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Une question cruciale s’agissant de la démocratie est celle de la force, de la vitalité respective de la démocratie et  des 

régimes autoritaires.  

 

La fascination qu’exercent les régimes autoritaires peut résulter de ce que l’on a l’impression qu’en démocratie chaque 

acteur complexifie les processus et empêche la prise de décision. Pour autant, Il y a des gouvernements démocratiques 

qui font des choix en petit nombre, qui s’y tiennent, et qui arrivent à penser au-delà du temps électoral. Par ailleurs, la 

réduction de la démocratie aux processus électoral est très réductrice.  

Quand on parle de la démocratie, il y a nécessairement un peuple. Que faut-il pour qu’un peuple existe ? Quel type de 

peuple peut-il être acteur de la démocratie ?. Il faut aussi trois temps dans la démocratie : le temps du débat, le temps 

de l’expression de la majorité, le temps du contrôle. Il y a un lien entre la démocratie et la laïcité (de «  laos » le peuple). 

On a parlé du peuple mais que reste-t-il du « kratein »(le pouvoir) ?  

 

La démocratie, c’est aussi le politique au sens fort du terme. Elle peut être écrasée de deux façons : par la démagogie, qui 

flatte les aspirations sécuritaires et identitaires. Mais aussi par l’inflation de la technocratie en cherchant le salut dans 

toujours plus de normes et de processus. Des deux côtés, c’est la politique qui disparait.  

 

L’individualisme massif constitue une question actuelle pour la démocratie. Il n’y aurait rien de plus que l’individu. Il n’y a 

rien qui dépasserait la somme et la maximisation de nos intérêts. L’effondrement des totalitarismes n’y est pas pour rien, 

avec la fin des grandes idéologies. De cet écroulement, nous avons gardé une grande méfiance et une grande distance à 

l’égard des grandes visions collectives. Cette perspective est néanmoins dangereuse pour la démocratie.  

 

Comme élu, on se rend compte que ceux qui sont les plus porteurs de la critique du politique sont parfois aussi ceux qui 

viennent solliciter des «  coups de pouce ». Cela manifeste la conviction que les institutions ne servent que des intérêts 

individuels. Plus rien ne vient dépasser l’échelle individuelle. La démocratie suppose que nous ayons des choses en 

commun. Le risque d’un individualisme exclusif, totalitaire serait la dissolution de la parole publique. 

 

Il y a là des basculements récents. Les politiques n’ont plus hésité à évoquer leur motivation personnelle  comme une 

motivation politique. La campagne de 2007 a été marquante à cet égard. La génération des quadras est très ancrée dans 
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cette tendance. On s’engage par ambition, pour réussir, et ça n’a rien de coupable. Ceci contribue également à la 

dissolution de la parole publique : nous ne pouvons plus lui faire confiance car elle est liée à des intérêts personnels.   

 

C’est  un très grand défi pour les années à venir car quand cette parole est dévaluée, on peut se demander comment la  

parole publique pourrait retrouver son crédit. 

 

Nous traversons une crise du dialogue commun. L’exercice politique consiste à parler ensemble du bien et du mal, du 

juste et de l’injuste. On ne défend pas chacun ses valeurs mais la justice et la capacité de confronter sa vision du juste 

avec celle des autres. Mais, arrivons-nous à parler les uns avec les autres ? Nous avons vu à propos du mariage la 

difficulté qu’il y a à organiser un vrai débat sur ce qui est juste ou bon. On ramène tout au jeu de rapports de forces. 

Lorsque l’on définit le politique comme un rapport de forces, on n’est plus dans le champ de l’exercice.  

 

La démocratie est un régime par nature instable et fragile qui ne doit jamais se considérer comme totalement installé. La 

démocratie essaie de vivre avec le mal et de le tolérer. C’est très audacieux. Tocqueville a vu que le matérialisme et 

l’individualisme sont deux risques pour la démocratie. Il lui faut aussi une vertu. Une dimension procédurale et une vision 

transcendante. Cette vision procédurale n’est pas stable et a besoin d’être sous-tendue par une vision transcendante. 

Nous valons tous autant les uns que les autres : quelle affirmation révolutionnaire et contraire au bon sens ! Le jour où il 

faut voter, nous sommes pourtant tous égaux. Dewey disait que la démocratie faisait de chacun un prêtre, un prophète 

et un roi. Démocratie doit être ce qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même pour lui-même et pour les 

autres. C’est une vision spirituelle. C’est très important que la démocratie soit regardée comme quelque chose de 

transcendant.  

  

La singularité de la période est liée à la relation démocratie-économie de marché. Libération et de l’intérêt et du désir. 

Dans une société traditionnelle, ces deux aspects sont très contrôlés. Cela a mis en évidence que ces deux aspects 

seraient des facteurs de progrès. La courbe des désirs désormais court à grande vitesse alors que l’on n’en a plus les 

moyens. Comment faire entrer la grande crue des désirs dans le lit restreint des moyens. Cette situation met tout le 

monde en porte-à-faux. Il y a la question de la sobriété à assumer. Elle est incontournable mais indicible. Il faut que ce 

soit une sobriété inventive, juste.  

 

Peut-on refonder la démocratie sur quatre mots : sobriété, justice, fraternité, créativité ?  

 

 


