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Collège des Bernardins, Séminaire sur l’Autorité. 

 Département sociétés humaines et responsabilités éducatives 

 Séance du 18 janvier 2011 

 

Intervenant : Chantal Delsol  

 

Sujet de la séance : 

Consensus et démocratie 

 

Ici je voudrais tenter de montrer comment et pourquoi se produit aujourd’hui une rupture 

profonde concernant l’idéal démocratique. Cette rupture traduit une continuité cohérente avec 

une transformation des mentalités et des croyances. La démocratie perd ses justifications 

parce que ses fondements se sont effacés. Une critique virulente de la démocratie apparaît 

pour la première fois depuis la saison révolutionnaire. En même temps, la demande pressante 

de nouvelles formes politiques, même sous des dénominations innocentes, marque bien 

l’ampleur de ce que nous sommes en train d’abandonner.  

En résumé, on peut dire que la démocratie moderne, fondée sur l’idée de personne et sur 

l’idée de progrès, cède la place à cette trilogie qu’on peut appeler démocratie 

participative/consensus/gouvernance, parce que la liberté personnelle a perdu son caractère 

sacré, en même temps que s’efface l’idée de progrès. 

Le christianisme se trouve au centre de cette description. C’est lui qui a rendu possible la 

démocratie moderne par ses fondements et ses justifications. Son affaiblissement, en tout cas 

son éclipse en tant que porteur d’influence, induit, entre autres, la chute des idéaux 

démocratiques. 

Nous savons que les formes embryonnaires de ce qui allait devenir la démocratie moderne, 

apparaissent dans nos régions au Moyen-Age. Que la démocratie, ancienne et moderne, ait été 

un monopole de l’Occident, cela est avéré.  

Au VI° siècle, la règle de Saint Benoît inaugure l’élection de l’abbé par la communauté des 

moines. Papes et prélats dès cette époque sont élus. Dès le XI° siècle, les communes 

italiennes innovatrices se dotent d’institutions électives et même représentatives. A partir du 

XIII° siècle fleurit l’adage dit Q.O.T. ou Quod Omnes Tangit, qui va entrer dans le 
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vocabulaire juridique : « ce qui concerne tous doit être discuté et approuvé par tous » (Quod 

omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet).  

Ainsi, les instances religieuses et les instances séculières entament un processus 

démocratique, avec influences réciproques les unes sur les autres Au début, les élections se 

font par consensus. Puis se développe le vote majoritaire (Otto von Gierke, Léo Moulin). 

La démocratie apparaît dans une société chrétienne et dans des institutions chrétiennes 

(même si naturellement, on ne peut parler de démocratie dans l’Eglise que de façon dérivée, 

puisque la société ecclésiale, comme toute société intérieure à la société civile, définit ses 

finalités préalablement et ne les donne pas à choisir à ses membres). Pourquoi ici plutôt 

qu’ailleurs ? Parce que la démocratie moderne est fondée sur la conception chrétienne de 

liberté personnelle, et sur l’idée de progrès qui a peu à peu remplacé celle du Salut. 

 

La politique européenne implique que le gouvernement des sociétés passe par une disputatio 

visant à quêter le bien commun, jamais clairement établi. Autrement dit : le gouvernement des 

sociétés n’est pas un simple aménagement entre les intérêts divers, auquel suffirait une 

sagesse pratique. D’autant que le bien commun inclut l’avenir, puisque les sociétés 

chrétiennes s’inscrivent dans un temps fléché : elles attendent quelque chose, loin de se 

contenter de régler leurs problèmes au jour le jour. Il existe un avenir meilleur, qui constitue 

une vérité à connaître – et dont le contenu est à débattre. La démocratie moderne s’instaure 

dans un débat entre des visions du monde, et dans une recherche permanente 

d’amélioration. 

La personne-créature de Dieu est considérée comme capable. Elle peut prendre en main son 

propre destin (choisir son conjoint, décider de l’éducation de ses enfants) et le destin 

commun. Cela ne signifie pas que tous les individus sont également intelligents ou 

compétents (ce serait une absurdité que toute la réalité dément), mais qu’ils sont tous 

susceptibles de déployer ce bon sens, cette conscience morale individuelle, cette prudence 

minimale que l’on attend d’un homme entier, c’est à dire adulte, et se passant de tuteur. Ceci 

est une croyance, rien de plus, un postulat anthropologique. Elle porte un espoir, et toute 

l’histoire des pays chrétiens marque la tentative de concrétiser cet espoir dans les faits. 

Dans la démocratie moderne, la personne a en charge la tentative de découvrir le bien 

commun et de défendre sa vision du bien commun. 
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Les choses ne se passent ainsi nulle part ailleurs qu’en Occident. Nous allons le voir en 

examinant l’évolution contemporaine, qui nous fait sortir de notre exceptionnalité, ou si vous 

préférez, nous fait rentrer pour ainsi dire dans l’atmosphère commune à toutes les 

civilisations. 

Depuis le début du XXI° siècle, un nouvel aspect de la démocratie se fait jour, qui, à y 

regarder de près, ne conserve guère de la démocratie que le nom. Dans le monde post-

Westphalien à multiples centres, la souveraineté étatique se voit récusée, ainsi que le système 

représentatif. L’organisation des sociétés devrait se faire à travers des réseaux multiples et 

locaux, de façon horizontale et non plus verticale, polycentrique et non monocentrique. Ce 

type d’organisation prend le nom de « démocratie participative ». L’idée de souveraineté 

comme « monopole de la violence légitime » est décriée, et l’idée de raison d’Etat laisse le 

cœur au bord des lèvres. Le gouvernement s’efface derrière la « gouvernance ». Démocratie 

participative et gouvernance fonctionnent par l’entremise du consensus. 

Quelle est ici la finalité ? Remplacer les ordres venus d’en haut par la négociation. 

Supprimer les conflits par compromis pacifiques. Nier l’autorité et la hiérarchie. 

Cette transformation ne peut avoir lieu que grâce à la disparition des visions du monde, qui 

traduit non seulement la fin des idéologies, mais la certitude que nous n’avons pas à 

construire des projets concernant l’amélioration des sociétés. Les sociétés rencontrent des 

problèmes inhérents à la vie humaine dans tous les temps et dans tous les lieux, à ces 

problèmes doivent faire face la sagesse et le bon sens. Le consensus suppose le refus des 

contradictions dialectiques où se déploie la politique (par exemple la contradiction entre la 

liberté et l’obéissance). Il récuse aussi les finalités du politique (par exemple : établir l’égalité 

ou la justice, ou la liberté d’autonomie). Autrement dit, les questions de gouvernement ne 

concernent plus le pourquoi mais le comment. La gouvernance fait l’éloge de la spontanéité et 

de l’expérience quotidienne. La hantise de la proximité marque la réduction des horizons. La 

gouvernance pourrait effacer les conflits parce qu’elle présuppose que les hommes n’ont plus 

de croyances, mais seulement des intérêts. Elle est l’aboutissement de cette vieille idée née au 

XVII° siècle : le remplacement de la guerre par le commerce.  

Elle impose donc un monde dé-sublimé, où chacun se suffit de son confort matériel et de ce 

qui en découle. S’il n’existe plus que des intérêts, tout doit pouvoir se négocier (on ne négocie 

pas des croyances). 
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Le consensus signifie que le bien commun ne relève pas d’une vérité issue de certitudes 

fondamentales (quoique difficiles à découvrir) sur l’avenir du bien commun, mais ressort de 

décisions pragmatiques et de circonstances, toujours bonnes si l’ensemble du groupe peut en 

tomber d’accord. Cet accord  signifie qu’il n’y a pas de visions du monde, juste une situation 

complexe devant laquelle il faut procéder à un arrangement. L’homme individuel n’est pas 

considéré comme un esprit capable de penser le monde et la société dans leur fondement, 

dépassant ainsi les circonstances et leur appliquant des valeurs chaque fois particulières, mais 

comme un esprit embarqué dans une situation et sommé de prendre des décisions au regard 

des problèmes posés ici et maintenant. Le système du consensus s’établit dans un monde sans 

métaphysique ni anthropologie, mais où l’homme doit affronter à main nue les problèmes 

concrets. 

Quand le bien commun était fondé sur des critères extérieurs, anthropologiques, 

transcendants ou autres, l’approbation consensuelle était une manifestation ou une 

présomption de la valeur du bien commun : elle pouvait le révéler d’une certaine manière. A 

présent que les critères extérieurs ont disparus, le consentement unanime devient le 

fondement unique pour légitimer la valeur d’une décision. Il ne révèle pas le bien, il le 

décrète. Mais cela ne signifie pas que l’on accorde une si grande valeur au nombre : cela 

signifie, davantage, que la décision finalement n’a pas grande valeur : elle est aléatoire et 

relative ; elle dépend entièrement des circonstances. C’est pourquoi le consentement de tous 

suffit à la fonder.  

Dans le système du vote majoritaire, une fois la décision prise et entérinée, chacun conserve 

son opinion et continue à la développer dans l’opposition, c’est à dire ouvertement. Les 

esprits restent divisés. Le système du consensus au contraire porte l’idée sous-jacente selon 

laquelle le conflit ne doit pas demeurer, même latent. Il cherche par la discussion et la 

persuasion à effacer l’adversité et l’altérité des opinions, à dégager, non une opinion 

majoritaire, mais une opinion commune à tous sans exception. Les opinions contraires qui 

subsistent sont refoulées et les désaccords restant, étouffés ou peut-être plus ou moins 

inconscients. C’est la liberté de penser par soi-même qui perd sa valeur face à la nécessité 

d’une société parlant d’une seule voix, même si cela n’a pas été obtenu par contrainte. L’idée 

de personne libre n’a plus de sens.  
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Le vote majoritaire, au moment même où il écarte la minorité, la souligne, la reconnaît et la 

garantit. Ici, l’opinion personnelle mise en minorité se conserve intacte pour des débats 

ultérieurs où elle peut espérer devenir majoritaire. Elle existe toujours, dans son échec même, 

et se maintient dans l’esprit libre de celui qui la porte.  

Tandis que le consensus acquis par l’unanimité se trouve monopolistique par la reddition 

(non sans concession) des voix autres, et peut ainsi aisément se convaincre d’être la seule 

décision opportune. Sa victoire est en quelque sorte un affront à l’incertitude humaine 

permanente quant à la valeur de la décision de bien commun.  

La décision consensuelle convient à une société dans laquelle la décision de bien 

commun représente toujours une décision de circonstance, liée à la situation et jamais 

redevable de principes surplombants que personne ne saurait prétendre posséder. La liberté 

d’esprit ne révèle que des émotions ou des intérêts particuliers sans valeur face à la valeur 

insigne de la concorde commune. Il est postulé ici que l’individu n’a à porter autour de la 

table de négociation que des intérêts personnels, des affinités, et finalement son ego au sens 

étroitement particulier.  

La notion d’intérêt marque bien qu’il ne se réfère, en marquant son opinion, à aucune 

croyance mettant en jeu des visions du monde, ou croyances, ou idéologies ou systèmes. Il 

défend son beurre. D’ailleurs si le débat portait sur des croyances, les participants ne se 

plieraient pas aisément ou ne se plieraient pas du tout – ou bien ce serait une fausse 

abdication, car la croyance ne se commande pas. L’insistance mise sur le fameux « gagnant-

gagnant », qui sous entend une négociation réussie où chacun trouve son compte, montre bien 

qu’il s’agit d’un compromis sur des aspects techniques, non pas forcément matériels mais de 

l’ordre de l’organisation ou de l’ordonnance de la vie pratique. Ainsi, l’individu est censé 

n’avoir à soi que son ego, traduisant ce qui lui plaît ou lui convient ou l’arrange, il n’est pas 

censé « représenter » d’autres forces plus grandes que lui au nom desquelles il lui faudrait 

discuter. 

L’analogie s’impose ici avec le système, à la fois ancien et parfois encore en vigueur (le 

purhum mésopotamien, le fokonolona malgache), de la palabre, et les assemblées populaires 

dans presque toutes les sociétés anciennes. Certains prétendent aujourd’hui que ces 

assemblées à palabre sont les seules vraiment démocratiques, et qu’ainsi en leur ressemblant 

nous retrouverions les fondements mêmes de notre système représentatif vicié. Rien n’est plus 

faux.  
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En dépit des analogies observables entre ces anciennes assemblées et les nôtres modernes, la 

différence est abyssale, tant en ce qui concerne les finalités politiques que la vision 

anthropologique. Le but de la palabre est uniquement de parvenir à une décision que tous 

accepteront, afin que la communauté demeure en harmonie. Le but est que la paix soit 

préservée, et elle ne saurait l’être sans l’assentiment de tous. La finalité suprême n’est donc 

pas ici la liberté des esprits divers réunis en société, mais la concorde sociale. La décision 

prise en commun peut acheter la paix au prix de la justice, et de toutes façons, elle achètera la 

paix en attachant la valeur principale à la conciliation et à la réconciliation.  

Rien à voir, donc, avec le débat entre des visions de l’avenir, qui forme la toile de fond des 

démocraties parlementaires. Il ne s’agit pas ici de discuter sur des vérités, mais sur des 

intérêts. La palabre ne s’intéresse pas au vrai, mais au bien. Peut-être est-elle plus morale que 

politique. En tout cas, elle ne s’applique qu’à des sociétés communautaires, holistes, dans la 

mesure où les individus y sont considérés en-relation, et destinés à se rendre à l’unanimité, 

même si leur opinion individuelle est prise en compte.  

Si la démocratie participative et nos nouvelles assemblées à consensus se rapprochent des 

sociétés à palabre, c’est par une sorte de retour au holisme, qui suit naturellement 

l’effacement de l’idée de personne. C’est ainsi que notre seul souci est de rechercher la paix 

sous tous ses aspects. La dimension eschatologique de la démocratie, issue du christianisme, 

s’efface au profit de la dimension archéologique. La démocratie exprimait une société en 

extension vers le futur. Le consensus raconte des sociétés en rétention sur leur concorde 

intérieure. C’est un déni du temps fléché. 

C’est ainsi que nous voyons poindre depuis peu de véritables remises en cause de la 

démocratie. 

La démocratie représentative prend une coloration nettement péjorative, notamment chez 

certains groupes altermondialistes, écologistes ou se réclamant d’une nouvelle anarchie. La 

voilà installée dans le passé maudit, dont elle fait désormais partie intégrante : « La 

démocratie représentative est-elle vraiment démocratique ? Ce terme est-il irrémédiablement 

marqué par ses origines athéniennes, par cette société esclavagiste et militariste basée sur la 

domination systématique des femmes ? », ou encore, elle exprime une caractéristique 

déterminante de la culture occidentale « qui aurait culminé avec le III° Reich »1. Autant dire 

que nous n’avons plus guère envie, à ce stade, de la défendre. 

                                                 
1 David Graeber, La démocratie des interstices, Revue du MAUSS, 2005 
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Pour autant, il est devenu pratiquement impossible de révoquer le modèle 

démocratique. Car les perversions et déceptions de la démocratie se sont déjà déployées dans 

l’entre-deux guerres, au XX° siècle, et les conséquences ont été terribles. Le refus des 

parlements, la dérision devant le combat des croyances et des opinions : ce refus de la 

démocratie a couvert l’Europe de dictatures et de défenseurs de dictatures. Chacun sait que la 

démocratie demeure, en dépit de ses vilenies avérées, la plus sûre gardienne de la paix civile. 

Par ailleurs, elle a gagné par témoignage de moralité, et non par les armes, le combat contre le 

totalitarisme communiste. A la fin du siècle, son aura s’est répandue et ses défenseurs ont 

tenté de l’appliquer jusqu’aux extrémités du monde. Mais nombre de ces applications se sont 

révélées décevantes. Et en même temps, plusieurs adversaires acharnés de la démocratie sont 

apparus sur la scène internationale, qui n’auraient pas jusqu’à présent osé s’exprimer si 

clairement : la Chine et autres pays asiatiques comme Singapour, l’orthodoxie russe, l’Islam 

fondamentaliste. 

En même temps, l’Occident s’aperçoit depuis une trentaine d’années que la démocratie ne 

s’exporte pas comme une marchandise. Depuis Bertrand Badie2 jusqu’à Guy Hermet3, se 

voient relevées les aberrations commises par le porteur d’absolu. La démocratie ne 

représente pas seulement un ensemble d’institutions, mais un esprit, une mentalité, 

correspondant à une culture. Vouloir la greffer n’importe où est une sottise qui a toutes 

chances de nuire au pays en question, parce qu’on vit toujours mal d’un artifice. Dans la revue 

National Interest, où ce débat est récurrent, Daniel Pipes4  souligne que l’exportation de la 

démocratie dans les pays musulmans risque de laisser la porte ouverte aux régimes 

fondamentalistes, plus dangereux que les dictatures ordinaires précédentes. D’autres affirment 

qu’il est préférable pour certains pays, comme l’ont fait la Chine ou le Chili, de diriger 

l’économie d’une main de fer avant de décréter la liberté d’opinion : car les intérêts 

économiques passent avant la liberté politique, qui n’est qu’une cerise sur le gâteau. De 

même, chacun se rend compte que les démocraties africaines imposées enclenchent une 

représentation par groupes ethniques, ce qui manifeste une sorte de retour à la démocratie 

antique et confirme chez nous l’idée que le débat entre visions du monde ne fut qu’une 

coutume culturelle et temporaire, sans laquelle on peut fort bien vivre. 

 

                                                 
2 L’Etat importé, Fayard, 1992 
3 Exporter la démocratie ?, Presses de Sciences Po, 2008 
4 Hiver 2005-2006 
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L’idée de l’incompétence populaire avait légitimé tous les dénigrements de la démocratie 

depuis l’antiquité tardive. Cette idée latente avait été recouverte par la présomption de 

saniorité de la major pars. Mais Rousseau a absurdement sacralisé la saniorité (la volonté du 

peuple est toujours droite). Et les votes confirmant Hitler l’ont profanée.  

Les constats qu’avaient déjà alignés les anciens n’ont jamais tant été remis à l’ordre du jour : 

la démocratie est le gouvernement des humeurs, le règne du « gros animal » de Platon, le 

déploiement des exigences capricieuses et véhémentes qui signent l’arrêt de mort de l’intérêt 

général. Autrement dit, démocratie s’identifie à ochlocratie5, et le peuple à la masse. Le 

citoyen, ce particulier parvenu à s’élever à l’universel pour prendre en compte le destin de la 

cité, n’est qu’un leurre : il est demeuré cet idiotès, ce particulier englué dans ses intérêts 

propres (le citoyen suisse qui vote contre les minarets), qui réclame toujours plus pour lui-

même et sa catégorie, et ce d’autant que la démocratie des droits-libertés est devenue 

presqu’exclusivement celle des droits-créances. Les droits-libertés permettaient de partager un 

idéal, qui multipliait son ampleur avec le nombre. Les droits-créances exigent de partager un 

gâteau social, lequel diminue avec le nombre. Les premiers réunissaient, les seconds séparent. 

Le citoyen n’existe pas – si encore il a jamais existé. Le peuple démocratique est une foule 

assoiffée de pain et de jeux, une anarchie des égoïsmes. 

Des esprits subtils finissent par se moquer, dans tous les sens du terme, de l’élection qui les 

place devant des questions insolubles parce que trop subtiles : « Autodétermination ! martela 

l’un d’eux ; Délibération ! lança un autre ; Coopération ! suggéra le plus modéré du parti ; 

Confiscation ! répartir une intransigeante. Moi aussi je suis intoxiqué par le simple son de ces 

vocables. C’était pourtant le remède à tous nos maux ? Je me suis mis à chanter : Inoculation ! 

transsubstantiation ! Allitération ! Inondation, et reforestation ! »6.  

Comment croire de bonne foi que le citoyen lambda serait capable d’agréer ou de refuser 

telle politique des transports, telle décision concernant le commerce extérieur ou 

l’organisation des hôpitaux, toutes choses qui sont amplement analysées dans les programmes 

des uns et des autres candidats ? 

Fustiger l’incompétence du citoyen, c’est signer la restauration de l’économique à la place 

du politique. C’est renier le discernement personnel. 

 

                                                 
5 Ochlocratie : du grec Okhlos  « foule, multitude » et kratos « pouvoir, autorité. » forme de 
gouvernement dans lequel la masse a tous les pouvoirs et peut imposer tous ses désirs. 
6 Logan Pearsall Smith, Trivia,1902. 
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Le remplacement de la politique par la technique correspond non seulement à la désaffection 

des visions du monde, mais à la conviction intime de leur dangerosité. Déjà pour Walter 

Lippmann au début du XX° siècle, le danger c’est le partisan. La seule question qui doit se 

poser à l’électeur est procédurale : la règle fonctionne-t-elle bien ? Question essentielle et 

même unique, puisque, pour lui, ce que nous nommons le juste est simplement ce à quoi nous 

sommes habitués, ce que nous connaissons le mieux ou espérons le plus. Le citoyen qui croit 

énoncer une opinion sur la « bonne vie » est à son insu l’esclave de son intérêt particulier. 

Dans ces conditions, il vaut mieux qu’il ne fasse pas mine de « penser », et s’en remette aux 

spécialistes. 

Dès lors, la politique se résume à un conflit d’intérêts, à des problèmes auxquels il faut 

apporter des solutions – c’est à dire, des problèmes qu’il faut dissoudre grâce à une méthode 

adaptée. L’une des qualités du gouvernant est la neutralité. 

 

Il faut ajouter que le courant écologique est devenu le principal vecteur de dénigrement de la 

démocratie, depuis Gunther Anders et Hans Jonas : la démocratie serait un régime trop faible 

pour pouvoir imposer les sacrifices exigés par le respect de la terre et pour éviter les 

catastrophes annoncées. 

Autant le judéo-christianisme érigeait les fondements de la démocratie moderne, 

autant les exigences de consensus érigent les fondements de gouvernements autoritaires. 

La substitution d’un individu incompétent et demandeur de protection à une personne 

autonome reconnue capable de maîtriser son destin et celui de sa société ; la prépondérance 

du présent sur l’avenir ; le rejet du débat entre les visions du monde au profit du 

pragmatisme ; le retrait de l’individu dans les cercles de sa vie privée… tout cela requerra des 

gouvernements paternels, appelés pour la tutelle. 

La préférence pour la démocratie participative, la demande de consensus, représentent les 

signes avant-coureurs de cette évolution. 

 

  


