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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 DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

• 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 étaient ouvertement contre le peuple qui lui, exigeait la démocratie directe.

• Ils ont mis en place 1 aristocratie consciemment grâce à l’élection.

• Confusion entretenue sur le mot démocratie à partir des années 1830.

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

• La démocratie, pouvoir du peuple, a été beaucoup pratiquée à travers l’histoire.
• Elle a peu de points communs avec les régimes représentatifs. 
• Quelques principes simples font toute la différence: 
- rotation des charges, 
- non-cumul, 
- reddition de comptes, 
- révocabilité, 
- mandat impératif, 
- contrôle, 
- initiative citoyenne, 
- droit de vote des lois (à distinguer du droit d’élire).



3. Pratiques actuelles

3.1. La Commune du Rojava
• Rojava = Kurdistan Syrien. → Fédération démocratique de Syrie Nord. 2M habitants.
• Modèle démocratique, écologique et social. 

Source :  https://www.monde-diplomatique.fr/2020/02/COURT/61311

3. Exemples de systèmes et pratiques démocratiques actuels

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/02/COURT/61311


3. Pratiques actuelles

3.1. Rojava
Modèle : écologie sociale et municipalisme libertaire de Murray Bookchin (USA)

Murray Bookchin (USA) 
1921 - 2006

• Fondateur de l’écologie sociale

• Démocratie par municipalisme libertaire : confédération de communes autogérées

« Si nous ne réalisons pas l’impossible, nous devrons faire face à l’impensable. »



Abdullah Öcalan (Turquie)  

1949 -
Fondateur du PKK, guérilla pour un Etat kurde.
Découvre Bookchin en prison.
Kurdes appliquent ses idées depuis 2014 au
Rojava.

Constitution fédérale en novembre 2016
• « Syrie démocratique et fédérale » 
• « Des régions auto-administrées » à l’intérieur de la 

fédération doivent s’organiser « sur la base de 
conseils, académies, communes et coopératives. »

« Un grand nombre d’organisations thématiques est nécessaire. (…) Une société qui

n’est pas capable de s’organiser ne pourra pas se démocratiser. »

Öcalan, La Commune du Rojava, Sylepse 2017

3. Pratiques actuelles

3.1. Rojava



• Communes (300 hab.; plus de 4000) : se réunissent 2 fois par mois. Chaque commune élit 1 bureau. Jusqu’à 8
commissions thématiques ouvertes.

• 2è niveau : conseil de voisinage / de village. Porte-paroles élus par les communes.

• 3è niveau : district. Composé des 2 co-présidents de chacun des conseils.

• 4è niveau : cantons. 3 assemblées législatives et 3 gouvernements cantonaux.

• Conseil du Peuple (Kongra-gel): son assemblée peut prendre les décisions importantes (ex : guerre et paix).

Auto-organisation en 4 niveaux subsidiaires
3. Pratiques actuelles

3.1. Rojava



• Principes appliqués: souveraineté du peuple. Mandat impératif. Reddition de 
comptes et évaluation régulière des mandatés. Révocabilité permanente. = principes 
démocratiques.

• Améliorations de la condition des femmes :
- Conseils de femmes avec droit de veto. 
- Minimum 40 % de femmes partout.  Porte-paroles paritaires
- Espaces de solidarité féminine ; 
- Forces militaires féminines;
- Maisons des femmes;
- Héritage; Droit des femmes non-mariées.
- Interdiction de la polygamie. 
- 2 types de prisonniers : Daesh et gens ayant commis des violences contre les femmes.

3. Pratiques actuelles

3.1. Rojava



• Subsidiarité réelle de la justice. 

• Tolérance religieuse. 

• Gros efforts sur l’éducation.

• Internationalisme. 

• Etablissement de centaines de coopératives. Partage du revenu.

3. Pratiques actuelles

3.1. Rojava



• Bouleversement complet.

• Changement social et culturel radical...en 2 ans seulement.

• Résultats rapides en terme de mieux-être

=> Question de volonté politique

• Abandonnés de toutes les grandes puissances.

CONCLUSIONS SUR LE ROJAVA

En savoir plus : cf. sources en annexe

3. Pratiques actuelles

3.1. Rojava



3. Pratiques actuelles3.2. Expériences démocratiques municipales proches

• 1200 habitants. 
• Transparence, accès à l’information, collégialité, participation. 
• Comités de pilotage publics 
• Groupes action-projet
• Referenda locaux

Saillans (Drôme)



3. Pratiques actuelles

3.2. Expériences municipales
Barcelone (Espagne)

• Suites des indignados (à partir de 2011). Citoyens non-professionnels arrivent à la mairie.
• Mise en place de referenda; limitation du nombre de mandats, du salaire, 
• Obligation de rester connectés aux collectifs vulnérables. 
• Programme de gouvernement écrit avec 40 000 citoyens. 70% de propositions retenues!

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone

Ada Colau, maire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Indign%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone


Expérience de Reykjavik (Islande)

• Jón Gnarr, humoriste dyslexique, élu maire en 2010 (crise financière)

• Mise en place d’un forum internet : projets citoyens. 

Jon Gnarr en 2011

Le maire Jon Gnarr 
en Drag Queen à la 
marche des fiertés 

en 2010

3. Pratiques actuelles

3.2. Expériences municipales

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Gnarr


Tremargat (Côtes d’Armor, Bretagne)
• 200 habitants, désertification dans les années 1990. 
• 1 seul mandat. Reddition de comptes ; co-construction du programme ; appel à volontaires pour liste unique. 
• En cours de mandat : comités consultatifs.  

Tremargat

• Epicerie communale.
• Café transformé en association.
• Église devient lieu de réunion.
• PLU 2006 : débats intenses.
• SCI pour nouvelles installations en agriculture.
• Les habitants eux-mêmes retapent leur bourg.
• Commune alimentée par Enercoop [pas forcément une solution].
• Aujourd’hui trop de demandes d’installations de nouvelles personnes.

Résultats

3. Pratiques actuelles

3.2. Expériences municipales



Kingersheim (Mulhouse, Alsace)

Kingersheim

• 13000 habitants. 

• Chaque projet soumis au débat public.

• Après le débat, appel aux citoyens pour défendre toutes les opinions. 

• Conseils participatifs pour toutes les grandes décisions

• Maturation des projets par mélange de citoyens, experts et élus.

• Agora (maison de la citoyenneté) construite 2006. disposition en cercle.

3. Pratiques actuelles

3.2. Expériences municipales



3. Pratiques actuelles3.3. Dans le monde en développement

• Amérindiens fonctionnent selon des pratiques démocratiques. Exemple des Awajun du Pérou. 

• Les pratiques démocratiques existent partout dans le monde dans les cultures orales

Chez les autochtones



Depuis 1994.

• Personnalité juridique accordée aux « organisations territoriales de base ».

• 20 % budget de l’État est affecté aux municipalités et 5 % aux universités.

• Distribué aux organisations de quartier.

• Fonctionnement démocratique: assemblées. Élus révocables.

• Les comités de quartier décident du budget, puis la municipalité exécute.

3. Pratiques actuelles

3.3. Monde en développementLa « participation populaire » en Bolivie



3. Pratiques actuelles3.4. Panels, conventions, assemblées

Convention citoyenne sur le climat (France), 2019-2020
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr

• 150 tirés au sort

• Représentativité forte

• 5,4 M€

• Plusieurs comités

• Plate-forme publique pour propositions des citoyens

• 7 week-ends

• Formation

• Rapport de 460 pages avec 150 propositions

=> concentré d’intelligence collective de citoyens de base

Problème : gouvernement et parlement

« Les mesures qui devaient être transmises sans filtre sont détricotées et amoindries une à une. » Cyril Dion,  15 
novembre 2020.

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/


3. Pratiques actuelles

3.4. Panels, conventions, assembléesLes sondages délibératifs de Fishkin

• Echantillon tiré au sort et rémunéré. 1 sujet

« La différence entre avant et après se révéla très frappante. 
Le processus de délibération avait rendu les citoyens 
nettement plus compétents, ils avaient affiné leurs jugements 
politiques, appris à adapter leurs opinions et s’étaient 
sensibilisés à la complexité de la prise de décisions politiques. 
Pour la première fois, il était scientifiquement démontré que 
des personnes ordinaires pouvaient devenir des citoyens 
compétents, du moment qu’on leur en donnait les moyens. » 
(Van Reybrouck). 

Résultats :
Texas, délibérations sur énergies renouvelables : 2007 1er

Etat Américain en nombre d’éoliennes (en queue de peloton 
10 ans avant). 

Irlande du Nord : propositions conjointes sur l’enseignement 
par des familles catholiques et protestantes.  



Les panels ou conventions de citoyens ou « mini-publics »

• Panel de 66 citoyens tiré au sort, pour modification de 8 articles de la 
constitution. 

• Accompagnés de 33 élus.  
• Sujets très sensibles. 
• Ont consulté des spécialistes, des documents divers
• Collecté les contributions des citoyens (plus de 1000 sur le mariage homosexuel).
• Finalement, 3 propositions sur 8 sont retenues par le parlement qui les propose à 

référendum

Convention constitutionnelle irlandaise (2013-2014)

Bangers and mashTourbière

3. Pratiques actuelles

3.4. Panels, conventions, assemblées



Seconde assemblée délibérative irlandaise (2016)

• 99 citoyens tirés au sort. Pas de politiciens. 5 sujets. 
• 1 week-end par mois. 
• Auditions d’experts. 
• 13075 témoignages ou propositions recueillis. 
• Rapport soumis au Parlement: 64% oui

 processus de délibération citoyenne a débloqué une situation explosive. 
 Première fois qu’une proposition d’une assemblée citoyenne est soumise à référendum

Sources: https://laviedesidees.fr/Les-assemblees-citoyennes-en-Irlande.html
Van Reybrouck (2014), Contre les élections, Babel 

Irish Stew

Bono beau

3. Pratiques actuelles

3.4. Panels, conventions, assemblées

https://laviedesidees.fr/Les-assemblees-citoyennes-en-Irlande.html


• Échantillon de citoyens tirés au sort et indemnisés. 
• 9-12 mois de délibération : spécialistes; documents ; dialogue ; proposition. 
• Résultats : 
- rapports très nuancés et argumentés.
- Propositions différentes dans les 3 cas.
- Rapports remisés par les partis politiques aux Pays-Bas ; 
- soumis à référendum: oui à 57,7 % en Colombie Britannique (il fallait 60%) et 

36,9 % en Ontario. 

Explications : les citoyens n’ont pas suivi  les délibérations ; les partis politiques ont 
discrédité le processus; attitude hostile des médias ; manque de porte-parole 
citoyens aguerris et de budgets de campagne.

Assemblée de citoyens en Colombie-Britannique (Canada) en 2004 pour réformer 
loi électorale, en Ontario (Canada) en 2006-2007 et aux Pays-Bas en 2006

3. Pratiques actuelles

3.4. Panels, conventions, assemblées



3. Pratiques actuelles

3.4. Panels, conventions, assembléesL’Assemblée constituante en Islande (2011)

• 2 ans.  

• 1000 citoyens tirés au sort.

• 7 politiciens.

• 25 citoyens élus pour rédiger la constitution.

• Publication sur internet pendant la rédaction. Plus de 4000 commentaires.

• Référendum 2012 : projet de constitution adopté (66%). 

• Avancées considérables: RIC, souveraineté du peuple sur les ressources 
naturelles, référendum obligatoire pour changer la constitution, etc.

• Finalement : bloqué par les partis !



3.6. Exemples divers dans d’autres domaines
3. Pratiques actuelles

Wikipedia

• Production démocratique de connaissances à l’échelle mondiale!
• 5 règles posées au départ.
• N’importe qui peut contribuer et faire respecter ces règles.
• Débats limités à l’onglet « discussion ». 
• Tout le monde travaille sur un seul document.
• Amélioration continue de la version courante.
• Ecriture collaborative, sans exclusion. 
• Règles exprimant le but et les valeurs communes.

Système démocratique :  chacun est souverain,  sa souveraineté 
ne s'exerce que comme expression de la volonté générale.



3. Pratiques actuelles

3.6. Autres

• Occupation contre la « réforme » de l’assurance chômage et des intermittents du spectacle;

• Autogestion : nourriture, lits, activités. Ouvertes au public.

• Modes de décision démocratiques : assemblée, agoras, votes, groupes thématiques, amélioration constante, 
animation.

• Foisonnement culturel, intellectuel, humain. 

• Fin de l’occupation suite au rejet de la part de Malraux.

Collectif Malraux occupé alias Préc’arts-ités en lutte, Chambéry, 2021



3. Pratiques actuelles

3.6. AutresDémocratie en entreprise

• Généralement, dictature ou oligarchie

• Mais l’autogestion existe et est efficace !

• SCOP TI: réduction des inégalités, amélioration de la 
production par les ouvriers. 

• La sécurité sociale entre 1946 et 1967: gérée par les 
bénéficiaires qui élisaient les directeurs de caisse.

• Usine Viome (Grèce): Salaires égaux. Tous co-décideurs. 
Personne ne donne d'ordre. 



3. Pratiques actuelles

3.6. Autres

• Logiciels libres collaboratifs. Ex : www.framasoft.org

• Nombreux mouvements sociaux : AG, autogestion, déconcentration du pouvoir. 

• Ateliers constituants. 

• Habitat partagé : souvent avec sociocratie ou gouvernance partagée. Exemple: château partagé à Dullin 
(avant-pays savoyard).

• Démocratie à l'école : école démocratique; écoles Steiner; écoles sans notes, basées sur la collaboration 
entre élèves (Montessori…), etc. 

=> Abondante littérature et nombreuses pratiques d’intelligence collective et d’autogestion un peu partout.

Autres exemples

Question de la démocratie technique et du partage des connaissances scientifiques

http://www.framasoft.org/


SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE



Autre livre-clé facile à lire

Etienne Chouard (2019) Notre 
cause commune. Instituer
nous-mêmes la puissance 
politique qui nous manque. 
Max Milo.

Son blog, pour farfouiller dedans:
http://chouard.org/blog

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

http://chouard.org/blog


• Saillans : Reporterre (2017) À Saillans, les habitants réinventent la démocratie https://reporterre.net/A-
Saillans-les-habitants-reinventent-la-democratie https://vimeo.com/219400905 (surtout à partir de 9:00)

• Reykjavik : 
Gérard Lemarquis (2016) Réenchanter la politique par la dérision, Le Monde diplomatique https://www.monde-
diplomatique.fr/2016/10/LEMARQUIS/56433
Koch (2016), Reykjavik : le bilan des années anarchistes, la lettre du cadre. 
https://www.lettreducadre.fr/article/reykjavik-le-bilan-des-annees-anarchistes.38085
• Irlande:
Dimitri Courant (2019), Les assemblées citoyennes en Irlande. Tirage au sort, référendum et constitution,  La vie 
des idées, https://laviedesidees.fr/Les-assemblees-citoyennes-en-Irlande.html

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

• Logiciels libres collaboratifs: http://framasoft.org
• Wiki-démocratie :   

http://willforge.fr/wikiwil/index.php?title=Wikip%C3%A9dia_:_un_syst%C3%A8me_mal_connu_d%27%C
3%A9criture_collaborative_d%C3%A9mocratique&redirect=no

https://reporterre.net/A-Saillans-les-habitants-reinventent-la-democratie
https://vimeo.com/219400905
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/10/LEMARQUIS/56433
https://www.lettreducadre.fr/article/reykjavik-le-bilan-des-annees-anarchistes.38085
https://laviedesidees.fr/Les-assemblees-citoyennes-en-Irlande.html
http://framasoft.org/
http://willforge.fr/wikiwil/index.php?title=Wikip%C3%A9dia_:_un_syst%C3%A8me_mal_connu_d'%C3%A9criture_collaborative_d%C3%A9mocratique&redirect=no


• Documentaire sur Youtube : Datagueule (2018), Démocratie, https://youtu.be/RAvW7LIML60 (1h30mn)
• Expérience de Tremargat : 
- Clément Guillou (2016), C’est un trou perdu en Bretagne et vous allez avoir envie d’y vivre; L’Obs et Rue 89, 
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20140316.RUE2675/c-est-un-trou-perdu-en-bretagne-et-vous-
allez-avoir-envie-d-y-vivre.html
- Marion Guyonvarch (2014), Trémargat, laboratoire d’alternatives et de démocratie participative à ciel ouvert, 
Basta!, https://www.bastamag.net/Reportage-Tremargat

• Kingersheim
- Rue 89 Strasbourg (2017), À Kingersheim, Jo Spiegel fait participer les habitants aux décisions locales (mais 
vraiment), https://www.rue89strasbourg.com/critique-livre-jo-spiegel-democratie-locale-115309
- Pauline Hammé (2015), Jo Spiegel : « le maire est un ouvrier du vivre ensemble», Le Web des Amis de la Vie, 
https://amisdelavie.org/2015/07/jo-spiegel-le-maire-est-un-ouvrier-du-vivre-ensemble/
- Wikipedia: Jo Spiegel, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo_Spiegel

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

https://youtu.be/RAvW7LIML60
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20140316.RUE2675/c-est-un-trou-perdu-en-bretagne-et-vous-allez-avoir-envie-d-y-vivre.html
https://www.bastamag.net/Reportage-Tremargat
https://www.rue89strasbourg.com/critique-livre-jo-spiegel-democratie-locale-115309
https://amisdelavie.org/2015/07/jo-spiegel-le-maire-est-un-ouvrier-du-vivre-ensemble/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo_Spiegel


La Commune du Rojava
• Bouquin et al (2017) La commune du Rojava. L’alternative kurde à l’Etat-nation, ed. Sylepse ; Zerocalcare, 

Kobane calling (BD) ;
• Documentaire : Chris Den Hond et Mireille Court (2017), Rojava, une utopie au coeur du chaos syrien 

https://youtu.be/Js6PAWd202M (45mn13)
• Documentaire : Roza Film (2018), La révolution au Rojava (Roza - le pays des deux rivieres), 

https://www.youtube.com/watch?v=4ik0TDV4TPQ (2018)
• Interview et documentaire : Chris Den Hond et Mireille Court (2020), Rojava, l’avenir suspendu, 

https://youtu.be/7qESbmC5_9U (41mn34)
• La Bas si j’y suis (2018), Qu’est-ce que le Rojava?, https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/qu-est-ce-

que-c-est-le-rojava?bonjour=oui (18mn37)
• Kedistan (2018), Mon expérience avec les Communes et les Comités au Rojava, 

http://www.kedistan.net/2018/08/09/experience-communes-et-comites-rojava
• Arrêt sur Images (2018), Rojava (Kurdistan) : Un véritable ovni politique dans la région, 

https://www.arretsurimages.net/emissions/rojava-kurdistan-un-veritable-ovni-politique-dans-la-region (1h13)
• Pierre Bance (2018), Les approches libertaires de l’école du Rojava, Association Autogestion, 

https://autogestion.asso.fr/les-approches-libertaires-de-lecole-du-rojava
• Reporterre (2018), Au Rojava, la Turquie menace une révolution inspirée par l’écologiste Murray Bookchin, 

https://reporterre.net/Au-Rojava-la-Turquie-menace-une-revolution-inspiree-par-l-ecologiste-Murray
• Roger Evano (2018), Aider le Rojava, Blod de Mediapart, https://blogs.mediapart.fr/roger-

evano/blog/170318/aider-le-rojava

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

https://youtu.be/Js6PAWd202M
https://www.youtube.com/watch?v=4ik0TDV4TPQ
https://youtu.be/7qESbmC5_9U
https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/qu-est-ce-que-c-est-le-rojava?bonjour=oui
http://www.kedistan.net/2018/08/09/experience-communes-et-comites-rojava
https://www.arretsurimages.net/emissions/rojava-kurdistan-un-veritable-ovni-politique-dans-la-region
https://autogestion.asso.fr/les-approches-libertaires-de-lecole-du-rojava
https://reporterre.net/Au-Rojava-la-Turquie-menace-une-revolution-inspiree-par-l-ecologiste-Murray
https://blogs.mediapart.fr/roger-evano/blog/170318/aider-le-rojava


Murray Bookchin
• « Qu’est-ce que l’écologie sociale ? » https://www.youtube.com/watch?v=MbFHSha155U
• Wikipedia: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Murray_Bookchin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalisme_libertaire
• Janet Biehl [femme de Bookchin] (2016), Théorie et pratique démocratique : De Bookchin à Öcalan à Rojava, 

http://www.ecologiesociale.ch/de-bookchin-a-ocalan-a-rojava/

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Abdullah Öcalan
• Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_%C3%96calan
• Öcalan (2017), La Nation Démocratique, https://ocalanbooks.com/#/book/la-nation-democratique
• Öcalan (2013), Libérer la vie: La Révolution de la Femme, https://ocalanbooks.com/#/book/liberer-la-vie-la-

revolution-de-la-femme
• Öcalan (2011), Confédéralisme démocratique, https://ocalanbooks.com/#/book/confederalisme-democratique
• Öcalan (2011), Guerre et paix au Kurdistan, https://ocalanbooks.com/#/book/guerre-et-paix-au-kurdistan

https://www.youtube.com/watch?v=MbFHSha155U
https://fr.wikipedia.org/wiki/Murray_Bookchin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalisme_libertaire
http://www.ecologiesociale.ch/de-bookchin-a-ocalan-a-rojava/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_%C3%96calan
https://ocalanbooks.com/#/book/la-nation-democratique
https://ocalanbooks.com/#/book/liberer-la-vie-la-revolution-de-la-femme
https://ocalanbooks.com/#/book/confederalisme-democratique
https://ocalanbooks.com/#/book/guerre-et-paix-au-kurdistan


• Articles d’Emanciper sur la démocratie
- Gérard Volat (2022) RIC constituant: un premier droit politique, un outil d’émancipation, partie 1 
http://emanciper.org/ric-constituant-un-premier-droit-politique-un-outil-demancipation-partie-1/ et partie 2 
http://emanciper.org/ric-constituant-un-premier-droit-politique-un-outil-demancipation-partie-2/
- Gérard Volat (2021), Démocratie, le plus important des fake news, http://emanciper.org/le-mot-democratie-
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