volontés 
mais les plie et les dirige ; il force rarement d’agir mais il s’oppose sans cesse 
à ce qu’on agisse ; il ne tyrannise point, il gêne, il éteint… ». Cette situation 
conduit à l’oppression des minorités, au règne de la médiocrité, au 
« despotisme administratif » irrésistible parce que non violent… Au 20ème 
siècle, des auteurs du courant libéral établiront une relation voire une 
filiation entre démocratie et totalitarisme (J. L. Talmon, Les origines de la 
démocratie totalitaire). Dans la même veine et les mêmes références à 
Tocqueville, de nombreux ouvrages sont publiés à la fin des années 1990 et 
au début des années 2000 sur la « démocratie totalitaire » ou « post-
totalitaire », mettant sur le même plan deux systèmes présentés comme 
incompatibles depuis les années 1940.  Matthieu Baumier, La démocratie 
totalitaire, analyse « la tentation totalitaire des démocraties » qui, depuis la 
chute du mur de Berlin et la fin de la seule alternative qui lui était opposée, 
met sous tutelle les individus et leur intelligence : en mettant en scène des 
élections pour masquer le pouvoir des financiers ; en truquant les résultats 
du vote (élections présidentielles nord-américaines de 2005) ou en n’en 
tenant pas compte (référendum français sur la « constitution » européenne 
en 2005) lorsque le citoyen ne vote pas correctement ; sans contre pouvoir 
puisque les médias désormais contrôlés par les groupes financiers et 
industriels n’assurent plus ce rôle. Jean Pierre Le Goff, La démocratie post-
totalitaire, constate l’image éclatée que présentent les sociétés occidentales 
où les individus sont repliés sur eux-mêmes et confrontés à leur propre 
impuissance dans un monde apparemment sans boussole ; où le pouvoir est 
informe car les distinctions entre Etat et société, gouvernants et gouvernés, 
sont brouillées.   
 
La tradition autoritaire : monarchistes et bonapartistes. 
Les monarchistes sont évidemment hostiles : la démocratie, c’est la 
Révolution, la mort du Roi, la fin du régime traditionnel français. 
Les bonapartistes s’affirment partisans de la démocratie ; mais ils utilisent 
les techniques démocratiques – élections, appel au peuple - pour installer un 
régime autoritaire (1er et 2ème empires : « césarisme démocratique »). Les deux 



courants s’appuieront au 20ème siècle sur les analyses de Robert Michels (le 
socialiste Robert Michels -1876-1936- montre que les organisations social-
démocrates elles mêmes  se trouvent dirigées par des oligarchies dont 
l’inamovibilité n’a rien de démocratique : Robert Michels, Les partis 
politiques, essai sur les tendances oligarchiques des démocraties)), Gaetano 
Mosca et Vilfredo Pareto pour traiter la démocratie d’utopie, toute société 
étant prédestinée à être gouvernée par une minorité, selon « la loi d’airain 
des oligarchies ». Ils soulignent d’ailleurs que la Révolution de 1789 n’a pas 
supprimé la prééminence de l’Etat sur la société en France : un Etat 
centralisateur et tout puissant ; la Révolution s’est seulement traduite par 
un changement du personnel dirigeant. L’effondrement de ce courant après 
1944 ne fait pas disparaître les résurgences régulières du « populisme ». 
 
Il est courant de penser que la tradition socialiste s’approprie 
instantanément la démocratie : la réalité n’est pas si simple en France. Le 
« socialisme utopique » (Fourier, Saint Simon) ne se préoccupe pas de l’Etat 
et du gouvernement mais de la « question sociale » ; le « socialisme 
anarchiste » (libertaire) prôné par Proudhon est opposé à tous les 
gouvernements, y compris démocratiques. La démocratie est la forme la plus 
sournoise de l’injustice sociale car elle la camoufle : « Direct ou indirect, le 
gouvernement du peuple sera toujours l’escamotage du peuple » ; « le 
suffrage universel et une institution excellente pour faire dire au peuple non 
ce qu’il pense mais ce qu’on veut de lui » ; l’attitude du « socialisme 
scientifique » à l’égard de la démocratie est ambiguë : sa conception de l’Etat 
comme appareil de domination de classe conduit Marx à se méfier de la 
« vieille litanie démocratique » du parti social démocrate et à lui opposer la 
dictature du prolétariat. La véritable démocratie suppose d’éliminer « le 
leurre de la représentation ». Idem pour Lénine : la démocratie « est la 
meilleure enveloppe possible du capitalisme » (L’Etat et la Révolution). 
Finalement c’est le courant du socialisme français (« social démocrate », pour 
les marxistes) dans la lignée de Jean Jaurès et de Léon Blum qui s’affirme 
d’emblée démocrate : pour Jaurès, c’est la démocratie qui permettra de 
passer d’un régime capitaliste au régime socialiste « où le travail sera 
souverain et où il n’y aura ni oppression ni exploitation… ». Dans un pays 
démocratique comme la France, l’insurrection populaire est inutile ; il suffit 
aux salariés d’user de leur force légale (leur vote) pour exproprier la minorité 
capitaliste en élisant une majorité socialiste au parlement. On sait comment 
les démocrates socialistes vont participer au pouvoir (IIIème République) 
avant de l’exercer eux-mêmes (IVème et Vème Républiques).  
 
Depuis 1945 et la victoire contre le nazisme et le fascisme qui récusaient la 
démocratie, un consensus semble s’être formé en France ; il est renforcé 
pendant la guerre froide par l’opposition entre « démocratie et totalitarisme ». 
Mais le résultat du consensus est l’appauvrissement du concept ; la 
démocratie est généralement réduite au respect des droits de l’Homme et aux 
quelques procédures formelles (élections, pluralisme des partis) de la 
démocratie libérale.  
Pourtant le sentiment se développe selon lequel la démocratie est menacée. 
Comment ? 



Il ne s’agit plus d’une menace extérieure : depuis l’implosion de l’URSS et du 
bloc de l’Est, la démocratie libérale est LE modèle universel. Mais les 
menaces sont désormais internes. Quelques illustrations récentes : 
Domination de l’exécutif sur les autres pouvoirs, notamment sur le 
judiciaire : (le Président de la République engage des poursuites judiciaires 
dans un procès, devenant ainsi juge et partie ; le ministère de la Justice fait 
appel du jugement dans l’affaire du « gang des barbares » parce que 
représentants de la communauté juive ont demandé que les peines 
prononcées soient aggravées : la justice se met ainsi au service des groupes 
de pression). 
Domination de l’exécutif sur les médias : pas la même confusion qu’en Italie, 
mais c’est le gouvernement qui choisit les dirigeants des médias publics (et 
pas une instance autonome). 
Domination de l’économique sur le politique : pluralisme suppose 
indépendance réciproque ; les dirigeants politiques doivent être 
indépendants des puissances économiques ; ils ne doivent pas profiter de 
privilèges ou d’avantages privés. Or cette indépendance est aujourd’hui 
ébranlée par le comportement de certains dirigeants ; leur comportement est 
favorisé par ambiance générale due à deux tendances lourdes : la 
globalisation (les acteurs économiques échappent au contrôle des autorités 
politiques) ; l’idéologie libérale (soumission de la société au marché : postulat 
selon lequel l’individu se suffit à lui-même, et qu’il se réduit à un producteur 
et un consommateur). 
D’où un autre aspect de la « crise » actuelle : la revendication d’une 
démocratie non seulement politique mais également sociale ; pour beaucoup 
en effet, la démocratie a oublié les valeurs fondamentales de solidarité et de 
justice sociale au profit des seuls impératifs économiques ; la démocratie ne 
permet pas davantage de régler la question des minorités et des 
revendications identitaires : pour les « républicains » français, le 
multiculturalisme serait un danger pour le cadre commun que présuppose la 
démocratie. Au lieu d’un vivre-ensemble, chacun veut vivre selon ses normes 
personnelles et demande au juge d’adapter la loi à son cas particulier : les 
droits l’emportent sur la loi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première partie 
La démocratie dans l'histoire politique française 

 
 
 
 
 
Chapitre 1. La genèse de l'idée démocratique en France  
 

A. Le mythe de la « démocratie antique » 
 
La démocratie est née en Grèce. Les idées sur lesquelles elle est fondée, et les 
institutions forgées à Athènes sont célébrées en Europe, surtout depuis le 
18ème siècle. 
« Démocratie » signifie le pouvoir du peuple. La notion est née au 6ème siècle 
avant notre ère dans les cités grecques de Milet, Samos et Athènes... 
Encore faut-il s'entendre sur les termes de « pouvoir » et de « peuple ». Aussi 
l'analyse des institutions est-elle le plus éloquente que l'inventaire des mots 
et des idées pour évoquer son apparition (1).  
D’autant que, dès son apparition, la démocratie est entourée d'ambiguïtés et 
de difficultés. Elle est l'objet de louanges et de critiques de la part des 
politiques et des philosophes (2). 
Néanmoins, par-delà ces appréciations, les philosophes et historiens grecs 
transmettent à la postérité des principes démocratiques déjà formés (3). 
 
1. Concernant l'apparition de la démocratie à Athènes, deux erreurs sont à 
éviter : d'abord, la démocratie n'était pas une forme de régime politique 
clairement définie, inscrite dans la fameuse trilogie monarchie-Aristocratie- 
Démocratie. Ensuite, la démocratie n'est pas surgie « toute armée » en Grèce 
: elle a émergé progressivement, avec des modalités juridiques et 
constitutionnelles très diversifiées selon les cités et selon les époques. Il est 
nécessaire de retenir ses remarques quand on évoque l'avènement historique 
de la démocratie comme mode de gouvernement des cités en Grèce. 
Dès le 6ème siècle avant notre ère, une tendance apparaît dans les grandes 
cités grecques qui prône l'égalité devant la loi : « l’isonomie ». Il ne s'agit pas 
d'une égalité sociale, mais d'une égalité civique et politique. Cette tendance 
se traduit sur le plan institutionnel à Athènes par étapes : c'est d’abord la 
création à côté de l'Aréopage, l'assemblée des classes censitaires les plus 



hautes qui décident, du conseil des Cinq cent : ce dernier joue un rôle 
d'opposition pour faire entendre la voix et les intérêts des autres couches des 
citoyens. Au 4ème siècle, l'Aréopage est destitué ; la noblesse est forcée de 
renoncer à sa position traditionnellement dominante ; elle doit accepter la 
« démocratie athénienne » ; la politique devient véritablement l'affaire des 
citoyens. 
C'est dans ce contexte que se situe le premier éloge argumenté de la 
démocratie. Thucydide rapporte dans La guerre du Péloponnèse (Livre II), le 
discours du stratège Périclès, choisi pour prononcer l'oraison funèbre des 
soldats athéniens morts durant l'année dans les guerres menées contre les 
autres cités. Dans ce discours, Périclès fait de la démocratie l’élément clé de 
la supériorité d’Athènes. 
La vision qu'il développe est évidemment idéale. On ne peut pas manquer de 
se poser plusieurs questions : qui gouvernait effectivement ? Comment les 
citoyens pouvaient-ils consacrer autant de temps, d'énergie, d'argent aux 
activités politiques ? 
 
2. Apparu au 6ème siècle la démocratie athénienne éclate au 4ème siècle 
sous les assauts extérieurs et les conflits internes. Deux siècles d'histoire 
suffisent pourtant à faire apparaître les aspects bénéfiques de la démocratie 
mais aussi ses défauts. 
Hérodote est considéré comme le premier historien grec. Dans un ouvrage 
intitulé Histoires, il rapporte la rencontre entre trois perses (Otanès, 
Mégabyze et Darius) en 522 avant notre ère, pour mener une discussion sur 
le régime des cités. Le récit propose une classification des régimes politiques. 
La première thèse présentée par Otanès propose l'abolition de la royauté et 
vante l’égalité des droits qui définit la démocratie puisque le gouvernement 
appartient à tous les citoyens mâles adultes. La deuxième thèse (Mégabyze) 
part d'une critique du tyran et vante les mérites de l'oligarchie ou 
gouvernement de petit nombre. La troisième thèse présentée par Darius est 
favorable au gouvernement d'un seul : la monarchie, qu'il ne faut pas 
confondre avec la tyrannie. Chaque régime est présenté avec ses avantages 
et ses défauts. 
Xénophon est favorable à la puissance royale et au gouvernement de Sparte : 
il reprend la classification des régimes politiques et remarque que dans la 
démocratie les charges publiques sont accessibles à tous (pour Xénophon, ce 
régime est faible à cause de l’indiscipline du peuple) ; dans l'aristocratie, les 
charges reviennent aux plus valeureux ; dans la ploutocratie, elles 
reviennent aux plus riches ; dans une royauté, l'autorité d'un seul s'impose 
sur un peuple consentant. 
Au 4ème siècle, Platon reprend la classification des régimes ébauchés par 
Hérodote et Xénophon. Mais il l'inscrit dans une loi de succession des 
régimes politiques. Il s'agit d'une loi de décadence qui indique la corruption 
des régimes politiques, la cité passant ainsi successivement de la timocratie 
fondée sur l'honneur, à l'oligarchie basée sur l'ambition et l'appétit des 
richesses, puis à la démocratie qui postule l’égalité mais qui provoque 
l'anarchie, et enfin à la tyrannie qui est la négation même de la politique. 
Aristote est le seul qui prétende établir une classification sur l'observation 
systématique des gouvernements : dans La politique, il recense 158 



constitutions grecques et barbares. Il ne cherche pas à comme Platon à 
définir un régime idéal mais considère les différents régimes politiques 
comme acceptables. Il distingue néanmoins les formes pures de régime 
politique et les formes corrompues (quand l'intérêt propre des gouvernants 
l'emporte sur l'intérêt général) : la royauté peut se transformer en tyrannie, 
l'aristocratie en oligarchie, la république en démocratie. 
La classification des auteurs grecs sera reprise jusqu'à nos jours, transmise 
d'abord par les Romains (Polybe notamment). 
Dans les oeuvres des auteurs précités, quelles sont donc les principales 
critiques adressées à la démocratie ? 
La première critique s'adresse aux politiques qui pratiquent la démagogie 
pour flatter le peuple : comme la politique est le lieu de la parole, la 
démocratie favorise la flatterie et l'hypocrisie. Par ailleurs, la démocratie est 
incapable de faire régner la justice dans la cité. La justice résulte en effet de 
l'harmonie entre les trois classes de citoyens : magistrats, guerrier, artisans. 
Or dans une démocratie, cette harmonie ne peut exister puisque la classe 
populaire veut gouverner seule, en dominant les deux autres. Platon en 
particulier critique les causes de l'anarchie démocratique : l'amour de la 
richesse, la jalousie et la paresse, l'ignorance des lois et des traditions. Pour 
lui, toutes ces causes se ramènent à une seule qui est le principe même du 
régime démocratique : la liberté, c'est-à-dire « le droit de faire tout ce que l'on 
veut ». 
Autre critique : dans La guerre du Péloponnèse, Thucydide insiste sur l'écart 
entre l'idéal démocratique et la réalité de la démocratie à Athènes. L'idéal est 
de permettre au plus grand nombre de décider ; mais la réalité est faite 
d'esprit partisan, de conflits, d'ambition démesurée au profit des intérêts 
privés. La raison de cette distorsion réside pour Thucydide dans la nature du 
peuple : inconstant, lâche, il est perpétuellement agité. Le pluralisme 
considéré aujourd'hui comme une vertu de la démocratie est pour Thucydide 
une tare. 
 
La défense de la démocratie est plus difficile à établir : dans la littérature 
grecque et romaine, les louanges sont rares. Seul Aristote montre que la 
démocratie est pleine de promesses. Pour lui, le meilleur gouvernement est 
un régime mixte, équilibré entre les diverses composantes de la société : la 
liberté du peuple compose avec la fortune d'une minorité ; les pauvres sont 
protégés de l'oppression, et les riches de la confiscation. Il combine donc 
démocratie et aristocratie pour imaginer une juste mesure. Mais pour cela, il 
faut que le peuple conserve sa lucidité politique ; il faut éviter 
l'individualisme et le règne des intérêts privés et égoïstes ; il faut préserver le 
civisme, c'est-à-dire le sens du bien commun 
 
3. Les penseurs modernes ont ainsi reçu des classiques un ensemble de 
principes fondateurs regroupés autour de trois concepts essentiels : la 
constitution, le peuple, la loi. 
Notion aujourd'hui centrale dans le droit politique, la constitution apparaît 
déjà chez les auteurs grecs. Il ne s'agit pas d'un texte aussi systématique 
que les constitutions modernes, mais chaque cité, souligne Aristote, est 
gouvernée selon des lois qui sont connues de tous. 



La notion de peuple a toujours fait l'objet d'interprétations différentes. En 
Grèce, une distinction est établie entre la foule (« plèthos ») et le peuple 
(« démos »). C’est le « démos » qui est célébré à Athènes car, contrairement à 
la foule, il est capable de choix raisonnable. 
La loi et la légalité : au 5ème siècle, le terme « nomos » se généralise. Il prend 
le sens politique ou juridique de loi. La loi est garante de l'ordre, et constitue 
le meilleur rempart du peuple contre la tyrannie. Adoptée par le peuple, elle 
doit être respectée par tous 
Donc, le principe essentiel de la démocratie antique, qui se transmet sous 
forme de mythe jusqu'à nos jours, c'est que le peuple exerce collectivement 
et directement sur la place publique sa citoyenneté en se donnant une 
constitution et des lois. 
 

B. La représentation du peuple sous l’Ancien régime 
 
Durant le Moyen Âge, les historiens rappellent l'exemple d'Athènes, mais 
aussi celui de Rome, plus présent en raison du maintien des structures du 
Bas-Empire et de la persistance du droit romain. D'autant que ces exemples 
rappellent certaines pratiques des peuples germaniques installés en Gaule : 
notamment le gouvernement par des assemblées : le « Concilium », 
regroupement de tous les hommes libres ; l'assemblée des chefs de clan. 
Mais dès la fin du règne de Charlemagne, ces assemblées tombent en 
désuétude. La féodalité et le système vassalique remplacent ces assemblées 
par une multitude de cours féodales. 
À partir du XIIIème siècle, la monarchie tente de reprendre l'initiative. Le roi 
gouverne en s'appuyant sur deux conseils : le conseil du roi, composé de 
féodaux et d'aristocrates ; le parlement, composé de juristes issus d'un 
milieu social plus modeste. Ces techniciens vont être à l'origine du droit 
royal. Ce sont eux notamment qui vont appuyer la volonté d'émancipation 
des villes à l'égard des seigneurs en ressuscitant la notion romaine 
« d'universitas ». « Universitas » désigne une collectivité humaine qui possède 
un statut juridique propre ; c'est un groupement qui a une existence 
distincte de celle de ses membres. Ce groupement doit disposer d'organes 
chargés d'exercer ses activités ; les membres doivent donc désigner des 
représentants. Dans le cadre des villes émancipées, c'est la première 
manifestation d'une représentation politique. 
C'est dans le même esprit que Philippe le Bel convoque pour la première fois 
en 1302 les Etats généraux. Les Etats généraux rassemblent des 
représentants des trois ordres : le clergé, la noblesse, le tiers état. Le roi veut 
accroître sa légitimité face au pape Boniface VIII ; les Etats généraux lui 
apportent un soutien unanime. La décision royale devient alors 
incontestable, fondée sur la preuve d'un soutien populaire. En 1484, la 
régente Anne de Beaujeu décide même de réunir les Etats généraux sans 
recourir à la convocation, mais en organisant des élections : c'est la première 
fois que la population des campagnes est appelée à élire les délégués, au 
même titre que la noblesse et le clergé. Il s'agit certes d'une élection à deux 
degrés, mais c’est une innovation fondamentale. Pourtant, l'évolution vers 
une assemblée parlementaire comme en Angleterre est impossible. Les Etats 
généraux manquent en effet de crédibilité : ils sont peu représentatifs ; ils 



sont surtout inorganisés face aux conseillers du roi. Dès lors, le roi ne réunit 
plus les Etats généraux que de façon épisodique. 
À compter du XIVème siècle, la puissance du monarque se renforce 
significativement ; la « présentation royale » remplace les tentatives de 
représentation par les assemblées. Les légistes n'auront alors de cesse que 
d'emprunter au droit romain des adages et des maximes susceptibles de 
renforcer le pouvoir du roi. Le résultat en sera une monarchie sans limite, 
une monarchie absolue, dont personne ne pourra contester le pouvoir ni 
l'autorité. 
Cet absolutisme monarchique qui s'impose au XVIème et XVIIème siècles est 
critiqué par une opposition politique motivée par des raisons essentiellement 
religieuses : les monarchomaques. Les pamphlets qui se multiplient à partir 
du XVIème siècle contre le pouvoir absolu s'expliquent en effet par les 
guerres de religion. Ces pamphlets proclament le droit de résistance allant 
jusqu'au régicide et dénoncent le pouvoir personnel monarchique. Les plus 
marquants sont : Discours de la servitude volontaire d'Étienne La Boétie en 
1546, La Gaule Franque de François Hotman en 1575 le Vindiciae contra 
tyrannos de Junius Brutus en 1581. Les mêmes thèmes seront repris plus 
tard, au moment de la fronde, dans les Mazarinades adressées au 
gouvernement. Le livre de Claude Joly (Recueil des maximes véritables est 
importante pour l'institution du Roy) en 1652 développe leur argumentation. 
 

C. Les précurseurs de la Révolution française 
 
Montesquieu : 
Dans son ouvrage Montesquieu, la politique et l'histoire, Louis Althusser 
souligne le malentendu qui entoure l'oeuvre de Montesquieu dans la 
postérité : il est célébré par les libéraux, puis par les démocrates, comme un 
défenseur de la liberté. Ce n'est certes pas faux ; Montesquieu appartenait à 
l'opposition à la monarchie absolue ; mais une opposition de droite qui 
n'acceptait pas la décadence politique de l'aristocratie. Ainsi, en dénonçant 
le despotisme, Montesquieu ne défendait pas la liberté en général, mais les 
libertés de la noblesse et ses prétentions à reprendre sa place dans la 
société. 
Dans l'esprit des lois (1748), Montesquieu analyse les rapports des lois avec 
le gouvernement (deuxième chapitre). Il abandonne la classification 
traditionnelle (démocratie- aristocratie- monarchie) pour lui préférer 
république- monarchie- despotisme. Il distingue dans chaque gouvernement 
sa nature (sa structure) et son principe (ce qui le fallait agir, fonctionner). La 
nature de la république, c'est le peuple en corps qui a la souveraine 
puissance. Montesquieu explique que le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des 
citoyens, est à la fois le sujet et le monarque. Le principe de la république, ce 
qui la fait fonctionner, est la vertu ; c'est-à-dire que le citoyen fait passer 
l'État et l'intérêt public avant ses préférences, ses intérêts. La république est 
donc le régime politique où le peuple gouverne directement ou par 
l'intermédiaire de représentants élus ; c'est ce qui la distingue de la 
monarchie et du despotisme. Mais Montesquieu indique que la république 
n'est pas forcément démocratique : il distingue république démocratique et 
république aristocratique. 



Les éléments essentiels que dégage Montesquieu pour définir la république 
démocratique permettent aujourd'hui encore de caractériser le régime 
démocratique : la vertu civique, l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme des 
partis. Ces lignes de force définissent aujourd'hui la démocratie libérale. 
Mais il serait faux d'attribuer à Montesquieu la construction du régime 
démocratique. De même que La Boétie ou les monarchomaques, il n'apporte 
que des éléments non synthétisés. Mais il a su définir des concepts dont le 
discours fondateur de la démocratie tiendra compte : en cela, Montesquieu 
est un « précurseur » de la théorie démocratique. 
 
Sieyès : 
Depuis le 19ème siècle, les historiens de la révolution insistent sur 
l'antagonisme entre la pensée de Montesquieu qui inspire la Constituante, et 
celle de Rousseau qui anime la Convention. Cette opposition fait oublier 
Sieyès, le vrai constructeur de l'État libéral : l'inventeur de la souveraineté 
nationale et de la représentation. 
Lorsque les états généraux réunis en 1789 se posent la question du vote 
(aura-t-il lieu par ordre, ou par tête ?), Sieyès publie son manifeste du tiers 
état : « qu'est-ce que le tiers état ? Tout ; Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans 
l'ordre politique ? Rien ; que demande-t-il ? À y devenir quelque chose ». Puis 
il élabore une théorie de l'Etat nation fondée sur une conception nouvelle de 
la démocratie : c'est le discours fondateur de la démocratie, ou plutôt de ce 
qui sera qualifié plus tard de « démocratie libérale représentative ». 
Le gouvernement représentatif permet d'écarter la démocratie directe louée 
par Rousseau (qu'il appelle la « démocratie brute ») au profit de la nation. 
La souveraineté nationale remplace la souveraineté du peuple pourtant 
connue à l'époque. Dès lors, l'objectif politique de cette théorie apparaît 
clairement : il s'agit de substituer la souveraineté nationale à la souveraineté 
royale ; dans le même temps, la théorie permet d'accaparer la souveraineté 
au profit de la fraction la plus éclairée du tiers état. Sieyès écarte en effet le 
suffrage universel en distinguant les citoyens actifs et les citoyens passifs : 
les citoyens passifs détiennent les droits civils ; les actifs ont en plus la 
capacité de participer au choix des représentants. Une fois le choix fait, le 
rôle de la nation est terminé jusqu'à de nouvelles élections... 
Dans un discours prononcé en l’an III sur le projet de constitution, Sieyès se 
présente comme l'inventeur de l'idée de constitution. Il exagère... L'idée est 
déjà présente dans l'Antiquité grecque, et la réalité s'est manifestée en 
Amérique du Nord (constitution de 1787). Pour Sieyès, la constitution est le 
texte fondamental auquel les législateurs ne doivent pas toucher. La 
constitution limite le pouvoir des représentants ; d'ailleurs elle organise des 
pouvoirs séparés : elle distingue la volonté constituante, au-dessus des 
autres, la volonté pétitionnaire qui est la voix du peuple exposant ses 
réclamations, la volonté gouvernante et la volonté législative. 
Les idées de Sieyès vont animer l'ensemble du processus révolutionnaire ; 
cependant, comme souvent, elles vont susciter des interprétations différentes 
voire contradictoires : pour les uns, il est le porte-parole d'une révolution 
bourgeoise et censitaire ; pour d’autres, il serait le précurseur d'une 
démocratie moderne. En réalité, Sieyès est plus libéral que démocrate. 



D'ailleurs, le terme de démocratie n'est guère utilisé, même en 1793 avec la 
constitution montagnarde ; encore moins sous le Directoire ; et si Napoléon 
Bonaparte prend le pouvoir au nom des principes démocratiques, c'est pour 
les détourner au profit d'un pouvoir personnel. 
 
Chapitre 2 : la Révolution française et la démocratie 
 

A. Révolution américaine et Révolution française 
 

L'histoire des rapports entre la France et États-Unis est marquée par des 
épisodes de solidarité, mais sur un fond de rivalité qui remonte à 1789 : les 
Révolutionnaires français ont en effet la certitude d'avoir à choisir entre 
l’imitation des principes énoncés en Amérique du Nord dix ans plus tôt, et 
affirmation d'une histoire originale. 
La révolution américaine occupe une place singulière dans l'histoire 
puisqu'elle est la dernière des révolutions libérales anglaises et la première 
des révolutions de l’ère démocratique (ce qui ne signifie pas que la révolution 
américaine se soit faite au nom de principes démocratiques…). 
La révolution américaine est présentée comme opérée contre l'Angleterre : 
c'est exact. Mais les révolutionnaires américains sont héritiers de la tradition 
radicale des libéraux anglais, hostiles à l'influence de la cour et défenseurs 
de la liberté individuelle contre le pouvoir. L'ambiguïté des idées de 
l'Indépendance, due à ses sources anglaises, est visible dans l'opposition 
entre John Adams qui allait devenir le deuxième Président des États-Unis, et 
Thomas Paine. John Adams est attaché à la conception anglaise des 
bienfaits d'un régime mixte fondé sur l'équilibre des pouvoirs et des forces 
sociales que ceux ci représentent. Pour Thomas Paine au contraire, la 
Révolution américaine ouvre une période radicalement nouvelle de l'histoire 
et constitue une rupture avec les institutions anglaises. La Révolution 
américaine doit rejeter les institutions anglaises et tout fonder sur la 
représentation. Mais le régime n'est pas démocratique pour autant : la seule 
fonction légitime du gouvernement est de protéger les individus et de laisser 
se développer des relations spontanées dans la société. Ce débat est présent 
dans la constitution américaine de 1787 et transparaît dans l'ouvrage Le 
fédéraliste publié à l'occasion de sa ratification par les états. 
Les historiens résument généralement le débat constitutionnel qui débute à 
Philadelphie en 1787 sous la forme d'une opposition entre des fédéralistes, 
partisans d'un gouvernement national républicain fort, et des anti 
fédéralistes soucieux de préserver l'autonomie des états fédérés. La réalité 
est moins simple. La constitution américaine fut rédigée par une assemblée 
majoritairement composée de planteurs, de marchands, d'hommes de loi, de 
financiers, tous issus d'un même milieu social fortuné et privilégié. Leur 
réunion à Philadelphie, justifiée théoriquement par la nécessité de créer un 
pouvoir central plus efficace, était en réalité motivée par la peur des 
mouvements sociaux qui se développaient depuis 1776, et la crainte de voir 
leur puissance et leurs intérêts compromis. En effet, l'Indépendance n'avait 
pas amélioré la situation des petits agriculteurs ; les prisons étaient pleines 
de débiteurs condamnés, agriculteurs pour la plupart, mais aussi artisans et 
ouvriers des manufactures. À partir de 1780, des flambées de violence 



dégénèrent, en particulier durant l'hiver 1787. C'est le spectre de la révolte 
populaire qui domine les débats à Philadelphie trois mois plus tard : les 
délégués y voient la confirmation de leurs craintes d'un gouvernement par la 
« populace », et de leur conviction que seules les personnes fortunées et 
instruites devraient gérer les affaires de la nation. Ceux que les Américains 
appellent les « pères fondateurs » pensaient que la démocratie était une 
menace pour celle des libertés qui leur tenait le plus à coeur : la propriété. Il 
leur paraissait essentiel que la nouvelle constitution empêche ce qu'ils 
appelaient « la tyrannie de la majorité ». C'est pourquoi ils imaginent un 
système politique complexe, fondé sur deux principes politiques susceptibles 
de brider « l'indiscipline de la démocratie ». Le premier principe est celui de la 
représentation qui organise une compétition entre les groupes d'intérêts et 
d'opinion et empêche chacun de dominer la sphère politique nationale. Le 
second principe qui fonde la structure constitutionnelle américaine est celui 
de la séparation des pouvoirs. Principe libéral classique, dû notamment à 
Locke et Montesquieu dont l'influence est grande sur les constituants de 
Philadelphie, il est interprété et appliqué en 1787 dans une perspective 
antidémocratique. Il s'agit d'opposer à une éventuelle majorité une série de 
verrous minoritaires, rendant quasiment impossible une prise de pouvoir 
populaire par des procédures démocratiques. Ce sont les fameux « freins et 
contrepoids » tant vantés par la doctrine. 
Il n’existe pas de véritable opposition idéologique entre les Révolutionnaires 
français et les Révolutionnaires américains : les mêmes références 
idéologiques (philosophie des lumières, libéralisme politique et économique) 
produisent les mêmes effets ; le rapprochement est évident entre les 
développements du Fédéraliste sur la démocratie et la distinction établie par 
Sieyès entre la démocratie où les citoyens font eux-mêmes la loi et le régime 
représentatif dans lequel ils remettent l'exercice de leur pouvoir à des 
représentants élus. La supériorité du régime représentatif, pour Sieyès, vient 
de ce qu'il constitue la forme de gouvernement la plus adéquate aux 
« sociétés commerçantes » modernes : dans de telles sociétés, remarque 
Sieyès, les citoyens n'ont pas le temps de s'occuper des affaires publiques ; 
ils doivent donc élire des individus qui y consacreront tout leur temps. Pour 
Sieyès, la représentation est l'application à l'ordre politique du principe de 
division du travail. Sieyès est donc l'inventeur français du gouvernement 
représentatif, c'est-à-dire une forme de gouvernement obéissant à quatre 
principes : les gouvernants sont désignés par élection ; les gouvernants 
conservent leur indépendance vis-à-vis des électeurs ; les gouvernants 
expriment leurs opinions et leurs volontés politiques librement ; les décisions 
politiques sont soumises à l'épreuve de la discussion. La traduction politique 
de cette théorie est évidente : il s'agit de réserver le gouvernement à une 
oligarchie recrutée dans la bourgeoisie. La démocratie est donc évacuée, au 
moins pendant la première partie de la révolution française, jusqu'à ce que 
viennent au pouvoir des Révolutionnaires marqués par les conceptions 
rousseauistes de la politique et du gouvernement. 
 

B. l'influence de Rousseau 
 



Avec son ouvrage Du contrat social, ou principes du droit politique (1762), 
Rousseau se situe dans le droit fil des auteurs qui proposent une explication 
contractuelle du passage de l'état de nature à l'état social. Mais l'originalité 
de Rousseau et qu'il propose un moyen de surmonter la contradiction 
inhérente à toute société entre les penchants individualistes des citoyens et 
leurs devoirs collectifs. Ce moyen réside dans les concepts de Souverain, de 
souveraineté, de gouvernement et de vertu. 
Le Souverain est formé du peuple en corps. La société étant fondée sur un 
contrat par lequel chaque associé s'aliène totalement avec tous ses droits à 
la communauté, elle réalise une égalité parfaite entre les associés. La liberté 
et l'obéissance deviennent compatibles grâce à un dédoublement que 
Rousseau emprunte à Montesquieu : chaque membre du corps politique est 
à la fois souverain et sujet. Souverain car il participe à l'activité du corps 
politique. Sujet lorsqu'il obéit aux lois votées par le corps politique. C'est ce 
dédoublement qui explique la notion de volonté générale : le peuple en corps, 
le Souverain ne veut que l'intérêt général, n'a qu'une volonté générale. En 
revanche, chacun de ses membres à des intérêts particuliers. Lorsqu'une 
question politique se pose, chaque citoyen doit donc faire l'effort pour vouloir 
l'intérêt général et non son intérêt particulier. Ainsi, obéir au Souverain, au 
peuple en corps, c'est véritablement être libre. 
Comment le Souverain fait-il exécuter la loi expression de la volonté 
générale ? Il faut prévoir un gouvernement, une administration. Rousseau 
distingue le Souverain, peuple en corps qui vote les lois, et le gouvernement, 
groupe d'hommes qui les exécutent. Cette distinction fonde une 
classification des formes de gouvernement où Rousseau cherche les moyens 
les plus efficaces de maintenir à sa place subordonnée le gouvernement, 
toujours porté par nature à entrer en conflit contre le Souverain. 
Quant à la vertu républicaine, Rousseau pense qu'elle viendra naturellement 
de l'abolition de la dépendance des hommes les uns par rapport aux autres. 
Son postulat est en effet que les passions dominatrices chez l'homme ne sont 
pas naturelles, mais découlent des rapports de dépendance et de 
concurrence dans lesquelles les hommes sont pris. Il refuse donc de créer un 
mécanisme institutionnel dans lequel les passions des uns équilibreraient 
les passions des autres. Si c'était le cas, le respect des droits d'autrui serait 
toujours le produit d'un calcul d'intérêt, et jamais un devoir fondé sur la 
justice : l'ordre politique ne serait que la neutralisation réciproque des 
appétits de pouvoir et non leur élimination au profit de l'équité. 
 

C. les observations de Tocqueville 
 
Le point de départ de Tocqueville est le constat qu'il fait depuis sa jeunesse : 
la démocratie tend partout à égaliser les conditions en une « irrésistible 
montée ». L'Amérique en fournit la meilleure image. Tocqueville observe 
comment vit la société démocratique : il en dégage trois critères ; puis il 
examine la compatibilité entre démocratie et libertés. 
 
Les critères de la démocratie : 
- L'égalisation des conditions : l'égalisation des conditions est une 
conséquence de la disparition de l'aristocratie et de la société hiérarchisée ; 



les ordres et les classes se mélangent et donc disparaissent. Cette grande 
révolution démocratique est « universelle et durable » : c'est le fait majeur de 
son époque. Or ce fait angoisse Tocqueville car il est convaincu que la liberté 
de l'individu est en danger. Tel est le paradoxe : alors que l'idée 
démocratique fait miroiter l'espérance de la liberté, le fait démocratique, en 
égalisant les conditions, est une menace pour les libertés. Car la révolution 
démocratique signifie le triomphe des classes populaires. 
- La souveraineté du peuple : au début de La démocratie en Amérique, 
Tocqueville affirme que lorsqu'on veut parler des lois politiques des États-
Unis, c'est toujours par le dogme de la souveraineté du peuple qu'il faut 
commencer. Pourtant il insiste sur le fait que la souveraineté du peuple n'est 
ni illimitée ni absolue aux États-Unis ; elle traduit la règle de la majorité, 
mais dans le cadre de la constitution qui lui fixe des limites. 
- La puissance de l'opinion publique : elle augmente à mesure que les 
citoyens deviennent plus égaux ; « comme ils ont tous des lumières pareilles, 
il leur paraît que la liberté se trouve du côté du plus grand nombre ». L'appel 
à l'opinion publique constitue une sorte de pression immense sur l'esprit de 
tous et l'intelligence de chacun. En démocratie, la foi dans l'opinion publique 
devient une sorte de religion. 
 
La compatibilité entre démocratie et liberté ? 
Tocqueville est un libéral, attaché à la notion libérale de liberté individuelle. 
Or du point de vue libéral, chaque paramètre de la démocratie est 
ambivalent : à la fois porteur d'espoir, mais aussi plein de menaces pour la 
liberté. 
Ainsi la passion de l'égalité, cette conviction qu'un individu est égal à tout 
autre individu, est génératrice d'individualisme. Cet individualisme qui fait 
éclater la chaîne reliant les hommes entre eux dans le temps et dans l'espace 
a des effets destructeurs : l'homme démocratique se désintéresse à peu près 
de tout, sauf de lui-même ; il s'isole les autres dans une solitude stérile. 
La souveraineté du peuple signifie socialement la disparition des influences 
individuelles et politiquement l'homogénéité de la masse. Pour Tocqueville, 
même si le peuple est la source du pouvoir, il faut limiter l'exercice de ce 
pouvoir pour éviter l'arbitraire et l'absolutisme. 
Mais la plus lourde de menaces réside dans l'opinion publique. Tocqueville 
consacre un chapitre entier au risque de l’omnipotence de l'opinion : ce qu'il 
appelle « la tyrannie », toujours possible, de la majorité. Car pour lui, la loi 
votée par la majorité peut bafouer la justice en ignorant les droits des 
minorités. La démocratie devient alors la tyrannie de la majorité. Or la 
majorité n'est pas synonyme de vérité et de justice : le peuple peut, sous 
l'influence des démagogues, prendre des décisions arbitraires, bafouer 
l'ordre juridique, imposer unilatéralement sa force. Dans ce cas le règne de 
l'opinion empêche la liberté de penser. 
D’où la question : l'égalité n'est-elle pas incompatible avec la liberté ? 
L’auteur considère que le rapport liberté- égalité est un rapport conflictuel 
qui nécessite la présence de pouvoirs intermédiaires afin de le réduire. La 
démocratie n'est donc pas la route de la liberté : en faisant triompher 
l'individualisme, elle fait croire aux hommes qu'ils accèdent à la liberté, mais 
en réalité ils s'enfoncent dans le conformisme. La démocratie est certes 



inévitable ; mais elle doit sans cesse être mesurée pour éviter ses 
perversions. 
 
Chapitre 3 : la démocratie en France après la Révolution  
 
L’idée principale est la suivante: après la Révolution et surtout à partir de 
1848, le suffrage universel progresse, alors que l’instabilité institutionnelle 
est chronique jusqu’en 1958. L’histoire politique française fait donc 
apparaître une opposition entre une certaine « précocité » démocratique et 
l’incapacité à fonder des institutions démocratiques durables. 
 

A. la démocratie d’assemblée (la troisième République) 
 
La IIIe République est le premier régime durable qui tente de concilier le 
suffrage universel librement exercé et l'organisation équilibrée des pouvoirs 
publics ; c'est la première forme de démocratie que la France ait connue et 
qui a duré assez longtemps. 
- Le suffrage universel est librement exercé : c'est la fin de la surveillance du 
vote et des candidatures officielles du second empire. Le suffrage est devenu 
un droit, qui suppose une « conscience éclairée », et donc la nécessité de 
l'instruction. 
- L'organisation équilibrée des pouvoirs publics résulte du contexte 
historique : la démocratie ne pouvait pas être identifiée à un modèle précis et 
reconnu par tous. Les partisans du régime représentatif où le pouvoir est 
abandonné par les électeurs aux députés s'opposaient à ceux du régime 
semi représentatif où les représentants devaient tenir compte des souhaits 
exprimés par les électeurs par le biais des partis politiques ou par la voie du 
référendum. 
L'incertitude est accentuée durant les premières années de la IIIe République 
par l'opposition antidémocratique venue des bonapartistes et des 
monarchistes. 
D'ailleurs les lois constitutionnelles de 1875 sont l'oeuvre des monarchistes 
et ce n'est qu'après le conflit de 1877 que la république sera dirigée par les 
républicains. Mais pour quelle démocratie ? 
Il faut revenir en effet à la situation politique. La république est désormais 
dirigée par les républicains ; mais ces républicains sont très divisés. Il 
n’existe pas de majorité, au sens d'une majorité homogène et unie autour 
d'un programme. En fait, chaque débat parlementaire fait émerger une 
majorité différente. Car il n'existe pas de parti au sens moderne du terme ; 
ce sont des alliances momentanées de personnalités et de tendances. Il 
n’existe pas de parti, donc pas de discipline de vote. Dans ce contexte, 
lorsqu'un président du Conseil se présente devant l'assemblée, n'est pas le 
chef d'un parti majoritaire qui aurait conquis la majorité de l'électorat, mais 
un individu devant une représentation de la nation dans toute sa diversité. 
La majorité parlementaire ne découle pas des urnes, mais de la discussion 
parlementaire 
Cette absence de majorité explique le maintien de l'activité des différents 
pouvoirs. Certes, la Chambre des députés est prépondérante ; mais le 
Président de la république conserve une influence et le Sénat son autorité. 



Donc parler de régime d'assemblée ou même de souveraineté parlementaire 
sous la IIIe République est excessif car aucun des trois pouvoirs ne pouvait 
accaparer la souveraineté. Il fallait toujours trouver un compromis. 
Cette « démocratie d'assemblée » se retrouve aux différents échelons 
inférieurs : les assemblées départementales et municipales reproduisent le 
modèle national. D'autant que la loi de 1871 reconnaît les compétences des 
départements et des communes. 
Il faut cependant éviter toute vision idyllique de la « démocratie 
d'assemblée ». Le régime des libertés publiques était en effet fort peu 
démocratique : les réunions publiques étaient officiellement surveillées par la 
police ; les manifestations de rue étaient systématiquement considérées 
comme un trouble à l'ordre public ; la grève n'était pas reconnue ; les partis 
politiques n'avaient pas de statut spécifique ; enfin les atteintes à la liberté 
de la presse étaient nombreuses... 
 

B. Le déclin de la démocratie d’assemblée (des années 1920 à 1958) 
 
A partir des années 920, les valeurs de la « démocratie d'assemblée » font 
l'objet d'une forte contestation : de la part des adversaires du régime 
(monarchistes et bonapartistes), de la part des parlementaires eux-mêmes. 
Leurs arguments : ce régime est inefficace et peu représentatif.  
Inefficace car l'abus des interpellations remet en cause la continuité de l'État 
et accapare un temps précieux que les assemblées devraient consacrer à la 
loi ; peu représentatif en raison des liens entre les milieux parlementaires et 
ceux de la grande industrie et de la banque : le pouvoir parlementaire ne 
serait que le masque de la domination d'une oligarchie politique et sociale, 
illustrée par la présence massive des avocats et des professions libérales 
dans les deux assemblées. 
Pour répondre à cette contestation et à ses critiques, le statut des 
représentants se modifie. Désormais il se trouve encadré : encadré par les 
partis politiques dont ils deviennent de simples représentants, encadré par 
des programmes idéologiques dont ils se font les porte-parole. D'ailleurs les 
élections se transforment et deviennent des luttes nationales opposant des 
alliances organisées. 
Les conséquences de cette évolution sont bien connues : c'est l'abaissement 
du pouvoir des représentants au profit du pouvoir du gouvernement et de la 
présidence de la république. 
L'abaissement du pouvoir des parlementaires transparaît dans les 
modifications de l'organisation interne des assemblées et de la procédure de 
discussions ; la nature même de la loi se modifie : elle pouvait intervenir en 
tous domaine pour tout organiser, du plus petit problème au plus important. 
Mais lorsque le parlement devient incapable de faire face aux questions 
techniques et urgentes, les décrets-lois et les lois cadres se généralisent. 
Certes la délégation du pouvoir législatif est entourée de nombreuses 
précautions, mais l'évolution est claire : le véritable législateur n'est plus le 
parlement, mais le gouvernement. 
C'est l'avènement du pouvoir gouvernemental, et notamment le 
développement considérable du secrétariat général à la présidence du 
conseil. C'est lui qui élabore la politique économique, les décrets-lois, la 



politique des grands travaux contre le chômage, la politique d'information et 
de propagande... Après 1945, la tendance s'accentue : nationalisations, 
planification, aménagement du territoire, politique industrielle, politique 
militaire relèvent de l'administration et en particulier du chef du 
gouvernement. 
Dans ce contexte, la présidence de la république peut reconquérir du 
pouvoir. L'abaissement du pouvoir parlementaire et l'avènement d'un 
pouvoir gouvernemental ne sont pas les simples effets mécaniques de la 
croissance de l'État. L'explication tient aussi dans l'incapacité de la 
démocratie représentative française à dégager un véritable fait majoritaire, 
soutien d’un gouvernement de législature. Cette situation justifie la vision 
politique et constitutionnelle du général De Gaulle. Dans son discours de 
Bayeux le 16 juin 1946, il explique comment la division des familles 
politiques est un caractère permanent de l'histoire nationale française ; il 
justifie ainsi la nécessité d'un pôle, d'un pouvoir chargé de la continuité et 
de la stabilité de l'État, et pour cela détaché de l'agitation du parlement. 
C'est ainsi qu'il démontre la nécessité d'un Président élu par un corps 
électoral plus large que celui du Parlement et disposant de pouvoirs plus 
importants.  
 

C. Les nouvelles formes de gouvernance (depuis 1958) 
 
La victoire du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif- évident dans la 
constitution de 1958- ne rend pas compte des évolutions les plus récentes. 
En réalité, aujourd'hui, beaucoup de décisions publiques empruntent des 
circuits parallèles qui échappent au couple législatif- exécutif. Car une fois le 
parlement abaissé, l'exécutif doté de toutes les armes de commandement 
s'est retrouvé la cible des critiques de la part d'une société de plus en plus 
complexe et de moins en moins contrôlable. 
Le principe démocratique selon lequel tout pouvoir public doit recevoir une 
délégation ou subir un contrôle de la part du peuple reçoit aujourd'hui des 
réponses nouvelles : « économie concertée », « administration consultative », 
« politique de management public »... 
- L'expression « économie concertée » désigne l'idée d'associer des 
représentants de la société civile à la gestion des domaines soumis au 
contrôle de l'État. Elle passe par la reconnaissance officielle du rôle des 
syndicats et des organisations professionnelles en 1946 dans la gestion des 
entreprises nationalisées, désormais publiques, et des organismes de gestion 
de la sécurité sociale. Elle connaît un développement important sous la 
cinquième République puisqu'elle fait partie de la doctrine gaullienne de 
participation. 
- L' « administration consultative » se développe également sous la cinquième 
République dans un contexte socio-politique favorable puisque le régime 
gaulliste tente de compenser l'abaissement du parlement par de nouvelles 
avancées démocratiques : chaque domaine social pris en charge par l'État 
devait promouvoir une technique de consultation ou de concertation. C'est le 
cas de la politique de restructuration agricole élaborée à partir des années 
1960, puis de la politique d'aménagement du territoire à partir de 1963. 



- La politique de « management public » est la conséquence tout à la fois de 
la décentralisation accentuée à partir de 1982, de l'intégration européenne et 
de l'intervention d'un plus grand nombre d'acteurs privés dans les décisions 
publiques ; la chaîne des décisions et des interventions publiques s'est 
allongée ; elle est devenue aussi plus complexe. Pour beaucoup 
d'observateurs, ce n'est plus le modèle juridique de la loi qui rend compte de 
la décision publique mais plutôt la notion de politique publique. La politique 
publique transforme le rôle de l'État et ses méthodes. Quant au rôle, l’Etat 
« externalise » ses fonctions au profit des collectivités territoriales, de 
l'Europe, des agents autonomes et se recentre dans un rôle de tuteur. Quant 
à la méthode, au lieu de prescrire la réalisation complète et les détails de 
l'application d'une décision sous la forme classique d'une loi, l'État préfère 
initier et piloter un processus. C'est l'exemple de la loi-cadre sur la réduction 
du temps de travail (13 juin 1998, loi dite des « 35 heures »). Les politiques 
d'évaluation publique sont institutionnalisées, l'évaluation étant justifiée par 
le souci d'une meilleure gestion financière et d'une plus grande coordination 
technique. 
Dans les trois cas, le bilan de ces méthodes présentées comme novatrices est 
décevant pour les administrés. Pour eux, il s'agit d'une illusion de la 
démocratie et d'une manipulation d'opinion ; pas d'un véritable processus de 
délibération fondée sur une transmission de l'information, une autonomie 
des participants et la possibilité d'une contradiction. 
Ce qui explique le surgissement des mouvements sociaux depuis les années 
1990, souvent sous la forme de « coordinations », pour pallier l'absence ou la 
faiblesse des syndicats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième partie 
La sélection démocratique des gouvernants 

 
 
 
 
 
Chapitre 1. Démocratie et représentation  
 
Traditionnellement, les titulaires du pouvoir le doivent à la naissance, à 
l'argent, au nombre, au hasard... La démocratie est définie notamment par la 
suppression de toutes les fonctions gouvernementales héréditaires et leur 
remplacement par des fonctions électives. Avant d'analyser l'évolution vers le 
suffrage universel, il faut s'interroger sur le choix de l'élection d'une part, sur 
le choix de l'élection à la majorité autre part. 
 
A. Le choix de l'élection 
 
L'élection est présentée comme un mode de sélection opposé à l'hérédité. 
Mais il existe une autre possibilité, souvent pratiquée jusqu'au XVIIIe siècle 
en Europe : le tirage au sort. Ce procédé n'est pas une singularité de la 
démocratie athénienne ; d'autres républiques ont utilisé le procédé : Rome, 
Florence et d'autres républiques italiennes de la Renaissance, et Venise 
jusqu'à sa chute en 1797. Montesquieu et Rousseau, familiers de la tradition 
républicaine, ne voyaient d’ailleurs pas dans le tirage au sort une étrangeté, 
mais au contraire une institution typiquement républicaine : une modalité 
de dévolution du pouvoir, non héréditaire, au même titre que l'élection. Ce 
sont les républiques américaine et française qui, par une innovation 
considérable, imposent l'élection comme mode de sélection des gouvernants. 
Pourquoi ce refus du tirage au sort aux États-Unis et en France ? 
On l'explique à l'époque par des contraintes matérielles : ce sont de grands 
états ; leur population est nombreuse. On avance également une objection 
logique : le sort peut sélectionner n'importe qui, même les plus 
incompétents. C'est donc un mode de désignation défectueux. Les Athéniens 
le savaient : c'est pourquoi seuls les noms des citoyens candidats étaient 
introduits dans les machines à tirer au sort ; c'est également pourquoi ils 



avaient prévu une rotation rapide des fonctions (un ou deux ans) ; c’est enfin 
pourquoi ils avaient imaginé des moyens de contrôle de l'assemblée et des 
autres magistrats (en même temps que l'assemblée du peuple tire au sort 
des magistrats, elle tire également au sort les membres des tribunaux 
chargés de trancher les contentieux politiques mettant en cause des 
gouvernants). Les Athéniens étaient attachés au tirage au sort car il 
traduisait les valeurs démocratiques fondamentales, mais leur choix était 
dicté surtout par leur méfiance à l'égard du professionnalisme politique ; le 
tirage au sort attribuait à chacun l’égale possibilité d'accéder aux fonctions 
gouvernantes. Pour les Athéniens, l'élection n'assurait pas une semblable 
égalité. 
La majorité des révolutionnaires français ne visait pas l'auto gouvernement, 
ou le gouvernement démocratique, mais un gouvernement représentatif, 
c'est-à-dire une aristocratie élective où les meilleurs désignés par élection et 
non par des titres de noblesse, sont appelés à gouverner. Le tirage au sort 
est repoussé parce qu'il ne permet pas de sélectionner les meilleurs. Le 
tirage au sort est repoussé également pour des raisons idéologiques : il ne 
fait pas intervenir la volonté humaine ; il n'est pas une procédure de 
légitimation du pouvoir. Or pour les révolutionnaires américains et français, 
l'élection accomplit deux choses à la fois : elle sélectionne les titulaires des 
charges ; elle légitime leur pouvoir. C'est ce problème de légitimité qui a 
entraîné l'éclipse du tirage au sort et le triomphe de l'élection. 
 
B. Le choix de l'élection à la majorité. 
 
L’élection démocratique se fait à la majorité : c'est aujourd'hui une évidence. 
Cependant, la règle de la majorité est longtemps contestée, non pas comme 
technique de décision, mais comme principe de justification. Car la majorité 
désigne une fraction, même dominante, du peuple, et non le peuple tout 
entier, ou la nation. Or historiquement, l'exigence démocratique est liée à 
l'unanimité. C'est le cas dans les cités grecques et la république romaine où 
l'acclamation populaire joue un rôle central dans les élections. L'Eglise des 
premiers siècles s'inscrit dans cette logique : les décisions sont prises par 
l'assemblée des fidèles. La délibération est le fait de l'ensemble de la 
communauté où se forme l'unanimitas. Lorsque la pratique de l'élection des 
évêques se répand au IIe siècle, la personne doit être acceptée par le peuple 
chrétien : on parle d'electio. Mais ce n'est pas une élection au sens moderne ; 
l'electio se fait en présence du peuple, avec son accord et par acclamation. 
On retrouve cette pratique jusqu'au XIIe siècle, lorsque se forment les 
premières communes en Italie. 
L'invention de la majorité est plus récente ; elle se fait dans les assemblées 
restreintes des communautés religieuses, des groupes homogènes, de taille 
réduite, où chaque individu a une place déterminée. L’élection du père abbé 
ou du supérieur fait naturellement apparaître des minorités. Soit cette 
minorité est passagère et momentanée ; elle se rallie à la majorité, et le 
défaut d'unanimité est rapidement corrigé. Soit la minorité persiste à refuser 
son adhésion et se constitue en tendance : c'est un problème pour l'Eglise. 
Les canonistes vont distinguer alors la quantité et la qualité des électeurs : 
faute d'unanimité arithmétique, la notion de senior pars doit l'emporter sur 



la major pars ; le groupe des plus sages et des plus âgés va formuler l’unité 
d’expression de la communauté. Mais c'est une source infinie de conflit. La 
conséquence est qu'au XIIIe siècle, l'église finit par reconnaître la validité du 
principe majoritaire simple comme en témoigne le système d'élection des 
papes depuis cette époque. 
La règle majoritaire s'est ensuite introduite dans le domaine politique, mais 
sans être vraiment pensée ni bénéficier d'un statut. Locke et Rousseau 
évoquent la technique majoritaire, mais n'envisagent jamais un régime fondé 
sur la confrontation d'une majorité et d'une minorité. C'est toujours le cas 
au moment de la révolution française : d'ailleurs le terme de majorité est 
absent de vocabulaire politique jusqu'au début du XXe siècle. Au contraire, 
on insiste sur l'unité de la « nation » ou du « peuple » ; la « volonté générale » 
emporte sur les minorités. Il faut attendre la formation des partis politiques 
structurés, au début du XXe siècle, pour voir s'estomper cette conception 
« unanimitaire ». 
 
C. Le choix de l'élection au suffrage universel 
 
L'idée moderne du suffrage universel ne se trouve ni dans la philosophie des 
lumières, ni même chez Rousseau, ni dans les cahiers de doléances. Le 
modèle de référence en 1789 est en effet celui du citoyen- propriétaire et pas 
celui de l'individu- citoyen. Le citoyen- propriétaire est une référence 
naturelle en matière de droits politiques. C'est une évidence historique à 
l'époque : les premières assemblées représentatives avaient pour mission de 
discuter l'impôt et de faire connaître au roi les ressources du royaume. Or la 
terre est longtemps le seul fondement de la richesse ; les seuls à payer 
l'impôt sont donc les propriétaires fonciers... 
En 1789, le passage du citoyen- propriétaire à l'individu- citoyen est facilité 
par le règlement de convocation des Etats généraux (les conditions de 
convocation de l'électorat sont très ouvertes) et par l'évolution rapide des 
mentalités (l'idée d'égalité s'impose et ne sont plus acceptées que les 
différences reconnues comme naturelles). Le qualificatif de citoyens tend 
alors à être attribué à tous les individus adultes masculins. C'est 
l'universalisation de la citoyenneté. 
Cette universalisation de la citoyenneté ne signifie pas pour autant 
l'universalisation du suffrage. Pour les constituants en 1789, le vrai critère 
du droit de vote est la pleine individualité, c'est-à-dire l'indépendance 
intellectuelle (individu doué de raison), sociologique (non dépendant d'un 
corps ou d'une institution), économique (une profession indépendante). Ceci 
explique que les personnes considérées comme dépendantes sont exclues du 
vote : jeunes, aliénés mentaux, moines, domestiques, femmes. Cette 
discrimination est fondée juridiquement, dans la constitution de 1791, par la 
distinction entre deux catégories de citoyens : les citoyens passifs qui 
jouissent des droits énoncés par la déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, mais ne participent pas à la désignation des représentants ; les 
citoyens actifs qui désignent les représentants. Résultat : sur 24 millions de 
Français, seulement 4 300 000 sont des citoyens actifs ; ces citoyens actifs 
désignent une assemblée électorale qui elle-même va élire les députés, les 
administrateurs et les juges ; pour faire partie de l'assemblée électorale, il 



faut payer un cens égal à 100 journées de travail, ce qui est le cas de 40 000 
personnes en France ! 
La progression vers l'universalisation du suffrage sera lente ; le vote des 
femmes notamment ne sera acquis qu'en 1944. Aujourd'hui, la question du 
suffrage universel se ramène à deux problèmes (dont seul le second est 
vraiment discuté) : l'âge requis pour pouvoir participer aux élections ; le vote 
des non nationaux. 
 
D. Le suffrage universel dans les colonies. 
 
Cette conception égalitaire du suffrage à partir des années 1940 n'a 
cependant pas empêché la poursuite de discriminations. En témoigne la 
pratique du suffrage dans les colonies françaises. 
A la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, la France 
républicaine est partagée entre un message universaliste proclamant l'égalité 
de tous et une pratique coloniale marquée par le particularisme racial et 
culturel : un écart considérable entre l’idéal républicain et les conduites 
sociales, en raison du postulat de l'inégale distribution des populations sur 
le chemin du progrès et de la civilisation. De Jules ferry à Léon Blum, les 
consciences républicaines ne sont pas troublées par cet écart et communient 
dans la même croyance des droits et des devoirs des « races supérieures » 
vis-à-vis des « inférieures », moins avancés sur la voie du progrès. Le 
discours colonial républicain combine le paternalisme humaniste et une 
vision évolutionniste du progrès. Une des conséquences juridiques en est 
que si en France métropolitaine, tous les nationaux sont automatiquement 
citoyens, dans les colonies, la nationalité ne se confond pas avec la 
citoyenneté : tous les nationaux n'ont pas les mêmes droits, ne sont pas 
soumis aux mêmes obligations. Le statut de l'indigène, c'est-à-dire de 
l'individu né et habitant dans un territoire colonisé, en témoigne. Il suffit de 
prendre l'exemple de l'Algérie qui a été une sorte de laboratoire des statuts 
coloniaux. En 1830, au début de l'occupation, les textes parlent d'individus 
ou de personnes sans faire de distinction. Mais dès 1831, un arrêté du 
général en chef distingue les européens et les « indigènes ». En 1845, les 
critères de distinction se précisent : religieux (chrétiens, musulmans) et 
ethniques (« impôts arabes »). En 1865, « l'indigène musulman » acquiert la 
nationalité française ; mais pas la citoyenneté (ceci étant justifié par le fait 
qu'il conserve son statut personnel, c'est-à-dire son droit coutumier et 
religieux). Au XXe siècle, les indigènes peuvent accéder à la citoyenneté s'ils 
se sont distingués par leurs services militaires, leurs études ou leur fonction 
électorale et publique. En 1946, la République proclame la citoyenneté pour 
tous les indigènes ; mais un double collège électoral est mis en place, aussi 
bien pour l'Assemblée algérienne que pour l'Assemblée nationale 
(l'Assemblée algérienne comprend 60 sièges pour le premier collège, et 60 
pour le second ; alors que le premier collège représente 1/10 de la 
population). 
Donc, jusqu'à la décolonisation, l'État français a toujours maintenu une 
ambiguïté avec ses colonisés : citoyens français, mais avec un statut 
particulier (indigénat). Ils étaient à la fois « frères et sujets ». 
 



 
 
Chapitre 2. Démocratie et représentativité 
 
La représentation qui est une notion politique doit être distinguée de la 
représentativité, notion sociologique. L'exemple du parlement français en 
2010 est frappant : il représente « politiquement » les citoyens ; il est 
pourtant peu représentatif de la diversité de la société française. Deux 
illustrations de la représentativité des institutions démocratiques seront 
étudiées : la question de la parité homme - femme dans la vie politique ; celle 
de la diversité ethnique. 
 
A. La parité homme – femme en politique 
  
La revendication féministe en France s'est concentrée depuis quelques 
années sur l'objectif de la parité, c'est-à-dire la présence d’autant de femmes 
que d'hommes dans les assemblées élues. Il est vrai que, dans le domaine de 
la représentation politique des femmes, la France constitue une « exception 
sexuelle » : les femmes forment 53 % du corps électoral, mais ne sont que 12 
% à l'assemblée nationale ; elles représentent 10 % des conseillers généraux 
10 % des maires, 30 % des députés européens... 
Dans les années 1980, plusieurs projets ont tenté d'imposer des quotas de 
femmes sur les listes pour les élections municipales ; ils ont été rejetés par le 
parlement. Mais c'est au début des années 1990 qu'apparaît la revendication 
d'une parité pour l'attribution des sièges dans toutes les assemblées élues : 
il s'agit de garantir aux femmes 50 % des sièges dans ces assemblées, ce qui 
suppose notamment de généraliser le scrutin de liste et la représentation 
proportionnelle. 
Tout comme l'avaient été les quotas dans les années 980, la parité va se voir 
opposer plusieurs arguments juridiques. Ces arguments apparaissent 
notamment dans la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 
1982 sur les quotas et dans celle du 15 janvier 1999 sur la parité. Le Conseil 
constitutionnel développe trois arguments : le premier tiré de l'article 3 de la 
constitution (droit de vote et d'éligibilité) porte sur le droit d'être candidat. 
Des restrictions à ce droit existent pour des raisons d'âge, d'incapacité ou de 
nationalité. Mais l'établissement de quotas ou d'une parité entraîne une 
restriction à la liberté de candidature qui constitue, pour le Conseil 
constitutionnel, une discrimination : certains candidats potentiels sont en 
effet éliminés parce qu'ils n'appartiennent pas au sexe à représenter. Le 
deuxième argument repose sur le principe d'égalité : pour le Conseil 
constitutionnel, « la qualité de citoyens ouvre le droit de vote et d'éligibilité 
dans des conditions identiques... » ; en conséquence, « la règle qui pour 
l'établissement des listes soumises aux électeurs comporte une distinction 
entre candidats à raison de leur sexe, est contraire au principe d'égalité ». 
Enfin le principal argument pour le Conseil constitutionnel est fondé sur le 
principe de l'indivisibilité de la République. Le Conseil estime qu'il n'est pas 
concevable de diviser les individus éligibles en catégories afin d'assurer un 
minimum de représentation à chacune d'elles ; cela porterait en effet atteinte 
au dogme de l'unité et de l'homogénéité du corps des citoyens. Selon le 



principe universaliste de la citoyenneté française depuis 1789, la citoyenneté 
doit être neutre, aveugle aux différences sociales ou biologiques. La 
République ne reconnaît ni homme ni femme, ni blanc ni jaune, ni 
catholique ni musulman, mais des citoyens qui se défont dans la sphère 
publique de tout ce qui forme leur identité. 
Imposer des quotas ou la parité par la loi étant impraticable, restait la voie 
constitutionnelle. C'est celle qui a été choisie en 1998 ; mais les ambiguïtés 
de la réforme témoignent d'une certaine hypocrisie. En décembre 1998, un 
projet de révision constitutionnelle visant à inscrire dans la constitution que 
« la loi détermine les conditions dans lesquelles est organisé l'égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » est le 
résultat d'un compromis entre le premier ministre et le Président de la 
république. Ce projet fera lui-même l'objet d'un compromis entre l'Assemblée 
nationale et le Sénat ; la constitution sera finalement modifiée par le Congrès 
le 28 juin 1999. Désormais, l'article 3 de la constitution indique que « la loi 
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives » ; l'article 4 prévoit que « les partis politiques contribuent 
à la mise en oeuvre de ce principe dans les conditions déterminées par la loi 
». Au final donc la parité s'impose pour les candidatures, mais pas pour les 
résultats ; l'obligation pèse sur les partis politiques, pas sur les électeurs. Le 
bilan de cette réforme présente des résultats incontestablement positifs en 
termes de nombre de conseillères municipales et de conseillères régionales ; 
mais des résultats contrastés : si dans les conseils municipaux, le 
pourcentage de conseillères est passé de 27 % à plus de 47 %, et dans les 
conseils régionaux de 27 % à 48 %, les exécutifs restent masculins : 10 % de 
femmes maires et une seule femme présidente de région en 2010. 
La révision constitutionnelle du 25 juillet 2008 a entraîné deux innovations 
dans ce domaine : d'abord le principe de parité politique inscrit depuis 1999 
à l'article 3, devient un élément central du pacte républicain dans l'article 
premier ; d'autre part, ce principe de parité, limité à la compétition 
électorale, vaut désormais pour les responsabilités professionnelles et 
sociales ; cette disposition constitutionnelle va permettre de contourner la 
jurisprudence négative du conseil constitutionnel (décision du 16 mars 
2006) qui refusait que le législateur prenne des mesures contraignantes pour 
assurer la parité dans les domaines économiques et sociaux (par exemple 
pour les élections prud'homales). Pourtant, la réforme des collectivités 
locales par le même gouvernement aura des conséquences néfastes en 
matière de parité : le projet de loi sur l’élection de conseillers territoriaux 
(départements et régions) prévoit en effet que 80 % des conseillers 
territoriaux seront élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui 
va nécessairement provoquer la caducité du principe de parité. Seul un 
scrutin de liste permet en effet de garantir la parité. Ce projet est donc un 
risque important de régression de la parité. 
 
B. La diversité ethnique. 
 
En janvier 2007, la première enquête réalisée en France sur la population 
noire par le CRAN ( Comité représentatif des associations noires) déclenche 
une polémique qui dépasse les clivages classiques puisque face au CRAN qui 



veut disposer de statistiques chiffrées mesurant le phénomène de 
discrimination touchant les populations noires, SOS-Racisme et la Ligue des 
droits de l'homme considèrent que le comptage ethnique va fractionner la 
citoyenneté française, accentuer le communautarisme, avec le risque de 
renforcer les comportements racistes. 
La question est tranchée, sur le plan juridique, par le Conseil constitutionnel 
le 15 novembre 2007, dans sa décision sur la loi sur l'immigration (dite loi 
Hortefeux, introduisant la pratique de tests ADN dans le droit des étrangers). 
Cette loi contient un amendement, proposé par deux députés membres de la 
CNIL, autorisant la collecte de données raciales, mais en l’encadrant 
(volontariat, anonymat, autorisation préalable de la CNIL). Or cet article est 
censuré par le Conseil constitutionnel au motif que « la mesure de la 
diversité des origines des personnes peut porter sur des données objectives... 
Mais il ne saurait, sans méconnaître le principe énoncé à l'article premier de 
la constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race ». Suit le rappel de la 
deuxième phrase de l'article premier : « elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Le 
Conseil constitutionnel reste donc fidèle à son rôle de gardien des principes 
républicains. Telle est la ligne de conduite de la plupart des autorités 
publiques en France aujourd'hui : ainsi, lorsqu'en avril 2008 le Président 
Sarkozy confie à un comité présidé par Simone Veil une réflexion sur 
l'opportunité d'inscrire dans la constitution des mesures de discrimination 
positive fondées sur des critères ethniques, le rapport du comité (rendu en 
décembre 2008) juge « impossible d'élaborer un système de critères 
acceptables des origines familiales ». Autre exemple : en décembre 2008, 
Yazid Sabeg est nommé Commissaire à la diversité, membre du 
gouvernement ; ce chef d'entreprise est chargé notamment de doter la France 
« d'outils statistiques permettant de mesurer la diversité ». Devant les 
oppositions, le Commissaire juge rapidement la mesure de la diversité « non 
essentielle » ; il propose plutôt un plan d'action globale pour lutter contre les 
discriminations, au sein du système éducatif comme dans les entreprises... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Troisième partie 
L’exercice démocratique du pouvoir 

 
 
 
Pour définir la démocratie, il est nécessaire de considérer non seulement 
l'origine du pouvoir mais aussi son exercice : l'exigence est d’ailleurs plus 
difficile à satisfaire. Car depuis la IIIe République, la démocratie en France 
est assimilée au régime représentatif. Ce dernier fait l'objet de contestations 
multiples, qui ont entraîné des réformes : réformes pour plus de 
transparence, pour un renouvellement du personnel politique, ou encore 
pour davantage d'impartialité dans la prise de décision. Des réformes 
partielles, qui ne suffisent pas à faire taire les critiques. 
 
Chapitre 1. Le régime représentatif  
 
Les régimes représentatifs contemporains sont présentés comme 
naturellement démocratiques : ce sont des « démocratie représentatives ». 
C'est oublier qu’à l'origine, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, le régime 
représentatif est conçu en opposition explicite avec la démocratie. C'est le 
cas aux États-Unis où les pères fondateurs imaginent un régime 
représentatif pour éviter le gouvernement du peuple ; c'est encore plus 
explicite en France puisque le régime représentatif est fondé dans un cadre 
monarchique en 1791, puis entre 1815 et 1848. Il faut attendre 1875 pour le 
voir réapparaître dans un cadre républicain. 
Qu'est-ce que le régime représentatif ? C'est le gouvernement par des 
individus élus, indépendants à l'égard des électeurs. En cela il n'est pas 
forcément démocratique, notamment quand l'élection se fait au suffrage 
censitaire. Avec le suffrage universel, l'aspect démocratique remporte : tous 
les citoyens ont l’égale possibilité de choisir des représentants et d'être 
candidats. C'est le suffrage universel qui a véritablement enraciné le régime 
représentatif en le rendant plus démocratique. 
Ce régime représentatif a connu depuis deux siècles d'importantes 
transformations : il a d'abord été un régime représentatif parlementaire, en 
ce sens que la vie politique se déroulait au sein des assemblées élues. 
Ensuite, à la fin du XIXe siècle, le suffrage universel provoque l'apparition 
des partis politiques de masse. Ces partis politiques vont désormais encadrer 
les électeurs et apparaître comme un élément essentiel du régime 
représentatif : ils présentent des programmes politiques ; ils font émerger de 
nouvelles « couches moyennes » dans la représentation politique ; ils font 
prévaloir le pouvoir des assemblées sur celui de l'exécutif. L’instabilité 
gouvernementale qui s'ensuit va susciter réflexions et critiques. Certaines 



critiques sont des remises en cause radicales de la représentation ; c'est le 
cas du marxisme et du fascisme qui proposent une alternative au régime 
représentatif. Pourtant ce régime représentatif « des partis » va survivre à ces 
critiques jusqu'après la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, ce modèle 
est en crise. Les manifestations en sont multiples : l'abstention électorale, 
l'importance des votes protestataires, l'émergence de populismes, la volatilité 
électorale... Quelles en sont les raisons ? D'abord, un fossé croissant entre 
les partis politiques et l'opinion : les partis avaient le monopole de l'action 
politique jusque dans les années 1970 en proposant des programmes 
cohérents, structurants (et simplificateurs) ; aujourd'hui, ils ne parviennent 
plus à exprimer les intérêts contradictoires de l'électorat ; les électeurs 
votent différemment d'une élection à l'autre, ils s'identifient de moins en 
moins à un parti politique. Ensuite, une autre raison du désenchantement à 
l'égard de la politique est l'abîme existant entre les programmes des partis et 
des candidats d'une part et leur capacité effective à peser sur les décisions 
d'autre part ; les électeurs ont perdu confiance dans les partis sur ce point. 
Enfin, la dernière raison réside dans les excès de la démocratie d'opinion, la 
« démocratie réactive » : les médias tendent en effet à délégitimer les 
instances politiques classiques ; c'est le cas également des groupes de 
pression, des O.N.G., des coordinations plus ou moins spontanées, des 
minorités agissantes. Leurs actions ont pour but de paralyser le pouvoir 
politique sur des sujets essentiels : utilisation du nucléaire, politique 
d'immigration, réforme de l'enseignement, politique pénale... 
Les réponses de la classe politique en France se traduisent par des réformes 
; mais les demandes toujours plus fortes d'une démocratie plus proche du 
citoyen font considérer ces réformes comme trop partielles et donc 
insuffisantes. 
 
Chapitre 2. La réforme du régime représentatif  
 
Pour établir une relation de confiance entre les partis politiques et les 
électeurs, entre la classe politique et les citoyens, des réformes sont 
intervenues pour moraliser la vie politique, pour tenter de renouveler la 
classe politique, mais aussi pour garantir l'impartialité de l'État. 
 
A. La recherche de la transparence 
 
La recherche de la transparence passe par la réforme du financement de la 
vie politique, déjà bien entamée ; elle nécessite également un encadrement 
de l'activité des groupes de pressions qui oeuvrent auprès des assemblées 
élues mais aussi de l'administration. 
 
Le financement de la vie politique : 
 Une législation a été élaborée à la suite de l'affaire « Carrefour du 
développement » en 1988 : des fonds publics étaient utilisés pour financer la 
campagne électorale du ministre de la coopération. Les lois adoptées entre 
1988 et 2003 distinguent entre le financement des partis politiques, le 
financement des campagnes électorales et le contrôle du patrimoine des 
élus. 



- Le financement des partis politiques est désormais assuré par des fonds 
publics : le financement public concerne les partis participant aux élections 
législatives, mais aussi les partis représentés au Parlement 
(proportionnellement au nombre d'élus) et enfin des partis non représentés 
au parlement et ne participant pas aux élections législatives, à condition 
qu'ils soient soutenus par un certain nombre d'élus. 
Le financement des partis politiques provient également de dons privés : la 
loi prévoit que ces dons doivent être recueillis par l'intermédiaire d'un 
mandataire désigné par chaque parti (soit une association, soit une 
personne physique). L'état récapitulatif annuel est contrôlé par la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques. Seuls sont acceptés les dons effectués par des personnes 
physiques identifiées ; ces dons ne peuvent excéder 4600 € par personne. 
- La transparence du financement des campagnes électorales est assurée 
grâce à une séparation entre le candidat et son mandataire qui peut seul 
recevoir l'argent et le gérer ; d'autre part, ce mandataire doit établir un 
compte de campagne qui est contrôlé par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques. La loi établit un 
plafonnement des dons, mais également des dépenses électorales. 
- Le contrôle du patrimoine des élus est effectué par une Commission pour 
la transparence financière de la vie politique ; la Commission apprécie les 
variations de la situation patrimoniale des membres du gouvernement, des 
présidents de conseil régional et de conseil général, des maires des 
communes de plus de 30 000 habitants, des parlementaires, des députés 
européens, des directeurs des entreprises nationales, des présidents et 
directeurs des organismes publics d'HLM... Elle publie un rapport tous les 
deux ans. 
 
L’encadrement du lobbying : 
Les groupes de pression qui défendent les intérêts des industries, des 
consommateurs, des banques, de l'environnement... sont présents auprès 
des pouvoirs publics et des administrations. Alors qu'aux États-Unis le bien-
fondé de leur action est reconnu, puisque l'intérêt général est considéré 
comme fondé sur la compétition des intérêts particuliers, en France en 
revanche, l'intérêt général est défini comme supérieur aux intérêts 
particuliers, privés ; dès lors l'activité de lobbying est clandestine. Ce qui 
n’empêche qu’elle existe ; mais la survivance de cette conception de l'intérêt 
général explique les difficultés à reconnaître d'une part, et à réglementer 
d'autre part, le lobbying. Un exemple récent en témoigne : après la révision 
constitutionnelle de juillet 2008 qui renouvelle les pouvoirs du parlement et 
la procédure parlementaire, un document est diffusé par un cabinet de 
conseil en communication institutionnelle. Ce document est intitulé : « 
Nouveaux pouvoirs du Parlement : quelles opportunités de lobbying pour les 
entreprises ? ». Ce document détaille des conseils pour les lobbyistes auprès 
du Parlement français, à chacune des phases de la procédure parlementaire. 
Ce mode d'emploi du lobbying parlementaire, bien connu aux États-Unis, a 
suscité en France une polémique. Certains voient l'occasion d'encadrer ou de 
réglementer l'exercice de la profession dès lors qu'elle serait reconnue dans 
l'espace public ; cela permettrait d'améliorer la transparence de l'action 



publique. Mais beaucoup le refusent, au nom des principes républicains. Le 
groupe d'études constitué sur le sujet à l'Assemblée nationale n'a toujours 
pas abouti à une proposition : c'est le signe que la situation actuelle - 
absence de reconnaissance du lobbying et donc absence de réglementation 
et d'encadrement - ne déplaît pas à tout le monde... 
 
B. La recherche du renouvellement 
 
Bien que beaucoup de politiques refusent de le reconnaître, l'activité 
politique est devenue pour la plupart d'entre eux une carrière. Officiellement 
précaires, les fonctions politiques sont occupées par un petit nombre de 
titulaires qui cherchent à se maintenir dans le milieu politique ; beaucoup y 
parviennent. Ceux qui connaissent une défaite électorale occupent des 
positions de repli (grâce au scrutin de liste à la proportionnelle). Cette 
permanence permet aux politiques d'acquérir une compétence technique ; 
mais surtout les longues années consacrées à la chose publique leur 
donnent un droit moral (à leurs yeux) au renouvellement de leur mandat. 
Les titulaires sont souvent inamovibles. La politique est devenue toute leur 
vie et il est devenu matériellement et psychologiquement impossible d'en 
envisager une autre. 
Ce constat de la professionnalisation de la classe politique n'est pas une 
critique : l'activité politique de niveau élevé suppose une totale disponibilité 
psychologique et économique ; les fonctions de maire, de président de conseil 
général ou de conseil régional, sont peu compatibles avec l'exercice d'une 
activité secondaire, même à horaires souples. Et pourtant cette 
professionnalisation de la classe politique est souvent critiquée par les 
médias et les citoyens, qui y voient un accaparement de la décision par une 
élite restreinte et fermée. La demande de renouvellement du personnel 
politique a poussé à une réforme du cumul des mandats et incité à une 
réflexion plus large sur la fonctionnarisation de la classe politique, réflexion 
qui n'a pas encore abouti à des changements concrets. 
 
La limitation du cumul des mandats : 
C'est un thème récurrent depuis quelques années : la limitation du cumul 
des mandats permettrait de limiter l'absentéisme des élus, notamment au 
parlement, et de renouveler le personnel politique. Le cumul est en effet une 
tradition française depuis la IIIe République, une tradition renforcée par la 
décentralisation et la construction européenne. La loi du 30 décembre 1985 
a prohibé l'exercice simultané de trois mandats (député, sénateur, député 
européen, conseiller régional, conseiller général, maire d'une commune de 
plus de 20 000 habitants ou adjoint d'une commune de plus de 100 000 
habitants) ; elle n'avait eu pour résultat que de renforcer le cumul. Une 
nouvelle loi organique a été proposée au parlement le 5 avril 2000 par le 
gouvernement de gauche, mais s'est heurtée à la résistance des élus ; le 
texte finalement adopté s'est révélé illimité et inéquitable. Désormais, les 
députés et les sénateurs ne peuvent détenir que deux mandats, c'est-à-dire 
un seul autre mandat électif que celui de parlementaire (conseiller régional, 
conseiller général, conseiller municipal, ou maire, président du conseil 
régional, président de conseil général) ; les autres élus ne peuvent exercer 



que deux mandats et une seule fonction exécutive (maires, présidents de 
conseil régional ou de conseil général) ; les parlementaires européens 
peuvent exercer un mandat local, sans fonction exécutive. La loi organique 
d'avril 2000 oublie les structures intercommunales : les communautés de 
communes par exemple. 
Beaucoup demandent de poursuivre la réforme pour aboutir au mandat 
unique : « un élu, un mandat » ; c'est notamment le programme de Ségolène 
Royal en 2007. Mais la question est éludée après l'élection de l'actuel 
Président de la république, qui peut difficilement combattre le cumul 
puisqu'il est resté ministre de l'intérieur, président de l’UMP et président du 
conseil général des Hauts-de-Seine pendant toute la campagne 
présidentielle... 
 
La limitation de la fonctionnarisation de la classe politique : 
La classe politique de la Ve république est colonisée par l'administration, 
plus particulièrement par la haute fonction publique : les dirigeants des 
grands partis politiques, la majorité des ministres, une forte minorité des 
députés et des sénateurs sont issus des « grandes écoles » et des « grands 
corps ». Des facteurs propres à la Ve république expliquent cette situation 
qui est contraire à la tradition républicaine (séparation de la politique et de 
l'administration, subordination de l'administration au gouvernement) : 
d'abord, le souci du général de Gaulle de s'entourer de techniciens par 
défiance à l'égard de la classe politique ; ensuite, les encouragements 
prodigués par Georges Pompidou aux membres des cabinets ministériels 
pour qu'ils se présentent aux élections nationales et locales, encouragements 
qui vont pousser beaucoup des jeunes énarques qui peuplent les cabinets 
ministériels à se présenter aux élections politiques. Car dès les années 1970, 
les considérations politiques deviennent déterminantes dans la carrière des 
hauts fonctionnaires ; c'est bien sûr le cas des « emplois à la discrétion du 
gouvernement » (préfet, directeur d’administration centrale, ambassadeur) ; 
mais c'est aussi le cas désormais des administrateurs moins importants 
(entreprises nationales, autorités administratives indépendantes…). Ainsi se 
forment des clientèles et des filières dans la haute administration, à droite 
comme à gauche. 
Cette situation présente des effets pervers : d'abord, il est paradoxal de voir 
les plus hauts gradés de l'administration fuir la fonction qu'ils ont en 
principe choisie ; ensuite, il paraît anormal qu'une technocratie monopolise 
la représentation nationale et détourne à son profit la fonction politique. La 
distinction républicaine entre le fonctionnaire qui prépare et exécute, et le 
représentant qui décide, n'est plus possible aujourd'hui. Tous les problèmes 
sont traités avec le même état d'esprit dans l'administration, dans les 
ministères et au Parlement : car partout où ce sont les mêmes hauts 
fonctionnaires héritiers d'une tradition centralisatrice, imbus de leur 
supériorité intellectuelle, qui accaparent les décisions politiques. Leur 
absence d'expérience concrète, leur distance par rapport aux réalités 
quotidiennes de la majorité des citoyens, la conscience de leur supériorité 
technique les coupent des attentes de l'opinion, ce qui approfondit la 
fracture politique. 



Beaucoup de parades ont été imaginées ; aucune n'a été mise en pratique. 
Par exemple l'obligation pour tout haut fonctionnaire d'effectuer en début de 
carrière une période incompressible dans l'administration ; ou encore la 
limitation du nombre des fonctionnaires dans les cabinets ministériels ; ou 
bien la nécessité de démissionner en cas de pantouflage ; surtout la 
nécessité de démissionner en cas d'élection à une fonction politique.... En 
fait, le nécessaire renouvellement du personnel politique n'a conduit qu'à 
une « réformette » : la loi du 7 février 1992 sur le « statut de l'élu ». 
 
L'organisation de primaires : 
L'organisation de primaires pour choisir le candidat d'un parti politique a été 
expérimentée en France par le parti socialiste en 2006 (Ségolène Royal). Le 
sujet revient dans le débat politique français en 2010, concernant le choix 
du candidat non plus du seul parti socialiste mais de la gauche (ce qui 
suppose bien sûr un accord entre les partis de gauche...). 
Le modèle étranger le plus souvent revendiqué est bien sûr celui des États-
Unis ; mais la procédure est longue et compliquée. Aux États-Unis, chaque 
parti organise des primaires qui durent huit mois pour sélectionner son 
candidat. La procédure est complexe car chaque État fédéré a sa propre 
réglementation, aussi bien sur l'organisation des primaires que sur la 
participation ou encore le décompte des résultats. Pour chaque parti, 
l'objectif est de désigner les super délégués qui participeront à la convention 
pour désigner le candidat du parti. Au fur et à mesure des primaires, les 
candidats qui recueillent le moins de délégués sont éliminés. Le rôle de 
l'argent est essentiel : les primaires coûtent très cher aux candidats. 
L'autre modèle, plus récent, est italien. Depuis 2005, la gauche italienne 
organise des primaires pour désigner une tête de liste aux élections 
nationales. En 2005, 4 300 000 électeurs ont participé à la primaire ; les 
conditions étaient d'être majeur, italien, inscrit sur une liste d'émargement 
et avoir versé un euro. Romano Prodi a été plébiscité ; cette légitimité 
populaire lui a permis d'obtenir la majorité aux élections de 2006 ; mais cela 
n'a pas empêché sa coalition de voler en éclats deux ans plus tard. En 
octobre 2007, le contexte était différent : il s'agissait de constituer une 
nouvelle formation politique, le parti démocrate. 3 400 000 électeurs ont 
participé ; mais le vainqueur Walter Veltroni a perdu coup sur coup les 
législatives et la mairie de Rome en avril 2008... 
En France, le système prôné par les « rénovateurs » du parti socialiste 
s'apparente davantage au système américain : une primaire longue (six mois) 
et contradictoire ; le corps électoral serait composé d'électeurs ayant 
approuvé une déclaration de principe, s'étant enregistrés, ayant payé 
quelques euros de participation. Cette désignation donnerait au candidat 
une certaine aura démocratique et permettrait de lancer un débat public sur 
son projet, créant ainsi une dynamique. Mais les opposants au projet font 
remarquer que ce ne serait plus le parti (en l'occurrence le parti socialiste) 
qui désignerait son candidat, mais l'opinion : les médias feraient le candidat. 
 
C. La recherche de l’impartialité 
 



Les autorités indépendantes chargées de fonctions de surveillance et de 
régulation sont de plus en plus nombreuses dans les démocraties depuis les 
années 1980 : « Non Departmental Public Bodies » (Royaume-Uni), 
« Independent Regulatory Agencies » (États-Unis), Autorités administratives 
indépendantes (France), elles sont très diverses mais présentent une 
caractéristique commune : elles possèdent une dimension administrative, 
tout en exerçant des fonctions normatives ou judiciaires. De ce point de vue, 
c'est un bouleversement de la conception traditionnelle de la séparation des 
pouvoirs. 
Historiquement, les États-Unis se sont les premiers engagés dans cette voie : 
dès la fin du XIXe siècle, un organisme de ce genre est créé pour réguler 
l'activité de chemin de fer. Le rail est en effet à cette époque le support du 
développement économique et du commerce ; mais les revendications sont 
nombreuses contre les compagnies ferroviaires pour les pousser à limiter 
leurs tarifs de transport et à empêcher les discriminations tarifaires. Le 
gouvernement décide alors de créer une autorité indépendante (« Interstate 
Commerce Commission ») pour plusieurs raisons : éviter que les décisions de 
régulation ne soient soumises aux influences politiques, soumettre la 
régulation à une autorité ayant une capacité d'expertise et de gestion dont 
ne disposait pas l'administration ; mettre sur pied une structure ayant une 
capacité arbitrale (arbitrage entre les compagnies, mais aussi entre les 
compagnies et les usagers). Cette commission va ensuite servir de modèle 
durant la période du New Deal, et au-delà. 
En France, dans les années 1980, le contexte très différent : alors qu'aux 
États-Unis l'administration est traditionnellement faible et l'idéologie libérale 
dominante, la France est dirigée par un pouvoir jacobin et un État-
providence. Pourtant en 1978, la Commission nationale informatique et 
liberté (CNIL) est créée et qualifiée par le Sénat d'autorité administrative 
indépendante, alors que l'Assemblée nationale voulait en faire un service du 
ministère de la justice. La décision de création intervient après que le 
gouvernement ait annoncé son intention d'attribuer un numéro d'identité à 
chaque citoyen et de connecter sur cette base tous les fichiers de 
l'administration ; les réactions vives de l'opinion publique vont pousser à la 
création de cette autorité. C'est la reconnaissance de l'idée que 
l'administration n'est pas forcément impartiale... Le même motif politique de 
défiance vis-à-vis de l'exécutif et de l'administration explique la création de la 
Haute autorité de l'audiovisuel (29 juillet 1982). La plupart des autres 
autorités sont créés parce que l'administration n'a pas la capacité technique 
d'assurer la régulation, mais aussi dans le souci d'éviter l'accusation de 
partialité dans la gestion d'un domaine sensible (Commission des opérations 
de bourse, devenue en 1996 Autorité des marchés financiers, par exemple). 
La création de ces agences (une quarantaine en France) répond donc à une 
aspiration à un processus de décision plus visible, transparent, 
contradictoire.  
Reste que la question de leur légitimité se pose régulièrement. Leur légitimité 
ne vient pas de leur désignation puisque ces instances ne sont pas élues par 
les citoyens. Leur légitimité vient plutôt de l'importance et de la qualité du 
service rendu. Mais cette légitimité est-elle démocratique ? Pour répondre, il 
faut apprécier successivement la représentativité de ces autorités et la 



reconnaissance populaire dont elles bénéficient. Concernant leur 
représentativité, on fait valoir leur ouverture et leur écoute des aspirations et 
des demandes de la société ; leur accessibilité permanente ; leur impartialité, 
c'est-à-dire leur souci de prendre en compte tous les aspects d'un problème, 
de ne négliger aucune situation ; leur collégialité dans les modalités de prise 
de décision. Concernant la reconnaissance populaire : la reconnaissance de 
l'intérêt général devient toujours plus difficile dans notre société ; on tend 
plutôt à critiquer la possibilité que quelqu’un puisse bénéficier d'un avantage 
ou d'un privilège qu’à rechercher l'intérêt général. La majorité pense 
aujourd’hui que c'est la distance prise avec les intérêts particuliers qui 
garantit le plus adéquatement la poursuite de l'intérêt général. En cela les 
autorités administratives indépendantes paraissent bien adaptées à la 
société française contemporaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième partie 
Le contrôle démocratique du pouvoir 

 
Avec l'origine élective des dirigeants, le contrôle du pouvoir est l’une des 
caractéristiques essentielles de la démocratie. Pour certains auteurs, le 
contrôle du pouvoir est même le critère déterminant de la démocratie, 
puisqu’il permet de la distinguer des régimes autoritaires (régimes dans 
lesquels le pouvoir est incontrôlé). 
Sur cette question du contrôle du pouvoir, les deux tendances antagonistes 
de la démocratie française se retrouvent en opposition : les libéraux 
privilégient l'État de droit dans le cadre d'une constitution dont la supériorité 
est sanctionnée par le pouvoir juridictionnel (1. Le constitutionnalisme); les 
jacobins préfèrent confier le contrôle des gouvernants aux citoyens eux-
mêmes et sont alors perpétuellement tentés par les procédés de démocratie 
directe (2. La tentation de la démocratie directe). 

 
 

Chapitre 1. Le constitutionnalisme 
 

Pour le courant libéral, la limitation du pouvoir, même issu du peuple, est 
nécessaire car ce pouvoir est par nature dangereux. Depuis la fin du XVIIIe 
siècle, la notion de limitation du pouvoir prend en Europe la forme du 
constitutionnalisme ; en témoigne l'article 16 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 : « toute société dans laquelle la garantie des 
droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point 
de constitution ». Cette formule indique que le terme de « constitution » 
recouvre deux acceptions différentes : du point de vue institutionnel et 
organique, c'est un texte qui fixe les principes d'organisation et qui règle 
l'action et le fonctionnement de l'État ; du point de vue normatif, c'est la 
norme juridique suprême qui permet de limiter le pouvoir et de garantir la 
liberté individuelle. Le constitutionnalisme trouve sa source dans la seconde 
conception, normative : il postule un ensemble de règles intangibles appelées 
constitutionnelles qui sont supérieures aux décisions du pouvoir politique ; 
ainsi vise-t-il à soustraire une partie du droit positif à la volonté des 
gouvernants pour défendre les droits des citoyens. 
 
A. Les sources du constitutionnalisme 



 
Le constitutionnalisme en tant que discoure idéologique s'articule autour 
d'une idée centrale : la nécessité de doter l'État d'une constitution au sens 
moderne du terme de règle écrite, rigide et juridiquement obligatoire. Ce 
discours idéologique s'alimente à des sources diverses, d'ordre tout à la fois 
historique, dogmatique et pragmatique. 
- La source historique présente un aspect très paradoxal dans la mesure où 
on la trouve chez des écrivains qui sont majoritairement aristocrates, comme 
Saint-Simon ou Montesquieu. Ces écrivains tentent de s'opposer à 
l'absolutisme de Louis XIV et réclament le retour à ce qu'ils appellent « la 
monarchie antérieure » dont ils donnent une image assez idéalisée. Ils 
préconisent le retour à des règles constitutionnelles abandonnées par le 
pouvoir monarchique au cours des derniers siècles. S'ils réclament 
l'établissement d'une constitution, il ne s'agit en aucune façon d'une 
innovation. Il s'agit plutôt de restaurer les droits de la noblesse, 
progressivement domestiquée par le pouvoir monarchique à mesure qu'il se 
renforçait. 
C'est le cas de Montesquieu dont l'ambition est de type réformiste : il 
souhaite réformer la monarchie traditionnelle de son temps pour lui 
épargner une révolution. Toute sa pensée repose en fait sur une idée - mère : 
la liberté, dont il fait par ailleurs le critère de classification des régimes 
politiques. La formule qu'il préconise est celle du « gouvernement limité » : la 
formule de ce que sera le constitutionnalisme. 
 
- La source dogmatique est la plus importante, mais elle est elle-même très 
diversifiée quant à ses inspirateurs qui sont d'ailleurs espacés dans le 
temps. C'est d'abord Hugo Grotius (1583- 1645) : il est le véritable 
précurseur du constitutionnalisme en définissant (Du droit de la guerre et de 
la paix, 1625) la constitution comme l'acte initial de souveraineté, c'est-à-
dire comme la source de tous les pouvoirs constitués, comme la source 
même de l'État. C'est la raison pour laquelle la loi fondamentale précède les 
lois ordinaires et leur est supérieure. Par voie de conséquence logique, les 
pouvoirs institués doivent obligatoirement se conformer à la loi fondamentale 
; les pouvoirs institués doivent obéir à la loi fondamentale dans leur activité 
quotidienne. Ces idées sont révolutionnaires dans le contexte de l'époque et 
tracent déjà les idées maîtresses du constitutionnalisme qui exercera une 
influence considérable sur toute la pensée du XVIIIe siècle. 
Dans son Essai sur le gouvernement civil (1690), John Locke (1632 - 1704) 
présente une conception optimiste de l'état de nature, diamétralement 
opposée à celle de Hobbes qui définit l'état de nature comme « la guerre de 
tous contre tous ». Dans l'état de nature selon Locke, les hommes sont libres 
et égaux ; ils portent en eux les lumières de la raison qui leur permettent de 
discerner la loi naturelle et de se conformer à celle-ci. Cependant, l'auteur 
constate que les violations du droit naturel ne sont pas sanctionnées, sinon 
de manière anarchique (justice privée). D'où la nécessité de passer à l'état de 
société qui permettra notamment de protéger les personnes et les biens. Ce 
passage de l'état de nature à l'état social se concrétise par un pacte social, 
fondé sur le libre consentement des individus. Par le pacte social, les 
individus décident de se soumettre à un pouvoir politique placé au-dessus 



d’eux ; ce pouvoir destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens ne 
doit pas annihiler les libertés et les propriétés qui existaient dans l'état de 
nature ; ce pouvoir doit donc être limité et le moyen de cette limitation réside 
dans la constitution. 
 
- La source pragmatique est à chercher en Amérique du Nord et remonte à 
l'établissement des premiers colons d'origine britannique ou hollandaise. 
Expatriés, pour la majorité d'entre eux, pour des raisons de conscience et à 
la suite de persécutions religieuses, ces colons sont très soucieux de voir 
respectés leurs droits et libertés, notamment en matière religieuse. Cette 
situation va donner lieu, de manière pratique, à une expérience de 
constitutionnalisme. Les colons réclament en effet des « chartes 
d'établissement » ou « chartes coloniales » destinées à régler la manière dont 
ils seront gouvernés ; les chartes contiennent d’une part les règles 
fondamentales sur les conditions de gouvernement, ou les modalités 
d'exercice du pouvoir politique ; d’autre part, la garantie des droits de 
gouvernés, c'est-à-dire les limites de l’exercice du pouvoir politique. On peut 
donc considérer que ces chartes coloniales constituent, d'un point de vue 
pratique, la préfiguration des constitutions modernes. L'influence de ce 
courant « chartiste » va d'ailleurs rapidement dépasser le cadre américain et 
se répandre en France par le vecteur des Français (notamment La Fayette) 
qui ont participé à la guerre d'indépendance. 
À la fin du XVIIIe siècle, les trois sources ont conflué en France et poussé à 
l'adoption d'une constitution au sens moderne du terme, véhiculant une 
idéologie de la liberté individuelle. 

 
B. Le contenu du constitutionnalisme 
 
Le constitutionnalisme vise à préserver d'une part les droits de l'homme et 
les libertés, et d'autre part ce que l'on appelle aujourd'hui l'État de droit. 
Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont des prérogatives 
reconnues par une collectivité à un individu ou à un groupe et qui sont 
garanties par la loi et la constitution. L'expression « État de droit » désigne 
les institutions et les procédures qui permettent de garantir l'exercice effectif 
des droits et libertés par l'ensemble des individus à qui ils sont reconnus. 
Les droits de l'homme et l'État de droit sont protégés par la constitution 
dans la mesure où ce texte limite le pouvoir politique. Pour le 
constitutionnalisme, la constitution est destinée à poursuivre un certain 
nombre d'objectifs : d'abord la clarté, c'est-à-dire une organisation cohérente 
et rationnelle de l'État ; ensuite la disparition de l'arbitraire grâce à son 
caractère écrit (à la différence de la coutume) ; enfin la fixité des institutions 
(par opposition à l'évolution pragmatique des institutions traditionnelles et 
coutumières). Mais la constitution est également considérée par la pensée 
constitutionnaliste comme le renouvellement du contrat social des origines, 
celui qui scelle le passage de l'état de nature à l'état de société. À l'époque de 
la Révolution, l'adoption d'une constitution est considérée comme un progrès 
: le passage d'une société communautaire héritée à une société individualiste 
fondée sur la volonté des hommes. En résumé, le constitutionnalisme en 
tant qu'idéologie assigne à la constitution l'objectif d'instaurer un pouvoir 



politique nouveau, respectueux des libertés individuelles, mais lui assigne 
aussi et surtout de donner au pouvoir et à la société un fondement 
volontariste : le libre consentement des hommes. 
 
C. L’impact du constitutionnalisme 
 

L'impact de ces idées nouvelles sur le pouvoir et la société est considérable 
en France dans les années qui précèdent la Révolution. En témoigne du 
reste, à cette époque, la multiplication des études, notamment théoriques, 
sur la notion de constitution. Parmi ces nombreuses études, la plus élaborée 
est celle de Siyès (1748 - 1836) Qu'est-ce que le tiers état. Cet ouvrage a, à 
juste titre, une importance considérable dans la mesure où il synthétise les 
« idées nouvelles » et les aspirations qui animent la bourgeoisie de l'époque ; 
dans la mesure également où il formule de manière abstraite des idées très 
modernes que l'on peut considérer comme fondatrices du droit 
constitutionnel actuel. 

Mais quel est l'impact du constitutionnalisme aujourd'hui ? En France 
depuis les années 1970, le courant du néo- constitutionnalisme domine la 
doctrine juridique et influence une grande partie de la classe politique. Ce 
courant vise à remplacer les règles du jeu politique par des normes 
constitutionnelles, poussant ainsi à une « juridicisation » de la vie politique 
et sociale. En témoigne le rôle grandissant, et désormais déterminant, du 
Conseil constitutionnel dans la vie politique française : le juge 
constitutionnel, défenseur de la constitution, est couramment présenté 
comme un juge impartial, indifférent aux enjeux politiques et seulement 
préoccupé du droit. En réalité, le juge constitutionnel est directement 
impliqué dans les rapports de forces politiques ; il est d'ailleurs un acteur 
politique à part entière, même s'il formule sa volonté politique en termes 
juridiques. 

 

Chapitre 2. La tentation de la démocratie directe 

Pour les Jacobins, adeptes du pouvoir par le peuple, le contrôle des 
gouvernants ne peut venir que des citoyens. C'est la tentation, récurrente en 
France, de la démocratie directe qui se manifeste de différentes manières. 
Pour l'essentiel, cette tentation prend la forme de la démocratie d'opinion, un 
régime qui prétend se fonder sur l'opinion publique mesurée par les 
sondages ; plus récemment, elle a mis en avant le concept de « démocratie 
participative », expression qui recouvre une gamme de pratiques permettant 
d'associer les citoyens à la discussion des choix collectifs et dans certains 
cas aux décisions publiques. 
 
A. La démocratie d’opinion 
 
Les instituts de sondage, dont le rôle est devenu déterminant dans les 
démocraties contemporaines, promettent d'instaurer, avec les garanties 
apparentes de la science, une forme moderne de démocratie directe. 



Garanties apparentes de la science, car la technique des sondages est pleine 
d'incertitudes et les détournements sont possibles à chaque étape de 
l'enquête : qu'il s'agisse du choix de l'échantillon (de plus en plus réduit pour 
des raisons de rapidité et d'économie), de la formulation des questions (les 
« réponses ouvertes » sont trop difficiles à intégrer dans l'ordinateur), du 
refus de prendre en compte les « non-réponses », des techniques d'entretien 
(entretien verbal en direct ou entretien téléphonique, de plus en plus 
pratiqué car plus rapide et moins cher), du traitement des réponses (avec 
notamment l'application du « coefficient de correction » par les instituts)... 
Mais le principal détournement provient des médias eux-mêmes, puisque les 
enquêtes sont largement publiées dans la presse. Ces « micro – 
référendums » politiques sur des questions d'actualité présentent un intérêt 
multiple pour les médias : économique, puisqu'ils font vendre ; idéologique, 
car les résultats des sondages sont faciles à interpréter selon l'orientation 
politique du journal ou de la chaîne ; politique car les sondages sont utilisés 
par les médias pour intervenir dans le jeu politique ; ils permettent de 
produire des effets politiques en substituant à la réalité ce que les gens sont 
censés pensés de la réalité (après une campagne de presse ayant fabriqué 
une certaine représentation de la réalité)… Autrement dit, les sondages ne 
posent le plus souvent que les questions que les médias se posent ; ils sont 
alors condamnés à recueillir le produit de l'action exercée antérieurement 
par les médias sur ceux qui les lisent, les regardent, les écoutent. 
Il n'empêche que depuis trente ans, les sondages d'opinion prétendent 
donner une mesure impartiale et immédiate de l'opinion publique, 
instaurant ainsi une forme de démocratie directe. Un exemple suffit : celui 
des enquêtes électorales. La précision et la qualité des estimations faites par 
les instituts de sondage sont souvent avancées pour prouver leur sérieux et 
leur compétence ; or il est nécessaire de distinguer entre les enquêtes 
préélectorales, réalisées quelques jours avant les élections, ou quelquefois 
« sortie des urnes », et les enquêtes d'opinion. Les premières cherchent à 
estimer une intention de vote à la veille d'une élection, ou juste après le vote 
; elles portent sur des comportements ou des intentions de comportement ; 
elles s'apparentent à un vote anticipé, les instituts ne créent pas l'élection 
mais cherchent à en prévoir l'issue. En revanche les enquêtes d'opinion 
portent sur des situations qui n'existent pas dans la réalité politique mais 
qui sont créés par les instituts de sondage ; leur crédibilité est beaucoup 
plus faible. Ainsi la mesure des « côtes de popularité » des personnalités 
politiques, alors que l'élection a lieu dans un futur éloigné, donne des 
résultats sans commune mesure avec les votes exprimés le jour de l'élection 
: ainsi Poher était-il estimé vainqueur avant la campagne électorale de 1965, 
Barre en 1988, Balladur en 1995, Jospin en 2002 ; inversement Mitterrand 
était donné battu en 1981 et 1988, Chirac en 1995... Pourtant ces sondages 
d'intentions de vote sont réalisés en permanence ; cette « côte de popularité » 
des hommes politiques à un intérêt scientifique nul, mais un rendement 
politique élevé. Elle place la vie politique d'un système qui reste représentatif 
dans une situation d'élections permanentes ; elle remet en cause le régime 
représentatif puisque les élus censés exprimer la volonté populaire sont de 
plus en plus concurrencés par les instituts de sondage qui interrogent au 
jour le jour des « échantillons représentatifs » de citoyens pour leur faire 



trancher des problèmes d'actualité ou des préoccupations internes à la 
classe médiatique. L'interférence de ces sondages avec la représentation 
politique tend à restreindre l'autonomie des parlementaires qui cherchent à 
s'accorder, consciemment ou inconsciemment, avec cette volonté populaire 
sortie des sondages. La démocratie représentative laisse place à la 
démocratie médiatique. 
 
B. La démocratie participative 
 
La démocratie participative ne remet pas en cause l'élection des 
représentants et leur légitimité ; en cela, elle est différente de la démocratie 
directe. En fait, elle se présente comme un complément de la démocratie 
représentative, mais refuse la monopolisation du processus de décision par 
les élus. 
Elle est différente également de la démocratie d'opinion (sondages) car elle 
assure aux différents participants une information complète sur les données 
du problème traité (alors que la démocratie d'opinion se contente de 
recueillir différents avis sans organiser leur confrontation, ni fournir de 
connaissances sur le sujet). La démocratie participative est généralement 
considérée comme efficace car elle produirait de meilleures décisions (tenant 
compte de l'intérêt général), de meilleurs citoyens (mieux informés), 
davantage de justice sociale (puisqu'elle est censée permettre à des groupes 
sociaux délaissés ou défavorisés de s'exprimer et de défendre leurs intérêts). 
 
L'expression « démocratie participative » recouvre différentes expériences : 
référendums locaux, expérimentation législative, budgets participatifs, 
conseils de quartier, jurys citoyen, sondages délibératifs... Toutes ces 
techniques ont un point commun : permettre aux citoyens d'intervenir sur 
des questions, en particulier d'intérêt local ; les associer à la décision. 
 
La démocratie participative a pour avantage de former une opinion 
« éclairée » : pas « éclairée » comme à l'époque des lumières où c'était 
l'apanage des lettrés et des bourgeois cultivés ; désormais tout citoyen peut 
être éclairé, pourvu qu'il entre dans le dispositif. Des procédures 
démocratiques permettent à un échantillon représentatif de délibérer et de se 
forger une opinion, ce qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle les citoyens 
ordinaires seraient incompétents et le tirage au sort aboutirait à désigner des 
médiocres ou des incultes. Pour autant un certain nombre de défis doivent 
être relevés : d'abord, il faut parvenir à répartir égalitairement la parole dans 
des groupes qui sont socialement et culturellement hétérogènes ; ensuite, il 
faut décider du caractère public ou privé de la délibération : on sait que les 
séances publiques poussent les interlocuteurs à des positions rigides et 
facilitent la rhétorique ; à l'inverse, la publicité des débats favorise la 
recherche de l'intérêt général et décourage des marchandages. Enfin, dernier 
défi : cette « démocratie technique » présente le risque que l'expert - 
animateur ne monopolise le débat en profitant de sa compétence technique. 
 
La démocratie participative rencontre de ce fait beaucoup de critiques. Ce 
sont des critiques « de gauche » selon lesquelles ces jurys citoyens sont un 



instrument apolitique et une machinerie institutionnelle incapable de porter 
une dynamique de transformation sociale. Convoqués par le gouvernement, 
les comités ne peuvent se pérenniser, ils rendent un avis consultatif, ils 
apparaissent dans la logique néolibérale comme un simple instrument de 
contrôle des usagers sur les services publics. Pour la majorité de la classe 
politique, seuls les élus représentent légitimement les citoyens ; le recours à 
des profanes tirés au sort n’est accepté que s'ils s'occupent de questions 
limitées et particulières. Seuls les élus peuvent légitimement définir l'intérêt 
général ; ils ont le monopole des décisions politiques. 
A droite, les critiques portent sur les risques de la « démagogie participative » 
: la dictature de l'opinion étoufferait le débat public. Ces critiques font valoir 
également que la démocratie participative donne lieu à des suggestions 
hétéroclites, catégorielles ou territoriales, qui font reculer la fonction de 
synthèse (à laquelle sont tenus les élus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinquième partie 
La démocratie sociale 

 
 

Vers le milieu du XIXe siècle, les préoccupations sociales et économiques 
deviennent importantes ; le fait démocratique passe du domaine politique au 
domaine social. La démocratie libérale voit alors se dresser un courant 
politique voulant fonder une alliance étroite entre démocratie et socialisme. 
Ce sera la « démocratie sociale » (1848), puis « socialiste ». Ses théoriciens 
attendent du suffrage universel un changement politique, qui se répercutera 
nécessairement au plan social. C'est en cela qu'ils sont déçus par les 
événements de 1848 ; sous la IIIe République, leur programme entrera dans 
les faits. 
L'idée maîtresse de ce courant est que le développement du capitalisme doit 
engendrer un État démocratique, caractérisé par l'équilibre et le contrôle 
réciproque de deux classes, bourgeoise et prolétarienne, de sorte que « toute 
grande action démocratique est une transaction » (Jean Jaurès, Histoire 
socialiste de la Révolution française). Pour les socialistes français, 
contrairement à Marx, une révolution n'est pas nécessaire : c'est à la tribune 
du Parlement et par les urnes que les travailleurs prendront la majorité et 
transformeront la démocratie politique en démocratie sociale. En revanche, 
les marxistes, les communistes après Lénine, dénoncent la duperie du 
suffrage universel et proclament que les règles constitutionnelles de la 
démocratie la condamnent à rester formelle ; seule la dictature du prolétariat 
peut permettre de passer à une démocratie véritable. Ils refusent donc la voie 
de la démocratie constitutionnelle pour passer du capitalisme au socialisme. 
Entre ces deux modèles - social-démocrate et communiste - le socialisme est 
une immense nébuleuse de théories contradictoires entre 1848 et 1900 : 
anarchisme, anarcho-syndicalisme, démocratie radicale, démocratie 
chrétienne, utopies diverses... 
Pour définir une démocratie sociale, il faut revenir aux trois notions qui la 
sous-tendent : d'abord l'égalité, qui de religieuse et morale (les hommes sont 
égaux devant Dieu) devient civile et politique à la fin du XVIIIe siècle (égalité 
des droits), puis sociale (égalité des chances). Ensuite la fraternité, inspirée 
de la charité chrétienne, qui désigne le lien existant entre les membres du 
groupe national, la concorde entre les citoyens et les célébrations 
patriotiques destinées à marquer leur appartenance. Enfin la solidarité, 



c'est-à-dire l'idée que chacun apporte quelque chose au groupe national et 
en reçoit quelque chose. Le terme est souvent utilisé depuis les années 1980 
(« impôt de solidarité nationale », « contributions de solidarité »...) pour 
marquer les obligations positives à l'égard des plus démunis et des exclus. 
 
Chapitre 1. L’égalité 
 
L'égalité est le principe cardinal de la Révolution française. De même qu'aux 
États-Unis, la déclaration d'indépendance constitue l'acte fondateur de la 
nation américaine, en France c'est le décret d'abolition des privilèges adopté 
dans la nuit du 4 août 1789 qui permet l'adoption de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen le 26 août et entraîne le basculement de 
l'ordre ancien. C'est dire l'importance de ce principe en droit français. 
D'ailleurs l'actuelle constitution de 1958 l'inscrit dans son article premier 
(alors que la même constitution est muette sur d'autres droits 
fondamentaux). 
 
A. Le contenu complexe du principe 
 
L'idée d'égalité figure en bonne place dans la Déclaration de 1789 ; mais la 
situation juridique de la Déclaration reste indéterminée jusqu'à la 
constitution de 1958 et son intégration dans le bloc de constitutionnalité. 
Cependant le principe d'égalité n'est pas ignoré pour autant ; il progresse 
dans la société républicaine, grâce essentiellement à la jurisprudence. 
C'est d'abord celle du conseil d'État qui, dès 1913 (Conseil d'État, 9 mai 
1913, « Roubaud et autres ») pose le principe d'égalité de tous les citoyens 
devant les règlements administratifs. Jusqu'en 1940, de nombreuses 
décisions concernent le principe d’égalité fiscale, le principe d'égalité des 
usagers des services publics, le principe d'égalité entre les sexes, le principe 
d'égalité devant les charges publiques... À partir de 1945, le Conseil d'État 
construit les principes généraux du droit, au premier desquels le principe 
d'égalité ; ces principes généraux du droit sont des règles non écrites ayant 
valeur législative qui sont construites par le juge pour assurer la sauvegarde 
des droits des citoyens. En 1946, la constitution proclame comme 
particulièrement nécessaires à notre temps des principes tels que l'égalité 
des droits entre les hommes et femmes, l'égalité de tous les Français devant 
les charges qui résultent des calamités nationales, l'égal accès de l'enfant et 
de l’adulte à l'instruction, à la formation professionnelle, à la culture. La 
jurisprudence confirme l’égalité de l'accès de tous les Français aux emplois 
et fonctions publiques, l'égalité des usagers du domaine public, l'égalité 
s'appliquant à l'égard des étrangers... La constitution de 1958 consacre ce 
principe : dans ses articles 1 et 3, mais aussi et surtout dans son préambule 
qui rappelle la déclaration de 1789 et le préambule de 1946. La décision du 
16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel consacre la valeur 
constitutionnelle du préambule et des textes auxquels il renvoie. Dès le 27 
décembre 1973, le Conseil constitutionnel statue sur la portée du principe 
d'égalité : il censure une discrimination entre citoyens car « elle porte 
atteinte au principe d'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des 
droits de l'homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de 



la constitution ». La valeur constitutionnelle du principe d'égalité est 
désormais incontestable. 
La jurisprudence combinée du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel 
permet de préciser les modalités d'application du principe d'égalité : il s'agit 
de définir les différences de traitement qui doivent être interdites en toutes 
circonstances, celles qui sont acceptables au regard de la différence des 
situations concrètes, celles enfin qui sont justifiées par des motifs d'intérêt 
général. 
Les différences de traitement absolument interdite découlent du préambule 
de la constitution de 1946 (« Tout être humain sans distinction de race, de 
religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ») et de 
l'article premier de la constitution de 1958 (« La France assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion »). Sur ce fondement, le Conseil d'État a régulièrement sanctionné 
des cas de discrimination négative, mais aussi positive. 
Certaines différences de traitement sont acceptables dans la mesure où elles 
répondent à des situations différentes ; encore faut-il que la différence de 
situation soit objective et rationnelle, et qu'elle soit en rapport avec l'objet ou 
le but de la loi qui l’établit. 
Enfin, le principe supérieur d'intérêt général vient dans certains cas mettre 
en échec le principe d'égalité. La jurisprudence en offre de nombreux 
exemples : soutien à une activité économique particulière, intérêt de la 
Défense nationale, intérêt du service dans l’organisation et la gestion des 
services publics... 
 
B. L’impossibilité de la discrimination positive en France 
 
La discrimination positive est une traduction approximative de l'expression 
« Affirmative action » : il faudrait en réalité préférer « action réparatrice », ou 
« traitement préférentiel ». L' « Affirmative action » a commencé d’être 
appliquée aux États-Unis sous la présidence de Lyndon Johnson ; elle était 
destinée à promouvoir la population noire et les autres minorités ethniques, 
dans l'accès au logement, à l'université, aux entreprises, à l'aide sociale... Il 
s'agissait d'appliquer une politique de quotas, c'est-à-dire qu'une part 
significative des nouveaux emplois ou des postes offerts était réservée à la 
population de couleur ; de même pour des contrats publics réservés à des 
entreprises dirigées par des membres de la population noire ou d'une 
minorité. Cette politique a permis l'émergence d'une classe moyenne de 
couleur et l'accession de certains à des postes de responsabilité dans les 
entreprises, des administrations et la politique. 
En France depuis une dizaine d'années, la discrimination positive fait l'objet 
d'un débat. Il est vrai que le thème des discriminations dues à la race ou à 
l'origine est devenu important ; ce qui ne veut pas dire que les 
discriminations sont apparues récemment. Simplement, elles ont longtemps 
été marginalisées par le discours républicain dominant : la République ne 
connaît en effet que des citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de 
religion ; le modèle français d'intégration permet de faire fusionner tous les 
individus, même les immigrés de fraîche date, dans le corps national. Or ce 
discours dominant ne peut plus masquer l'échec du modèle français 



d'intégration, la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre, le 
discrédit ethnique ou racial... 
Au début des années 2000, la lutte contre les discriminations a pris en 
France une forme institutionnelle : création des groupes d'études et de lutte 
contre les discriminations dans les commissions départementales d'accès à 
la citoyenneté (CODAC), chartes État- syndicats- entreprises, loi sur les 
discriminations (2001), création de la HALDE (Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l'égalité) en 2004. Pourtant l'action publique 
semble impuissante à transformer le système français. C'est que la 
conception française des relations avec les immigrés est traditionnellement 
assimilationniste ; l'invention du terme « intégration » à la fin des années 
1980 a marqué un assouplissement, mais pas une rupture : si les immigrés 
veulent devenir français, ils doivent accepter les valeurs républicaines 
(définies de manière beaucoup plus exigeante que pour les nationaux eux 
mêmes). Les différences dues à leurs origines sont tolérées, mais elles sont 
appelées à se résorber inéluctablement. On voit bien alors la contradiction à 
mettre en oeuvre en France une politique anti discrimination. L’anti 
discrimination s'inscrit dans un cadre multiculturaliste où les différences 
sont conçues comme légitimes ; le débat sur le port du voile et le vote de la 
loi sur la laïcité à l'école donne une illustration des différences d'appréciation 
entre un cadre intégrationniste et un système multiculturalisme. Résultat 
sur le terrain : la stratégie française de lutte contre les discriminations 
consiste à attendre les plaintes contre les actes discriminatoires et à les 
sanctionner devant les tribunaux. C'est un dispositif largement insuffisant. 
Fort heureusement, certaines démarches politiques de terrain sont 
beaucoup plus pragmatiques et des exemples de discrimination positive sont 
pratiqués en France depuis une trentaine d'années : la politique de la ville 
accorde des exonérations fiscales aux entreprises qui s'implantent dans les 
zones franches urbaines, les zones d'éducation prioritaire ont été créées en 
1982 pour donner davantage de moyens aux établissements situés dans les 
quartiers défavorisés, certains emplois sont réservés pour les habitants, 
l'État multiplie les priorités en faveur des « jeunes issus de l'immigration » 
(alors que la République ne connaît pas « l'origine »)... Il existe donc un 
décalage important entre le discours politique et les pratiques 
administratives, reflet d’une certaine hypocrisie républicaine. 
 
Chapitre 2. La fraternité 
 
La définition de la fraternité a toujours posé problème : c'est le « maillon 
faible » de la trilogie liberté- égalité- fraternité. Dans son usage 
révolutionnaire, le terme désigne l'appartenance nationale ; la constitution 
de 1791 - titre 1 - indique : « Il sera établi des fêtes nationales pour 
entretenir la fraternité entre les citoyens ». La fraternité exprime donc le 
vouloir vivre en commun ; elle souligne la cohésion sociale, le sentiment 
d'appartenance de tous à la nation, quelles que soient les origines sociales 
ou ethniques ou la confession religieuse. Cette notion entre officiellement 
dans la trilogie républicaine en 1848 ; mais alors que la liberté et l’égalité 
sont des droits, la fraternité relève de l'affectif et du voeu moral. Raison pour 
laquelle la fraternité agace beaucoup de républicains. 



D'autant que la fraternité est aujourd'hui en crise : la république, en France 
comme dans d'autres pays occidentaux, est confrontée à la décomposition de 
la société traditionnelle, à l'affaiblissement des institutions de socialisation 
(famille, école), au déclin de l’idéal républicain. Dans le même temps, 
l'installation durable de populations issues de l'immigration conduit à la 
renaissance des particularismes culturels. Ne pouvant s'identifier au modèle 
politique et social qui les tient en marge de la société, les populations 
regroupées dans les « quartiers difficiles » se constituent un univers 
spécifique, fondée sur leur identité (réelle ou fabriquée). La fraternité 
républicaine est donc confrontée à la montée des identités. 
Le phénomène n'est pas nouveau : des années 1960 aux années 1980, de 
nombreux mouvements régionalistes ont contesté l'État-nation et affirmé 
leur préférence pour une Europe des régions, se fondant sur un 
particularisme culturel et/ou linguistique. Mais depuis les années 1980, 
avec la crise économique durable et l'exacerbation des inégalités sociales, les 
individus - et notamment ceux issus de l'immigration - cherchent entre eux 
une unité qu’ils ne trouvent plus dans nos sociétés qui les marginalisent ; ils 
se réclament alors de leur appartenance communautaire, ils affirment une 
culture spécifique, leur culture d'origine, qui constitue une ressource 
symbolique mais aussi économique. 
Les réponses apportées à cette situation dans les pays occidentaux varient 
entre trois options : 
 
La première est celle de l'assimilation : cette doctrine privilégie l'unité 
nationale au détriment des identités. L'assimilation est fondée sur le rejet de 
la différence, car cette dernière est une rupture du contrat social ; elle 
consiste en un traitement individuel et égalitaire des citoyens. C'est cette 
doctrine qui, sous des noms divers, est au coeur de la logique unitaire 
française depuis la troisième République. Elle repose sur l'adhésion des 
citoyens aux valeurs de la société d'accueil ; elle vise à gommer les 
différences ethniques et culturelles au nom de l'universalisme des droits de 
l'homme. Toute catégorisation de la population, toute reconnaissance 
d'identité, conduirait à une discrimination. Dès lors l'identité de chacun est 
rejetée dans la sphère privée ; la vie sociale se fait sous le signe de 
l'assimilation. Cette politique montre aujourd'hui ses faiblesses : d'une part, 
elle n'est pas réaliste ; l'assimilation demeure souvent un idéal, un voeu 
pieux. L'égalité des droits masque l'inégalité des chances (inégalités 
économiques, culturelles et sociales). D'autre part, elle est destructrice de 
l'individu, puisqu'elle le conduit, une fois « assimilé », au reniement de ses 
attaches ethniques et culturelles, et au mépris de soi. 
 
La deuxième est celle du multiculturalisme : une position intermédiaire entre 
l'assimilation (ou l'intégration) et le communautarisme. Cette doctrine 
privilégie également l'unité des citoyens sur la reconnaissance des 
différences et des identités ; mais ses prémisses sont différentes : les 
particularités culturelles ne sont pas présentées comme des menaces pour 
l'unité sociale, mais comme des richesses pour la société dans son ensemble. 
Cette doctrine admet que l'unité n'est pas l'uniformité, elle accepte la 
possibilité de traitements différents pour les différentes demandes sociales. 



Elle reconnaît donc, dans une certaine mesure, l'existence des 
particularismes culturels dans l'espace public. 
 
La troisième est celle du communautarisme. Il s'agit de promouvoir les 
identités, d'organiser la vie sociale autour des différentes communautés. Une 
société fondée sur le communautarisme suppose une juxtaposition de 
communautés distinctes, disposant chacune de leurs propres lois au sein 
d'un même ensemble politique. La question qui se pose dans un tel 
ensemble est celle de la cohésion sociale. Comment imposer l'intérêt général 
et le loyalisme civique à l'ensemble politique ? 
 
En France, le modèle dominant est celui de l'assimilation (ou intégration). Le 
discours officiel est organisé autour de deux idées contestables : d'une part, 
la tradition républicaine a marginalisé les particularismes culturels en les 
tenant à l'écart de l'espace public ; d'autre part, les principes d'égalité, de 
reconnaissance des droits individuels et de non-discrimination servent 
mieux la cohésion nationale et le libre épanouissement des individus que la 
reconnaissance des communautés. Cette conception républicaine est 
profondément ancrée dans les mentalités ; en témoigne l'impossibilité en 
France (contrairement aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada) 
d'obtenir des statistiques qui prennent en compte les catégories ethniques, 
raciales ou religieuses. Il existe un tabou français sur l'usage des origines 
ethniques, aussi bien dans le domaine des sciences sociales que dans le 
domaine administratif. Bien que la France soit multiculturelle (tradition de 
terre d'accueil, immigration ancienne et variée), elle a toujours refusé des 
politiques multiculturalisme. Droite et gauche continuent de défendre 
l'intégration, malgré les difficultés croissantes du modèle et les preuves 
nombreuses qu’il ne fonctionne pas ; au contraire, les perspectives 
multiculturelles sont rejetées, sans même être examinées. 
En témoigne également, et surtout, la difficulté à poser en France la question 
de l'identité : qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? Les enjeux liés à la 
réponse apportée sont très importants : code de la nationalité, contrôle des 
flux migratoires, présence des sans-papiers, lutte contre le racisme et 
l'exclusion… 
 
 
Chapitre 3. La solidarité 
 
La référence à la solidarité nationale est fréquente en France depuis 1945 
quand un impôt exceptionnel sur le capital est qualifié d' « impôt de 
solidarité nationale ». Depuis, les « contributions de solidarité » sont 
régulièrement demandées au profit de telle ou telle catégorie ; la politique 
sociale dans son ensemble est qualifiée de « politique de solidarité 
nationale ». Du côté des citoyens, les demandes pour faire jouer la solidarité 
nationale sont fortes au moment des cataclysmes, ou encore lorsque la 
situation économique est défavorable. 
La législation a consacré la solidarité à l'égard des Français victimes de 
calamités publiques (préambule de 1946, alinéa 12) ; mais plus largement, la 



notion de solidarité inspire la politique de réduction des inégalités (A) et de 
protection sociale (B). 
 
A. La réduction des inégalités. 
 
La politique de réduction des inégalités trouve sa source dans la notion 
d'équité. Le débat égalité/équité est connu : l'égalité recouvre l'égalité des 
droits et l’égalité des chances ; alors que l'équité (justice) permet des 
exceptions à l'égalité, des discriminations positives, pour réduire les 
inégalités de fait. Deux exemples seront donnés de cette politique de 
réduction des inégalités : la fiscalité ; l'aménagement du territoire. 
 
La fiscalité. 
Depuis 1916 et l'instauration de l'impôt sur le revenu, impôt qui se 
caractérise par sa progressivité, la fiscalité est une forme de discrimination 
positive. D'ailleurs l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen indique que « une contribution commune... est également répartie 
entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Donc le prélèvement 
progressif sur les plus fortunés doit les rapprocher de ceux qui le sont moins 
; d'autant que l'impôt est redistribué, la masse collectée alimentant une 
dépense publique essentiellement orientée vers les secteurs sociaux : 
éducation, action sociale, santé, emploi. 
C'est la même logique de réduction des inégalités qui prévaut en matière de 
taxation du capital : « l'impôt sur les grandes fortunes » instauré en 1982, et 
un temps supprimé, manifeste la solidarité des quelque 200 000 
contribuables de cet impôt à l'égard de la communauté nationale. 
 
Solidarité et territoires. 
Faut-il, au nom du principe d'égalité, traiter à l'identique les populations des 
régions montagneuses et celles du littoral, celles des zones rurales et celles 
des métropoles, celles des banlieues « défavorisées » et celles des villes 
prospères ? La jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel 
a adopté la théorie des "différences de situation » qui permet d'adapter les 
règles générales et abstraites aux réalités sociales territoriales. Mais la 
solidarité commande d’aller au-delà des « différences de situation » et de 
mettre en œuvre des discriminations positives pour rétablir une égalité 
compromise par les difficultés économiques et sociales. 
Le traitement juridique le plus ancien, destiné à compenser des difficultés 
spécifiques, concerne les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-
mer. Sur le territoire métropolitain, des normes différenciées sont également 
appliquées aux territoires : « loi montagne » en 1985 ; « loi littoral » en  1986, 
mesures financières et fiscales pour réduire les déséquilibres en milieu 
urbain, notamment en Île-de-France... 
 
B. La protection sociale. 
 
La généralisation de la sécurité sociale s'est faite progressivement, pour 
remplacer une multitude de régimes et d'institutions largement 
décentralisées. La solidarité était en effet simplement socioprofessionnelle à 



l'origine, le système de financement étant assis sur le revenu professionnel. 
Ce système de protection sociale à base socioprofessionnelle s'est orienté 
vers un système de protection sociale fondée sur la solidarité nationale ; c'est 
l'idée d'une redistribution entre les bien portants et les malades, les 
célibataires et les familles, les actifs et les inactifs. Trois illustrations de cette 
politique de protection sociale fondée sur la solidarité seront données ici ; il 
s'agit d'identifier les problèmes qu'elles posent aujourd'hui en matière de 
retraite, de prestations familiales et de lutte contre l'exclusion. 
 
La politique des retraites. 
Pendant longtemps, les personnes âgées dépendaient de leurs ressources et 
de celles de leur famille pour financer la retraite ; elles comptaient sur la 
solidarité familiale et des régimes volontaires de prévoyance par l'épargne. À 
partir de 1945, la prévoyance est obligatoire dans le cadre du régime de base 
et des régimes complémentaires de retraite. Le système utilisé en France est 
celui de la répartition, c'est-à-dire qu'une cotisation est prélevée sur les 
salaires des actifs pour payer les pensions versées aux retraités. Les 
perspectives démographiques (augmentation de la population âgée, 
diminution du nombre des actifs) incitent à poser la question de l'avenir de 
la retraite par répartition et celle de l'évolution vers une forme de 
capitalisation. Derrière cette campagne sur le financement futur des 
retraites, se profile évidemment le lobby intensif des compagnies 
d'assurances : ces dernières s'efforcent d'en tirer argument pour vendre des 
produits de capitalisation en réclamant aux pouvoirs publics des déductions 
fiscales d'autant plus attractives qu'elles devraient bénéficier aux revenus les 
plus élevés. On peut s'interroger sur l'intérêt des fonds de pension en France 
si l'on considère leur échec patent aux États-Unis. 
 
La politique des prestations familiales. 
Le code de la famille en 1939 et celui de la sécurité sociale en 1945 
instituent des allocations familiales fondées sur l'idée de redistribution des 
célibataires ou des familles avec un seul enfant, vers les familles 
nombreuses ; les cotisations sont proportionnelles aux revenus 
professionnels ; les prestations sont forfaitaires et attribuées en fonction du 
nombre d'enfants. À partir des années 1970, de nouvelles prestations 
apparaissent (allocation de garde d’enfant, allocation de rentrée scolaire…) 
mais elles sont subordonnées à une condition de ressources. 
Comme les autres branches de la protection sociale, les allocations familiales 
connaissent des problèmes financiers dus à la crise économique. Diverses 
formules sont imaginées, dont notamment celle de généraliser aux 
allocations familiales les conditions de ressources ; ou encore celle d'imposer 
les prestations familiales fiscalement. 
 
La lutte contre l'exclusion sociale. 
La généralisation de la sécurité sociale après 1945 et son extension 
progressive ont cependant laissé de côté certaines professions et certaines 
personnes. Ceci explique la subsistance, après 1945 et la création de la 
sécurité sociale, de l'aide sociale : il s'agit d'un système subsidiaire de 



protection sociale qui se manifeste par l'intermédiaire du bureau d’aide 
sociale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. 
À l'origine, sécurité sociale et aide sociale étaient en opposition doctrinale : la 
sécurité sociale est en effet un système de droit objectif ; les prestations sont 
ouvertes automatiquement ; une fois versées, les prestations sont acquises 
et ne peuvent donner lieu à récupération. En revanche, l’aide sociale est un 
système de droit, mais subjectif et conditionnel. Son versement est 
subordonné à l'appréciation par une commission des conditions de 
ressources et des besoins de l'intéressé ; la commission peut également 
décider de récupérer les prestations sur les bénéficiaires de la succession. 
Cependant, les deux systèmes se sont rapprochés depuis quelques années ; 
en particulier, l'aide sociale a rejoint l'esprit de solidarité nationale avec le 
RMI (Revenu minimum d'insertion) créé le 1er décembre 1988. Il s'agit d'une 
prestation sociale révolutionnaire par sa généralité et son universalité ; elle 
répond au préambule de 1946 : « Tout être humain qui, en raison de son 
âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve 
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité les moyens 
convenables d'existence ». Le RMI qui permettait de substituer la solidarité à 
l’aumône a pourtant été supplanté le 1er décembre 2008, vingt ans jour 
pour jour après son adoption, par le revenu de solidarité active (RSA) ; il 
s'agit de favoriser le retour à l'emploi des allocataires des minima sociaux en 
leur assurant un surcroît de revenus dès qu'ils reprennent une activité ; il 
s'agit également d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs pauvres. Ce 
mécanisme d'inspiration libérale (incitation financière pour que les 
bénéficiaires prennent un emploi) suscite un effet pervers : le développement  
des « petits boulots ». 
 


