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Nous pouvons parler aujourd’hui d’une crise de la démocratie : le problème semble être 

celui de son usage, à partir de l’exacerbation de la «  société des individus » ; un peu comme 

si le pouvoir et la liberté de chacun allait s’opposer à la liberté et au pouvoir de tous. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Alors que la démocratie comprend normalement une idée de puissance, ce qui nous vient à 

l’esprit, c’est plutôt le sentiment d’impuissance, avec une idée de dépossession : 

impuissance du côté des gouvernants, et impuissance à se faire entendre du côté des 

citoyens… Il semble que la partie principale de ce sentiment se rapporte à la sphère 

économique : les banques ont pris le pouvoir, l’économique a dévoré le politique… Nous 

semblons être en panne… 

Sortir de l’impuissance doit passer par la compréhension de ce mouvement de 

transformation qui nous emporte depuis les années 75, comme une vague dont on ne sait 

pas d’où elle vient. 

L’une des racines les plus fortes de l’impuissance ne se trouve pas dans l’économie, mais 

dans le politique. Car il y a eu un déplacement de notre idée de la liberté.  On pensait avoir 

atteint un état d’abondance, et devenant plus riches, l’appétit de biens et services s’est 

accru : nous sommes devenus de plus en plus  demandeurs.  Cela touche au désir au fond de 

nous, avec une préférence pour l’économique qui va toucher à la fois l’individuel et le 

collectif. Nos sociétés politiques se calquent sur l’économique.  Ce qui va donner une prise 

sur nous aux « marchés », c’est que nous faisons appel à eux… Un peu comme si (ainsi que 

l’avait fait remarquer Bossuet) nous protestions contre des conséquences dont nous 

chérissons les causes… 

La démocratie dans le principe n’a plus d’ennemis véritables aujourd’hui, tout le monde s’en 

réclame. Elle s’étend de plus en plus, elle s’est approfondie, et on parle d’une troisième 

vague de démocratie.  Et on ne voit pas bien ce qu’on pourrait mettre à la place. Par contre, 

il s’est produit un changement d’esprit dans la démocratie. Les textes n’ont pas changé, c’est 

la manière de comprendre les principes qui a changé, comme une révolution invisible, 

silencieuse, dont les acteurs ne se rendent pas compte. Si on essaie d’en trouver le centre, 

on peut dire que la démocratie est devenue vraiment une démocratie des Droits de 

l’Homme ... 

Dans la tentative inaugurale de la Révolution Française de 1789, ce qu’on appelle Droits de 

l’Homme, c’est la prise de pouvoir politique par le peuple. Viendra ensuite la découverte de 



la capacité pour les sociétés de se fabriquer dans le temps (découverte de l’histoire au XIX 

siècle). Après 1945, ce qui va dominer, c’est l’idée sociale de la démocratie. Aujourd’hui, on 

peut parler d’une nouvelle lecture des Droits de l’Homme : on va mettre au centre les Droits 

fondamentaux des individus, et c’est l’idée juridique de la démocratie qui va supplanter son 

idée politique.  Nos régimes sont revenus à la signification primordiale des Droits de 

l’Homme : « Il n’y a en droit que des individus également libres » ; ce qui va en fait cacher 

une importante difficulté, à savoir comment articuler ensemble des « libertés égales » ? 

En conséquence de cette nouvelle idée de la démocratie, tout lien  légitime ne peut provenir 

que de l’accord des individus, ce qui va supposer un contrat consenti.  Et la protection de ce 

Droit fondamental des libertés va être exercée par l’Etat de Droit. 

Cela a cheminé avec la croissance de l’individualisation, le tout allant de pair avec l’évolution 

de la production et de la technique, et le passage à une société en réseau grâce à 

l’informatique. 

L’importante transformation à  laquelle on a assisté est la suivante : la préoccupation 

prioritaire depuis le début du XIX siècle était l’organisation du tout, c’est devenu désormais 

l’indépendance des parties. 

Notre individualisme d’aujourd’hui est fondamentalement juridique, avec la mise au centre 

des droits privés d’un individu dont le souci majeur est d’être émancipé de l’Etat. Et cela n’a 

plus rien à voir avec l’axe politique de départ, ou bien l’axe social qui lui a fait suite. Cela agit 

comme une religion de l’indépendance des parties (comme un dogmatisme…), avec l’accent  

mis sur l’économicisation, dans une forme d’exercice libertaire, essentiellement orienté vers 

les intérêts particuliers. On peut dire qu’il y a connivence aujourd’hui entre la liberté 

individuelle, et le déploiement de la puissance économique, en lien avec la mondialisation, 

et avec un effet direct sur la vie des sociétés. Les rapports extérieurs économiques prennent 

le dessus sur les rapports intérieurs. Tout cela est intrinsèquement  générateur  à l’interne 

d’impuissance économique, et surtout politique. 

Ainsi, le mot même de démocratie a changé de sens : classiquement il s’agit d’une 

souveraineté du peuple, d’un autogouvernement  des sociétés. Aujourd’hui cela se traduit 

par « tout le monde fait ce qu’il veut… ». La notion libérale de la démocratie a phagocyté 

l’ancienne signification : la souveraineté de l’individu l’a emporté sur la souveraineté du 

peuple. Or la démocratie, c’est la conversion des pouvoirs de chacun au bénéfice de tous… 

C’est devenu le moins de pouvoir social possible pour le plus de pouvoirs possible aux 

individus. En ce sens, on peut parler désormais de « démocratie minimale »… 

 En France l’idée de République englobait la mise au centre du public, du bien commun. Dans 

le modèle de la démocratie du privé, ce qui est au centre, c’est « plus de pouvoirs pour 

chacun », ce qui conduit par conséquence à « moins de pouvoir pour tous ». La communauté 

politique devient dans ce contexte une société de marché. Les choix politiques se calquent 

sur les modèles économiques, et les gouvernants deviennent les gardiens de la règle du jeu. 



Il ne s’agit plus alors de gouvernement avec une visée d’ensemble, mais de 

« gouvernance »… 

Cette démocratie minimale est de plus aspirée par un vertige « antipolitique », qui la pousse 

à se dissocier du cadre Etat-Nation. Cette démocratie du privé ne veut plus connaitre ni 

géographie, ni histoire. La démocratie des Droits se déracine des conditions qui lui ont 

donné naissance ; elle ne veut plus transmettre les acquis. Nos démocraties d’aujourd’hui 

sont enfermées dans le présent, et le passé devient sans intérêt dans ce cadre : des 

démocraties «  présentistes » qui ne comprennent pas plus leur histoire que celle des 

autres… Il n’y a plus aucun entretien de l’esprit fondateur, aucun souci de transmission… 

Historiquement, la constitution des démocraties s’est faite par l’appropriation des pouvoirs 

collectifs. Pour qu’il y ait souveraineté du peuple, il faut qu’il y ait déjà souveraineté tout 

court… Aujourd’hui, on ne veut plus de pouvoir que judiciaire. Cela entraine un ébranlement 

conséquent des Etats et de toute l’autorité publique. L’autorité publique n’est plus comprise 

comme l’autorité indispensable au gouvernement humain. 

Cette impuissance est le fruit d’une dynamique interne qui pousse nos démocraties 

européennes à se fondre dans l’économie de marché… Ce qui est de nature à provoquer 

vertige et trouble… Cette tendance les met à la merci des forces mondiales (certains 

cependant gardent le cap : USA, Chine…). 

Mais l’histoire n’a pas dit son dernier mot…. 

Au niveau externe  

 Il y a du point de vue de la mondialisation une contradiction dans les termes : avant d’être 

économique, elle est politique, et suppose l’infrastructure politique assurée par les Etats-

Nations. Beaucoup de mondialisation va nous ramener à la nécessité de se resituer, 

historiquement, stratégiquement. Tout cela suppose une organisation qui ne peut être que 

politique… 

Au  niveau interne  

On constate qu’il peut y avoir divorce entre les deux termes : liberté et pouvoir. On découvre 

qu’ils sont dissociables, et qu’une liberté personnelle de plus en plus grande finit par 

déboucher sur « aucun pouvoir »… Le paradoxe d’une liberté sans pouvoir est intenable à 

terme… 

La liberté ne peut prendre sens que sur un pouvoir assuré en commun. Rappelons J.-J. 

Rousseau : « L’obéissance à la loi qu’on se donne est liberté ». Seul le gouvernement en 

commun donne son sens complet à l’indépendance individuelle. 



Une étape supplémentaire est devant nous dans cette évolution de la démocratie, qui est 

une expérience qui avance par tâtonnements : celle de la ressaisie du politique, afin de 

reprendre la main sur son destin ; sinon, toutes les aventures sont à nos portes. 

 

Cf. l’ouvrage de Marcel GAUCHET « La démocratie d’une crise à l’autre » Ed. Cécile Defaut. 

Dont voici la conclusion : 

« Nous sommes raisonnablement fondés à estimer que la démocratie de nos années 2000 est 

supérieure à celle des années 1900. Il ne me semble pas déraisonnable de croire que la 

démocratie des années 2100 pourrait être substantiellement perfectionnée par rapport à 

celle que nous connaissons. A nous d’y travailler. »   Marcel Gauchet. 

 


