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         LA DÉMOCRATIE1 

 
 
La démocratie renvoie à un système de création de règles pour un groupe d’individus. Le mot vient du 
grec demos - qui signifie peuple - et kratos qui signifie pouvoir. Aussi définit-on souvent la démocratie 
comme “le pouvoir du peuple”; en d’autres termes, il s’agit d’un système d’élaboration de règles institué 
par le peuple qui doit obéir à ces règles. 
 
Un tel système pouvait-il exister et pouvait-il constituer une bonne méthode de prise de décisions? 
Les règles ou les principes qui régissent les modes de consultation des populations sont les éléments clef 
qui caractérisent toute démocratie. « La démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et 
pour le peuple. » (Périclès, repris par Abraham Lincoln). 
 
Pourquoi la démocratie? 
L’idée démocratique est sous-tendue par deux 
principes fondamentaux qui peuvent expliquer 
l’attrait qu’elle exerce: 
1. Le principe d’autonomie individuelle: nul ne doit 
être soumis à des règles imposées par d’autres. 
2. Le principe d’égalité: chacun doit avoir la même 
possibilité de peser sur les décisions affectant les 
membres de la société. 

Dans une démocratie l'ensemble des citoyens (sans 
distinction de naissance, de fortune ou de capacité) 
détient le pouvoir souverain et exprime sa volonté 
par le vote, selon le principe « un homme ou une femme (humain majeur) une voix » 

Il n'existe cependant pas de critère officiel internationalement reconnu pour indiquer ce qu'est une 
démocratie ou ce qu'elle n'est pas. Les pays du bloc de l'Est se disaient avant 1989, par exemple 
démocraties populaires. La Chine se dit démocratique. Les régimes européens, qui pratiquaient la 
colonisation, se considéraient comme des démocraties, de même que les États-Unis qui pratiquaient 
l'esclavage puis la ségrégation 

 Il est d'usage de considérer qu'une véritable démocratie doit respecter ces cinq critères (souvent appelé 
droits politiques) : 

o Choix des dirigeants exerçant le pouvoir par le biais d'élections libres ; 
o Existence d'une opposition politique organisée, libre qui peut s'exprimer ; 
o Existence d'un système judiciaire jugeant sur la loi ; 
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o Avoir connu au moins deux alternances (ce qui prouve « après coup » qu'il s'agissait 
d'une démocratie) ; 

o Existence des unités de média indépendantes et libres. 

 Est-il possible, dans une démocratie représentative, que les individus aient un réel pouvoir sur les 
décisions prises en leur nom? 
 
On pourrait dire, à plusieurs égards, que les individus 
exercent un certain contrôle sur le processus législatif 
dans une démocratie représentative. Une fois encore, 
nous nous attarderons sur le modèle idéal, même s’il ne 
reflète pas fidèlement la situation politique dans de 
nombreux pays; il nous aide en tous cas à identifier les 
problématiques et nous suggère des façons d’y 
remédier. 
 
1. Les citoyens influent sur le processus législatif en ce 
qu’ils choisissent ceux qui feront les lois. En théorie, lors 
des élections, les citoyens font leur choix entre différents représentants potentiels de leurs intérêts; ils 
peuvent donc choisir celui dont le programme est le plus proche de leurs préoccupations. 
 

2. Les décideurs sont censés se présenter aux prochaines élections 
pour être ré-élus. Durant leur mandat, les législateurs, conscients 
qu’ils seront jugés sur leur bilan, éviteront de voter des lois 
inacceptables aux yeux du peuple. C’est une forme de contrôle 
implicite. 
 
3. Les citoyens disposent en principe de nombreux moyens pour 
exprimer leur mécontentement face à une politique ou à des lois 
particulières et ainsi répercuter le message à leurs représentants. 
 
4. Les citoyens ont aussi, en théorie, l’occasion d’exercer une 

influence plus positive sur le processus législatif en échangeant des vues avec les représentants 
politiques, par l’intermédiaire des ONG ou d’autres groupes de pression et organes consultatifs. 
 
5. En dernier ressort, tout individu est libre de se 
présenter aux élections s’il juge qu’aucun des 
candidats n’est capable de représenter ses intérêts. 

Outre le principe de base « un homme une voix », 
des principes analogues sont associés à la notion de 
démocratie : liberté de parole et par extension 
liberté de la presse, multipartisme, respect d'une 
liberté de base du citoyen, égalité devant la loi, droit 
de propriété, liberté de culte, refus de la corruption 
des fonctionnaires et des élus, atténuation des écarts 
de richesse par l'impôt (souvent nommé droits civils). Généralement tous ces principes sont des 
exigences reconnues dans la culture occidentale et considérées comme universelles. Mais des exigences 
venant d'autres cultures pourraient modifier ces perceptions à l'avenir avec la généralisation des régimes 
démocratiques dans d'autres cultures. 

“Deux hourras pour la 
démocratie: le premier parce 
qu’elle admet la diversité et 

le second parce qu’elle 
permet la critique. Deux 

hourras suffisent 
amplement: il n’y a pas de 
raison d’en donner trois.” 

E.M. Forster 



“Une voix vaut mieux 
qu’une balle.” 

Abraham Lincoln 
La démocratie 

La démocratie est une ligne d'horizon politique, un idéal, vers lequel tendent des méthodes de 
gouvernement. Dans les faits, aucune démocratie n'est complètement démocratique car ce type de 
gouvernement suppose une honnêteté sans faille des forts vis-à-vis des faibles, la condamnation de tout 
abus de pouvoir. 

Ainsi un état qui possède un parlement effectif et un gouvernement qui applique les décisions avec 
mesure est une démocratie. De même un village avec une assemblée d'anciens et un chef qui applique les 
décisions avec "justice" est aussi une forme de démocratie. 

Représentativité  

• Un degré de démocratie se mesure : en considérant notamment qui en est exclu. 
• Une démocratie évolue dans le temps : ainsi la France de 1938 était une démocratie, mais les 

femmes ne pouvaient pas voter. En 1944 les femmes votaient, mais pas les habitants des 
colonies. En 1958 certains habitants des colonies votaient, mais pas les français musulmans 
d'Algérie. Maintenant tout le monde vote. 

Implications  

Ce régime implique : 

• le principe d'une liberté, comme celle d'expression, de pensée, de rassemblement, de religion, 
etc. (même si elle est réglementée), 

• le principe d'égalité, en particulier l'égalité politique des citoyens, mais ce régime fonctionne 
mieux lorsque ses citoyens, par le biais de l'instruction, acquièrent également les connaissances 
de base nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs civiques (égalité sociale). 

 

Ces deux principes ne peuvent en aucun cas s'exclurent l'un l'autre, il faut qu'ils soient tous deux 
présents. Mais les démocraties peuvent mettre l'accent plus sur l'un ou sur l'autre. 
Par exemple, pendant la Guerre froide,le bloc de l'Ouest mettait l'accent sur la liberté, le bloc de l'Est 
mettait l'accent sur l'égalité. 
Chacun des deux blocs déniait à l'autre le caractère de démocratie. Ainsi, pour les États-Unis, l'URSS ne 
respectait aucune des libertés les plus fondamentales (presse, opinion, religion...) et pour l'URSS, les 
États-Unis n'instauraient aucune égalité entre ses citoyens (apartheid jusque dans les années 1960 ; 
mouvements féministes dans le même temps également). 

Devoirs  

Le système démocratique implique aussi deux devoirs : 
• exprimer son opinion, ou s'informer si l'on manque d'éléments pour en avoir une ; 
• respecter l'expression des autres opinions (ce qui n'oblige nullement à respecter ces opinions 

elles-mêmes). 
Ce sont des règles fondamentales, que résume la phrase apocryphe de Voltaire : « Je ne suis pas d'accord 
avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». 



 
La démocratie ne peut donc se concevoir comme simple dictature de la majorité et, exclut par 
conséquent toute idée de suppression d'un parti même minoritaire, sauf dans le cas très spécifique où 
celui-ci prône explicitement le recours à la violence et à des actions anti-démocratiques. Même dans ce 
cas, le parti communiste qui prônait avant Georges Marchais un but théorique de renversement des 
institutions et de dictature du prolétariat ne fut jamais formellement inquiété, et renonça en fin de 
compte de lui-même à ces objectifs d'apparence peu démocratique. 
 

 

• Tout système politique est un système de pouvoir qui comporte des exclusions et des 
différenciations ; la démocratie n'est donc pas nécessairement absolue… 

• La démocratie ne prétend pas garantir que le candidat qui sera élu sera le plus apte à bien diriger 
le pays (aucun système, à vrai dire, ne le prétend). Elle garantit en revanche que nul ne sera 
appelé au pouvoir sans avoir fait l'effort de convaincre la population du bien-fondé de son 
programme, et y être en partie parvenu. La démocratie apparaît donc comme une forme 
particulièrement efficace de non-violence en action. 

Typologie des démocraties  

On oppose traditionnellement deux formes de démocraties : la démocratie directe et la démocratie 
représentative. Il existe cependant des régimes mixtes. 
 
Démocratie directe  
Dans la démocratie directe, le pouvoir est exercé 
directement par les citoyens, qui s'assemblent et 
établissent les lois. 
 
Démocratie représentative  
Dans la démocratie représentative, des 
intermédiaires sont nécessaires. Les citoyens élisent 
des représentants qu'ils chargent d'établir les lois. 
 
Systèmes mixtes  
 
Démocratie semi-directe 
Les démocraties semi-directes empruntent aux deux formes de démocraties. 
Les citoyens élisent des représentants qu'ils chargent d'établir les lois, mais les citoyens peuvent aussi 
être amenés à faire des lois par référendum (ou les refuser). 
C'est le cas, par exemple, en France ou en Suisse ; plus en Suisse, où le référendum est la norme, qu'en 
France, où le référendum reste exceptionnel. 
 
Démocratie participative  
Dans la démocratie participative, les citoyens sont associés aux décisions prises par les représentants, 
dès l'élaboration et jusqu'à leur application. Divers moyens sont alors utilisés pour cela. 
 



VOCABULAIRE À RETENIR 
Démocratie 
dictature 
Système judiciaire 
Alternances 
Média  
Elire  _ être élu. 
Ressort : resorte, medio 
Mécontentement 
 
Attention aux expressions: 
 A plusieurs égards 
Exercer un contrôle 
Faire son choix 
Es d’usage 
Echanger des vues 
Outre (le principe…) 
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Complétez les phrases :  

1.  Le mot « Démocratie » vient du ___________, et est composé de __________________ qui 
signifie___________________ et __________________ qui signifie _______________________, c’est à 

dire, _____________________________________________________________________ 

2. La démocratie est, selon Périclès ____________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

3. Les deux principes qui soutiennent la démocratie sont : 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

4. Pendant la Guerre Froide, le bloc de____________________ (Pays :_______________________) 
mettait l'accent sur la liberté, le bloc de_______________________(Pays :__________________) 
mettait l'accent sur l'égalité. 

5. Le principe auquel fait refèrence la phrase « un homme ou une femme (humain majeur) 
une voix », est celui de _____________________________________ 

6. Les cinq critères  que un système politique doit respecter pour être considéré une 
démocratie : 

I. _______________________________________________________________________________ 



II. _______________________________________________________________________________ 

III. _______________________________________________________________________________ 

IV. _______________________________________________________________________________ 

V. _______________________________________________________________________________ 

7. Citez au moins trois moyens de contrôle du pouvoir du part des citoyens dans une 
démocratie : 

I. ________________________________________________________________________________ 

II. ________________________________________________________________________________ 

III. ________________________________________________________________________________ 

8. Commentez le sens de la phrase de E.M. Forster : 

“Deux hourras pour la démocratie: le premier parce qu’elle admet la diversité et 
le second parce qu’elle permet la critique. Deux hourras suffisent amplement: il 
n’y a pas de raison d’en donner trois.” 

9. Les deux devoirs principaux des citoyens d’une démocratie sont : 

I. ______________________________________________________________________________ 

II. ______________________________________________________________________________ 

10. La phrase : « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que 
vous puissiez le dire » est attribuée à _________________________________ 

11. Definissez brièvement les quatre types de démocratie : 

I. Démocratie ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

II. Démocratie ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

III. Démocratie ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

IV. Démocratie ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
    
  


