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Le texte « Espérance et mondialisation » est maintenant complet. Nous attendons la validation par les membres du 
Forum, et leur signature. Il sera publié avant la fin de l’année 2015. 

Prochaines séances : 

- novembre : dignité-respect, les intervenants seront Eric Fiat et Thierry de Montbrial 

- décembre : démocratie avec Herman Van Rompuy et Pierre Manent 

- janvier : pas d’intervenants, nous discuterons d’une première esquisse du texte sur dignité-respect 

- février : démocratie avec Olivier Schrameck et Haïm Korsia 

 

Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle membre du Forum : Anne Levade 

 

INTERVENTION DE BERTRAND LANDRIEU 

Mon propos sera centré sur la démocratie locale, que j’ai beaucoup fréquentée durant ma vie professionnelle. 
J’aborderai deux points : 

- un bilan devenu négatif de la décentralisation, 

- la question de la décentralisation de l’Education nationale. 
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1) Le bilan de la décentralisation est devenu négatif. J’ai été un partisan acharné de la décentralisation et la déception est 
d’autant plus grande, que la première vague de décentralisation, de 1980 à 2002 a enregistré de brillants succès. Le 
transfert des Préfets aux Présidents de Conseils régionaux et généraux s’est déroulé sans heurt. Les nouveaux exécutifs 
ont vite maîtrisé leurs nouvelles compétences, ils ont discipliné les dépenses sociales, ils ont construit des collèges et des 
lycées qui manquaient, et sont restés prudents sur le recrutement de nouveaux agents. Bien sûr, il y a eu quelques 
problèmes : on a beaucoup remarqué la splendeur de certains hôtels départementaux et régionaux, des permis de 
construire discutables ont été délivrés. Mais on y trouve aussi quelques pépites : Deferre a inventé le scrutin municipal 
encore en application aujourd’hui, qui donne aux Maires toute l’autorité nécessaire, tout en ayant les gains de la 
proportionnelle, qui permettent à l’opposition de s’exprimer. C’est un intelligent mélange de représentation 
proportionnelle avec un fort correctif majoritaire. Ce type de scrutin a pacifié les esprits, il a été repris pour l’élection des 
Conseils régionaux, l’élection des Conseils généraux relevant d’un scrutin uninominal. Il permet une vraie autorité des 
exécutifs avec l’expression de toutes les sensibilités. 

La deuxième vague de décentralisation, conduite sous Raffarin, avait deux objectifs : démontrer que la droite pouvait 
aussi participer à cette réforme, et faire progresser la citoyenneté locale pour lutter contre le Front national. Cette 
deuxième vague, en allant plus loin, en décentralisant brusquement 100 000 fonctionnaires, les agents techniques de 
l’Education nationale, a provoqué les protestations de l’ensemble des élus, soutenant que l’Etat n’avait pas transféré les 
moyens correspondants. En réalité, les moyens et les effectifs ont été transférés à l’identique, mais les élus avaient 
anticipé davantage. Une mécanique conflictuelle a été enclenchée. Les élections de 2004 ont été catastrophiques pour la 
majorité de droite de l’époque, et une méfiance profonde et durable des élus de l’ensemble des collectivités, tous bords 
confondus, s’est installée vis-à-vis de l’Etat avec le sentiment que la décentralisation était un piège. 

Mais le pire est arrivé dans la gestion catastrophique de l’intercommunalité. La Loi Chevènement de 1999 était bonne en 
soi. Il s’agissait d’organiser le mouvement de coopération intercommunal auquel les élus, notamment ceux des petites 
communes, s’étaient enfin résolus. Mais cette évolution s’est opérée dans le désordre, du fait de l’abdication de l’Etat. Il 
n’a pas joué le rôle de régulateur, a laissé les municipalités décider des périmètres de regroupement sur des critères 
d’affinité politique, et non sur des critères de cohérence géographique et financière. Pire encore, les Maires ont délégué 
certaines de leurs compétences aux communautés de communes, sans déléguer les crédits et le personnel 
correspondants. En conséquence, les communautés ont procédé à l’embauche massive de nouveaux fonctionnaires et 
ont créé de nouveaux impôts. La Cour des Comptes présidée par Philippe Seguin à l’époque, a réalisé un rapport là-
dessus en 2005, mais personne n’en a tenu compte. Entre 1980 et 2006, pendant que le personnel des municipalités 
augmentait de 47%, celui des intercommunalités augmentait de 147%. Ces recrutements se poursuivent encore 
aujourd’hui. Depuis dix ans, la Fonction publique territoriale a crû de 2,8% tous les ans, en recrutant uniquement du 
personnel à statut. Actuellement, nous dénombrons 1 800 000 fonctionnaires. Dans le même temps on constate que 
beaucoup de pays européens abandonnaient en partie ces statuts. C’est à partir de ce moment que l’on a commencé à 
parler du « millefeuilles territorial » et que l’on a constaté l’enchevêtrement des compétences, l’alourdissement des 
charges et une illisibilité croissante. Le Code général de la Fonction publique territorial compte 3400 pages ! Qui plus est, 
le principe de libre administration locale, inscrit dans la Constitution en 2003 et son interprétation par le Conseil 
constitutionnel, prive la Loi de pouvoir intervenir. Dans les dix ans qui viennent, il va y avoir environ 600 000 départs en 
retraite dans la Fonction publique territoriale. Aucune Loi ne permet de réguler le phénomène en prévoyant une 
restriction des remplacements. La récente réforme régionale ne changera rien à ce bloc communal, alors que c’est là que 
gisent de possibles économies. L’Administration territoriale ne participe pas à la compétitivité, alors que l’Etat s’impose à 
lui-même plus de rigueur. 

2) Parmi les quelques sujets tabous de notre société figure celui de la décentralisation de l’Education nationale. Il s’agit 
bien de décentraliser, c’est-à-dire de remettre à des niveaux décentralisés existants la gestion et la rémunération des 
personnels et la responsabilité de la pédagogie. Une telle réforme n’est pas à l’ordre du jour, et aucune des grandes 
formations politiques ne l’évoque. Ce tabou doit-il demeurer ? Les constats négatifs sont pourtant fréquents : dégraisser 
le « mammouth », manque d’adéquation à l’économie locale, des comparaisons internationales concernant le rapport 
performances/coûts peu flatteuses. La France est le seul pays de son niveau de développement économique à avoir une 
Education centralisée. 

Il en résulte que l’Education nationale n’est pas pilotée politiquement. Un citoyen mécontent ne peut se plaindre à aucun 
représentant proche de lui. Le système étant national, ce n’est qu’aux élections présidentielles et législatives que 
l’autorité nationale peut être sollicitée, et le problème de l’Education nationale n’est alors pas prioritaire. Le système se 
gère seul, sans contrôle démocratique. Or il faudrait que la démarche quantitative actuelle, portant uniquement sur les 
effectifs, cède le pas à une démarche qualitative localisée. La première réaction des élus, notamment à droite, consiste à 
s’interroger sur l’égalité des territoires, et sur le problème des Régions pauvres. Mais c’est alors le rôle de l’Etat de 
garantir l’homogénéité territoriale, par la règle du concours, par l’encadrement des rémunérations, par une garantie de 
mobilité, par un socle commun de programmes, tout en laissant une réelle marge d’initiative locale.  
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Ceci supposerait évidemment une refonte du système financier public, national et local, dont on parle beaucoup, mais 
qui ne se fait jamais. 

Il n’est pas sain que ce sujet soit enterré. Il serait bon de procéder par étapes, en commençant par l’enseignement 
professionnel, ce qui serait en cohérence avec les autres compétences régionales (compétences économiques, et 
formation professionnelle). Pourquoi ne pas ouvrir cette option aux Régions qui le souhaiteraient ? 

Le système administratif territorial obéit à la règle de l’uniformité, que la République a toujours considéré comme une 
condition de l’égalité. Pourtant, la Loi a permis à la métropole de Lyon et au département du Rhône de se doter de 
quelques règles particulières. On peut espérer que cette brèche dans l’uniformité constituera un précédent dont 
pourront se réclamer d’autres métropoles ou communautés de communes. 

Notre démocratie locale n’a pas fait évoluer l’esprit français, qui supporte mal l’autorité, notamment l’autorité proche : 
Michel Crozier parle du refus du « face-à-face ». 

INTERVENTION D’EDOUARD PHILIPPE 

Je suis un praticien de la démocratie, pas un penseur. Cependant, je voudrais parler de la force des démocraties et de 
leurs transformations. 

La démocratie est diverse en fonction des époques et des lieux. On appelle démocratie des systèmes très différents. La 
république romaine n’a rien à voir avec la nôtre, l’empire romain n’a rien à voir avec celui de Charlemagne, et pourtant, 
nous employons les mêmes mots. Notre démocratie n’est pas la démocratie antique, pourtant c’est le même mot. Les 
mots trompent dans le temps et dans l’espace. 

La force de la démocratie est remise en cause. Après la chute du mur de Berlin, l’idée est apparue que l’Histoire était 
finie : la démocratie avait vaincu, parce qu’elle était le système le plus puissant, le plus durable, le seul susceptible de 
s’imposer. Cette idée a disparu : la démocratie a été trahie dans certains pays issus de l’empire soviétique. On a cru aller 
vers la démocratie en Russie, en réalité, elle s’est affaiblie, et il y a une forte désillusion. Certains pays renoncent, par 
exemple la Chine. Les transformations positives des sociétés sont susceptibles de se réaliser en dehors de la démocratie, 
pourquoi s’en encombrer ? Il y a même une délégitimation des modèles démocratiques auprès du peuple : voter, la 
liberté formelle, le fonctionnement des institutions ne seraient rien par rapport à des prises de décisions opaques qui 
dépossèdent la démocratie de son existence. Ce discours se développe chez nous sur l’Europe, à propos de certains pays 
d’Amérique latine. La démocratie n’y marcherait pas. Les critiques sont aussi liées à son inefficacité, elle serait incapable  
de régler les problèmes les plus évidents qui sont devant nous : le vieillissement, les migrations, le climat. La critique la 
plus terrible serait que la démocratie souffre d’un manque d’âme face à la « pureté » des extrémismes. La démocratie 
permet de vivre bien, mais manque de romantisme. 

Or les démocraties, mêmes très imparfaites, restent une force, les systèmes les mieux adaptés aux communautés 
humaines. Dans l’histoire moderne, aucune démocratie n’a déclaré la guerre à une autre. Pacifiques entre elles, sans être 
pacifistes, les démocraties produisent néanmoins de bons résultats en matière militaire. Un système fondé sur la liberté 
économique peut permettre un effort de puissance en cas de besoin. Elles sont les plus à même de créer durablement de 
la richesse, économique, intellectuelle et artistique, grâce à la liberté d’expression. Ceci ne veut pas dire que la richesse 
intellectuelle ne puisse être produite dans d’autres conditions. Elles sont les seuls systèmes fondés sur la liberté 
individuelle et c’est ce qui fait leur puissance et leur attractivité. Elles sont endurantes, malgré les vicissitudes. Le germe 
démocratique ne s’éteint pas, les retours en arrière durables sont peu nombreux. Elles sont attractives, c’est la force qui 
a produit les printemps arabes. L’appétence à la liberté existe, et en particulier en Afrique. La démocratie permet, mieux 
que d’autres systèmes, de se préoccuper du temps long, contrairement à une critique souvent formulée.  Il n’y a pas de 
système plus pertinent en matière de gestion du futur, dans différents domaines - institutions, éducation, aménagement, 
santé, etc. - sauf peut-être le mythe du despote éclairé, à condition d’être très éclairé et peu despote. 

La démocratie est en train de se transformer : il peut y avoir besoin de moderniser nos institutions, de changer certaines 
pratiques. La révolution numérique finira par atteindre le monde démocratique et par produire des effets massifs. On 
devra s’atteler à régler quelques grandes questions : 

- la question du territoire, devant l’immensité de certains territoires : Europe, Amérique du Nord, Inde, associée à 
la diversité des langues. Quelle est la bonne échelle ? L’Europe est-elle trop vaste ? Les règles sont-elles trop lointaines 
pour les citoyens ? Tout cela se traduit en Europe par des volontés séparatistes, mais le problème existe aussi en Chine, 
et c’est l’enseignement de la fin de l’empire soviétique. 
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- la démocratie représentative subit actuellement une pression très forte, de la volonté citoyenne de participation. 
Comment peut-elle s’adapter face à cette pression, renforcée par les nouvelles technologies ? 

Cependant des points forts ne changeront pas : 

- l’adéquation liberté et démocratie : le système démocratique est fondé sur la liberté individuelle, sur les libertés 
publiques ; l’aspiration à la liberté reste puissante partout ; 

- la capacité d’autocritique : par définition le système démocratique est soumis à sa propre critique ; il faut vivre 
avec cette critique constante ; 

- l’Histoire n’est pas finie : entre liberté et volonté de puissance, pureté, il restera des conflits, qui sont devant 
nous. 

DEBAT 

A- La France reste un pays de grande démocratie. Les Français sont incapables de choisir, entre démocratie générale et 
démocratie locale. Les Français ne savent pas très bien si c’est l’Etat ou la décentralisation qui doit primer. Démocratie et 
décentralisation vont de pair a priori. Or la décentralisation provoque une déception. Tocqueville, venant de France, a eu 
le sentiment de découvrir la démocratie à Boston, où l’on construisait les colonnes en commençant par la base et non 
par les chapiteaux, comme en France. Nous sommes dans une régression démocratique. Liberté et sécurité ne font pas 
bon ménage. Une démocratie est une construction permanente. Nous avons un héritage, mais il faut continuer à 
construire. Si les citoyens ne savent plus à quel niveau s’adresser, notre démocratie est-elle si évidente ? 

B- A propos des guerres entre démocraties, on pourrait citer la Russie et l’Ukraine, la Grande Bretagne et l’Argentine ? 
Mais on peut contester que la Russie et l’Argentine ait été des démocraties. 

Nous sommes en plein débat sur la démocratie en raison de la parution du rapport Winock-Bartolone le 2 octobre 
dernier, quatrième rapport en dix ans, après le rapport Vedel en 1993, Balladur en 2007, Jospin en 2012. Le rapport 
Bartolone formule 17 propositions dont le retour au septennat non renouvelable, la réduction du nombre des élus, 
davantage de référendums d’initiative populaire, la fusion entre le Sénat et le CESE. Dans un article publié dans Le 
Monde, Michel Winock dit qu’il n’y a pas de démocratie en France et que nous vivons sur un mythe. Qu’en pensez-vous ? 

Il est vrai que les mots sont piégés. On pourrait citer Blandine Kriegel, qui assimile démocratie à la question qui ? Et la 
République au quoi ? Il faudrait alors repenser le rapport entre le qui et le quoi, avec un quoi de valeurs qui fondent la 
Nation française. Ne faut-il pas repartir des valeurs à la base du vivre ensemble ? 

C-Quand j’interroge mes élèves de troisième sur les institutions régionales, je m’aperçois que la décentralisation n’est 
absolument pas intériorisée. L’échelon local est toujours pensé avec un inconscient jacobin. Les manuels de géographie 
distinguent décentralisation et déconcentration. La déconcentration comporte une dimension administrative d’après ces 
manuels, alors que je la pensais être du côté de la décentralisation, du côté de la société civile. La redécouverte du 
principe de subsidiarité ne passerait-elle pas par une réévaluation de la place de la société civile ?  Je suis frappé par 
l’expérience de la « big society » anglaise, expérience de déconcentration au sens propre, qui ne se confond pas avec un 
déplacement de compétences étatiques. Cette expérience pourrait-elle inspirer la France ? 

D-Un vers de René Char dit « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament ». Bertrand Landrieu, votre question est de 
savoir si l’esprit français est génétique ou historique. Le sujet est-il la démocratie, ou les modèles politiques 
correspondant à l’imaginaire des peuples ? L’esprit français réagit par le haut alors que c’est le bas qui s’agite, y compris 
lors de l’élection présidentielle. Comment les peuples s’approprient la démocratie, recherchent une cohérence entre leur 
assemblage et le réel ? Le défi actuel est le suivant : plus il y a d’horizontalité, plus l’individu a besoin d’une extériorité : la 
démocratie représentative. Mais il y a une difficulté : la question du numérique. Les Français voient le réel dans la Raison, 
les Allemands dans la règle. Les politiques européennes ne sont pas adaptées au génie européen, qui, depuis des siècles, 
veut faire du commun avec de la diversité. Elles prétendent fusionner les peuples par le haut. Avec le numérique, nos 
jeunes sont en conquête. Mais les entreprises de la verticalité ont du mal à accepter que le réel vienne du bas. 
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E-Un des échecs de la démocratie n’est-il pas l’échelon intermédiaire ? Les départements ne sont pas une réalité 
opérationnelle, ni les nouvelles Régions. A la grande différence des Etats Unis et de l’Allemagne, de l’Italie et de la 
Grande Bretagne, il n’y a pas d’attachement régional, donc peu de séparatisme. La commune est le seul échelon où les 
citoyens se reconnaissent. La démocratie représentative est en difficulté du fait de l’opacité des échelons intermédiaires, 
et d’une volonté acharnée d’égalitarisme. Le numérique favorise des groupes de pression très actifs, même s’ils ne 
représentent qu’eux-mêmes. La démocratie représentative est constamment remise en cause, exemple : la taxe poids 
lourds. Des décisions prises sur une base démocratique sont remises en cause, on ne sait plus trop par qui, sondages, 
groupes de pression, manifestations, etc. 

F-Les démocraties ne se font pas la guerre. Les Etats globalement se font de moins en moins la guerre. E. Kant dit que les 
démocraties font moins la guerre parce que le citoyen paye à la fois le prix du sang et le prix de l’impôt. En réalité, depuis 
vingt ans, notre démocratie emploie de plus en plus la force armée, si on ne déclare plus la guerre. Une des raisons est 
que le citoyen ne paye plus ni le prix du sang, grâce à l’armée de métier, ni le prix de l’impôt, du fait des  politiques 
redistributives. Cela renvoie au même type de mécanisme décrit à propos de l’Education nationale  entre le citoyen et un 
grand problème national, la relation est distanciée. Le principe de la démocratie est alors inopérant. Ce mécanisme a 
peut-être tendance à se développer sur différents sujets, différents secteurs de la société. 

G-Je vois deux correspondances entre les deux interventions : 

- la démocratie est en concurrence interne entre différents modèles, différentes légitimités, le niveau de 
définition de l’intérêt général se déplace. Cette concurrence interne n’est-elle pas le propre de la démocratie ? 
Participation et opposition seraient des permanences de contestation du modèle, avec les risques que cela comporte. 

- Il y a confusion entre représentativité et ressemblance : il y a une recherche d’identité de la part des électeurs, 
ils cherchent leur place ou une identification. Ceci n’est-il pas en lien avec la quête du bon échelon ? Il faudrait passer en 
permanence du micro au macro. 

H-Trois questions : 

Quel est le rythme ? Certains pays ont essayé d’aller trop vite. Il faut faire très attention à ce que nous pensons être 
l’universalité de la démocratie. Certaines approches rendent la démocratie difficilement compatible avec la culture.  

Quand on dit qu’il n’y a pas assez de société civile, comment le traduire concrètement ? Le citoyen s’est éloigné de la 
compréhension de l’intérêt général, ce qui entraîne une perturbation très forte de la démocratie. 

Comment aborder la ruralité ? Quelle bonne place pour les communes ? Quel critère de taille ? Ne faut-il pas repenser la 
commune avant de penser aux communautés de communes ? 

I-Dans ces deux éclairages, très complémentaires, il y a un ancrage commun au territoire. Il faut aller plus loin sur cette 
question. Le territoire est structurant de la démocratie par ses contraintes physiques. C’est ainsi que se sont créées les 
paroisses, par la distance possible au travail de la journée, ainsi que sont nés aussi les départements et les Nations, 
comme des ensembles cohérents physiquement. Le fait que la contrainte ne s’exerce plus de la même façon pose 
question. On ne sait plus ce qu’est une ville. On parle de « société des urbains ». Notre construction politique a été 
définie par des contraintes locales, qui ont créé des solidarités et légitimé des organisations. Quand elles sont affaiblies, 
on tâtonne. La notion de territoire n’est plus la contrainte unique. La démocratie est liée à cette notion d’appartenance 
qui n’est plus la même.  C’est vrai aussi pour les paroisses. Les croyants ne se rattachent plus à une paroisse. La 
possibilité d’un lieu comme les Bernardins, détaché de toute paroisse, lieu de réflexion et d’ouverture, en témoigne. On 
s’interroge sur la pertinence du territoire. Les jeunes ne se sentent plus appartenir à la commune, ni même à la Nation. 
Cette question demanderait une réflexion approfondie. 

J-Dans la difficulté à faire revivre nos démocraties, la question centrale est la suivante : où se posent les problèmes, où 
les résoudre ? Dans le territoire, quel que soit l’attachement des individus. Les deux interventions se rejoignent sur une 
grande difficulté pour la démocratie française de trouver l’articulation entre une société qui devient de plus en plus 
horizontale, et une histoire démocratique très verticale. Comment réussir la décentralisation ? Quel est le bon territoire ? 
Il y a un conflit entre l’Etat et ses territoires. Est-ce une question d’institution ou de gouvernance des institutions ?  
Prenons l’exemple de l’Education nationale. Je suis très favorable à la décentralisation de l’Education nationale. Mais 
comment trouver la bonne articulation entre des principes généraux et une mise en œuvre localisée ? Comment éviter 
de tomber dans les limites de pays qui ont un avantage fort en termes de décentralisation, mais qui en payent les 
conséquences. En Allemagne, la décentralisation aide à affronter les problèmes.  
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Mais elle freine parfois la mobilité des travailleurs, pour des questions d’éducation des enfants, qui n’est pas identique 
selon les Régions, qui sont tellement autonomes que la mobilité directe n’est pas possible. Il faut trouver une mise en 
œuvre au plus près du réel, très décentralisée, mais pour des individus appelés à la mobilité dans le monde entier, du 
moins une partie d’entre eux. C’est une question de gouvernance. 

K-Je reviens sur la question de l’échelle territoriale. Notre système démocratique a fonctionné sur l’Etat et la commune. 
Mais on n’aime pas la démocratie représentative. On élit un Président, on élit le patron de la commune. On leur donne 
une majorité, un pouvoir considérable, et l’opposition s’exprime, mais c’est tout. Ce système est mis en difficulté par la 
nécessité d’agir au-delà du cadre national, et par la volonté de participation des citoyens, facilitée par le numérique : le 
cadre communal est de moins en moins pertinent. Quelle est la bonne échelle, la bonne organisation ? La 
décentralisation de l’Education nationale n’est pas soulevée, hors c’est vraiment un grand problème que le citoyen n’ai 
pas de prise sur l’Education, quand on se prétend être une démocratie. Cette question va bien au-delà de l’Education 
proprement dite. L’absence de pilotage politique est particulièrement grave, pour un service public avec lequel les 
citoyens ont le plus de relations.  

La remise en cause de l’uniformité est un défi majeur. Je le dis d’autant plus volontiers que le Conseil d’Etat est un pilier 
de l’égalité. On peut citer les débats à propos du Code du Travail : que va-t-il en advenir ? La Loi va-t-elle être remise en 
cause ? C’est un bouleversement du système français et une piste intéressante. 

L-On a parlé de la relation entre la démocratie et le temps long. Moi, je suis dans le court désordre du village mondial. On 
y trouve pour l’instant un seul sujet, partout : les migrants et la Syrie. Environ 200 000 personnes ont traversé l’Autriche 
pendant le mois de septembre, la plupart pour aller en Allemagne. Mais de plus en plus d’entre eux veulent s’installer en 
Autriche. Nous sommes dans une expérience où tout ce qui relève de la démocratie, de la commune, jusqu’aux Nations 
Unies, est balayé. On n’a pas sauvegardé les frontières de l’Union européenne. Les Hongrois  ont gagné. Comment faire 
face, en tant que démocraties qui prennent leur temps ? Nous sommes face à une crise brutale, où l’on est contraint 
d’agir dans l’immédiat et on est pris de court. Le temps nous manque et nous manquera de plus en plus dans l’avenir. Les 
réseaux des passeurs vont peut-être décider que, maintenant, la cible est la Suisse, ou la France. Nous avons en Autriche 
des élections régionales, dominées par une seule question : la crise migratoire. Comment réagir démocratiquement ? 
Pourquoi est-on dépassé ? 

M-En vous écoutant, je me sens très parisien. Je me souviens d’un intervenant, lors de mes études, qui nous avait 
chaudement exhortés à devenir maire, pour s’occuper d’une communauté à taille humaine. Etre en ville change les 
conditions de la démocratie. Il y a un problème de définition auquel il faudra être très attentif si on écrit un texte sur « 
démocratie ». Qu’entend-on par démocratie ? De quoi parle-t-on exactement ? Il faudra certainement revenir à Aristote, 
tout en ayant à l’esprit que les conditions d’aujourd’hui sont complètement différentes. Quels sont les critères ? Qu’est-
ce qui fonde la démocratie : est-elle un pur projet, est-ce un régime politique issu  des conditions économiques et 
sociales ? Faut-il une classe moyenne importante, est-ce qu’au contraire, les conditions économiques et sociales sont un 
produit de la démocratie ? Je n’ignore pas que l’Eglise s’est longtemps opposée à la démocratie, jusqu’à Léon XIII, et, en 
France, jusqu’à la seconde guerre mondiale. Et encore aujourd’hui, ce n’est pas complètement acquis chez quelques-uns. 
Il y aura aussi une réflexion à mener sur l’égalité en dignité entre les personnes, comment on aboutit à un régime fondé 
sur l’égalité, idem sur la liberté, individualiste, ou avec autrui. 

N-Trois remarques : 

- Moi je vois la décentralisation comme le summum de la verticalité. On a déplacé les compétences telles quelles et c’est 
la cause de l’échec. Il y a eu des résistances administratives, aussi a-t-on procédé par ordre, en commençant par les « 
ventres mous » administratifs : le social,  ça ne marchait pas trop bien, il y avait beaucoup de confusions, décentralisé ! 
Ensuite est venue la formation professionnelle, mais pas l’équipement qui résistait, du moins au début, alors qu’il aurait 
sans doute fallu commencer par décentraliser ce qui était repérable sur le territoire. On décentralise des compétences et 
des moyens équivalents, alors que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et simultanément on réinvente en parallèle 
de nouvelles politiques de l’Etat, comme la politique de la ville par exemple. 

- Oppose-t-on la société civile à la classe politique ? L’homme politique ferait partie d’une caste, serait devenu un quasi 
fonctionnaire, et il faudrait aller chercher ailleurs le contrôle démocratique. Il y a une évolution nécessaire de la classe 
politique, de la fonction. Beaucoup d’élus font un travail de gestionnaire. Ce que l’on met dans le Service public y a-t-il sa 
place ? A mon avis, c’est une erreur de décentraliser ce qui ne marche pas, comme l’Education nationale par exemple. En 
revanche, il faut donner plus de liberté aux établissements, sans enlever la notion de service public.  
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- Sur la diversité des échelles, il y a forcément des conflits. On les gère par le droit, mais, à un moment donné, il faut 
recourir à la force. A quel niveau la population va-t-elle considérer que ce recours est légitime ? 

Edouard Philippe 

Je voudrais relever deux points parmi ce qui a été dit, puis réagir aux propos de Bertrand Landrieu. 

- A propos des doutes sur la pertinence de la démocratie, la France est une démocratie, certes imparfaite, mais y 
a-t-il une époque où la démocratie aurait été meilleure qu’aujourd’hui ?  Certainement pas la démocratie censitaire du 
XIXème siècle, pas la IIIème ou la IVème Républiques. Certains exemples étrangers peuvent être admirables, par exemple 
la Grande Bretagne, dont j’admire la brutalité du suffrage démocratique, mais aussi sa continuité, mais d’autres sont 
aussi en difficultés. Recommander d’être maire, c’est très bien : l’exercice démocratique qui consiste, après chaque 
décision, quels que soient son coût, son impact, son échéance, à l’expliquer en détail, sous le contrôle de l’opposition et 
des médias, est un acquis collectif. Il faut être capable d’expliquer, de justifier, de trancher, d’arbitrer, tout ça sous le 
contrôle des autres. 

- Je déteste le terme « société civile ». Il y aurait donc une société politique ? Vous êtes élu, donc, par définition, 
vous êtes coupé du monde ? Responsable d’entreprise, ou quelle que soit votre activité, vous seriez en prise avec le 
monde réel ? J’ai fait plusieurs métiers dans ma vie, j’ai été membre du Conseil d’Etat, j’ai été avocat, j’ai  travaillé dans 
l’industrie, j’ai vécu en province et à Paris, mais être Maire conduit à voir ce qu’on ne voit pas ailleurs. La société civile 
qui détiendrait la vérité sur la réalité et qui serait brimée par la sphère politique est une illusion, une idée dangereuse. 

- Sur l’Education nationale, je suis d’accord avec Bertand Landrieu, mais je pense que le mal est plus profond. Sur 
beaucoup de politiques publiques, il y a absence de responsabilité politique. Dans l’Education nationale, il n’y a pas de 
responsable politique. C’est le propre de beaucoup de politiques publiques : en matière de santé également. Tout est fait 
pour que l’Education nationale ne soit pas managée. Les chefs d’établissement ont des responsabilités, mais aucun 
moyen pour les exercer, ni autonomie, ni capacité budgétaire, ni formation. Les recteurs sont très loin. Il n’y a pas 
d’autre source de transformation de l’Education nationale que l’identification claire des responsables : mettre un 
responsable, un peu plus près d’une masse un peu moins grande de gens. De mon point de vue, une telle réforme est 
beaucoup plus proche que ce que semblait indiquer Bertrand Landrieu. Elle adviendra rapidement. 

C-Il n’y a pas de société civile distincte d’une société politique, mais j’ai appris de Pierre Manent que cette distinction 
était traditionnelle dans la conception de la démocratie libérale. L’idée est que la finalité de la société politique est 
l’intérêt général, celui de la société civile, les intérêts particuliers. 

Edouard Philippe 

Le sens qu’on attribue à ce terme aujourd’hui est bien différent : c’est le peuple opposé aux élites. 

G-J’ai participé à un débat sur les zadistes : que dit-on à ces gens-là ? 

Edouard Philippe 

Si nous n’avons pas la volonté politique d’utiliser les instruments démocratiques à notre disposition, il ne faut pas 
espérer que les opposants aux décisions les accepteront. Je suis partisan de l’application des procédures démocratiques, 
même si elles sont complexes. Sinon, on est paralysé. 

Bernard Landrieu 

La discussion local/national est une discussion de riches, Edouard Philippe a raison sur ce point. Nous sommes en 
démocratie. La société civile, ce sont les gens qui n’ont pas réussi à faire de la politique, ou qui ne le veulent pas. Vouloir 
dire son mot et ne pas participer au jeu démocratique, ça n’est pas convenable. L’irresponsabilité est partout. Le système 
de l’enseignement public- primaire et secondaire - est un des services publics où il n’y a pas de responsable. En tous cas, 
beaucoup de choses convergent pour donner plus de pouvoir aux chefs d’établissement. 

Le territoire est aussi un espace de responsabilité. S’il n’y a pas de territoire pour délimiter les responsabilités, il ne se 
passe rien et il n’y a pas de démocratie. Le territoire, cela signifie des frontières et des responsabilités différentes d’un 
endroit à un autre. Des territoires mous, cela n’est pas la démocratie, parce qu’il y a absence de responsabilité.  
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A propos du rapport Winock : le problème n’est pas tant celui de la démocratie que le réflexe de changer les institutions 
devant un problème de fond. On prend l’exemple du quinquennat : tout le monde sait que Jacques Chirac était contraint 
par la convergence entre Jospin et Giscard. Mais il avait aussi l’expérience des sommets internationaux, il était le seul, 
dans ces réunions, à jouir d’un mandat aussi long. Il a pensé que ça ne pouvait pas durer. Penser possible de revenir sur 
le quinquennat est absurde. Quand on n’a pas la solution au problème de fond, le chômage, l’Europe, etc., on imagine 
changer les institutions. C’est un travers bien français et du temps perdu. 

O-On oppose société civile et classe politique, et je suis d’accord avec vos propos. Mais la société, civile ou politique, est 
granuleuse, elle n’est pas composée uniquement d’individus. Il y a beaucoup de réalités intermédiaires entre les 
personnes et les enjeux de la démocratie. Au niveau local, les  différentes oppositions aux Maires sont présentes. Au 
niveau national, les corps constitués sont utiles, un Ministre n’imaginerait pas ne pas les rencontrer, c’est naturel. Ce 
sont des canaux qui permettent de comprendre des choses qu’on ne comprendrait jamais si on ne les écoutait pas. Les 
représentations permettent-elles à ces sensibilités de s’exprimer ? Le gros problème des communautés de communes 
est qu’elles se politisent très vite. Si elles sont importantes, ce n’est pas un défaut, elles ont un appareil intermédiaire,  
lui-même à l’écoute des réalités collectives. Quand elles n’ont pas encore la taille critique, il y a perte de sens, comme le 
disait A au début de ce débat. On n’a pas intégré cela. La réalité sur laquelle s’appuie la démocratie, n’est pas une 
collection d’individus qui votent. Il faut un miroir à tout cela sinon, il y a une perte de sens. Il y a un risque de voir 
apparaître un fossé entre ce que ressentent les individus et ce que les hommes politiques prennent en compte. 

E-L’Alsace est la seule province française dans laquelle la révocation de l’Edit de Nantes ne s’est pas appliquée. Elle utilise 
des systèmes différents que ce soit le concordat, la gestion de la sécurité sociale, la gestion d’entreprises comme EDF, etc. 
et ceci dans des conditions économiques meilleures que dans le reste du pays. La démocratie représentative subit une « 
Réforme » par le numérique et l’idée que l’on peut participer en direct, faire voter les gens par internet, tout cela est 
assez dangereux. Transcender les corps intermédiaires est une idée très forte aujourd’hui. 

J-Je rejoins les propos de O. Le grand danger de nos institutions est de créer un fossé entre les citoyens et leurs 
représentants. On ne règlera pas ce problème en améliorant nos institutions. C’est la structuration de la société civile qui 
devrait être travaillée : il faudrait y faire apparaître les acteurs intermédiaires, et une responsabilité de leurs actes. C’est 
un moyen de consolider le travail des élus politiques et donc de la démocratie. L’intérêt général et les intérêts 
corporatistes sont partagés. La représentation des salariés est conçue sur le postulat de l’égalité de tous les salariés. 
C’est la représentation nationale qui a considéré que les pilotes de ligne n’étaient pas des salariés comme les autres. 

B-S’il y a une succession de rapports, c’est qu’il y a un malaise dans la démocratie et le sentiment que les réponses 
apportées ne conviennent pas. De fait on constate la montée de l’abstention, des populismes, etc. La réponse du rapport 
Winock-Bartolone est mécanique, une fois de plus, ça ne correspond pas au problème de fond, je suis d’accord là-dessus. 
Chez Montesquieu, la démocratie repose sur la vertu, mot qui n’apparaît ni dans le rapport Winock, ni dans le rapport 
Jospin. Vous avez parlé de responsabilité : n’y a-t-il pas une question de fond ? Quelles sont les valeurs qui font que l’on 
accepte une autorité, même localement ? S’il y avait un travail de fond sur ces valeurs partagées, alors l’autorité serait 
mieux vécue par les citoyens. 

P-A propos de la responsabilité, il y a un article d’Edgar Morin dans le Monde Diplomatique, sur le lien entre 
responsabilité et solidarité et sur la perte de ce lien. N’est-ce pas la perte de ce lien qui fait émerger les populismes ? 

D-En amont de la question de la responsabilité et de la solidarité, il y a le sentiment d’appartenance, « l’esprit des lieux », 
les continuités et les cohérences entre les formes d’urbanisme, la façon d’envisager la gouvernance, le football, la 
collaboration entre les entreprises et l’université pour la recherche, je l’ai constaté sur deux collectivités locales. Ceci est 
très dense en Lorraine, avec un sentiment de proximité culturelle avec l’Allemagne, plus relâché dans le Nord et le Sud, 
très dense aussi dans des terres démo-chrétiennes comme à Nantes. Ce qui fait l’efficacité d’un territoire, c’est la 
cohérence entre le gouvernement des hommes et le gouvernement des choses, que tient ensemble le politique. Il y a 
dysfonctionnement quand il n’y a plus de cohérence entre l’imaginaire et les outils de gouvernance. La crise européenne 
vient de là, hormis en Allemagne, parfaitement cohérente autour d’une expérience partagée. Les territoires locaux en 
France ont des pérennités, mais il n’y a pas de pensée transcendante de ce qui fait les territoires, sinon de gagner de 
l’argent en faisant des économies d’échelle, ni une pensée immanente, d’où la baroquerie de la dernière réforme 
régionale. Mes expériences locales m’ont fait accorder beaucoup d’importance à la question de la cohérence entre les 
représentations et les outils de gouvernance. 


