
Sommes-nous encore en démocratie ? 

Y avons-nous jamais été ? Comment faire pour y être ? 

La démocratie, est-ce le meilleur des régimes politiques ? 

 
 
Selon le petit Robert : « Démocratie », de -démos « peuple » et -kratos « force, puissance ». Selon 
la célèbre formule d’Abraham Lincoln « le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ». 
Qu’est-ce à dire ? Le peuple est-il forcément un, uni dans ses intérêts, ses buts, ses moyens ? A-t-
il forcément intérêt aux mêmes lois et décrets ? Qu’est-ce que l’intérêt général ?  L’égalité devant 
la loi suffit-elle à constituer une démocratie ? La démocratie suppose-t-elle en fait une égalité de 
conditions matérielles et morales pour que les intérêts particuliers et généraux concordent ? 
Comment faire lorsque les mentalités d’un peuple ayant changé, il se sent désormais capable de 
s’auto-gouverner, mais que la constitution ne prévoit pas qu’il puisse la changer ?  Comment faire 
lorsque les valeurs qui animent un peuple sont conflictuelles au point qu’elles paraissent à un 
moment donné incompatibles ? 
  
Dans son essai « Contre les élections » l’historien et essayiste Belge David Van Reybrouck, nous 
invite à suivre le fil des leçons de son professeur d’histoire Grecque, Mr Verdin. La grande 
invention de la démocratie athénienne, que nous tenons pour fondatrice de nos sociétés, était la 
participation directe des citoyens aux assemblées et le tirage au sort y compris pour des charges 
de gouvernement y tenait une part très importante. Pourquoi ces pratiques se sont perdues et 
semblent-elles oubliées ? Aujourd’hui nous écartons de revisiter ces expériences du fait que la 
citoyenneté Athénienne était exclusive aux mâles libres allant des paysans pauvres, aux nobles et 
que cette société était esclavagiste. Pourtant les nôtres sont néo-coloniales, même si nous 
sommes nombreux.ses à être révolté par ce fait !  Avec des philosophes il promeut l’idée 
d’assemblées tirées au sort, reflétant sociologiquement toutes les composantes d’une société. 
Mais la création de celles-ci se heurtent au fait que la loi dépend aujourd’hui d’assemblées élu.es 
convaincues du bien-fondé des institutions actuelles.   
 
De l’autre côté de l’océan atlantique la voie de peuples jusqu’alors dominés, relégués au passé, 
s’est élevée jusqu’à obtenir un droit des peuples autochtones : la reconnaissance de leurs droits 
culturels, territoriaux, politiques. Ces peuples font entrer dans le débat international, dans 
l’imaginaire en commun, de nouveaux horizons, possibles, un autre rapport à la nature (droits de la 
terre mère), préférant une vie modeste mais digne et souveraine.  Sans aller chercher si loin, sur 
notre propre sol se vivent et s’expérimentent d’autres rapports à l’autre, à la terre, à l’argent, au 
pouvoir (économie sociale et solidaire, néo-ruraux, associations d’éducation populaires, 
association de monnaies locales ou Système d’échanges Locaux, Habitat participatif, ZAD, 
mouvements de squat, …). 
 
Cependant les signes de la fracture du lien social fondant notre vivre ensemble (le lien politique) 
sont nombreux : ⇒ refus des instances élu.es d’entendre le désir de prendre part aux décisions - 
enseignants, étudiant.es, éducateurs, cheminots, hospitaliers, gilets jaunes ou ruraux précaires, 
mouvements écologistes, libertaires, ...-, ⇒ dissolution de la commission nationale du débat public 

⇒ recours à la répression ⇒ désertion des urnes dans certaines circonscriptions ⇒ vote pour des 
partis crachant sur les autres ⇒ montée des dépressions et suicides, ... 
 
Comment s’y retrouver, garder son calme, quand il apparaît clairement que les libertés 
économiques privés, privées de toutes éthique sociale et de vie, sont en train de détruire et le lien 
social et la possibilité de la vie même pour la majorité de l’humanité, des espèces ? 
 
Une goutte d’eau dans l’océan des actes à poser personnellement et collectivement est la 
contribution de l’éducation populaire s’informer, chercher ensemble, tout au long de nos vie, 
penser ensemble aux enjeux de notre temps pour essayer d’agir d’une façon plus consciente.   
 



Au café citoyen.nes ! 

 
Je vous propose de participer à un petit dispositif qui vous permette de (re-)découvrir les œuvres 
d’auteur.es qui ont consacré une grande partie de leur vie à vivre, observer, penser, les sociétés 
de leurs temps. 
 
Après avoir lu et relu « Contre les élections » cité plus haut, j’ai eu envie de voir par moi-même, 
comment était pensée la question de la démocratie dans notre aire culturelle avant la révolution de 
1789. C’est en citoyenne que j’ai fait cette recherche, traversée par les questions citées ci-dessus. 
En citoyenne formée à la recherche, c’est-à-dire que j’essaye de comprendre la pensée de 
l’auteur.rice, dans ses nuances et sa complexité, et non d’y extraire ce qui viendrait valider ma 
vision. Vous allez donc être mis en contact avec des extraits d’œuvres, certes choisis, en essayant 
de rester fidèle à la pensée d’auteur.es ayant des points de vue différents. Ainsi chacun.e d’entre 
vous pourra se forger sa propre opinion, y puiser d’après ses propres questions. 
 
Sans plus attendre notez dans vos agenda la date : samedi 16 novembre 2019, 10h-14h, à la MJC 
Roguet. 
 
Après une grasse matinée ou ce qui vous plaira, venez partager un petit déjeuner dès 10h, avant 
de faire l’expérience à 10h30 pétante, d’un colloque des philosophes sur la démocratie. Que vous 
ayez beaucoup d’expériences et de réflexions sur la question, que vous soyez tou.tes neuf.ves, 
d’ici ou d’ailleurs, si cela vous titille OSEZ ! Le débat sera suivi, pour celles et ceux qui le 
souhaitent d’un temps de repas partagé type auberge espagnole. 
 
  

 

 


