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Pendant plus de quarante ans, à l'ouest de que l’on nommait, à l’époque, le « rideau de fer », le  
terme  « démocratie »,  a  servi  de  puissant  outil  de  propagande  pour  défendre  une  forme  de  
gouvernement prônant les libertés individuelles comme valeur politique de référence et le mode de  
production capitaliste comme principe de base dans l’organisation de la vie économique. Depuis la  
fin des régimes communistes, dans le prolongement de la thèse de la « fin de l'histoire » de Francis  
Fukuyama1, la promotion de la démocratie « de marché » a pris des allures à proprement parler  
messianiques.

Pour les chefs d’États occidentaux ou les institutions financières internationales (Fonds monétaire 
international,  Banque  mondiale),  cette  forme  de  gouvernement  représenterait  l'aboutissement 
naturel et définitif de l'histoire. Mais, alors même que les dirigeants occidentaux s’autocongratulent 
quant à l'attrait exercé par l'idéal « démocratique » par-delà les frontières de l'Occident et qu'ils se 
proposent de l'exporter à grands coups de soft ou, à l'occasion, de (really) hard, power, prolifèrent 
les discours sur la « crise » de nos vieilles démocraties. Ce paradoxe mérite explication.

L'art de la délibération

Depuis les années 1980, dans des domaines aussi variés que le traitement du SIDA, de la 
toxicomanie et d’autres controverses sociotechniques, des mouvements sociaux visent à (re)prendre 
un contrôle effectif sur des pans entiers de la vie sociale en marge des modes de gouvernement et 
des principes de la démocratie représentative tel qu’institués par la Révolution française. Les 
pratiques de ces mouvements qui, souvent, se revendiquent d'autres formes de démocratie, (on 
parlera de démocratie directe, délibérative voire participative), nous questionnent sur l'histoire de 
l'émergence de la représentation comme forme de gouvernement dominante et comme principe de 
la démocratie en Occident.

Selon les thuriféraires des démocraties représentatives contemporaines, les origines politiques de 
nos régimes seraient à trouver dans l'agora de l'antique cité athénienne. Cette agora, c’est-à-dire 
l'assemblée  où  la  communauté  des  citoyens,  à  l'exclusion,  non  négligeable,  des  femmes,  des 
esclaves et  des étrangers (soit,  l’immense majorité  de la  population de ladite  cité),  délibéraient 
directement des affaires intéressant la vie de la Cité, préfigurerait nos parlements de représentants 
élus.

La  chose  est  surprenante  et  constitue,  pour  tout  dire,  un  sérieux  paradoxe.  Car  si  le  terme 
« démocratie » devait, à tout hasard, recouvrir le processus qui consiste à s'assembler pour délibérer 
ensemble des affaires communes et dès lors, constituer une configuration politique où le peuple 
exerce  effectivement  le  pouvoir  (c'est-à-dire  qu'il  se  dote  de  ses  propres  lois),  la  démocratie 
parlementaire  en  représenterait,  en  réalité,  une  antithèse  assez  radicale.  D’un  point  de  vue 
sociologique, on relèvera, d’ailleurs, qu’historiquement, la conquête du pouvoir par la bourgeoisie 
est allée de pair avec l'atomisation parfois violente des classes dominées et la confiscation de leur 
capacité à s'organiser et à délibérer collectivement des affaires communes.

A titre d'exemple, en Europe, tout au long du Moyen Âge, cette capacité s’est exercée dans les 
« communautés  de  communes »,  sortes  d'assemblées  régulières  réunissant  la  communauté 
villageoise.  Ces  dernières  y  décidaient  depuis  l'engagement  d'une  sage-femme  jusqu’à  la 

1  Lire à ce sujet FUKUYAMA, F, La fin de l’histoire et le dernier homme, Flammarion, Paris, 1992.



restauration de l'église dont le bâtiment appartenait à la communauté, en passant par la gestion des 
communs  (terres,  bois,  champs,  dont  les  habitants  avaient  l'usage  commun)  particulièrement 
importants à une époque où les villageois n’étaient pas individuellement propriétaires des terres 
qu’ils cultivaient. Ces formes d'organisations collectives et directes de la vie sociale et politique 
étaient  rendues  possibles  par  la  manière  dont  s'exerçait  le  pouvoir  féodal.  Régnant  mais  ne 
gouvernant pas dans la réalité, les rois et seigneurs prélevaient taxes et troupes, réclamaient des 
jours de corvées aux paysans mais ne s'occupaient pas de l'organisation du quotidien du bon peuple.

Ces formes de réunion et de délibération n'ont pas été limitées au Moyen Âge occidental. On en  
trouve des exemples un peu partout dans le monde, au sein de petites unités politiques qui, pour 
reprendre la perspective théorique de Pierre Clastres2, se sont préservées de la constitution d'un État. 
On songera notamment à certaines tribus nord-américaines, dont la capacité des membres à discuter 
pendant  des  heures  laissaient  perplexes  les  colons  britanniques,  ou  à  « l'arbre  à  palabres »  en 
Afrique.

Le gouvernement des atomes

Mais cette capacité a été en partie détruite avec la transformation du mode de production qui débute 
au XVIIe  siècle en Europe. Cette transformation sera, par la suite, étendue à d’autres régions du 
monde via la colonisation. La prolétarisation forcée de paysans amenés à s'amasser dans les villes 
amène  à  la  constitution  d’une  masse  de  « travailleurs  «  libres»  (en  clair,  de  chômeurs).  Cette 
prolétarisation  a  atomisé  les  villageois  en  brisant  les  liens  qui  les  reliaient  à  leurs  terres  et 
communautés respectives.

La structure juridique dont se dote la nouvelle classe dominante dans les régimes parlementaires qui 
succèdent à l’État monarchiste absolutiste exprime clairement une volonté de mettre en œuvre un 
gouvernement régnant sur des individus atomisés. C’est dans cette optique que Marx abordera la 
question de l’émergence des « Droits de l'Homme et du Citoyen » de 1789. Au sujet de ces derniers, 
Marx écrira : « les « Droits de l’Homme »,  [puisque distincts des droits du citoyen,] ne sont rien  
d'autre que les  droits  du membre de la  société  bourgeoise,  c'est-à-dire de l'homme égoïste,  de  
l'homme séparé de l'homme et de la communauté. (...) Il s'agit de la liberté de l'homme considéré  
comme une monade isolée, repliée sur elle-même »3.

Deux  autres  exemples  illustrent  la  volonté  d’atomisation  de  la  société  lors  de  la  Révolution 
française. On mentionnera, tout d’abord, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, qui, en interdisant la 
constitution d’organisations syndicales, vise à détruire les solidarités entre producteurs, notamment 
les guildes de métiers qui décidaient collectivement des normes de production ainsi que des critères 
d’excellence et organisaient parallèlement des caisses d'aide mutuelle. On se souviendra, ensuite, de 
l’interdiction  des  sociétés  féminines  de  1793  alors  que  dans  le  contexte  du  bouillonnement 
révolutionnaire,  de  nombreux  clubs  de  discussion  politiques  avaient  émergé,  dont  certains 
exclusivement féminins.

Le  rejet  des  formes  de  démocratie  participative  s’avère  explicite  dans  le  discours  des  pères 
fondateurs des démocraties représentatives modernes. La démocratie y est clairement synonyme de 
tyrannie des pauvres, de démagogie et de chaos. A ce sujet, John Adams, premier vice-président 
puis  deuxième  président  des  États-Unis,  déclare sans  ambages  : « L’idée  que  le  peuple  est  le  
meilleur gardien de sa liberté n’est pas vraie. Il est le pire envisageable. Il n’est pas un gardien du  
tout. Il ne peut ni agir, ni juger, ni penser, ni vouloir » 4

2 CLASTRES, P, La société contre l’État, Éditions de Minuit, Paris, 1974.

3 MARX, K, La question juive (1843), Plon, Paris, 1968, p.37.

4 MORONE, JAMES A., The Democratic Wish. Popular Participation and the Limits of American Government, 
BasicBooks, New York, 1990, p. 33.



La République, et non pas la Démocratie, s’avère le modèle revendiqué par les révolutionnaires 
français et les indépendantistes américains. Et c’est bien plus tard que le terme de démocratie fera 
son entrée dans les stratégies électorales.

C’est  ainsi que président Andrew Jackson, candidat aux élections présidentielles américaines de 
1828, l’utilisera pour s'attirer les votes des masses laborieuses. A gauche, les présocialistes français 
s’accapareront du concept pour se démarquer des républicains modérés.

Ce  tour  de  passe-passe  conceptuel  permettra  de  vider  de  son  sens  le  concept  de  démocratie 
comprise comme entreprise d’autoémancipation populaire. C'est qu’à l‘époque, les parlementaires 
élus par la seule bourgeoisie, sont devenus les « représentants du peuple » dépositaires, à ce titre, de 
sa  souveraineté.  Même  là  où  la  monarchie  persistera,  comme  en  Belgique  après  l'insurrection 
populaire de 1830 récupérée par la bourgeoisie, il s’agira d’une monarchie vidée de sa substance 
puisque le monarque sera appelé à devenir le symbole de la Nation. Ni plus ni moins….

Démocratie réelle versus démocratie formelle

Cette conception de la représentation fit, au XVIIIème siècle, l'objet de critiques acerbes de la part 
d’auteurs soulignant la contradiction existant entre des formes de « démocratie » et les nouveaux 
régimes en train de se mettre en place à l’époque. Ainsi, Rousseau raillait la démocratie 
représentative britannique, estimant que «  le peuple anglais pense être libre; il se trompe fort, il ne 
l'est que durant l'élection des membres du parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est 
rien».5

Dans la foulée, la tradition marxienne dénoncera l'illusion d'une démocratie formelle qui consacre 
l'égalité des citoyens quand celle-ci est, en réalité, matériellement inaccessible aux travailleurs. La 
véritable  émancipation  des  hommes,  ne  peut,  pour  Marx,  s'accomplir  que  par  de  profondes 
transformations économiques et sociales.

Alors que le conflit sur le contenu de la démocratie (limitation au champ des libertés politiques 
versus  extension  au domaine  économique)  n'a  jamais  cessé,  la  représentation  comme mode de 
gouvernement  légitime  s'est,  en  revanche,  bien  ancrée  dans  les  consciences  et  les  pratiques 
politiques.  L'extension du suffrage à de nouvelles catégories sociales (d'abord,  à l'ensemble des 
citoyens masculins puis, enfin, aux femmes) a profondément contribué à cet ancrage. De surcroît, 
les  mouvements  ouvriers  se  sont  progressivement  intégrés  dans  le  mode  représentatif.  C'est 
particulièrement  le  cas  en  Belgique  avec  l'institutionnalisation  de  la  concertation  sociale  au 
lendemain la Seconde Guerre mondiale.

Il existe de nombreux enjeux de pouvoir autour du sens et du contenu à donner à la démocratie. 
Depuis une trentaine d'années, la réapparition de pratiques de démocratie délibérative au sein des 
mouvements sociaux nous offre la possibilité de renouveler les termes du débat sur la légitimité et 
le contenu de la démocratie représentative mais aussi d'ouvrir de nouvelles possibilités de luttes. 
Dans  les  années  1990,  des  associations  de  malades  du  SIDA6 participent  à  l’élaboration  des 
recommandations pour la prise en charge médicale des personnes atteintes par le VIH et arrivent à 
concevoir des traitements plus efficaces car moins soumis au pouvoir économique des entreprises 
pharmaceutiques (et donc des règles de valorisation du capital dans le secteur). Ne doit-on pas y 
voir à la fois une nouvelle tentative de retrouver une prise concrète sur le cours de nos existences en 

5  Rousseau, J-J, Du Contrat Social (1762) (livre III, chapitre XV), Ed. Beauvallon, Paris, 1903, p.271.

6  Voir à ce sujet l’expérience du TRT-5 actif en France. Le TRT-5 se mobilise, depuis le début des années 2000, 
pour participer à l’écriture des recommandations du groupe d’experts en matière de prise en charge des malades du 
Sida. Deux membres du TRT-5 sont actifs au sein du groupe d’experts. De plus, le TRT-5 préside la commission 
« conditions de vie pour un succès thérapeutique ». 



même temps qu’un prolongement de la lutte du mouvement ouvrier contre l’emprise des groupes 
industriels et financiers privés sur l'économie ?

La construction de ponts entre des formes de lutte traditionnellement considérées comme distinctes 
constituera  peut-être  l'un  des  enjeux  que  soulève  encore  aujourd’hui  le  questionnement  sur  la 
légitimité de la représentation. Parallèlement, la mise en œuvre de politiques d’austérité aux quatre 
coins de l’Europe réactive les résistances citoyennes face à la rationalité capitaliste.

Et de la même manière que de la crise des années trente est né le compromis social-démocrate de 
1945,  on  peut  raisonnablement  gager  que  les  ébullitions,  auxquelles  nous  assistons  en  Europe 
aujourd’hui, seront, à l’avenir, porteuses de transformation de la perspective de la  représentation 
démocratique dans nos sociétés. Il y a, en la matière, bien du pain sur la planche…
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