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LA DÉMOCRATIE. EXERCICE 

Citations1 

• « Notre régime politique… a pour nom démocratie parce que, dans l’administration, les choses 
dépendent non pas du petit nombre mais de la majorité. » 

— Périclès, discours rapporté par Thucydide — 

• Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu'en matière de gouvernement la majorité 
d'un peuple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans les volontés de la majorité l'origine 
de tous les pouvoirs (…). Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une 
puissance quelconque, qu'on appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce 
dans une monarchie ou dans une république, je dis : là est le germe de la tyrannie, et je cherche 
à aller vivre sous d'autres lois. Ce que je reproche le plus au gouvernement démocratique, tel 
qu'on l'a organisé aux États-Unis, ce n'est pas, comme beaucoup de gens le prétendent en 
Europe, sa faiblesse, mais au contraire sa force irrésistible. 

— Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique — 

• L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. 

— Montesquieu - 

• Democracy is the worst form of government, except for all those other forms (« La démocratie 
est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres »). 

• The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter (« La 
meilleure critique de la démocratie est un entretien de cinq minutes avec un électeur moyen »). 

— Winston Churchill — 

• La démocratie réclame un peuple de dieux ! ou S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait 
démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. 

— JJ Rousseau — 

• Selon toute vraisemblance, aucun autre régime ne peut donner naissance à la tyrannie que la 
démocratie ; de la liberté extrême naît la servitude la plus complète et la plus terrible. 

— Platon, La République — 

• Le peuple, par une conséquence absolument inévitable, s'emparera, un jour ou l'autre, de tous 
les pouvoirs dont on a reconnu que le principe était en lui. Sera-ce pour le garder ? Non. Après 
quelques jours de folie, il les jettera, par lassitude, au premier soldat de fortune qui se trouvera 
sur son chemin. 

— Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu — 

                                                 
1 Citations prises de Wikipedie. “Démocratie” 



• J'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. Dire : 
quelqu'un va me représenter pendant cinq ans de façon irrévocable, ça revient à dire que je me 
dévêts de ma souveraineté en tant que peuple. 

— Cornelius Castoriadis — 

• Si un homme instruit, au terme de trente ans de travail, arrive à déterminer le système social 
parfait et que la compréhension de celui-ci demande plusieurs mois à des hommes aussi 
instruits que lui, je lui souhaite bien du plaisir pour arriver à le faire ratifier par un vote du 
peuple ! 

— Ernest Renan — 

• Renoncer à la lutte pour le socialisme, c'est renoncer en même temps au mouvement ouvrier et 
à la démocratie elle-même 

— Rosa Luxemburg — 

• Ce qui attire vers cet avenir confus, intellectuels, petits-bourgeois, employés, chômeurs, c'est 
qu'ils sentent dans le parti qui le leur promet, une force. Cette force éclate partout, dans les 
défilés en uniforme, dans les attentats, dans les avions employés pour la propagande ; et tous 
ces faibles vont vers cette force comme des mouches vers la flamme. 

— Message à propos du régime hitlérien, écrit par Simone Weil rentrant d'un voyage en 
Allemagne, dans la revue « L'école émancipée » le 18 décembre 1932 — 

• La dictature impose à ses contestataires le silence. La démocratie se contente de leur dire 
"Cause toujours!" 

— Auteur inconnu. Repris sous des formes voisines par divers chansonniers, puis fantaisistes — 
Michel Audiard avait fait une variante : "La dictature c'est "ferme ta gueule !", la démocratie c'est 
"cause toujours !". 

• La démocratie, c'est le pouvoir donné aux poux de manger les lions. 

— Georges Clemenceau — 

• La démocratie c'est pas : "5 minutes pour les juifs et 5 minutes pour les nazis" ; la démocratie 
c'est : "on vire les nazis, et après on peut discuter". 

— Jean-Luc Godard — 
 

 EXERCICES : 
1. Classifiez les citations en deux groupes : celles qui soulignent les vertus et celles qui soulignent 

les défauts de la démocratie comme système politique. 
2. Choisissez les deux  citations que, selon vous, expriment le mieux ce que la démocratie est. 

Raisonnez votre réponse. 
3. Faites le même avec les faiblesses de la démocratie. 
4. Expliquez la dernière citation. Etes vous d’accord ? 


