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« Comment l’Actualité des Valeurs Républicaines dépend-elle 
des ses sources ? et comment peuvent-elles influencer l’Avenir de 

nos Sociétés ? » 
 

« Le monde entier n’est qu’une grande république 
C’est pour faire revivre et répandre ces essentielles maximes prises dans la nature de  l’homme  

que notre société fut d’abord établie. », Le chevalier Ramsay, 1737 
 

« La démocratie est la meilleure façon de vivre ensemble… » 
 

Introduction 
 

La république est une organisation de la vie en commun fondée sur la souveraineté de la 
loi, édictée en vue de l’intérêt général. La république est présente tout au long de 
l’Histoire. Aristote l’identifie au gouvernement constitutionnel. Ce gouvernement est 
caractérisé par la prise en compte, lors de l’organisation et de la distribution des pouvoirs, 
des principaux éléments de la cité que sont l’excellence, l’égalité et la liberté.  
 

Plus tard, Rousseau estime que « tout gouvernement légitime est républicain », entendant 
par là qu’il s’agit moins d’une forme de gouvernement (démocratie, aristocratie, 
monarchie) que d’une constitution politique dans laquelle le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif sont distingués. Kant identifie la République à l’idée de la raison pure, 
régulatrice pour la pratique, dont les moments constitutifs sont la liberté, la dépendance à 
l’égard d’une législation commune et l’égalité des citoyens.  
 

Le but de cette présentation étant de démontrer « comment l’Actualité des Valeurs 
Républicaines dépend de ses sources » ; on va se référer à l’invention de la démocratie et 
par la suite on va établir un dialogue qui révélera  comment ces valeurs peuvent 
aujourd’hui influencer l’avenir de nos sociétés.  
  

La démocratie n’est pas seulement un mode de gouvernement, elle est aussi une forme de 
société, une manière de vivre ou de ne pas vivre ensemble, elle implique un style 
d’existence, des mœurs, des assises mentales et affectives. Plus encore, elle est la condition 
même de l’existence politique, l’horizon du sens qui l’institue et la rend possible.  
 

La ville d’Athènes  fut le berceau de la démocratie. Les Athéniens du 5e siècle avant l’ère 
moderne ont inventé une nouvelle organisation de la société. La démocratie athénienne est 
le premier régime qui respecte la liberté et la dignité humaine, les droits du citoyen, 
(introduisant pour la première fois cette notion) et le désir de chacun à participer aux 
décisions prises.  
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A la démocratie antique le pouvoir, métaphoriquement situé au centre, à égale distance 
des citoyens, n’appartenait à personne. Mais précisément ce pouvoir était « au milieu » : 
cette image traduisait rigoureusement la notion d’isonomie, l’égale participation de tous les 
citoyens à l’exercice du pouvoir. Le fait que le pouvoir n’appartient pas à une telle ou telle 
personne ne signifie pas d’emblée qu’il est un lieu vide. Bien au contraire ! 
 

Pourtant, on se demande la démocratie contemporaine est-elle capable à répondre aux 
nouvelles données de la réalité ?  
  
Qu’entendons-nous à notre époque par « République » ? 
 

Les mots « démocratie » et « République » n’ont plus de définition vraiment précise à 
notre époque.  
 

Il existe dans la littérature une quantité invraisemblable de points de vue, d’analyses 
historiques et de considérations philosophiques sur la nature de la République et les 
principes qui la sous-tendent. 
 

Je ne suis certainement pas un expert, mais j’essaie ici d’effectuer une modeste synthèse 
des principes qui constituent l’essence de la pensée républicaine et de ses tendances 
actuelles. 
 

L’héritage historique : les fondements  
 

1. La démocratie athénienne désigne le régime politique mis en place progressivement 
dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité et réputé pour être l'ancêtre des démocraties 
modernes. Le mot démocratie vient de deux mots grecs : dêmos (le peuple) et kratos (le 
pouvoir) ;  il s’agit d’une démocratie directe : l’assemblée populaire décide et gouverne. 
 

Démocratie athénienne   
 

 Genèse de la démocratie  
 

La naissance de la démocratie peut être considérée, par rapport à un horizon politique au 
sens large du terme qui va rendre cette réforme possible et nécessaire, comme une crise 
politique et sociale totale, la stasis. Les citoyens qui régissent leurs affaires sont amenés à 
réfléchir au meilleur système politique, à la meilleure politeia, c’est à dire la meilleure 
façon de s’organiser pour surmonter cette crise multiple. 
 

Le 7ème siècle et surtout au 6ème siècle avant l’ère moderne les cités du monde grec furent 
confrontées à une grave crise politique. Le commerce se développe, notamment avec 
l'apparition de la monnaie au VIe siècle. Ce développement extraordinaire du commerce 
méditerranéen a deux conséquences : la première, c'est que les agriculteurs grecs, peu 
compétitifs face à ceux de la Grande Grèce (Péninsule Italienne + Sicile) dans la mesure où 
la Grèce est très aride et peu fertile, n'arrivent plus à vendre leurs produits, et s'endettent 
pour survivre. Et pour rembourser leurs dettes, les paysans étaient condamnés à 
l'esclavage.  
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Par ailleurs, une nouvelle bourgeoisie, composée d'artisans et d'armateurs se développe 
dans les villes, grâce aux échanges commerciaux. Cette bourgeoisie a dorénavant les 
moyens de s'acheter des équipements d'hoplites, les soldats de la Grèce Antique, et 
revendiquent plus d'accès au pouvoir et d'égalitarisme dans un monde politique dominé 
par les nobles. Pour répondre à ces deux enjeux, les cités grecques durent revoir leur 
conception du politique. Ces réformes prirent une voie inédite qui aboutira à un régime 
politique nouveau : la démocratie. 
 
Alors, c’est évident qu’à l’opposé d'autres démocraties, comme les États-Unis ou la 
République française, la démocratie athénienne ne naît pas d’insurrections populaires 
mais de l'engagement de politiciens pour assurer l'unité de la cité. Voici les quatre 
principales réformes que l'on distingue, ainsi que leurs instigateurs : 
 

• Réformes de Dracon, Dracon est mandaté, en – 621 à – 620 (loi draconienne), 
• Réformes de Solon,  

 

  
Solon 

Athènes est en pleine crise politique et sociale lorsque les adversaires se 
mettent d'accord pour choisir Solon comme arbitre. Archonte de -594 à -
593, législateur, auteur d’un code de lois, il aurait effacé les dettes, 
interdit l’esclavage pour dettes et confirmé les lois draconiennes. Il a 
surtout effectué des réformes constitutionnelles qui lui valurent la 
réputation d'être le père de la démocratie.  
 

Ses réformes judiciaires furent les plus célèbres toutefois : il créa l'Héliée, un tribunal populaire 
ouvert à tous où, chose nouvelle, chacun avait le droit d'intervenir en justice contre quiconque 
aurait enfreint les lois, affirmant ainsi la responsabilité collective des citoyens. 

 

• Réformes de Clisthène, À travers sa réforme de -508  
Un citoyen athénien ne se définit désormais plus que par son appartenance à un dème. 
La Boulè passe ainsi de 400 à 500 membres, 50 pour chaque nouvelle tribu, et sert non plus à 
éclairer l'Aréopage mais à définir l'ordre du jour de l'Ecclésia. La réforme ne retint pas le vote 
comme mode principal de désignation des responsables politiques, lui préférant des tirages au sort 
(pour la désignation des bouleutes et des héliastes). 
 

• Réformes de Périclès  
 

 
Solon Périclès., statège de 443 à 429. 
Pièce de 20 drachmes de la République Héllénique 
(fin du XX° siècle) 

Vers le milieu du Ve siècle, en 451 avant l’ère moderne Périclès 
mit en place une indemnité journalière de présence au sein de 
l'Héliée et de la Boulê, ainsi qu'aux spectacles des 
Panathénées : c’est le misthos (« salaire ») destiné à faire 
participer les citoyens les plus pauvres et les plus distants de la 
ville. Elle leur permettait de chômer un jour pour assurer leurs 
fonctions civiques et politiques. 
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 Fonctionnement de la démocratie et la citoyenneté athénienne 
 

Les citoyens de toutes les couches sociales et de toutes les parties de la cité (ville, intérieur 
des terres, côtes) sont représentés dans chaque tribu et doivent apprendre à vivre et 
travailler ensemble. 
 

 À la base de la démocratie athénienne figurent les citoyens. C'est l'ensemble des hommes 
libres de plus de 18 ans qui sont nés de père et mère athéniens et ont fait le service 
militaire de deux ans (qui s’appelait l'éphébie). 
 

 
Pinakia, plaquettes en bronze d'identification des citoyens 
(nom, nom du père, dème), Musée de l'Agora antique 
d'Athènes 

Ils ont seuls le droit de participer au culte public, de 
siéger aux assemblées et d'y prendre la parole, de 
voter, d'être magistrat, de contracter un mariage 
légal, de posséder des immeubles. En contrepartie, 
ils doivent payer l'impôt et remplir bénévolement 
certaines charges publiques.  

 

Les femmes ne participaient pas à la gestion de la cité. 

Les métèques, c'est-à-dire les étrangers venus des autres cités (du grec meto, qui a changé, et 
oikos, maison), doivent avoir un citoyen athénien comme répondant et se trouvent alors 
sous la protection de l'État. Payant l'impôt, faisant leur service militaire et pouvant assister 
aux fêtes religieuses, il leur est cependant interdit de devenir propriétaire ou de contracter 
un mariage légal sauf s'ils rendent de grands services à l'État. Il leur est possible dans ce 
cas d'acquérir le droit de cité et de devenir citoyens. 
 

Les esclaves, prisonniers de guerre ou étrangers achetés, peuvent être affranchis. Ils 
deviennent alors métèques. Il est à souligner qu'il existait deux sortes d'esclaves à Athènes: 
ceux des particuliers et ceux de l'État. Ces derniers occupaient des fonctions auprès de la police, 
dans les bureaux de la magistrature, aux archives ou à la Monnaie. En temps de guerre, on les 
mobilisait dans la marine ou à l'armée. 
 

 Les institutions politiques  
 

 
Stèle de la démocratie, portant une loi contre la tyrannie, et 
un relief représentant le Démos couronné par la 
Démocratie. Musée de l'Agora antique d'Athènes 

Les institutions constitutives de la démocratie 
athénienne nous sont connues essentiellement grâce 
à la découverte inopinée, à la fin du XIXe siècle 
d'une Constitution d'Athènes attribuée à Aristote, et à 
ses disciples du Lycée, et rédigée aux environs de -
330. Bien que la démocratie athénienne n'eut 
jamais de constitution écrite officielle, les rôles de 
ses institutions n'en demeurent pas moins 
clairement connus et distincts les uns des autres.  
 

 

La démocratie athénienne issue des réformes de Solon et de Clisthène se fonde 
principalement sur deux assemblées de citoyens : l'Ecclésia et la Boulê, deux catégories de 
dirigeants : les stratèges et les archontes, ainsi que deux tribunaux : l'Aréopage et l'Héliée. 
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1) l'Ecclésia 
 

Conformément à la Constitution de Solon, tous les citoyens se réunissent au moins quatre 
fois par mois sur la colline du Pnyx. Ils forment l'Ecclésia. L'Ecclésia vote les lois en général 
avec la présence de 5000 citoyens, selon Thucydide. Les votes se font à main levée, et à la 
majorité simple. N'importe quel des citoyens peut prendre la parole (isegoria) en vue de 
proposer une motion. 
 

Au cours du Ve siècle avant l’ère moderne, pour limiter l'absentéisme des citoyens 
pauvres, qui préfèrent généralement travailler aux champs plutôt que de débattre sur le 
Pnyx, le stratège Périclès leur accorda une indemnité, le mystos, en échange de leur 
participation aux débats (on reconnaît par cela un désir de Périclès de donner la même 
égalité de chances à tous les citoyens pour participer au débat public). 
 

 

 

La Pnyx vue de l'ouest. A droite de l'image, la tribune du IV° 
siècle. A proximité de cette tribune, on voit des traces de gradins. 
C'est sans doute à cet endroit que prenaient place les prytanes qui 

étaient chargés de présider l'assemblée 

 

2) Clisthène a introduit une nouvelle assemblée qui a rapidement pris le pas sur l'Ecclésia. 
C'est la Boulê (ou conseil des citoyens). Cette assemblée se compose de 500 membres, les 
bouleutes (députés). Chaque tribu en tire au sort 50 parmi ses membres. Elle examine les 
projets de loi, administre la cité et exécute les décisions de l'Ecclésia. Les 50 représentants 
de chaque tribu doivent se tenir prêts à tout moment à intervenir à la Boulê. Pour cela, ils 
vivent à côté, aux frais de la cité, pendant le temps de leur mandat, dans un bâtiment 
circulaire propre à chaque tribu et appelé Tholos. 
 

3) Tous les ans, les citoyens de l'Ecclésia élisent les magistrats, c'est-à-dire les chefs du 
gouvernement. Les magistrats gèrent les affaires courantes et veillent à l'application des 
lois. Parmi eux, on trouve les 10 stratèges, élus pour un an et rééligibles, qui sont les 
principaux détenteurs du pouvoir exécutif et qui sont aussi chargés du commandement de 
l'armée. On trouve également les 10 archontes (littéralement, les « commandeurs »), tirés 
au sort parmi les citoyens aisés, qui exercent principalement des fonctions judiciaires et 
religieuses.  
 

Les magistrats doivent exercer leur pouvoir de manière collégiale et jamais de manière 
individuelle, ce qui est censé éviter le retour d'une tyrannie. Les magistrats et les 
ambassadeurs sont contrôlés à la fin de leur mandat. C'est la reddition de comptes que l'on 
nomme euthynai (responsabilités). Cela permet aux Athéniens de contrôler efficacement les 
magistrats et de limiter ainsi les dérives tyranniques. 
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4) Les tribunaux les plus importants sont l'Aréopage et l'Héliée. Les juges de l'Aréopage 
sont d'anciens archontes. Ils siègent sur la colline d'Arès (Areios pagos) d'où leur nom. 
 

Le tribunal populaire de l'Héliée siège à l'extérieur, sous le soleil (Hélios en grec), d'où son 
nom. (on n’a rien à cacher ...). C'est une juridiction d'appel qui réexamine les arrêts rendus 
par les magistrats des tribunaux aristocratiques, ce qui limite l'arbitraire de ceux-ci. Ses 
membres, les héliastes, au nombre de 6.000 (600 par tribu), sont tirés au sort annuellement. 
 

 
Klérotérion, machine à tirer au sort les jurys, Musée de l'Agora 
antique d'Athènes  

 
Jetons de vote utilisés par les jurés de l'Héliée, Musée de l'Agora 
antique d'Athènes 

 La démocratie au quotidien 
 

Le gouvernement et les magistrats délibèrent sur l'Agora, centre civique d'Athènes. Ce lieu 
sacré, au pied de la colline de l'Acropole, est délimité par des pierres sur lesquelles est 
inscrit: «Je suis la frontière de l'Agora». 
 

Ont interdiction d'y pénétrer les déserteurs, les métèques (étrangers libres) et... les gens aux 
mains sales, considérés comme impurs (des bassins d'eau bénite permettent à toute 
personne de se laver les mains avant d'entrer, très symbolique…). 
 

L'agora devient le centre social et politique de la cité avec l'installation des institutions 
démocratiques sur cette place. De nombreux débats se tiennent à l'ombre du portique Sud 
et de la Stoa Poikilè, on discute et philosophe ... Des joutes oratoires d'un autre genre se 
déroulent sur la Pnyx, colline sur laquelle sont votées toutes les lois athéniennes. La cité 
est donc le cœur de la démocratie. 
 

 
Ostrakon portant le nom de 
Thémistocle, vers 490-480 ou 460, 
Musée de l'Agora antique d'Athènes 

Les citoyens se réunissent sur l'Agora une fois par an afin 
d'évaluer le travail des magistrats et punir ceux qui abuseraient 
de leur pouvoir. Ils votent au moyen d'ostracas (tessons de 
poterie... ou coquilles d'huîtres). Tout vote positif en entraîne un 
second deux mois plus tard afin de laisser le temps au citoyen de 
s'amender. Un deuxième vote positif (au moins 6.000 voix sont 
nécessaires) entraîne l'exil pendant dix ans (d'où notre mot 
ostracisme, synonyme de mise à l'écart). Cette pratique perdurera 
jusqu'en -417 avant l’ère moderne. 

 
 

La démocratie Athénienne n'était qu'une solution parmi d'autres pour faire face à la crise 
du 6e siècle avant l’ère moderne. Si celle-ci est très éloignée des démocraties actuelles, la 
démocratie Athénienne est un des précieux héritages que les civilisations européennes 
hériteront, plus de 2000 ans plus tard. La démocratie, à l'époque simple curiosité politique, 
deviendra de nos jours le ciment de l'identité européenne.  
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Il y a, aujourd’hui, plein de questions à poser et à se poser : bien qu’on traverse 
également une période de crise profonde - morale, citoyenne, et bien entendu 
économique - est-ce le moment de reconsidérer notre façon de vivre ensemble ? Etant 
donné que l’on est bien loin d’établir une vraie égalité sociétale, essayons-nous au 
moins de mettre tous les citoyens dans une position d’«égale inégalité pour tous » ? Est-
ce le moment de réévaluer notre manière de gouverner et d’être gouverné ? Est-ce le 
moment d’examiner la notion du pouvoir et ses vraies dimensions ? A-t-on été conduit à 
un désintéressement politique, voire à l’impolitique, faute d’une vrai participation 
citoyenne ? Est-ce que la modernité et ses exigences obligent à une nouvelle attitude et 
un nouveau ethos démocratique ? 
 

Dans ce cas-là, examinons la situation d’aujourd’hui et ses défis et tentons quelques 
enseignements par l’histoire.  
 

Démocratie directe, représentative et moderne  
 

La démocratie athénienne reposait sur trois notions d'égalité (iso) : l'isonomie (égalité 
devant la loi) l'isègorie (droit égal pour tous à la parole publique) et l'isocratie (égalité dans 
l'accès au pouvoir politique) donnant à tous les citoyens le droit et le devoir de participer 
à toutes les instances du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Même le plus pauvre des 
citoyens pouvait accéder aux plus hautes charges de l'Etat comme président, ministre ou 
magistrat, charges pour lesquelles il était rétribué. 2500 ans après, ces trois principes sont-
ils dépassés ? Est-on si éloigné de cette démocratie participative ? Y a-t-il un vrai débat 
public ?  
 

La démocratie directe est moins indiquée dans les Etats modernes caractérisés par une 
(très) grande population (avec relativement peu de temps libre) et une société complexe à 
haut degré de technologie. La démocratie représentative, avec un groupe de responsables 
politiques et d’experts nombreux et spécialisés, semble donc être indiquée, mais exige 
cependant vigilance et contrôle. 
 

Les combinaisons de démocratie directe et représentative peuvent rapprocher les citoyens 
de la politique (combler le gouffre entre la chose publique et le citoyen) ; il faut instaurer 
une démocratie participative. 
 

La recherche permanente des Romains d’une «République» plus légitime et 
performante reste donc d’actualité, aujourd’hui encore. 
 

Dans le républicanisme classique de la Rome antique et des cités italiennes (Machiavel), 
l’accent est mis sur la recherche de la forme de gouvernement qui garantisse le mieux la 
liberté des membres de la collectivité et la stabilité de celle-ci.  
 

Dans les républiques modernes, contemporaines, on retrouve des éléments de la 
République classique et de la démocratie classique. 
 

 Les éléments républicains : la forme de l’Etat. Le peuple souverain transfère son 
pouvoir à un gouvernement et à des autorités choisis et nommés selon les lois du peuple ; le 
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gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ; on ajoute à cela que l’exercice de 
l’autorité repose sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire. 

 

 Les éléments démocratiques : le mécanisme par lequel le peuple transfère son pouvoir au 
gouvernement et aux autorités. Tous les citoyens ayant atteint un âge déterminé ont le droit 
de participer aux décisions politiques et à la direction de l’Etat ; actuellement, cela se passe le 
plus souvent non plus selon la démocratie directe (l’assemblée du peuple décide) mais selon 
un système de démocratie représentative (parlementaire) basé sur le suffrage universel. 

 

La République diffère de la pure démocratie (la volonté de la majorité de l’assemblée 
populaire) en ce qu’elle admet qu’il existe un intérêt général universel : l’égalité et la 
réciprocité des droits et devoirs de tous les citoyens. 
 

Les républicains ont une attitude positive vis-à-vis de la loi, parce qu’elle rend possible 
une vie collective pacifique. Montesquieu décrit la «vertu républicaine» comme la 
conscience citoyenne s’exprimant au travers de l’amour de la loi et de l’égalité.  
 

La loi intervient là où les rapports de forces inégaux entre les citoyens pourraient étouffer 
(la réciprocité des) droits et devoirs : par exemple dans la sphère économique. La loi se 
tient à l’écart lorsqu’il s’agit de la sphère privée individuelle de chaque citoyen : par 
exemple dans le domaine des convictions. 

 

Appliqué au domaine de la liberté de conscience et de conviction religieuse, ceci implique 
que la République et l’espace publique soient séculiers. La cohésion du vivre ensemble (de 
la République) repose donc sur la combinaison de la liberté de conscience pour l’individu, 
l’égalité des droits pour toutes les convictions, et l’autorité et les lois basées sur 
l’universalité (l’Etat laïque). 
 

Pourtant, on se demande si la démocratie contemporaine est capable à répondre aux 
nouvelles données de la réalité : la mondialisation, les développements anarchiques du 
capitalisme financier, l’insécurité sociale croissante, l’épuisement des modalités 
traditionnelles de l’action politique, la dilution des idéaux, les problèmes 
environnementaux, etc… 
 
 

La « fabrique » de l’incertitude  
 
 

Dès son avènement, la société démocratique se trouve confrontée à « la dissolution des 

repères de la certitude ». Machiavel même voyait dans les conflits sociaux à l’intérieur de 
la république un élément dynamisant pour la recherche de l’intérêt général. La 
République doit être sociale.  
 

Comment aujourd’hui les individus, les groupes, les communautés peuvent-ils vivre leur 
rapport à une société où le peuple, dit « souverain », ne cesse pourtant de faire question 
dans son identité ? L’homme démocratique – privé aujourd’hui de garanties et de critères 
ultimes – est ainsi renvoyé à la multiplicité des croyances, des opinions, des jugements ; 
d’où la tentation d’un relativisme généralisé et donc d’une désaffection.  
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Le philosophe et politologue Wendy Brown a suggéré avec beaucoup d’acuité – à propos 
du néo-libéralisme envisagé comme pratique politique et mode de gouvernance – que  
nous étions confrontés aujourd’hui à un processus de « dé-démocratisation » à l’intérieur 
même de la démocratie. La rationalité politique néolibérale met quelques en danger la 
logique citoyenne propre à la démocratie.   
 

A quel mode de dissolution de la certitude sommes-nous aujourd’hui confrontés avec la 
mondialisation ? la crise économique et sociale ? les enjeux de la connaissance, de la 
compréhension, et du respect des valeurs et des symboles de la république ? les 
pathologies de la démocratie telles que la montée de l’individualisme, la perte du sens 
de la responsabilité collective et du bien commun?   
 

C’est vrai que la démocratie est un régime pluraliste qui implique l’acceptation de la 
divergence d’intérêts et d’opinions et organise la compétition électorale sur cette base. 
Alors, elle institutionnalise le conflit et son règlement. Faire de la politique en démocratie 
implique de choisir son camp, de prendre parti. Il n’y a pas de démocratie sans formation 
d’un intérêt commun, reconnaissance de valeurs partagées qui permettent aux conflits de 
ne pas monter aux extrêmes. Pour préserver et reconquérir aujourd’hui cet espace 
commun, cette « res publica », il faut accepter que cela ne soit autre chose, politiquement 
parlant, qu’un espace de doute, de conflits et d’inventions imprévisibles.  
 

Et cet espace de doute pour se cristalliser et devenir un élément dynamisant pour la 
recherche de l’intérêt général nécessite le dialogue et le vrai débat politique. Pourtant 
aujourd’hui on est confronté à une absence d’intérêt des citoyens vis-à-vis de 
l’implication républicaine et par voie de conséquence à une absence de participation au 
débat politique.  
 
 

Le débat public  
 
 

« Je décrète comme criminel tout citoyen se désintéressant du débat Public. »  
Solon, 600 avant ère moderne 

 

Le citoyen peut s’identifier de manière rationnelle avec l’intérêt général, qui peut s’écarter 
de ses propres intérêts individuels, parce qu’il sait que la volonté collective et la définition 
de l’intérêt général ont été adoptées lors d’un débat public auquel lui-même a pu prendre 
part (démocratie des décisions et démocratie des conduites). 
 

De plus, il sait que dans ce débat public et dans le processus de décision qui s’ensuit, les 
règles d’égalité pour tous sont respectées : des citoyens égaux sont traités de manière 
égale, des citoyens qui se trouvent dans des situations inégales reçoivent des traitements 
différents et adaptés. 
 

Et on se demande aujourd’hui, pourquoi les citoyens ne désirent pas ou ne recherchent 
pas à exercer ce droit/devoir de participation active au débat politique qui aboutit à 
consolider leur pouvoir politique ?  
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Quel pouvoir dans une société « impolitique » ?   
 

"Être démocrate, ce serait agir en reconnaissant que  
nous ne vivons jamais dans une société assez démocratique." 

Jacques Derrida 
 

« La démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu'au plus fort. » 
Gandhi 

 

D’après des recherches et des analyses de politologues et de sociologues, les citoyens ne 
souhaitent donc nullement être plus impliqués dans le champ politique, ils n’aspirent pas 
à davantage de participation. Ce qu’ils veulent, ce sont des gouvernants qui fassent leur 
travail avec compétence et désintéressement (rappelez-vous les magistrats d’Athènes il 
devrait agir de manière collégiale…) qui aient le souci prioritaire de servir l’intérêt général 
et non pas leurs intérêts personnels. Loin de rêver à des formes de démocratie directe, ils 
acceptent sans états d’âme la division du travail entre gouvernés et gouvernants.  
 

Les citoyens réalisent vraiment que le pouvoir n’est pas seulement un problème d’ordre 
théorique mais quelque chose qui fait partie de l’expérience. Le pouvoir est donc une 
« relation » et non une chose que l’on peut acquérir, posséder, perdre. D’où la question 
provocatrice : « Le pouvoir existe-t-il ? » « La vraie démocratie, qualifiée au 5e siècle avant 
l’ère moderne comme le pouvoir du peuple, existe-t-elle ? ».  
 

Le pouvoir …. : Certains le détiennent, le maîtrisent, d’autres, impuissants, soumis, en 
sont totalement privés. Mais ce qui est plus pragmatique encore c’est que la société 
contemporaine n’est pas un corps monolithique sur lequel s’exerce un pouvoir mais 
« un archipel de pouvoirs différents ».  
 

Alors, à quoi tiennent les mutations du pouvoir moderne et de ses modes d’exercice ? 
Il ne faut pas oublier que la liberté est toujours « un rapport actuel » entre les gouvernants 
et les gouvernés… 

 «Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage.» Périclès 
 

Malgré que l’on soit confronté avec une dépolitisation de la démocratie il faut tout au 
contraire la repolitiser ; cela implique que progressent en même temps la qualité de la 
régulation démocratique et l’attention à la construction démocratique.  
 

« L’Homme est par nature politique » disait Aristote. Il faut se poser les questions : « Que 
sommes-nous aujourd’hui ? » et « Comment ne pas être tellement ou ainsi gouvernés ? » ; 
ou devenir plus critique « Comment gouverner ? Comment gouverner les pauvres, les 
démunis de la société, les enfants, les cités, les Etats ? Comment se gouverner soi-même ?» 
 

Il faut nous redonner envie pour la « res publica », il faut réaliser « le principe de 
responsabilité » énoncé par Hans Jonas, car il y aussi « une responsabilité démocratique » ; à 
quel travail sur nous-mêmes, et sur la société toute entière, devons-nous nous livrer pour 
comprendre les nécessités d’aujourd’hui et nous donner la capacité d’intervenir et 
d’agir ?  
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Cela conduit à reconsidérer le terme même de démocratie. Il faut saisir la démocratie dans 
toute sa complexité et bien la comprendre puisqu’elle est séparément et/ou simultanément 
de l’ordre d’une activité civique, d’un régime, d’une forme de société et d’un mode de 
gouvernement. Il s’agit d’une nouvelle notion de citoyenneté partagée, avec une grande 
partie consacrée aux métamorphoses de la démocratie au XXIe siècle. 
 

Tout en désirant être pragmatique, on aspire à l’élaboration d’un monde démocratique 
plus juste et «meilleur», à une vraie «politeia» moderne… La liberté est plutôt liée au 
principe de la souveraineté du peuple qui s’énonce par la voie du suffrage universel ; 
l’égalité ne pouvant être absolue, on s’efforce pourtant de mettre les individus dans une 
position d’ «égale inégalité pour tous » ; la démocratie politique n’atteint jamais ses fins, 
elle implique qu’on obtienne une attitude et un ethos qui va engendrer une modernité plus 
fraternelle et plus pragmatique. Est-ce peut-être le moment de reconsidérer, comme 
furent les Athéniens du VIe siècle avant l’ère moderne, notre façon de s’organiser et ainsi 
de rassurer encore une fois l’unité de notre société ? Est-ce nécessaire d’envisager une 
reforme politique qui aboutira à une nouvelle notion de la République moderne ?   
 

 
"Tous les méfaits de la démocratie sont remédiables par davantage de démocratie". 

Alfred E. Smith  
 

 
J’ai dit 

 
 

Dr. Ina Pipéraki 
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