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PLAN DES 4 SESSIONS

1.1. Évolution du concept de démocratie
1.2. Idéologie des fondateurs des régimes représentatifs
1.3. Nature et formes du gouvernement dit ‘représentatif’
1.4. Le peuple, lui,  réclamait la démocratie directe

1. Histoire et caractères du ‘gouvernement représentatif’

2. La démocratie dans l’histoire

Résumé: caractères de la démocratie vs. des régimes ‘représentatifs ’

3. Expériences démocratiques actuelles

4. Propositions pour une transition démocratique
4.1. Le RIC et le système Suisse
4.2. Améliorer le choix et le contrôle des gouvernants
4.2. Permettre l’exercice direct du pouvoir par les citoyens
4.3. Permettre l’expression des citoyens

2.1. Athènes au 5è et 4è siècle avant J.C
2.2. Moyen-âge et époque classique
2.3. Usages historiques du tirage au sort
2.4. La Commune de Paris

3.1. La Commune du Rojava
3.2. Expériences démocratiques municipales proches
3.3. Dans le monde en développement
3.4. Panels, conventions, assemblées
3.5. Exemples divers dans d’autres domaines



RÉSUMÉ DE l’ÉPISODE PRÉCÉDENT

• Démocratie = pouvoir des citoyens de décider.

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

• Fondateurs ouvertement anti-démocrates, contre le peuple qui lui, exigeait la démocratie directe.

• Ont mis en place 1 aristocratie grâce à l’élection.

• Confusion sur le mot démocratie : changement de sens vers 1830.

• L’élection désigne par essence une aristocratie.

• Dans le régime représentatif : 

- Souveraineté populaire théorique. 
- Élection mode principal de désignation => oligarchie.
- Séparation et équilibre théoriques des pouvoirs.
- Aujourd’hui: leader charismatique en communication



2ème partie: la démocratie réelle dans l’histoire

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

Source

En jaune, cités alliées à Athènes en -431. Source: Marsyas, sur Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne#/media/Fichier:Map_athenian_empire_431_BC-fr.svg


2. Pratiques historiques

2.1. AthènesLes origines

Solon. Source
Clisthène. Source

Dracon : code des 
lois (vers -620)

Solon : abolition esclavage 
pour dettes; tribunaux 
populaires (vers -593)

Clisthène : a 
Boulè (-508) 

Améliorations au 4è s.

Code de Dracon sur l’homicide. Source

https://en.wikipedia.org/wiki/Solon#/media/File:Ignoto,_c.d._solone,_replica_del_90_dc_ca_da_orig._greco_del_110_ac._ca,_6143.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clisth%C3%A8ne_(Ath%C3%A8nes)#/media/Fichier:Cleisthenes.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Draconian_constitution#/media/File:Republicaiton_of_Draco_Law_on_homicide_-_408-409_BC.jpg


2. Pratiques historiques

2.1. Athènes
Assemblée (ekklésia) 

La pnyx et au fond l’acropole

Les magistratures (arkhai)

Le klerotèrion, machine à tirer au sort
Périclès

(-495 – -429)
Phocion

(-402 – -481)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:On_the_Pnyx,_21_March_2020.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricl%C3%A8s#/media/Fichier:Pericles_Pio-Clementino_Inv269.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phocion#/media/Fichier:Statue_of_Phocion,_Vatican.png


2. Pratiques historiques

2.1. Athènes

Conseil (la Boulè)

Réunion de la Boulè sur la Pnyx. 

https://panambicriativo.blogspot.com/2016/12/as-diferencas-entre-republica-romana-e.html


2. Pratiques historiques

2.1. AthènesLes tribunaux populaires (héliée)

Jetons de vote des juges

L’héliée. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fonctionnement_de_la_d%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne_au_Ve_si%C3%A8cle_av._J.-C.#/media/File:Jetons_vote-H%C3%A9li%C3%A9e-Ath%C3%A8nes_Ve_si%C3%A8cle_avjc.jpg
https://fr-academic.com/pictures/frwiki/82/Recinto_de_la_Heliea._Stoa_de_Atalo_al_fondo._%C3%81gora_de_Atenas.JPG


2. Pratiques historiques

2.1. AthènesLes contrôles

Reconstitution de la bataille de 
Marathon (-490)

Ostrakon portant le nom de Thémistocle

Ostrakon portant le nom d’Artiside

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Marathon#/media/Fichier:%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%9F_%CE%A3%CE%A7%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%98%CE%A9%CE%9D%CE%91_%CE%91%CE%97%CE%9A_8.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostracisme_(Gr%C3%A8ce_antique)#/media/Fichier:AGMA_Ostrakon_Th%C3%A9mistocle_2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostracisme_(Gr%C3%A8ce_antique)


2. Pratiques historiques

2.1. AthènesATHENES: CONCLUSION

• INITIATIVE des lois détenue par tout citoyen 

• ISEGORIA: égalité de parole

• ISONOMIA: égalité devant la loi 

• TIRAGE AU SORT qui permet:

- ROTATION DES CHARGES

- ISOCRATIE (égalité d’accès au pouvoir) 

• CONTRÔLE des pouvoirs les uns sur les autres.

Athènes vue de l’agora.
Source: Le Bellec (dir.), Histoire Seconde, 2001

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-assemblees-1-naissance-dune-assemblee-athenes


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

Monastères : assemblées 
délibératives quotidiennes

=> Démocratie médiévale vivante

Autogestion quotidienne dans les villages

Assemblées décisionnelles dans 
les villes, quartiers et guildes



Les Escartons (14è-18è siècle)

• 30-40 000 habitants
• Dès 1343
• Système démocratique

2. Pratiques historiques

2.2. Moyen-âge et époque classique• Boston, 18è siècle: assemblées populaires.

La charte de 1343, 
conservée à Briançon



• Fin de la féodalité dans la région ;
• Avancées égalité homme-femme ;
• Education à la liberté politique;
• Alphabétisation:
• Juges et codes municipaux ;
• Droit de porter les armes et de chasser ;
• Solidarité ;
• Réciprocité des échanges.
• Fin avec le traité d’Utrecht en 1713 puis 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.

Le roi d’Espagne Ferdinand II d’Aragon, dit Le Catholique 
(1452 – 1516)

dit en 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. »

Cité par David Van Reybrouck, Contre les élections

https://www.actes-sud.fr/node/47355


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

Une des rares expériences démocratiques en France

Chute de la colonne Vendôme en 1870

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris#/media/Fichier:Colonne_vendome.jpg


2. Pratiques historiques

2.4. La commune de Paris

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

• Principes démocratiques:
- Élus serviteurs;
- Élire des personnes 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

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.

• Souveraineté populaire (et non 
nationale)

• Droit à l’insurrection, 
• Régime d’assemblées
• Autogestion

« l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes ».  

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

Barricade place Vendôme

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commune_de_Paris_barricade_de_la_place_Vend%C3%B4me.jpg


Conclusion de la 2ème session: caractères de la 
démocratie et du gouvernement dit ‘représentatif’

Démocraties Gouvernements actuels dits "représentatifs"

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 Quasi-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
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http://emanciper.org/introduction-a-la-democratie-reelle/

Retrouvez cette présentation sur le site de l’association Emanciper!

Merci pour votre attention! A vous de parler!

http://emanciper.org/introduction-a-la-democratie-reelle/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/

