
la démocratie

Il existe des formes de démocratie :

• démocratie directe (les délégations de pouvoir sont liées à des mandats impératifs, elles 
peuvent être retirées à tout moment) 

• démocratie représentative ou délégation1 (les élus décident à la place des citoyens pendant 
le temps entre deux élections) Le vote en est la caractéristique première.

• démocratie participative2 
• démocratie populaire ( Le Parti Communiste exerce le pouvoir au nom du Peuple)

la Politique propose des réponses à la question :

« Comment s'organiser pour vivre ensemble sur un territoire
entre individus et groupes sociaux dépendants les uns des autres

et ayant des intérêts différents. »

« Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des
contradictions d’intérêts, et qui se fixe comme modalité d’associer à parts égales chaque citoyen

dans l’expression, l’analyse, la délibération et l’arbitrage de ces contradictions. » 

                                                 Paul Ricoeur 3

la démocratie :  le pouvoir du peuple (démos : le peuple) 
la démocratie conquête philosophique, puis politique du 18ème siècle. 
La démocratie représentative s'impose à la révolution (1789) contre l'aristocratie (aristos : 
les meilleurs) au moment où la bourgeoisie dispose de plus de puissance financière que la 
Noblesse héréditaire. Elle s'organise sur le modèle de la conduite des Bourgs, émancipés du 
pouvoir des seigneurs. 
le citoyen est la cellule de base de cette organisation sociale

En démocratie, le pouvoir est partagé. Depuis  la révolution de 1789, il repose sur la séparation des 
pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

La démocratie représentative s'impose comme modèle de gouvernance en France et en occident. 

« La démocratie à l’occidentale semble être aujourd’hui une porte d’entrée par laquelle des
pays non démocratiques peuvent accéder à la globalisation. 

Selon certains ultra-libéraux, là où le marché fonctionne, nul besoin de démocratie pour limiter les
abus de pouvoir. La démocratie n’est utile que dans les trous du marché. On sent bien que dans leur
esprit la notion de citoyen pourrait être avantageusement remplacée par celle de consommateur. »

Christian NOUAUX

1 « Le fait de pouvoir élire librement des maîtres, ne supprime ni les maîtres, ni les esclaves » 
dans « L'homme unidimensionnel » Herbert Marcus (1964)
2 Voir plus bas
3 Philosophe français 1913 - 2005
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La démocratie participative apparaît au moment où se développe des critiques du 
fonctionnement démocratique représentatif. 

Les insatisfactions face à la démocratie représentative tourne autour du fait que :

- elle ne remet pas en cause les formes du pouvoir du plus fort sur le plus faible.

- elle ne remet pas non plus en cause le rapport entre pouvoir politique et économique 
(ploutocratie). 

-  elle  se heurte  à des formes de bureaucratie où,  ceux qui administrent,  cherchent leur  
reproduction  et  éliminent  la  prise  en  compte  des  autres  catégories  sociales.  
(bureaucratie, technocratie)

La démocratie se caractérise par un certain nombre de DROITS pour tous les CITOYENS4.

Ces droits se construisent dans des rapports dialectiques entre deux pôles

• des lois fixant le DROIT votées par les représentants du peuples 
(État de droit) et

• La force de pression de groupes de citoyens auto-organisés 

Est démocratique une société qui

• accorde les mêmes droits à tous les citoyens et
• leur donne les moyens d'en disposer

4 Voir « Les grandes étapes de la conquête démocratique » 
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