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Démocratie.

« le pire des régimes à l’exception de tous les autres »

1

L’edito

En tant que « Demain Citoyens ! », nous sommes défenseurs de la démocratie.

Facile,

non ? Elle existe déjà, ses valeurs circulent depuis plus de deux siècles en France. Elle est « le régime
du peuple, par le peuple, pour le peuple », considérée comme le système le plus juste : nous sommes
par essence, citoyens, électeurs, décideurs de l’avenir de nos collectivités. La démocratie est donc un
idéal, ancré dans tous nos esprits. Tous nos esprits ? Pas vraiment.


Nous vivons un temps de l’abstention, où nous ne sommes même pas si alarmés que 80% des 18-25
ans s’abstiennent lors des dernières élections. Un temps de crise de la représentativité, où les élus ne
sont finalement que la voix d’une minorité de la population. Un temps de crise de la confiance, où nos
institutions, nos sciences et nos médias ne sont plus les garants de nos vérités communes, de nos
règles, de notre stabilité : le contexte du Covid-19 l’a illustré. Des scientifiques qui se remettent en
cause, pour finalement recevoir une défiance d’une part de la population, incarnée par les « antivax ».
Des théories du complot qui fusent et se propagent, tout comme les fake-news, qui en suscitant plus
de réactions, circulent six fois plus vite que des informations vérifiées1.


En bref, la démocratie a ses problèmes. Une fois tombée dans ses dérives, elle devient biaisée et
contestée. Elle pourrait n’être finalement que « le pire des régimes ». Instabilités gouvernementales,
absence

de

réelle

représentation

de

la

population,

entraînant

une

chute

de

la

confiance

et

d’une

autorité mal-légitimée, place forte accordée à la démagogie, discours sur les peurs, les mensonges,
les promesses intenables… La démocratie ne doit pas n’être qu’une apparence, vécue à moitié. Nous
croyons

seulement

à

la

démocratie

qu’on

vit

à

fond,

et

voilà

donc

la

raison

pour

laquelle

nous

défendons ce modèle. Notre mission est de convaincre les plus de jeunes que leur participation est
indispensable à la survie de notre juste système, et aussi d’assurer que cette participation n’est pas
basée

sur

des

idées

reçues

ou

sur

la

fascination

d’un

candidat.

L’électeur

doit

être

éclairé

pour

accomplir son rôle de citoyen.


Quel meilleur thème, donc, pour inaugurer cette nouvelle revue de l’association ? Bienvenue dans la
première

édition

de

Café

Citoyen,

et

plongeons

ensemble

dans

les

questionnements

de

nos

rédacteurs sur la démocratie.


1 : étude du MIT publiée dans la revue « Science ».

Louis Dumurgier

Président de Demain Citoyens !
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UNE NOUVELLE
FORME DE
DEMOCRATIE
Par Robert Bound

Ainsi, au fil du XIXe et du XXe siècle après diverses expérimentations, et de
nombreuses révolutions, la démocratie progresse, jusqu'à devenir la norme,
considéré désormais comme un système idéal. Partout dans le monde, le peuple
devient souverain. Il devient un ensemble de citoyens. Et si le processus a été
long au XIXe siècle, et que le XXe siècle a connu la montée des dictatures et un
grand recul de la démocratie, nous sommes désormais pour la plupart citoyens
sur terre, libres de penser de s'exprimer, égaux à tous les autres, avec le droit de
choisir un représentant, nos gouvernants.

Pourtant, à travers Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville nous pouvons
identifier les limites et les dangers de la démocratie. Dans son ouvrage De la
Après plus de deux millénaires d'absence,

De

la démocratie signe un retour retentissant,

individualiste,

à travers deux révolutions, aux États-Unis

l'importance de la sphère privé prennent

politique, poussé par la poursuite du bonheur personnel. Car si le citoyen se

en France, qui provoquent une rupture

plus

replie sur soi, il perd une part de souveraineté. L'autorité, quant à elle, n'a pas le

forte

de

publiques, l'activité économique pour la

devoir de rendre les gens heureux, car il s'agirait là d'imposer une vision de

gouvernance existantes. Le peuple a de

prospérité le bien-être matériel devenant

bonheur. Elle doit tout simplement assurer « l'éducation morale des citoyens » et

nouveaux idéaux et pèse dans le débat

la priorité. C'est ce changement de cadre

créer un désir de la chose publique. Tocqueville de son côté partage ses

public

le

citoyen

prend

qu’analyse

inquiétudes pour protéger la démocratie. Il dénonce deux écueils de la tyrannie

droits

politiques.

Nous

avec

toutes

les

formes

possession
entrons

de

dans

l'époque contemporaine.

La

notion

nouveau,

de

le

citoyen

peuple

revient,

détient

le

car

à

pouvoir.

Mais l’espace et le temps ont changé par
rapport
avant

à

la

cité

d'Athènes

Jésus-Christ.

En

effet,

six

siècles

les

Etats

modernes, comme la France ou les ÉtatsUnis du XXe siècle sont plus vastes, plus
peuplés,

ce

qui

démocratie directe.

rend

impossible

une

plus,

la

société
l'essor

importance

Constant.

le

devient

du

commerce

que

les

théoricien

Il comprend

plus
et

affaires

Benjamin

qu'une

nouvelle

liberté des anciens comparée à celle des modernes, Benjamin Constant explique
que les citoyens doivent être vigilants, ils ne doivent pas laisser le pouvoir

de la majorité, cette dernière possédant le pouvoir, pouvant imposer ce qu'elle

forme de démocratie doit émerger, en

veut, ainsi que le despotisme démocratique : Le désintéressement de la vie

intégrant

politique, facilité par un individualisme grandissant, permettrait aux

de

nombreuses

libertés

individuelles, mais en incluant toutefois le
citoyen dans la vie de la cité. De cette
réflexion naît le système représentatif. Un
système où le citoyen délègue ses choix
politique à un représentant élu. De cette
manière il peut s'occuper de ses intérêts
privés

tout

collectifs.

en

défendant

ses

intérêts

représentants de gouverner comme bon leur semble.

Par son juste équilibre entre prospérité personnelle et droits politiques, entre
individualisme et souveraineté du peuple, la démocratie représentative est le
système le plus adapté à l'époque contemporaine. Il faut cependant assurer un
contrôle des représentants, un pouvoir judiciaire fort et indépendant, et un désir
de la chose publique pour maintenir l'équilibre, et ne pas tomber dans les
nombreuses dérives possibles de la démocratie.

LA DEMOCRATIE :

Par Tom Flammermont

KESKECE ?
Une origine plurielle

Comment la garantir ?
Pour que

le

pouvoir ne

Une
soit

groupe régnant sans équivoque, il existe
des

de la Grèce Antique, dont Athènes reste

fonctionnement démocratique.


C’est d’abord un mot bien particulier : du

l’exemple

grec « demokratia », formé de « demos »,

une

le peuple, et « kratos » de « kratein », le

révolutions,

pouvoir, la puissance. Etymologiquement,

populaires, comme l’a été la Révolution

la démocratie c’est le gouvernement du

Française.

peuple. Elle est incontournable de la vie

faite d’idées qui ont pensé la révolution,

politique française : sans elle, il n’est ni

pendant

débats, ni opposition, ni avis qui puissent

XVIIIème

être entendus. Sans elle, il n’est pas de

involontaire,

possibilités

démocratie

plus

histoire

pleine
aussi

mais

les

marquant.
de

bien

siècle

aussi

remous,

politiques

également

Lumières,

C’est

et

une
qui

l’artisan,

de
que

histoire
font

en

France, le seul fait d’un individu ou d’un

L’histoire de la démocratie tire ses origines
le

jamais,

du

certes

On

institutions

pourrait

Conseil

qui

garantissent

son

institué

par

la

conformité

des

lois

prisent

par

le

vie juridique française, qui ne cessent de

d’eux.


monarchies

préciser le droit national, et d’enrichir sa

La démocratie française est gravée à coup

siècle, épreuve de la France pétainiste, de

jurisprudence.

de révolutions dans le marbre de son bloc

l’Occupation allemande…

quotidiennement

législatif :

la

Constitution.

Le

européennes

aussi

au

XVIIIème

Ce
le

faisant,
dernier

il

est

rempart

du

système de garantie démocratique.


dernier

en

place

dépense et gère son budget, peut parfois
mettre

à

jour

des
de

incohérences

et

profit

de

fonds

au

quelques individus et au dépend de tous
les citoyens.


cour

Parlement.


évolution : tentative d’écrasement par les

c’est

gouvernement

entre autres de la Cour de Cassation, de la

la

possibilités d’un changement qui émane

ni

française,

le

à

Constitutionnalité, incontournables de la

revendications,

faire

dont

l’appareil

obstacles, nombreux, qui jalonnèrent son

leurs

de

façon

Laurent Fabius, il a pour mission de veiller

de

valoir

Français

des Comptes, qui, en surveillant de près la

du respect de la démocratie sans parler de

statuer des QPC, Questions Prioritaires de

les

démocratie française se trouve être la Cour

actuelle de neuf membres et présidé par

des

pour

démocratie.

la

Par ailleurs, on ne peut évoquer l’assurance

Il est également le seul à pouvoir pour

la

garantissant

Constitution de 1958, composé à l’heure

La

de

institution

détournements

commencer par évoquer le

Constitutionnel,

autre

législatif

d’Assise

tout

ainsi

entier,

que

d’une

composé
multitude

d’autres institutions qui toutes garantissent
le bon fonctionnement des rouages de la
démocratie française et assure que ceux-ci
ne se s’effaceront pas du fait de l’action
d’une poignée.

Enfin,

il

est

une

institution

à

côté

de

laquelle on pourrait passer et qui pourtant
joue

un

rôle

processus

prépondérant

de

garantie

dans

le

démocratique,

exemplaire de celle-ci, qui date de 1958,

Ces lois qu’il contrôle sont le fait de la

l’armée. Celle-ci, en assurant la sécurité de

statue, au dernier alinéa de son second

deuxième institution primordiale pour la

ses citoyens face aux menaces, terroristes

article : « le gouvernement du peuple, par

sauvegarde

notamment,

le peuple et pour le peuple ». Elle se situe

Parlement,

par-là dans la continuité de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789, qui avec son article 6 affirmait : « la

de

la

démocratie,

lui-même

le

composé

de

d’un

Un mot bien particulier :

physiquement

du

sont

l’incarnent,

grec

« demokratia »,

des

élections

démocratie

sont élus au suffrage indirect, soit par des

attaque

grands

s’écrouler.


personnellement,

« kratein », le pouvoir, la

municipaux et départementaux. Les deux

Alors,

chambres

manquons

être

la

même

à

sa

formation.

pour

tous,

Elle

soit

doit

qu'elle

puissance

électeurs,

ensemble

du
à

que

sont

Parlement

l’édiction

de

les

élus

coopèrent

lois,

censées

protège, soit qu'elle punisse. ». C’est par

représenter

ce principe que les Français qui exercent

voudraient donner les citoyens au pays.

leurs droits, peuvent porter leurs voix et
ainsi modeler la France à leur image, et
non pas à celle d’un seul individu.

l’avis

et

la

direction

que

travers
citoyens.

serait

à

extérieure

en

tant
pas

la

pérennité

parfois

à

nous,

législatives, et le Sénat, dont les membres

peuple, et « kratos » de

représentants,

le

l’occasion

Tous les citoyens ont droit de concourir
leurs

« demos »,

à

loi est l'expression de la volonté générale.
par

de

élus

possible

système

l’Assemblée Nationale, dont les membres

formé

ou

rend

que
de

la

qui

attaqué
ceux

Sans

merci

futurs
nous

elle,

de

voudrait

qui
toute

la

voir

citoyens,

engager

la

à

ne
ce

qu’elle vive à travers nous, parce que c’est
sur elle que repose la France de demain.

LES DROITS ET DEVOIRS

DU CITOYEN
Par Sarah Kheilifa

Les citoyens sont un groupe dotés de
droits de natures différentes et qui ont
évolué au fil de l’histoire avec les
différentes démocraties. Mais dans cellesci, il n’y a pas de droits sans devoirs.

Les droits du citoyen
Dans les différentes démocraties, les
citoyens bénéficient de droits qui leur
permettent de participer à la vie de la
société. Ainsi, les droits politiques des
citoyens assurent la souveraineté
populaire. A Athènes, la démocratie directe
donne aux citoyens le droit de voter et
d'initier les lois, mais ce droit est soumis au
groupe. Ce système, permis par un nombre
restreint de citoyens, peut aujourd’hui être
retrouvé dans certains cantons suisses.
Mais aujourd’hui, et depuis les démocraties
américaines ou françaises des XVIII ou XIXe
siècles, le droit de vote et d’éligibilité
remplacent la présence des citoyens par
leur représentations à différentes échelles:
nationales, où les chefs d’états et
parlementaires sont élus; locales, où les
maires et autres chefs de collectivités
territoriales sont aussi élus (présidents de
région en France, gouverneurs aux EtatsUnis); européenne, bien que seul son
parlement soit éligible au suffrage
universel direct.

Les droits civils se traduisent par des
libertés qui ont évolué depuis l’Antiquité.

Les citoyens athéniens étaient les seuls à

Nos

pouvoir avoir une propriété foncière. Mais

salaires de nos élus dépendent de ces

l’activité politique commune l’emporte sur

impôts. En France, par exemple, l’impôt sur

le reste, et certains droits, comme la liberté

le revenu est échelonné : ainsi, plus un

de culte, sont acquis bien plus tard. En

citoyen gagne d'argent, plus il contribue.


effet,

Benjamin

Constant

détaille

systèmes

étant

représentatifs,

les

les

différents droits et libertés des “Modernes”

Le

ainsi : droit de circulation, de réunion, de

l’Antiquité

pétition,

d’opinion,

selon la fortune du citoyen, il doit servir

d’expression, d’entreprendre, de culte, etc.

dans l’armée en tant que cavalier, hoplite,

Ces libertés individuelles sont permises par

fantassin léger ou bien rameur. Faillir à ce

le système représentatif qui laisse le temps

devoir

aux citoyens d’avoir des intérêts privés.


citoyenneté.

Aujourd’hui,

démocraties

modernes

à

la

sûreté,

liberté

devoir de

défense

jusqu’à

et

nos

déserter

a

évolué

depuis

jours. A Athènes,

pouvait

coûter
dans
et

la
les

donc

Les citoyens sont dotés de droits juridiques

représentatives, les armées sont de métier

différents dans les démocraties. A Athènes,

et

les citoyens de l’Ecclésia avaient le pouvoir

obligatoires.

d’accuser un magistrat, de juger ou de

donc du choix individuel. Cependant, en

transmettre

l'Héliée.

France, la journée Défense et Citoyenneté

justice

obligatoire pour les garçons et filles dès 17

composée de 6000 citoyens. L’exercice de

ans, et donc les citoyens en devenir, ainsi

la justice y était donc direct, au même titre

que le Service National Universel bientôt

que

Celle-ci

une

était

celui

accusation

donc

de

la

la

à

cour

de

Dans

par

Devenir

les
un

prélèvements
militaire

relève

les

obligatoire, sont deux outils permettant de

selon

former les citoyens à la défense.Dans les

Benjamin Constant, les citoyens doivent

démocraties, rendre la justice se fait au

surveiller les actions de leurs mandataires,

nom

et les écarter ou révoquer si besoin. Ainsi,

directe

tout citoyen d’un État membre de l’Union

tribunal de la cité. Mais bien qu’il y ait eu

Européenne peut porter plainte contre son

une professionnalisation de la justice dans

pays à la cour de justice de l’UE.

les démocraties représentatives modernes,

démocraties

politique.

financées

représentatives,

avec

Les devoirs du citoyen

des

citoyens.

athénienne,

les

différents

avocats, etc.,

Dans

la

l’Héliée

juges,

démocratie
formait

le

procureurs,

le rôle de juré reste majeur.

En effet, en France, l’absence sans motif
d’un

légitime fait encourir à une amende de

certain nombre de devoirs afin de pouvoir

3750€. Le citoyen appelé à être juré a donc

bénéficier de leurs droits. Le respect de la

le devoir d’accepter et se prononce sur la

loi

culpabilité et la peine de l'accusé.

Les

citoyens

et

doivent

la

s’acquitter

participation

financière

constituent des piliers du vivre ensemble
des démocraties antiques et modernes.
Les

citoyens

doivent

participer

financièrement à la vie de la cité. Dans la
démocratie athénienne, seuls les citoyens
les plus riches participaient : ils payaient
directement
comme

des

certains
bateaux,

équipements,
mais

aussi

des

banquets ou autres fêtes religieuses. Dans
les démocraties modernes, l’ensemble de
la

vie

publique

prélèvements
citoyens

payent

est

financé

obligatoires
afin

de

par

des

que

bénéficier

les
des

différents services que proposent l’État.

LA DEMOCRATIE

EN CRISE ?

mocratie abstention démocratie abstention démocratie abst
tention démocratie abstention démocratie abstention démo
mocratie abstention démocratie abstention démocratie abst

LA DEMOCRATIE
FRANCAISE FACE
A L’ABSTENTION

Par Alec
Dondero

Au premier tour des élections municipales de 2020, les études du ministère de l’Intérieur
affichaient un chiffre record d’abstention, dépassant de loin ceux des scrutins
précédents : 55,4%. Quand plus de la moitié des votants n’expriment pas leur avis, peuton encore estimer que la démocratie soit le système le plus légitime pour désigner
certains élus ? Il reste que ce phénomène que l’on nomme l’abstention, et qui consiste à
ne pas participer au nombre des suffrages exprimés lors d’une élection ou plus
généralement d’un vote, est en constante augmentation ces dernières décennies. Quel
péril cela représente-t-il pour la démocratie, à quoi peut-on l’imputer, et quelles
solutions pourraient être proposées pour y remédier ?

Expression populaire ou danger
démocratique ?
Véritable acte de défiance envers le
pouvoir, l’abstention apparaît aujourd’hui
comme l’un des facteurs de fragilisation de
démocratie les plus dangereux. En effet, il
remet en question la légitimité même de la
tâche première qui incombe à notre
système politique : le pouvoir du peuple,
par le peuple et pour le peuple. Seulement,
si le peuple n’est plus représenté que par
une part minoritaire des votants, il semble
clair que ce pouvoir n’est plus tout à fait
établi par le peuple, encore moins pour le
peuple, en tant qu’entité à part entière. Dès

lors, lorsque de nombreux votants se
détournent progressivement de leur devoir,
quel avenir se destine aux démocraties, qui
voient leur principe même foulé aux pieds
? Il ne fait nul doute que, sans mesures
concrètes pour raviver l’intérêt du politique
chez les Français, c’est un avenir bien
sombre qui se profile, celui d’une
disparition progressive de la démocratie,
car ce qui est vrai pour les élections
municipales l’est aussi pour les législatives
(51,3% d’abstention en 2017) et les
régionales (66,6% l’année dernière). Les
élections présidentielles, celles qui
récoltent la participation la plus élevée,

affichaient pourtant un taux d’abstention
supérieur à 22% lors du dernier passage
aux urnes. Nous l’aurons bien compris, la
problématique de l’abstention présente un
enjeu réel dans le cadre du bon
fonctionnement de la démocratie, et il
convient d’y remédier.

Un problème plus complexe aux
nombreuses solutions
Toutefois, tentons d’abord de comprendre
avec davantage de précision ce qui est à la
racine d’un tel désintérêt. La crise de
confiance envers les élus est bien sûr la
traduction de l’acte abstentionniste qui
pourrait paraître en ce sens paradoxal, mais
qui touche-t-il en premier ? En France, une
étude de 2021 de l’Ipsos indiquait que les
femmes étaient plus concernées que les
hommes, avec 13 points de pourcentage en
plus, leur chiffre atteignant 72%. Si l’on
s’intéresse maintenant à l’âge des votants, il
semblerait que les jeunes de 18-24 ans soient
les plus concernés parmi les inscrits, avec un
taux d’abstention de 87%, tandis que ce chiffre

baisse chez les catégories plus âgées, pour
atteindre 40% chez les plus de 70 ans. Enfin,
c’est parmi les couches de la population plus
enclines à voter aux extrêmes (droite comme
gauche) que les chiffres sont les plus hauts.
En outre, si de tels chiffres sont le reflet d’un
désaveu pour la classe politique, il n’est pas
incohérent d’associer ce phénomène à
d’autres facteurs, qui y contribuent dans le
pire des cas, au mieux ne le résolvent pas. Les
récentes invectives sur les réseaux sociaux, la
crise sanitaire, les agressions répétées d’élus
sont autant d’exemples qui sont corrélés à
une plus faible confiance chez les votants. 

Par conséquent, comment y remédier ? Il
semble purement utopique, irréalisable,
d’espérer atteindre un taux d’abstention nul,
en particulier quand on sait qu’environ 10%
des inscrits sur les listes électorales ne sont
pas au courant qu’ils y figurent. Une solution
consiste en l’apport de réponses plus
concrètes, qui favoriserait l’appétence du
citoyen aux débats politiques. Notre
association en est une traduction, mais
d’autres moyens existent pour forger ou
raviver cet engouement qui permet à la
démocratie de fonctionner le mieux possible.
Ainsi, le succès retentissant de l’application
Elyze, sorte de Tinder pour les mesures des
candidats à l’élection présidentielle, n’aura
échappé à personne. Une deuxième solution
peut être, une fois les réponses plus
concrètes des élus apportées, la mise en
avant de préoccupations qui soient
davantage cohérentes avec le débat national
et les revendications des citoyens. Si
beaucoup se détournent, c’est aussi
probablement que beaucoup ne sentent pas
ou plus écoutés, et que les détenteurs du
pouvoir ont pour nécessiter de questionner
l’intérêt porté à leurs projets. Tout cela est
sans doute une porte vers un avenir plus
rayonnant du système démocratique.

Un système
remis en cause

?

La démocratie est censée être un idéal. Les institutions internationales et les plus
grandes puissances de ce monde la promeuvent, voire l'imposent à certains pays non
démocratiques. Cependant, nombreux sont aujourd’hui les pessimistes quant à l'avenir
de notre cher système. La démocratie serait-elle en crise ?

Une crise par la défiance

La démocratie a traversé de graves crises
malgré sa courte histoire, notamment au
XXème siècle. Seulement, avec la chute de
l’URSS et des « démocraties populaires »
du bloc de l’Est, qui n’accordaient pas
réellement de pouvoir aux citoyens, ainsi
qu’avec le développement de la
démocratie dans le tiers-monde, tout
semble aller vers la suprématie de la
démocratie. Et pourtant, aujourd’hui, une
crise de confiance entre les citoyens et
leurs représentants semble s’installer,
surtout dans les plus vieilles démocraties
représentatives occidentales. Cela se
traduit tout d’abord par un taux
d’abstentionnisme de plus en plus élevé,
particulièrement chez les jeunes. De plus,
les partis et les mouvements populistes,
rejetant les problèmes de société sur le
système, progressent à chaque élection.
Les positions politiques se polarisent, le
climat devient plus propice à la violence
qu’au dialogue.

Les raisons de cette défiance sont
nombreuses. La conquête et la
conservation du pouvoir semblent être plus
importantes pour les responsables
politiques que l’application des promesses
de campagne. Les citoyens ne se sentent
pas réellement impliqués dans les
décisions, qui sont très souvent

contestées. Les déceptions s’accumulent,
tout comme les scandales liés à certaines
personnalités
politiques.
La
déresponsabilisation
des
politiques
contribue à une perte de confiance des
citoyens, qui se sentent souvent très
distants du pouvoir. De plus, ces dernières
décennies ont vu s’enchaîner de
nombreuses crises, systémiques, qui
fragilisent la démocratie : par exemple « la
crise des subprimes », le terrorisme, le
Coronavirus ou le dérèglement climatique.
Depuis la fin de la période des Trente
Glorieuses, la croissance est très fortement
ralentie, tandis que le chômage progresse.
Les nombreuses initiatives politiques
semblent inefficaces, provocant un
sentiment d’impuissance des citoyens et
des représentants. Mais la démocratie
tient. Elle a, face à elle, encore des grandes
crises à venir. Et si ces dernières sont
nombreuses, notre ère actuelle est
marquée par l’apparition des outils
numériques. S’ils peuvent accélérer la
circulation de l’information, connecter les
personnes les plus distantes et contribuer
aux plus grands progrès de l’humanité,
Internet permet aussi la multiplication et la
complexification de l’information. Les
réseaux sociaux propagent une quantité
importante d’informations, et, de manière
encore plus rapide, beaucoup de fakenews.
Ils enferment les citoyens dans

une bulle sociale et médiatique, qui les
entoure d’opinions qui leur plaisent et les
laissent penser que tous sont d’accord avec
eux. Les réseaux sociaux, parfois très
violents, peuvent ainsi déconnecter les
citoyens de leur monde et radicaliser leurs
opinions. D’autres problèmes peuvent être
soulevés, comme l’individualisme encore
plus présent, danger abordé par Alexis de
Tocqueville et Benjamin Constant au
XIXème siècle, dans un capitalisme
grandissant, ou bien la puissance des très
grandes entreprises et l’influence du
monde de la finance qui amenuisent
l’autorité de l’Etat, et donc le pouvoir des
citoyens. Le XXIème siècle voit s’affirmer la
supériorité incontestable de la sphère
privée au détriment des affaires publiques.

La nécessaire présence du citoyen

Mais finalement, le citoyen ne serait-il pas
tout de même en train de reprendre le
pouvoir ? En France, deux idées sont
actuellement débattues, et marqueraient
finalement une sorte de retour aux sources
de la démocratie : la Convention Citoyenne
et le Référendum d’Initiative Citoyenne. La
première est une assemblée de citoyens
tirés au sort, un des deux leviers de la
démocratie athénienne antique ; elle est
actuellement expérimentée : 150 français
doivent ainsi proposer des solutions pour
abaisser drastiquement les émissions de
gaz à effet de serre de la France. La
deuxième idée serait de permettre aux
citoyens de provoquer un référendum sans
l’accord du Président de la République, ou
du Parlement, pour voter une proposition
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de loi, pour abroger une loi votée par le
Parlement ou un traité, pour modifier la
Constitution ou pour révoquer un élu. Il
s’agirait d’un dispositif de démocratie
directe, proposé par de nombreux
politiques,
et
revendiqué
par
quelquesmouvements sociaux. Toutes ces
initiatives de la part des citoyens montrent
une volonté certaine d’assurer un vrai
pouvoir au peuple, à l’ensemble des
citoyens.

Athènes donna naissance à la démocratie,
le régime qui laisse l'ensemble des
citoyens décider pour sa cité. Malgré les
limites qu'elle présente, cette démocratie
athénienne fut fondatrice : elle a inspiré les
valeurs des nouvelles démocraties au sein
des Etats modernes, dès la fin du XVIIIe
siècle. La démocratie doit cependant
s'adapter à cadre différent de celui des
Cité-Etats antiques : un territoire plus
grand, une population plus importante, une
société plus individualiste. La démocratie
représentative assure donc le pouvoir du
peuple tout en garantissant les libertés
individuelles. Aujourd'hui, la démocratie
semblerait traverser une crise de la
confiance entre scandales et déceptions,
désintéressement et polarisation des
opinions. Et si l'avenir de ce système,
toujours considéré comme idéal mais
décrit comme « le pire des régimes
excepté tous les autres » par Churchill,
semble compromis, de nombreuses
solutions et initiatives semblent se profiler.
Plus que jamais, le citoyen doit se battre,
pour défendre ses droits, pour défendre
son régime.

LA DEMOCRATIE ESTELLE CONDAMNÉE A
êTRE EN CRISE ?
La démocratie est en crise : c’est une
phrase bien répandue, trop prononcée, qui
hante sans cesse le débat public ; elle
devient comme un axiome, un dogme, une
vérité immuable et sempiternelle, répétée
incessamment comme un long requiem
dont le son douloureux semble
étrangement apaiser les esprits. C’est en
effet une étrange chose que le mot
« crise » soit sans cesse employé : c’est
mettre un mot sur quelque chose, sans
vraiment savoir sur quoi. Il est très fort mais
pourtant on-ne-peut-plus vague, il pointe
un mal du doigt mais demeure dans
l’incapacité la plus totale de le décrire en
profondeur. Alors, on en façonne des
concepts, comme la « démocrature », le
populisme, l’« archipellisation » ; on en
cherche des manifestations, au rang
desquelles on trouve l’abstention, le Brexit,
ou encore les élections de Trump et de
Bolsonaro. Pourtant, de la même manière,
les abstentionnistes, et les partisans de ces
gouvernants voient la faillite de la
démocratie dans la bureaucratie, les élites
dirigeantes et se perçoivent au contraire
comme
les
gardiens
du
bon
fonctionnement
démocratique.
L’expression de « la crise démocratique »,
en tant que telle, est donc une impasse : le

singulier du terme implique qu’il n’y en a
qu’une, et se contraint à n’admettre qu’un
seul point de vue ; il est alors partial. Il peut
en effet sembler aberrant que, sans même
s’interroger sur les solutions à mettre en
œuvre, l’ensemble d’une population ne soit
pas même d’accord sur les caractéristiques
des maux qu’il faut apaiser. Ce constat est
fondamental mais il n’est que la
conséquence de maux antérieurs et plus
profonds, qui trouvent de nouveaux visages
dans le monde contemporain.

Des failles endémiques
Tout régime démocratique a, en effet, des
problèmes qui lui sont intrinsèques, et que
les nouvelles technologies ne risquent que
d’accentuer. Parmi ces écueils, on se
propose de s’attarder sur ce que le penseur
Alexis de Tocqueville appelle la « tyrannie
de la majorité » : par nature de la
recherche du bien commun, la démocratie
doit agir forte de l’approbation d’une
majorité de citoyens. Cette majorité, qui
peut évoluer au fil du temps et légitimer
des politiques différentes, exerce donc une
domination sur la minorité et impose ses
choix. Ce rapport de force est évidemment
légitime mais il instille une scission
majeure au sein d’une société

démocratique, qui se retrouve tout
naturellement polarisée. Ce mécanisme
complexe s’observe notamment dans la
rhétorique des partis politiques qui puisent
leur légitimité dans une « majorité
silencieuse » (expression si galvaudée que
l’on pourrait désormais l’élever au panthéon
des platitudes politiques) tout en
pourfendant leurs adversaires en les
dépeignant comme de cruels dominateurs
de l’espace publique, et en prenant la
défense d’une pauvre apparente minorité.

Cette dichotomie entre légitimation par la
majorité et apitoiement de la minorité
révèle peut-être en filigrane un problème
plus profond du rapport entre l’individu et
le collectif dans les démocraties
occidentales.
Contrairement
à
la
démocratie athénienne, où ressort la
prééminence du collectif, le libéralisme
politique du XIXème siècle place les
libertés individuelles au cœur de son
projet. Ainsi, les citoyens, plutôt que de se
définir par leur appartenance commune à
la même société, se définissent en tant
qu’individus, selon leurs idées, et, plus
spécifiquement, selon leur appartenance à
une majorité ou à une minorité. Aujourd’hui,
les
réseaux
sociaux
accentuent
considérablement cette dynamique dans la
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mesure où chacun est destiné à consulter
un contenu susceptible de lui plaire.
Chacun, selon ses convictions, s’enferme
dans son propre flux d’information, voire sa
propre vérité. La notion-même de
« majorité » ou de « minorité » devient
entièrement relative sur les réseaux
sociaux : le contenu que l’on consulte qui
abonde de ses idées ne peut que donner
l’impression d’appartenir à une écrasante
majorité, entièrement légitime. Ces
« bulles cognitives », exacerbent les
déboires naturels de la démocratie dès lors
qu’ils nourrissent l’illusion trompeuse,
quoique très vieille, de l’appartenance à la
majorité et qu’ils déchirent, discrètement et
insidieusement, les sociétés autour de
thèmes polarisants. L’influence des réseaux
sociaux, à cet égard, est particulièrement
néfaste puisqu’elle enferme l’individu dans
sa vision du monde, en ne l’exposant qu’à
ses propres opinions. Le mal, néanmoins,
vient de plus loin mais, quoiqu’intrinsèque
à la démocratie libérale, est accentué par
la modernité. 

Il est évidemment impossible d’énumérer
toutes les causes profondes des maux
démocratiques, mais il convient au moins
d’observer que notre temps n’est que le
catalyseur de faillites démocratiques
antérieures
et
originelles.
Certes
l’abstention apparaît comme un péril
nouveau, auquel toute démocratie
contemporaine se voit confrontée, mais
elle n’est en somme que l’aboutissement
de l’isolement de l’individu, qui se sent
méprisé et oublié du reste de la société. En

outre,
l’ère
démocratique
s’est
accompagnée, à sa naissance, de progrès
technique sans précédent, qui semble avoir
favorisé son implantation en développant
les richesses économiques. Pourtant,
comme observé plus haut, le progrès
technique étant centré non plus sur le
collectif (comme jadis le chemin de fer, le
téléphone, la radiophonie…) mais sur
l’individu
(téléphones
portables,
ordinateurs personnels…), il peut sembler
qu’à certains égards, la modernité et le
progrès technoscientifique desservent la
démocratie. A la recherche de nouveaux
clients, une entreprise en nouvelles
technologies a bien davantage intérêt à
cibler le consommateur individuel que de
porter ses efforts dans une approche
collective. Ainsi, notre monde reconnaît
bien une omnipotence de l’individu, ce qui
ne correspond hélas pas à un idéal
démocratique, au contraire focalisé sur
l’harmonie collective.

Vers une démocratie parfaite ?
Dès lors que la démocratie apparaît
actuellement dans une impasse, il faut
s’interroger sur la durabilité de ce
phénomène ; une démocratie, dans
l’absolu, a-t-elle déjà été dépourvue de
crises ? La nature de la démocratie n’estelle justement pas de tendre vers la
perfection et donc de se découvrir des
crises internes le long de son chemin ?
Alors, si l’on se met en quête d’un temps
démocratique idyllique au cours des deux
siècles précédents, force est de constater
qu’il n’est pas une heure qui ne soit
entachée de quelque crise, interne ou
externe,
qui
perturbe
l’harmonie
démocratique. On pourrait, par exemple,
estimer que les années 1905-1906
constituent en France un temps de stabilité
démocratique, où sont promus les
principes de la laïcité et l’égalité devant le
service militaire. Hélas, c’est surtout une
époque où la France panse ses plaies de
l’affaire Dreyfus et se prépare à
l’embrasement de la Première Guerre
mondiale. Il en va de même pour la
démocratie américaine entre la fin de la
Guerre de Sécession et la promulgation

des lois raciales, à la fin du XIXème siècle :
on ne peut parler d’idylle démocratique
que dans la mesure où ce qui l’encadre en
est une faillite. En somme, il est impossible
de réellement atteindre une démocratie
parfaite, car la démocratie est un rêve : elle
n’a de vérité que dans l’espoir et dans
l’aspiration. N’ayons ni la naïveté ni la vanité
de croire que subitement nos régimes
démocratiques sauront s’extirper de leurs
crises et de n’en plus jamais voir, car ce
serait au contraire le symbole d’une grande
décadence que de ne plus savoir ce qu’il
reste à perfectionner. Comprenons donc
cela : la démocratie est condamnée à être
à jamais en crise, et de même que Sisyphe
doit sans cesse porter son rocher, il lui faut
surmonter ses faiblesses, chaque instant,
et pour tout le temps qu’il lui sera donné
d’exister. 

Un message d’espoir et un symbole de
grand désarroi s’offrent alors à nous. Le
premier rappelle que la démocratie
libérale repose sur l’individu et donc que
sortir d’une crise de la démocratie passe
avant tout par un effort de chaque citoyen,
à sa propre et modeste échelle. On parle ici
bien sûr d’un effort d’ouverture ou de
recherche du dialogue (plutôt que du
débat sanguinaire et violent). Le constat
moins optimiste rappelle que la
démocratie,
comme
les
régimes
autoritaires, n’a de réelle approbation
populaire qu’en des temps de prospérité
économique. Nonobstant les difficultés
économiques actuelles, en Europe comme
dans le monde, il s’agit ici de mettre en
exergue l’idée qu’au plus grand désarroi de
tous, rien n’est plus efficace pour apaiser la
démocratie que la transformation du
citoyen en consommateur et acteur
économique. Occupé à autre chose,
chacun est moins à même de se projeter
dans l’avenir – alors même qu’il se précipite
vers nous à chaque instant. « Panem et
circenses », disait Juvénal. Hélas.

La democratie
dans le monde

LA TRANSITION
DEMOCRATIQUE
Par Arsène Ledoux

Depuis son invention par les Grecs il y a plus de
deux mille ans, la démocratie a longtemps fait
figure de modèle hétérodoxe en matière de
régime politique, les monarchies, juntes et autres
régimes dictatoriaux dominant les paysages
politiques pendant de longs siècles. Mais depuis
les révolutions américaine et française de la
seconde partie du XVIIIème siècle, la démocratie
est parvenue à s'imposer peu à peu comme la
norme en matière de système de gouvernance
politique. Les dictatures ne sont plus - à quelques
exceptions notables, telles que la République
Populaire de Chine - que l'apanage de pays en
développement à l'influence limitée. La tenue
régulière d'élections démocratiques est même en
quelques occasions nécessaire pour participer à
des initiatives internationales, comme rejoindre
l'Union Européenne par exemple.

Une instigation pérenne d’un
renouveau politique et social

Nul doute que connaître les ombres de
l'autoritarisme toujours bien présentes aujourd'hui
est nécessaire à tout citoyen d'une démocratie.
Afin de parvenir à ce but, il apparaît indispensable
de nous intéresser au processus qui permet à une
nation de transformer son appareil politique en
profondeur, d'un régime non-démocratique,
dictatorial vers un régime démocratique : on parle
de transition démocratique. Ici, nous nous
intéresserons à la transition démocratique en tant
que phénomène sans nous enfermer dans des
études de cas précis ; de nombreuses ressources
sont disponibles sur internet comme sur papier à
propos de chaque transition démocratique si le
lecteur désire se pencher sur des cas particuliers.

Sur le plan étymologique, transition vient du latin
transire, qui signifie passer d'un lieu, d'un
sentiment, d'un parti, d'un sujet à un autre ; la
transition exprime ainsi l'enchaînement d'un
raisonnement à un autre, l'action de lier des idées
entre elles, plus largement le passage progressif
d'un état ou d'un ordre à un autre. La transition

démocratique désigne donc un processus de
transformation des structures politiques mais parfois
également économiques et sociales d'un pays afin
d'effectuer un passage progressif d'un régime dictatorial
vers un régime démocratique. Elle peut prendre des
formes très différentes selon les pays et les traditions
politiques leur correspondant, et dure en général
plusieurs années. 

D'un point de vue global, la transition démocratique
entraîne l’abandon des anciennes normes, l’apparition de
nouveaux acteurs, et de nouvelles configurations
politiques. Cette transition est complète lorsqu’ « un
gouvernement arrive au pouvoir comme le résultat
direct du suffrage libre et populaire, quand ce
gouvernement dispose d’un pouvoir souverain pour
générer de nouvelles politiques publiques, et quand les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire nés de la
nouvelle démocratie n’ont pas à partager le pouvoir avec
d’autres corps de droit. », écrivait Juan L. Linz
(Democratic transition and democratic consolidation,
Juillet 1991). Ces exigences essentiellement politiques
nécessitent une refonte profonde des anciens systèmes
de pouvoir dictatoriaux, expliquant les années toujours
nécessaires pour la réalisation d'une transition
démocratique concrète. 

Intéressons-nous à présent plus précisément au
processus lui-même ; nous pouvons y identifier deux
phases principales : la transition politique à proprement
parler et la consolidation de la démocratie durant
laquelle les institutions démocratiques fraîchement
constituées s'efforcent d'installer ce système politique
de façon durable afin de garantir un processus de
gouvernance démocratique durable et sûr. Différencier
nettement ces deux étapes est important : elles sont
toutes deux nécessaires à la transition démocratique,
mais la réalisation de la première ne garantit pas celle
de la seconde, l'Histoire ayant montré que les régimes
démocratiques - surtout dans des pays avec une
expérience politique de la démocratie quasi-inexistante
- les plus récemment mis en place sont les plus sujets à
renversement. Le mirage de la Ière République et même
l'expérience brève de la IIème République en France
peuvent en témoigner, quand le troisième volet de cette
expérience démocratique, a, lui, duré à peu de choses
près 70 ans entre les XIXème et XXème siècles.

Un paradigme unique et universel ?

Cette différence de succès entre différentes
expériences démocratiques ne peut que nous

amener à nous poser la question suivante : quels
éléments communs, s'ils existent, garantissent
une transition démocratique réussie ? Ainsi,
existe-t-il une stratégie unique, universelle, un
modèle défini qu'ont suivi les pays ayant connu
une transition démocratique fructueuse ? Il existe
évidemment des facteurs communs à la plupart
des transitions démocratiques, la démocratie
étant dotée de caractéristiques théoriques dont
nous pouvons retrouver l'élaboration et la mise en
place dans chacune de ces transitions. Comme
évoqué plus haut, toute transition démocratique
nécessite ainsi, par exemple, des élections libres
et populaires assurant l'élection d'une assemblée
représentante dotée d'un pouvoir législatif
indépendant du pouvoirs exécutif et de l’autorité
judiciaire; ou encore, l'émergence de nouveaux
leaders politiques pro-démocratie qui évincent
les anciens dirigeants et participent de façon
active à la consolidation de la démocratie. 

Toutefois, chaque transition démocratique est
différente des autres et possède ses
particularités. D'abord parce que même si une
typologie des dictatures peut être réalisée
(monarchies absolues, juntes, régimes totalitaires,
dictatures communistes du bloc de l'Est...),
chaque régime dictatorial demeure unique et la
transition démocratique, permettant à un pays de
renverser une dictature, ne pourra que s'adapter à
ses caractéristiques uniques. En outre, chaque
pays possède une culture et des traditions
politiques qui lui sont propres, en fonction
desquelles sa population agira lors de
bouleversements politiques, desquels est
synonyme la phase de transition politique. Ainsi, à
titre d'exemple, il apparaît absurde de comparer
la consolidation démocratique de l'Espagne postfranquiste, qui connût l'expérience progressiste
de la Seconde République (1931-1939) à celle de
pays à l'expérience démocratique bien plus
réduite. Enfin, les différentes démocraties du
monde partagent des caractéristiques
communes mais ne fonctionnent en aucun cas
toutes de la même façon : certaines sont
caractérisées par un parlementarisme poussé,
d'autres par un présidentialisme important, et de
façon plus pointilleuse toutes possèdent des
spécificités constitutionnelles - conséquences
directes de l'histoire, notamment politique, du
pays en question - qui indiquent donc que dans le
détail, malgré des similitudes apparentes,
chaquetransition démocratique est unique et ne
peut en aucun cas être dissociée du pays dans
lequel elle s'est effectuée.  

Enfin, il est intéressant de nous pencher sur les

origines des transitions démocratiques : quels
facteurs poussent des citoyens à mener des
actions, parfois violentes, pour renverser les
dirigeants en place, réclamer et provoquer la
transformation du mode de gouvernance
politique de leur pays ? Outre une culture, une
expérience, des traditions démocratiques qui
s'avèrent être des atouts indéniables, certains
auteurs affirment la nécessité d'un
développement économique et social d'un pays
(niveau d'éducation, de vie, espérance de vie,
importance des inégalités sociales...) comme
préalable à l'émergence de la démocratie. Autre
facteur important : les crises, le plus souvent
économiques, peuvent favoriser une transition
démocratique que l'on pourrait presque qualifier
ici de spontanée, dans le sens où elles fragilisent
les régimes en place, surtout s'ils paraissent
impuissants face à ce type de phénomène ; ce
facteur est souvent introduit comme ayant facilité
l'émergence de régimes autoritaires, par exemple
pendant la Grande Dépression dans l'Europe des
années 1930, mais il a également entraîné la
chute de quelques dictatures, par le biais de la
contestation massive des population (ce fut, par
exemple, le cas en Uruguay à la fin des années
1970, après le premier choc pétrolier de 1973,
quand le pays était sous le contrôle d'une junte
militaire ; la transition démocratique y débuta en
1980).

La tradition démocratique apparaît donc comme
un processus complexe, composé d'une
transition purement politique et d'années d'une
consolidation démocratique plus large. Un
schéma peut être identifié du fait des points
communs que partagent toutes les démocraties,
toutefois chaque transition est unique et est
profondément liée au pays dans lequel elle a lieu.
Nous pouvons par ailleurs nous interroger sur le
caractère prétendument borné temporellement
de la transition démocratique : aujourd'hui en
France comme dans nombre de démocraties,
l'abstention ne cesse de progresser, et des
groupes de population ne s'estiment pas
représentés par les dirigeants politiques pourtant
élus démocratiquement. La consolidation
démocratique, deuxième phase de la transition,
ne serait-t-elle donc pas une préoccupation de
chaque instant dans une démocratie ? Suivant ce
questionnement, il semble ardu d'affirmer qu'un
pays a achevé sa transition démocratique, cette
dernière désignant un processus en constant
renouvellement ; la démocratie peut donc être
conçue comme en perpétuelle transition vers un
idéal d'égalité, de liberté et de fraternité, un idéal
démocratique en somme.

La politique étrangère des
démocraties doit-elle
être guidée par la morale ?
Le 4 décembre 2021, dans le cadre de
déplacements dans la péninsule arabique,
Emmanuel Macron a effectué une visite officielle
en Arabie Saoudite auprès du prince héritier
Mohammed Ben Salmane. Cette rencontre a
suscité une importante polémique dans la
mesure où l’Arabie Saoudite avait été mise au ban
des nations, en 2018, après l’effroyable assassinat
de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien pour
le Washington Post, critique du régime. L’émoi au
sein de l’opinion publique avait poussé la
communauté internationale à réagir, Occident en
tête, dès lors que les services de renseignement
incriminaient des fidèles de Ben Salmane dans le
meurtre. Alors même que la France se targue
d’avoir ses principes démocratiques comme
boussole pour sa politique internationale, cette
visite du président français s’inscrit davantage
dans une logique économique, comme le montre
la conclusion d’un accord historique de 80 avions
de chasse Rafale avec les Emirats Arabes Unis.

Entre impératifs moraux et devoirs
d’affirmation de la puissance

On pourrait s’attendre à ce que les démocraties
libérales occidentales n’admettent que les valeurs
qu’elles se sont édictées (liberté, égalité,
multilatéralisme, dialogue et coopération, état de
droit, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
entre autres) comme référence politique, à
l’échelle nationale comme internationale.
d’intervenir en Syrie destituer Bachar-al-Assad, en
2013, alors que ce dernier utilisait des armes
chimiques contre sa population ? La morale peut
donc pousser à tout et à son contraire ; en outre,
par nature, la démocratie est constituée de
nombreux gouvernements éphémères, qui, se
succédant, proposent des visions parfois
antinomiques de ce qu’est l’idéal moral de leur

politique. C’est au nom de cette logique, orientée
vers la paix et la coopération, que George
Washington, premier président américain,
promeut la non-intervention des Etats-Unis dans
les affaires entre puissances étrangères. C’est
cette logique encore qui pousse Woodrow Wilson
puis Franklin Roosevelt à créer des organismes
internationaux multilatéraux (Société des Nations,
Organisation des Nations Unies) pour garantir la
paix dans le monde. C’est enfin forte de cette
logique que la France a tenté, en vain, de
dissuader les Etats-Unis et le Royaume-Uni
d’envahir l’Irak en 2003. Et au-delà des exemples,
nombreux, de contiguïtés entre démocratie et
moralité, il semble y avoir une apparente
cohérence entre l’idéal de justice et de paix
universelles et les valeurs de l’état de droit. Il peut
en effet sembler nécessaire pour une démocratie
de s’affirmer inébranlable sur ses valeurs pour
contrebalancer les tentations autoritaires et
illibérales qui, trop souvent, la gangrènent. L’idée
que les principes peuvent supplanter les combats
est d’ailleurs présente dès les premières
démocraties, dans l’Antiquité. Il semblerait donc
que ce soit par l’avènement de la démocratie que
soit advenu le principe même d’une politique
morale, fondée sur autre chose que les intérêts
stricts d’un Etat.

Le monde actuel, pourtant, n’est plus vraiment ni
le temps de d’Athènes ou de Rome, ni celui de la
Guerre d’Indépendance américaine, ni même
celui de la Première Guerre mondiale : du glaive,
du mousquet, et des fils barbelés, les puissances
se sont converties à la bombe nucléaire. Ainsi,
désormais, chaque rivalité ou tension entre
grande puissance, si elle venait à dégénérer,
provoquerait la fin de l’Humanité. Or, les
démocraties libérales, qui, par le cours de
l’Histoire, pour quelques décennies encore, ont

les rênes du monde, doivent faire face à des
régimes illibéraux voire autoritaires et qui,
détenteurs de ces armes, rêvent de les remplacer.
A cet égard, on peut se demander comment
raisonnablement considérer remporter un
affrontement si nos moindres efforts sont bridés
tandis que ceux de l’adversaire (ou de l’ennemi)
sont dépourvus de toute moralité. C’est d’ailleurs
ce paradigme et cette peur qui nourrissent les
ingérences américaines à travers le monde,
pendant la Guerre Froide, et ce sont eux-aussi qui
expliquent l’aberration démocratique et morale
qu’est la prison de Guantanamo en réaction aux
attentats du 11 septembre. Observons par ailleurs
que cette politique des Etats-Unis de fermer les
yeux sur ses valeurs depuis qu’elle est la première
puissance mondiale la met dans une étrange
situation sur le plan militaire : jamais, de leur
histoire, les Etats-Unis, n’ont-ils perdu de guerre
mais jamais, depuis qu’ils ont l’hégémonie sur le
monde, n’en ont-ils réellement gagné. e surcro t,
une profonde polarisation semble aujourd’hui
ébranler la démocratie américaine, qui, égarée et
sans valeurs fédératrices, semble terriblement
divisée.
D

La nécessaire recherche d’un juste
milieu

î

Comme souvent, plutôt qu’un équilibre à
rechercher, c’est d’un étau que la démocratie doit
se défaire : elle ne peut, hélas, désormais, ni céder
à un angélisme aveugle, ni s’égarer, sombrer et
devenir l’égal hypocrite d’un régime illibéral.
Toutefois, et peut-être paradoxalement, au nom
de ses impératifs moraux comme de la défense
de ses intérêts, elle ne peut pas se refuser
d’interagir avec d’autres Etats, fussent-ils hostiles
à la démocratie. Le principe du multilatéralisme,
inventé par les démocraties occidentales,
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constitue justement la coopération entre tous
les Etats, qui, placés sur un pied d’égalité, ont,
en outre, tous une voix à l’Assemblée Générale
des Nations Unies. Cela peut para tre
paradoxal mais la morale démocratique et
multilatérale pourrait avant tout être
considérée comme une injonction à dialoguer
avec tous, ainsi par là même s’opposer à
l’ostracisme de l’Arabie Saoudite en 2018. Il va
donc désormais de soi que la morale n’est pas
universelle ; ce qui est juste pour les uns peut
sembler incongru pour d’autres. Alors même
que la France se p mait d’un ascendant moral
en s’y opposant, n’est-ce pas au nom leurs
principes que les Etats-Unis sont allés mener
en Irak une guerre juste , contre le
terrorisme ? Et ces mêmes Etats-Unis,
craignant un bourbier politique et
diplomatique, n’ont-ils pas aussi invoqué leurs
valeurs morales en refusant d’intervenir en
Syrie destituer Bachar-al-Assad, en 2013, alors
que ce dernier utilisait des armes chimiques
contre sa population ? La morale peut donc
pousser à tout et à son contraire ; en outre, par
nature, la démocratie est constituée de
nombreux gouvernements éphémères, qui, se
succédant, proposent des visions parfois
antinomiques de ce qu’est l’idéal moral de leur
politique
Toutefois, même si la justice et la morale sont
des valeurs soumises à l’évolution des
mentalités, et ainsi ne sont pas ce vers quoi les
démocraties doivent tendre dans l’absolu, il
serait maladroit de penser qu’il n’existe pas un
idéal politique pour un régime démocratique.
Celui-ci se résume d’ailleurs d’un mot : la
survie. La démocratie, attaquée de toute part,
doit être sans cesse préoccupée par la survie
de sa pleine intégrité. A cet égard, pour contrer
des forces qui pourraient lui être fatales, elle
î
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été subitement séduit par les proses de Locke
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Pour son premier numéro, Café Citoyen se consacre
exclusivement à l'essence même de notre société : la
démocratie. Régime politique aux différentes facettes, de la
Grèce antique à nos jours, elle repose avant tout sur des
principes et des exigences, pour l’individu comme pour le
collectif. Nombre de nos observateurs contemporains
observent toutefois un essoufflement du modèle
démocratique, par manque d’engouement des citoyens, et
par l’émergence d’opinions polarisées. Enfin, la démocratie
c’est, en Occident, un symbole de progrès, d’espoir et de
morale ; entre unicité de ses principes et spécificités dans
son implantation, qu’est-elle dans le monde ? Quoi qu’il en
soit, il ne saurait être trop répété que, quel que soit l’état
dans lequel on peut trouver notre démocratie, la seule
perspective qui se dessine pour elle, est celle qui est tracée
par ses citoyens. Ainsi, pour défendre les idéaux, combattre
les maux, et réfléchir aux questions exposés ici, voyez cette
revue comme une invitation à être citoyens. Bonne lecture !
***

Cette revue est une création de
l’association Demain Citoyens !...
***

Rendez-vous sur le site www.demain-citoyens.com et sur
nos réseaux sociaux @demain_citoyens pour plus
d’informations.
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