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INTRODUCTION
Demos kratos Pouvoir = prise de décision

Orientations politiques? 
Constitution? Lois?

Science? Technique?

Aménagement du territoire? 

Conditions de travail?Ce qu’on produit?

Transition écologique?
Modèle de société?

Que décide le peuple?

NON!

=> Pas démocratique.

Platon: « La corruption de la cité commence avec celle des mots. »

Plat thon



1. Notre régime politique n’est pas une démocratie. Qu’est-ce que c’est?
1.1. Évolution du concept de démocratie

De l’Antiquité à 1830

• Définition de démocratie inchangée pendant 2400 ans
• Savants et élites antidémocrates
• Peuple vu comme irrationnel 

La pensée Occidentale commence avec un biais 

profondément antidémocratique (Dupuis-Déri)

John Locke (GB)

1632 - 1704

Platon (-428 à -348) et Aristote (-384 à -322)

« éviter de fonder une 
démocratie du grand nombre »



Mot démocratie à partir de 1830-1840
1. Notre régime politique

1.1. Evolution du concept 

• A p 1830-40, les élites se réclament du mot en attribuant un sens nouveau

Chambre des députés à Paris en 1843

• Marketing politique conscient (France, USA) 

Andrew Jackson déifié

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_d%C3%A9put%C3%A9s_(Monarchie_de_Juillet)/media/File:Illustrirte_Zeitung_(1843)_08_116_1_Der_Sitzungssaal_der_Deputirtenkammer_in_Paris.PNG


• France : républicains se disent « démocrates » dès 1830-40
• 4 étapes du mot démocratie: dénigrement ; affirmation ; détournement ; généralisation.

1. Notre régime politique

1.1. Evolution du concept 

En 3 générations: Gouvernement par le peuple pour le peuple 

→ poignée de politiciens élus qui décident en son nom

Auguste Blanqui 

(1805 – 1881)

Journal La Monarchie 
démocratique, 1871Le « cirque électoral », c’est le « droit niais

et puéril de choisir nos maîtres. (…) Par le
seul fait de son vote, l’électeur avoue qu’il
n’est pas libre. L’homme qui se fait élire est
mon maître, je suis sa chose »

(Auguste Blanqui, Journal L’anarchie, 1848)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Blanqui#/media/File:Blanqui-1840s.png


1.2. Idéologie des fondateurs des régimes représentatifs 1. Notre régime politique

Agoraphobie 

• Révolutionnaires insistent sur l’incapacité du peuple à se gouverner lui-même. 

Voltaire :
« J’entends, par peuple, la populace qui n’a que ses bras pour vivre. Je doute que
cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s’instruire. (…) Il me
paraît essentiel qu’il y ait des gueux ignorants. »
(cité par Dupuis-Déri)

François-

Marie Arouet, 

dit Voltaire 

(1694-1778)

Antoine-Pierre-Joseph-Marie Barnave 

(1761-1793)

Irrationnel! Incapable de penser au bien commun!
Manipulable!

Composé de factions égoïstes!
Trop nombreux et éparpillé pour s’assembler!

Barnave, député à l’Assemblée nationale Révolutionnaire :
Il serait inopportun de «remplacer le pouvoir représentatif, le plus parfait des
gouvernements, par tout ce qu’il y a dans la nature de plus odieux, de plus
subversif, de plus nuisible au peuple lui-même, l’exercice immédiat de la
souveraineté, par la démocratie, ce que l’expérience a prouvé être le plus grand des
fléaux » (cité par Dupuis-Déri)

« Vous ne m’avez pas élu pour que je représente vos intérêts mais les miens »



1. Notre régime politique

1.2. IdéologieSouveraineté populaire comme abstraction 

• Représentation et pas exercice direct

Jacques Pierre Brissot 1754 – 1793
Chef des Girondins (Révolution)

Le « peuple seul a le droit de se 
constituer, mais il n’en a pas le talent ; 
il doit donc confier une partie de son 
droit à ceux qui en ont le talent »

L’Abbé Emmanuel-

Joseph Sieyès 

(1748 – 1836)

Sieyès (député parmi les plus influents)

déclare à l’Assemblée nationale révolutionnaire :

« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent
et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de
volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la
France ne serait plus cet Etat représentatif ; ce serait un Etat
démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est
pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple
ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »

(7 septembre 1789)

• Fiction : démocratie = élections; représentants = peuple. 

« Dans la démocratie, les citoyens font eux-mêmes les lois,
et nomment directement les officiers publics. Dans notre
plan [le gouvernement représentatif], les citoyens font, plus
ou moins immédiatement, le choix de leurs députés à
l’Assemblée législative ; la législation cesse donc d’être
démocratique et devient représentative. » (Juillet 1789)



1. Notre régime politique

1.2. IdéologieSouveraineté populaire comme abstraction - suite 

• Parlement = nation : pensée magique

« J’avoue que je n’ai jamais pu réfléchir sur ce système de
représentation sans m’étonner de la crédulité, je dirais presque
la stupidité avec laquelle l’esprit humain avale les absurdités les
plus palpables. Si un homme proposait sérieusement que la
nation pissât par procuration, on le traiterait de fou ; et
cependant penser par procuration est une proposition que l’on
entend, non seulement sans s’étonner, mais qu’on reçoit avec
enthousiasme. (…)

[Quelle] Intention charitable de ces messieurs qui veulent nous
épargner la peine de penser par nous-mêmes»!

The Cry of Nature, Londres,1791

(Une des œuvres fondatrices du 

végétarisme occidental)

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)

« La souveraineté ne peut être représentée. (…) Toute loi que le peuple en
personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. 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. »
(Du contrat social, 1762)

John Oswald (révolutionnaire écossais à Paris, 1760 - 1793) 

« Obéir à des lois qu’on s’est prescrites est liberté»



1. Notre régime politique

1.2. IdéologieAristocratie élective

• Pères fondateurs, en privé: « aristocratie élective » , « aristocratie représentative ». En public: « République ». 

Pierre-Louis Roederer 1754 – 1835 député bonapartiste

« L’artistocratie élective dont
Rousseau a parlé il y a
cinquante ans, est ce que
nous appelons aujourd’hui
démocratie représentative. »

« Le suffrage par le
sort est de la nature de
la démocratie ; le
suffrage par le choix
[l’élection] est de celle
de l’aristocratie. »

Charles Louis de Secondat, dit Montesquieu
1689 – 1755

• Élite ‘naturelle’ = « racisme de l’intelligence » (Pierre Bourdieu)

Voltaire : « Le peuple de France a besoin d’être conduit par le
petit nombre des hommes éclairés. Un pays bien organisé est
celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est
nourri par lui, et le gouverne. »



1. Notre régime politique

1.2. IdéologieLe principe de distinction

• Principe de distinction
- 1789 marc d’argent. 
- 1791 : cens 
- 1792: abolition partielle temporaire du cens
- 19e et 20 e s : suffrage universel direct 

=> On fait croire que c’est la démocratie. Plus de discussion sur caractère aristocratique de 
l’élection !

Les fondateurs de notre régime dit ‘représentatif’ étaient ouvertement anti-démocrates, agoraphobes. 
Ils ont mis en place 1 aristocratie distinguée (riches, propriétaires, éduqués…) consciemment grâce à l’élection



1. Notre régime politique1.3. Nature et formes du gouvernement dit ‘représentatif’

• Représentants élus perçus comme supérieurs (aristoi).

• Manin : 4 facteurs explicatifs :
- les préférences de personnes ; 
- situation de choix, 
- contraintes cognitives,
- coûts de diffusion de l’information. 

=> Seule question : qui sont les aristoi.

L’élection est aristocratique par essence



L’idéologie républicaine 1. Notre régime politique

1.3. Nature et formes

• Interdiction du mandat impératif et de la révocabilité

La République nourrit ses 
enfants et les instruit, 

Honoré Daumier, 1848

• Séparation des pouvoirs

• Bien commun

• Égalité

• Nation souveraine. 



1. Notre régime politique1.4. Le peuple, lui, réclamait la démocratie directe

• Contestent l’indépendance des élus. 

Les sans-culottes sous la Révolution

«L’aspiration à la démocratie 

directe est la clé de voûte de la 

mentalité Sans-Culotte»

Michel Vovelle (1933-2018), 

historien

Sans-culottes en armes, 1793-1794

• Le gouvernement central fera tout pour les briser.

• Réclament un gouvernement direct.

• S’imposent aux élus. 

• Investissent les ‘sections’. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sans-culottes#/media/Fichier:Sans-culottes_en_armes_-_Lesueur.jpg


• Groupe de révolutionnaires (1793) proches du petit peuple.

• Exigent:

- taxation des denrées, limitation de la propriété,

- démocratie directe, mandat impératif, autonomie des ‘sections’, droit à l’insurrection, révocabilité

1. Notre régime politique

1.4. Le peuple voulait la démocratie directeLes « enragés » sous la Révolution

« Souverain, mets-toi à ta place, préposés du souverain, descendez des gradins, ils 
appartiennent au peuple... »

« Rappelle-toi surtout qu’un peuple représenté n’est pas un peuple libre, et ne prodigue
pas cet épithète de représentant (…)

La volonté ne peut se représenter. (…)

Tes magistrats ne sont que tes mandataires »

Théophile Leclerc, l’Ami du peuple, 21 août 1793



• Non-révocabilité: « privilège odieux, manteau perfide dont un mandataire corrompu peut
se couvrir pour trahir impunément les intérêts du peuple » (source: Albert Soboul)

1. Notre régime politique

1.4. Le peuple voulait la démocratie directeLes « enragés » sous la Révolution - suite

• Constitution de 1793 : assemblées et communes avec droit de véto; référendum;

Jacques Roux en 1793

• Arrêtés en 1794. Puis « dé-sans-culottisation », triomphe du système représentatif.

• Déclaration des Droits de l’Homme du 29 mai 1793:

« Quand le Gouvernement viole le droit du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »

https://www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_1979_num_49_1_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_6_messidor_an_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enrag%C3%A9s#/media/Fichier:Jacques_Roux_-_gravure_de_J.-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Cazenave.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l'homme_et_du_citoyen_de_1793


Résumé de la première partie

• Notre régime politique = oligarchie, gvt de quelques-uns. 

• Instauré par des élites antidémocrates, contre le peuple qui, lui, exigeait la démocratie directe.

• Ils ont établi un régime dit « représentatif », créant une aristocratie élective.

• Confusion sur le mot démocratie : pouvoir du peuple  pouvoir des représentants (à. p. 1830). 

• L’élection désigne par essence une aristocratie.

• Dans le régime représentatif : 

- Souveraineté populaire théorique. Souveraineté de la nation.
- Élection => aristocratie, oligarchie.
- Séparation et équilibre théoriques des pouvoirs.

• Aujourd’hui: leader charismatique ; communication ; peuple impuissant. 

1. Notre régime politique
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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
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http://chouard.org/blog


MERCI POUR VOTRE ECOUTE!

A vous maintenant!


