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RÉSUMÉ DE l’ÉPISODE PRÉCÉDENT

• Démocratie = pouvoir des citoyens de décider dans quelle société ils veulent vivre.

• Notre régime n’est donc pas une démocratie. Il n’est pas non plus une dictature.

• Les fondateurs de notre régime dit ‘représentatif’ étaient ouvertement anti-démocrates, agoraphobes, contre
le peuple qui lui, exigeait la démocratie directe.

• Ils ont mis en place 1 aristocratie distinguée (riches, propriétaires, éduqués…) consciemment grâce à l’élection.

• Confusion entretenue sur le mot démocratie : En 3 générations, il passe de « gouvernement par le peuple
pour le peuple » à « gouvernement de politiciens élus qui décident au nom du peuple ». Le changement de
sens date des années 1830.

• L’élection désigne par essence une aristocratie différente des gens ordinaires.

• Dans le régime représentatif : 

- La souveraineté populaire et l’égalité sont proclamées, mais purement théoriques. Remplacées par la 
souveraineté de la nation.
- L’élection est le mode principal de désignation, d’où la formation d’une aristocratie ou oligarchie.
- Il y a séparation et équilibre théoriques des pouvoirs.

• Aujourd’hui, prépondérance du leader charismatique en campagne permanente de communication ; le 
peuple se sent de plus en plus impuissant. 



2ème partie: la démocratie réelle dans l’histoire

2.1. Athènes au 5è et 4è siècle avant J.C.

Source

Source

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
http://www.cosmovisions.com/Athenes-Antique.htm


2. Pratiques historiques

2.1. Athènes

Instauration de la démocratie produit de la crise sociale (inégalités insoutenables entre paysans endettés et 
aristocrates).
• Réformes de Dracon (justice, vers -620),
• Réformes de Solon (abolition esclavage pour dettes et création des tribunaux populaires, l’Héliée vers -593), 
• Réformes de Clisthène (-508) qui met en place la Boulè de 500, etc. 
• Améliorations au 4è s.

=> 2 siècles de retour d’expérience démocratique inouï



• Se réunit 30-40 fois par an, 1 journée (exceptionnellement 2). Sur 30 000 citoyens,  jusqu’à 6000 personnes 
(20 % du demos). Délibération de toutes les affaires communes : économie, fêtes, guerre, alliances, équipement, 
confirmation des magistrats et ambassadeurs, récompenses, citoyenneté, accusations, etc. 

• Lieu principal du pouvoir. Ekklesia dominée par classes moyennes et populaires. Prises de parole : préambule, 
proposition, argumentation. La foule pouvait crier des questions, applaudir, rire, protester pour influencer. 

Les magistratures (arkhai)

• Gèrent les affaires courantes, appliquent lois

- Tirées au sort avec un kleroterion. 600 volontaires parmi 20 000 citoyens de plus de 30 ans.

- Dokimasia (examen) des tirés au sort: souvent simple formalité. 

=>  Ouvertes à tout citoyen se jugeant capable. Jugement des autres a posteriori.  

Charges annuelles, non renouvelables, collégiales (10 par fonction, 1 par tribu). 

Cumul interdit.

- élues : 100 personnes 

Charges annuelles, renouvelables indéfiniment. 

Périclès : 15 ans. Phocion (général du 4è siècle) : 45 ans !

2. Pratiques historiques

2.1. AthènesAssemblée (ekklesia) 



2. Pratiques historiques

2.1. Athènes

Conseil (la Boulè)

• 500 personnes de plus de 30 ans.  1 an, limité à 2 fois dans une vie. Rémunéré. Chaque circonscription (139 
dèmes de l’Attique, regroupés en 10 tribus sur base géographique et non sociale) désigne ses candidats 
volontaires, puis tirage au sort de 50 personnes par tribu. Ils sont rémunérés les jours où ils siègent. 

• Magistrature la plus haute : prépare et exécute les décisions de l’Assemblée. Recueille et discute les projets 
des citoyens proposés à l’Assemblée (probouleuma) puis rédige les projets de lois. 50 % des décisions de 
l’Assemblée sont des ratifications de propositions du Conseil. 

• Responsabilités capitales en diplomatie : reçoit les ambassadeurs, décide de les introduire à l’Assemblée ou 
non ; négocie et propose le résultat (probouleuma) à l’Assemblée.

• En charge de la marine.

• Supervise toute l’administration, en particulier les  finances.  Exerce une forme de contrôle des magistrats.

• Seule instance à pouvoir mettre en accusation un de ses propres membres. 



2. Pratiques historiques

2.1. AthènesLes tribunaux populaires (héliée)

• Corps des héliastes : 6000 tirés au sort parmi les citoyens volontaires de plus de 30 ans. Prêtent serment : vote 
dans le respect des lois, impartialité, recherche de la justice. 

• En leur sein : les dikastes, membres des tribunaux populaires: juges tirés au sort parmi les héliastes volontaires 
qui se présentent le matin à porte du tribunal, en fonction du nombre requis pour ce jour-là, parfois plus de 
1500 pour 1 seul tribunal ! Puis tirage au sort du tribunal affecté à chaque juge. Essentiellement des citoyens 
pauvres et âgés, qui percevaient 3 oboles (demi-journée de travail). Occupés essentiellement aux nombreux 
procès politiques, car les litiges civil étaient souvent réglés par arbitrage et les homicides jugés par l’aréopage.

• Dikastes jugent les graphè para nomon : actions criminelles en illégalité. 

- Tout citoyen peut attaquer 1 proposition soumise à l’Assemblée, même si elle est adoptée à l’unanimité. 
Accusation contre la personne qui émet la proposition. 

- La proposition attaquée est immédiatement suspendue et transmise aux tribunaux. 

- On examine les vices de forme (par exemple, si le porteur de projet a été déchu de droits civiques – atimia) ou de 
fond : conflit avec les lois et même les principes démocratiques. 

=> propositions attaquables pour atteinte à l’intérêt du peuple, à la démocratie !

=> contrôle politique fort des tribunaux sur l’Assemblée. Certains tribunaux : 1 graphè par mois.



2. Pratiques historiques

2.1. Athènes

• Examen des tribunaux : 1 journée entière (vs. 1/2 j pour l’Assemblée pour de multiples décisions) ; procédure 
contradictoire ; scrutin secret (Assemblée : main levée). 

• Responsabilité accusé ET accusateur. Si l’accusation gagne : décision annulée, initiateur condamnée à amende 
(de très légère à débiteur à vie de la cité => atimia). A l’inverse, accusateur condamné à 1000 drachmes (salaire 
de 1000 jours de travail) s’il retire sa plainte avant jugement ou si la plainte obtient moins d’1/5 des voix (+ 
atimia partielle dans ce cas). 

=> On y réfléchit à 2 fois avant de lancer une accusation!

• Tribunaux jugent  dénonciations crimes politiques contre n’importe qui: corruption, trahison, conspiration 
contre la démocratie. En pratique : 1 général sur 5 a été accusé. 

• Font la dokimasie (examen) des magistrats avant entrée en fonction, et reddition de comptes après (euthynai).

Les tribunaux populaires (héliée) - suite

• Evolution: es nomothètes au 4e s : 

- Au début année, code des lois soumis approbation Assemblée. Si l’Assemblée en rejette une, n’importe 
quel citoyen peut en proposer une nouvelle. 

- Au cours de l’année : tout citoyen peut proposer abolition d’une loi et remplacement par une autre. Si 
l’Assemblée accepte la nouvelle loi, un comité de nomothètes est tiré au sort (Min 501, parfois > 1501) parmi 
les héliastes pour voter oui ou non. 



2. Pratiques historiques

2.1. Athènes

• Election réservée aux charges où la compétence est absolument vitale : généraux, hauts fonctionnaires 
militaires et financiers. 

Élus : personnalités éminentes, souvent élites politiques et sociales (aristocratie foncière, artisanale ou commerciale).

Jugement des autres a priori (élection) + pendant + a posteriori (euthynai + graphè para nomôn)

• Magistrats surveillés constamment par Assemblée et tribunaux : 

- reddition de comptes (euthynai) à la fin ; 

- possibilité pour tout citoyen d’accuser et demander la suspension d’un vote. Si vote censuré par Assemblée, 
suspension puis déferrement aux tribunaux pour acquitter ou condamner.

• Magistrats considérés comme exécutants. Le pouvoir politique suprême est détenu par l’Assemblée, le Conseil et 
les tribunaux.

Le contrôle



2. Pratiques historiques

2.1. Athènes
ATHENES: CONCLUSIONS

• Initiative détenue par tout citoyen qui le désire. O boulomenos = le citoyen volontaire, engagé.

• Principe de l’isegoria (égalité de parole) comme idéal suprême: n’importe qui peut soumettre à ses 
concitoyens 1 proposition ou une loi, et prendre la parole devant eux => le 1er venu est considéré comme 
assez qualifié pour être écouté. 

• Principe de l’isonomia (égalité devant la loi)

• Tirage au sort (TAS) concerne les 3 pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Mode de sélection démocratique 
par excellence et élection aristocratique ou ploutocratique (cf. Hérodote, Pseudo-Xénophon, Platon, Isocrate, 
Aristote puis Harrington, Montesquieu, Rousseau...). Le TAS met en œuvre les principes cardinaux de la 
démocratie : 

- rotation des charges. Interdiction d’exercer plusieurs fois le même mandat pour les magistratures tirées au sort. 
Chacun peut être tour à tour gouvernant et gouverné. Ceux qui commandent doivent avoir eux aussi obéi pour 
prendre en compte le point de vue des gouvernés, et savoir qu’ils vont bientôt leur obéir. Rapidité de la rotation 
des charges. 50-70 % citoyens de plus de 30 ans ont été au moins une fois membres de la Boulè.

- pouvoir aux simples citoyens par quasi-absence d’experts dans les instances gouvernementales (ou limitation 
de leur rôle). Antagonisme professionnels de la politique/démocratie perçu et assumé. => Isocratia (égalité accès 
au et partage du pouvoir).

• Contrôle permanent des pouvoirs les 1 sur autres.



2.2. Moyen-âge et époque classique 2. Pratiques historiques

• Dans des milliers de villages, des assemblées d’habitants, avec statut juridique, prenaient les décisions 
concernant la collectivité. 10-15 assemblées par an, dans un lieu public ouvert. Concernait 60 % des foyers, 
10-20 %  des femmes. Système de vote rapide (main levée, acclamation ou ballotes avec boules noires et 
blanches).  

• Dans les villes : 
- assemblées de centaines de personnes (parfois > 800) et assemblées de quartiers
- assemblées des guildes de marchands et artisans

Monastères : assemblées 
délibératives quotidiennes

Démocratie médiévale vivante, peuple plusieurs mois sans contact avec monarchie



Les Escartons (14è-18è siècle)

• 30-40 000 habitants au 14è siècle, 52 communautés dont Briançon regroupés en 5 escartons.
• Rachat de leur liberté au Dauphin en 1343 : charte.
• Système démocratique : chefs de foyers de chaque village élisent chaque année son ou ses

consuls, non rééligibles avant 5 ans. Consul entouré d’adjoints spécialisés.
• Délégués réunis 2 x / an à Briançon : avec mandat impératif de la base !

2. Pratiques historiques

2.2. Moyen-âge et époque classique• Ville de Boston, 18è siècle: assemblées municipales avec 600 à 5000 personnes.
Pouvoir important, permet aux pauvres d’imposer leur volonté sur l’élite éclairée riche.

La charte de 1343, 
conservée à Briançon



• Fin de la féodalité dans la région ;
• Avancées égalité H-F (droit propriété pour les femmes) ;
• Système éducatif original et efficace, apprentissage de la liberté

politique;
• Alphabétisation: 90 % H et 25 % F savaient lire ;
• Juges élus pour 1 an selon leurs propres codes municipaux ;
• Droit de porter les armes et de chasser ;
• Solidarité entre communautés, travaux en commun, caisses de

soutien aux victimes de catastrophes ;
• Réciprocité des échanges économiques entre escartons.

• Fin avec le traité d’Utrecht en 1713: frontière artificielle démembre
32 des 52 communautés ; puis la Révolution Française (Assemblée
Nationale) détruit les Escartons en 1790.

Avec la montée en puissance de l’État, perte d’autonomie politique des communautés d’habitants et guildes au
profit du centralisme d’une oligarchie nationale.

2. Pratiques historiques

2.2. Moyen-âge et époque classique

Résultats des Escartons

1er démantèlement des Escartons suite au 
traité d’Utrecht (1713)



2.3. Usages historiques du tirage au sort 2. Pratiques historiques

• Utilisé depuis l’Antiquité dans divers Etats urbains pour la désignation de charges politiques ou administratives
à Venise, Florence, dans de nombreuses autres villes Italiennes et Espagnoles.

Roi Ferdinand II d’Espagne,1492 :
« Par expérience, on voit que les régimes dits du sort et du sac, dans les cités et dans les villes, favorisent davantage
la vie bonne, une administration et un régime sains que les régimes qui se fondent à l’inverse sur l’élection. Ils sont
plus unis et plus égaux, plus pacifiques et plus détachés des passions. » (In David Van Reybrouck, Contre les
élections, Actes Sud).

Ferdinand II d’Aragon, dit Le Catholique 
1452 - 1516

Kleroterion grec antique

• Correspondait souvent à l’apogée des cités-Etats et a parfois permis des siècles stabilité 
politique dans situations très conflictuelles.

• Le TAS est toujours associé à élection. La combinaison des 2 est très efficace et légitime. 



2.4. La commune de Paris (1871) 2. Pratiques historiques

• Une des rares expériences démocratiques en France. Le petit peuple de Paris (ouvriers, artisans, employés, 
instituteurs, artistes) s’empare du pouvoir pendant 72 jours (18 mars au 28 mai 1871), dont 12 jours de mise 
en place.

• Insurrection populaire suite à la capitulation de la France face à la Prusse. 

• Expérience de démocratie directe. 

• Plus de 300 000 personnes à gérer, en état de siège et de famine.

• Un gouvernement de 92 personnes est élu, puis après démission des « modérés » (bourgeois), 69 personnes, 
dont 33 ouvriers (du jamais vu !), des petits bourgeois de type épicier, quelques intellectuels journalistes, des 
petits patrons favorables à la commune. 

• 9 commissions élues pour 1 an et révocables, pour gérer la cité: voirie, nettoyage, enterrements, éducation, 
culture, etc. Elles comprennent même des étrangers, considérés comme des citoyens. 

Chute de la colonne Vendôme en 1870

Barricade place Vendôme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris#/media/Fichier:Colonne_vendome.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commune_de_Paris_barricade_de_la_place_Vend%C3%B4me.jpg


2. Pratiques historiques

2.4. La commune de Paris

• D’après Piero Saccoman, si les femmes n’ont pas demandé le « droit de vote », c’est qu’elles ont vu que ce
n’était pas utile: elles participaient déjà au pouvoir! Très forte implication et participation. A la commission
éducation par exemple, les femmes ont élaboré une éducation gratuite, laïque et obligatoire, bien avant Jules
Ferry. Elles ont également fondé de nombreux clubs de femmes autogérés, qui occupaient notamment les
églises. Il y a même eu des bataillons de femmes, des ambulancières, des femmes mettant en place
l’autogestion dans les entreprises. L’égalité salariale a été mise en place chez les instituteurs; l’union libre
reconnue (avec droit à pension de veuve même non mariée).

• Suppression de l’armée de métier et remplacement par des milices autogérées. 

• Nombreux espaces de délibération, conseil, appui ou critique du peuple au Conseil, notamment les clubs. 

• Plus de 70 nouveaux journaux créés.

Barricade de femmes place Blanche

https://www.clionautes.org/les-femmes-durant-la-commune-de-paris-1871.html


2. Pratiques historiques

2.4. La commune de Paris

• Appel ci-dessus énonce des principes démocratiques:
- Élus serviteurs, mandataires des électeurs et non maîtres;
- Choisir des personnes humbles et issues du peuple;
- Ne pas donner le pouvoir à ceux qui en veulent.

• Instauration d’une démocratie: « la cité doit avoir, comme la 
nation, son assemblée qui s’appelle indistinctement assemblée 
municipale ou communale, ou commune (…)
Cette assemblée nomme dans son sein des comités spéciaux 
qui se partagent ses attributions diverses (instruction, travail, 
finances, assistance, garde nationale, police etc…)
Les membres de l’Assemblée municipale, sans cesse contrôlés, 
surveillés, discutés par l’opinion, sont révocables, comptables 
et responsables (…) Citoyens, vous voudrez conquérir à Paris la 
gloire d’avoir posé la première pierre du nouvel édifice social, 
d’avoir élu le premier sa commune républicaine. » (Extrait du 
même appel. Source)

Appel aux électeurs parisiens le 25 mars 1871 rédigé par les membres du 
Comité Central de la Garde Nationale, après l’insurrection qui a chassé les 
Prussiens et fait fuir le gvt de Thiers à Versailles, et 1 semaine de 
gouvernement provisoire du CCGN. 

http://www.henriguillemin.org/evenements/commune-de-paris-lelection-des-mandataires-du-peuple-26-mars-1871/
http://www.henriguillemin.org/evenements/commune-de-paris-lelection-des-mandataires-du-peuple-26-mars-1871/


2. Pratiques historiques

2.4. La commune de Paris
Principes:
- Mandat impératif; 
- Contrôle; 
- Participation directe à l’assemblée;
- Espaces de délibération partout.

 Renoue avec l’institution médiévale des 
« commis de confiance », nommés 
directement par les assemblées (de 
village, communes, corporations, ordres 
monastiques ou nobiliaires);

 Renoue avec la constitution de 1793:  
souveraineté populaire (et non 
nationale), droit à l’insurrection, régime 
d’assemblées.

• Modèle de l’autogestion, 
« l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes » (mot d'ordre de 
l'Association internationale des 
travailleurs dès 1864) et non par des élus 
(gouvernement PAR et POUR le peuple).  

Proclamation de la commune place de l’hôtel de ville. (Le monde illustré, 
n°730, 8 avril 1871).

http://www.henriguillemin.org/evenements/commune-de-paris-lelection-des-mandataires-du-peuple-26-mars-1871/


2. Pratiques historiques

2.4. La commune de Paris

• Il n’y a jamais eu aussi peu de vols à Paris. 
• Interdiction du travail de nuit des boulangers ; 
• Interdiction des amendes patronales ; 
• Revalorisation et égalité de salaire des instituteurs.trices; 
• École gratuite et laïque; 
• Réquisition et mise à disposition d’ateliers aux coopératives ouvrières;
• Élection des cadres et du comité de gestion dans les entreprises; 
• Séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
• Droit du travail et au travail, 
• Réquisition des logements vacants pour les sans-domicile, 
• Une justice pour tous. 

Résultats de 60 jours de Commune



Conclusion de la 2ème partie: caractères de la démocratie et du gouvernement dit représentatif

Démocratie Gouvernement actuel dit "représentatif"

Exercice direct du pouvoir, accès libre aux assemblées Corps de représentants élus

Isegoria: n'importe qui a l'initiative des lois Élus et gouvernement ont l'initiative

Mandat impératif Indépendance des élus

Liberté d'expression, discussion publique (?)

Isonomia de droit: égalité devant la loi (Droit de tous les citoyens à exercer leurs droits politiques)

Isonomia de fait: égalité en pratique Isonomia en droit seulement, aristocratie, oligarchie

Révocabilité et contrôle permanent
Pas de révocabilité ou seulement à mi-mandat, 
quasiment aucun contrôle

Reddition de comptes Pas de reddition de comptes

Responsabilité pénale Impunité

Isocratia: accès égal au pouvoir, partage du pouvoir, 
souveraineté populaire

Accès au pouvoir limité à une élite. Peuple non souverain. 

Vote des lois par les citoyens Pas de vote, élection de représentants qui votent

Rotation rapide des charges, non-cumul Cumul dans le temps et de plusieurs charges possible

Tirage au sort massivement utilisé Tirage au sort inexistant (sauf jurys d'assise)

Simples citoyens au pouvoir
Supériorité qualitative des représentants, 
professionnels/experts de la politique

Élaboré par Emanciper. http://emanciper.org

http://emanciper.org/
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