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DÉBATS

« La démocratie est en crise car nous ne
croyons plus au bon sens populaire »
La philosophe a dirigé avec Giulio De Ligio une enquête internationale
inédite sur la crise de la démocratie. Populisme, démocraties illibérales,
clivage entre conservateurs et progressistes : elle nous en livre les
principales conclusions.
EUGÉNIE BASTIÉ

clairefond

Consécutif à la publication de l’enquête internationale La Démocratie dans l’adversité, aux
Éditions du Cerf, un colloque international organisé par l’Académie des sciences morales et
politiques, en partenariat avec la Fondation Del Duca et l’Institut Thomas More, se tiendra à
Paris lundi 20 et mardi 21 mai. Y participeront notamment Pierre Manent, Mathieu Bock-Côté,
Roger Scruton ou encore Philippe d’Iribarne.

LE FIGARO. - Vous publiez un ouvrage collectif, La Démocratie dans l’adversité.
Pourquoi nos démocraties sont-elles aujourd’hui en crise ? Ne meurent-elles pas d’avoir
voulu se constituer en un idéal de droits illimités ?

Chantal DELSOL. - Il y a un certain nombre de raisons à cette crise du modèle, mais je crois
que la plus importante est la mise en cause du fondement essentiel de la démocratie : la
croyance dans la capacité de M. Tout-le-Monde à choisir son destin et le destin commun (c’est
la personne chrétienne et le sujet des Lumières). Ce fondement avait déjà été pressenti par
Aristote, ferraillant contre son maître Platon qui défendait un despotisme éclairé. Nous sommes
dans une période de défense du despotisme éclairé (ainsi Delors décrivait-il nommément
l’Union européenne dans son discours de 1999 dans la cathédrale de Strasbourg). Et cela



parce que nous ne croyons plus dans la vertu du bon sens, de la prudence aristotélicienne, de
la décision de l’homme ordinaire juste muni de son sens moral et de son expérience. Nous
croyons seulement à la compétence scientifique, à la rationalité qui ne faillit pas. C’est pourquoi
nos sociétés sont de plus en plus soumises aux contrôles, de moins en moins laissées à la
décision individuelle. Forcément, c’est la démocratie qui perd son aura, remplacée par des
régimes mandarinaux confiés aux tout-compétents. Dans la culture occidentale éprise de
liberté, la tentation platonicienne est permanente et toujours aux aguets. Elle apparaît à toutes
les époques. Nous y sommes. Quand les peuples votent mal, aujourd’hui leur décision est
retoquée. Nos élites ne croient plus à la démocratie et s’en vont répétant : « Il faut donner le
pouvoir à la compétence ». En ce qui concerne les « démocraties illibérales » qui s’instaurent ici
et là en Europe, elles arguent effectivement d’une liberté excessive. Ces régimes pensent que
nous conférons des libertés de circulation, des libertés sociétales qui vont trop loin, parce
qu’elles ignorent la responsabilité - par exemple celle des vivants qui s’endettent abusivement
au détriment des enfants à naître, de façon irresponsable. Pour faire court, les démocraties
illibérales n’acceptent pas notre définition de la liberté, « ma liberté s’arrête là où commence
celle des autres », qui est pour elles la description d’une jungle, mais préconisent une autre
définition : « ma liberté s’arrête là où commence ma responsabilité ».

Plus d’un tiers de jeunes Français ont déclaré, lors d’un récent sondage, que le régime
démocratique n’était pas, à leurs yeux, le seul légitime. Comment expliquer l’attrait
qu’exercent désormais les régimes autoritaires, voire illibéraux ?

Oui, il est surprenant et inquiétant de constater ces chiffres. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un
attrait pour les régimes autoritaires, comme c’était le cas dans les années 30. Car à ce moment-
là, que ce soit chez les jeunes communistes ou chez les jeunes fascistes, on attendait qu’un
gouvernement autoritaire réalise la vision du monde espérée. Autrement dit, à l’ère des
idéologies, il était assez cohérent de vouloir une autocratie. Aujourd’hui, seuls certains de nos
écologistes seraient tentés par un régime autoritaire : ils sont persuadés, à tort ou à raison, que
le souci écologique étant un souci de long terme, jamais une démocratie, toujours emprisonnée
dans le court terme, ne saura y veiller. Mais ce n’est pas là l’essentiel. La jeunesse dans son
ensemble n’a pas d’attrait pour les régimes autoritaires, simplement parce qu’elle n’a plus
d’idéologie construite. Elle n’aspire plus spécialement à la démocratie, simplement parce que
les errements de la démocratie la dégoûtent : la corruption, les mensonges, le langage de la
communication et les « éléments de langage », qui sont autant d’attrape-nigauds. C’est un
désenchantement de la démocratie plutôt qu’une aspiration à l’autocratie.

Il faut dire aussi qu’un courant intellectuel insensé et porté constamment par les médias a laissé



croire, après la fin du communisme, que la démocratie était le régime de la fin de l’histoire, une
utopie vivante. Autrement dit, en se débarrassant des totalitarismes, on avait conservé leurs
formes et changé juste leur contenu : la démocratie était devenue le nouveau « lendemain qui
chante ». On faisait croire que, aussitôt un dictateur détrôné dans le monde, une démocratie
allait prendre sa place comme par enchantement. Discours aberrant, vite démenti par les faits.
Une utopie ne peut qu’alimenter toutes les déceptions : on a trop cru que la démocratie était le
prodige final de l’Histoire. Ce n’est qu’un régime imparfait comme les autres, bancal et
vulnérable, et, pour tout dire, périssable.

La démocratie n’est-elle pas forcément un régime décevant ?

La démocratie produit des déceptions comme tout régime politique. Mais elle en produit encore
plus dans le cas des démocraties de masse, comme la nôtre, prise en main par les médias, les
réseaux et les rumeurs, les ors et la pompe présidentiels. La démocratie ne peut garder ses
attraits que lorsqu’elle est employée dans un cadre quotidien et un niveau de proximité, c’est-à-
dire tout le contraire du modèle français. Le gigantisme la consume et finalement la discrédite.

L’un des thèmes centraux de la crise démocratique est celui de la « trahison des élites ».
L’opposition aux élites est-elle constitutive de la démocratie ?

Toute société connaît cette opposition, qui prend à certaines époques une tournure de guerre
civile au propre ou au figuré. En démocratie, les élites acceptent d’obéir aux élus du plus grand
nombre, ce qui occasionne nombre de frustrations dont on voit aujourd’hui certains effets : les
élites polonaises, par exemple, sont meurtries de voir au gouvernement des gens moins
civilisés qu’elles.

Une élite démocratique est celle qui représente réellement le peuple qui l’a élue, comprenant et
traduisant ses attentes et ses craintes. Le problème que nous rencontrons aujourd’hui est celui
d’un peuple qui ne s’estime pas vraiment représenté par ses élites : il a l’impression que celles-
ci constituent une caste à part, vivant dans un autre monde où elle trouve ses projets et ses
relations. Le sentiment de « trahison » dont vous parlez provient de ce fossé : l’élite est
devenue dans nos pays citoyenne du monde, d’où son éloignement ressenti. Elle n’a plus
vraiment les mêmes problèmes que le peuple, resté, lui, citoyen de son quartier et de sa ville.
Aux moments où apparaît et se développe ce genre de conflit délétère, c’est toujours à l’élite de
faire le premier pas, car elle a davantage de moyens, et pour commencer davantage de mots.
Elle doit tenter de comprendre (au lieu d’injurier), se mettre elle-même en cause (au lieu
d’accuser un bouc émissaire réduit ad hitlerum) et changer de comportement. Faute de quoi, on
en arrive à des guerres de classes carrément ignobles, comme lorsque, avant Solon, chez les



Athéniens, les oligarques prêtaient ce serment à leur entrée en charge : « Je jure de faire au
peuple tout le mal que je pourrai… »

L’une des revendications centrales des « gilets jaunes » est la mise en place du « RIC ».
Pensez-vous que davantage de démocratie directe puisse être une solution à la crise de
la démocratie représentative ?

Bien sûr, ce serait au moins une réponse parmi d’autres, si l’on croit que la crise démocratique
provient aussi d’un désaccord entre l’élite et le peuple, et du sentiment populaire de n’être pas
considéré. Pourtant, les référendums de ce genre n’ont vraiment de poids et d’intérêt que s’ils
sont décentralisés, comme en Suisse. Car ce qui compte, c’est moins le vote que la proximité
du problème. Le bon sens populaire, qui est le fondement de la croyance démocratique, prend
toute sa valeur en situation de proximité et donc de responsabilité. User du référendum à
grande échelle, en utilisant massivement les médias, c’est une manière d’étouffer le sens
commun sous la paillette et de produire de l’autocratie au lieu de la démocratie. D’ailleurs,
l’élection au suffrage universel d’un président doté de pouvoirs si importants est une spécificité
française qui nous fait ressembler à une autocratie plus qu’à une véritable démocratie. Les
référendums seraient utiles s’ils concernaient des entités petites, où l’on peut se saisir des
problèmes directement et assurer la responsabilité des conséquences. Il est d’ailleurs probable
que l’idée de référendums n’est en France que faux-semblant. Voyez le référendum à propos de
Notre-Dame-des-Landes : le pouvoir s’est empressé de le retoquer.

Les élections européennes qui approchent mettent en scène l’affrontement entre deux
blocs, les « populistes » et les « progressistes ». Est-ce l’affrontement entre deux visions
de la démocratie qui se joue ?

Je crois que oui. Et même si la division entre « populistes » et « progressistes » est trop
schématique, et déjà partiale (traiter quelqu’un de populiste est aussitôt un quolibet), elle traduit
quelque chose de réel. On a trop vite et trop naïvement enterré les idéologies après la chute du
communisme. Aujourd’hui, ce sont deux courants de pensée qui s’opposent, des progressistes
postmodernes et des conservateurs. On trouve cette opposition à l’intérieur du pays (Macron/Le
Pen), à l’intérieur de l’Europe (Merkel/Orban) et entre les États du monde (Europe/Russie). Les
conservateurs défendent des démocraties dites illibérales, parce qu’ils pensent que les libertés
ont des limites, par exemple en termes de circulation (immigration) ou en termes sociétaux : et
c’est pourquoi ils sont accusés par les progressistes de n’être pas assez démocratiques. Les
progressistes, eux, qui n’accordent plus leur confiance au bon sens populaire, ont tendance à
retoquer les votes populaires qui ne leur plaisent pas et c’est pourquoi ils sont accusés par les



conservateurs de n’être pas assez démocratiques. La démocratie, c’est le choix par le peuple
de son propre destin dans une société accoutumée à la liberté. Ainsi, chacun des deux
« camps » peut accuser l’autre de n’être pas, par un biais différent, assez démocratique…

CHANTAL DELSOL
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