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Je ne connais pas de dépositaire plus fiable des pouvoirs suprêmes de la société  
que le peuple lui-même.  

 
Thomas Jefferson 

 

Comme on pouvait s’y attendre, les élections du 25 mai dernier n’ont pas suscité un grand enthousiasme. 
Interpellant quand on sait qu’il s’agissait d’élire nos représentants aux niveaux régional, fédéral et européen mais 
aussi de se prononcer sur des sujets importants comme la crise économique, l’avenir des pensions, la transition 
énergétique, l’agriculture, l’éducation, les relations avec les Etats-Unis, les OGM…. 
 
Un enjeu majeur à tous les niveaux, écrit Jacques Liesenborghs dans Plein Soleil d’avril 2014 : « Quel modèle de 
développement les gouvernements vont-ils privilégier ? Vont-ils poursuivre dans la voie de l’austérité, dans 
l’illusion que le couple « croissance-compétitivité » va nous sortir de la « crise » ? Ou auront-ils l’audace et le 
courage de prendre des mesures concrètes, parfois difficiles, qui orienteront nos sociétés vers plus de sobriété et 
de respect pour les générations futures ? Et des mesures énergétiques pour combattre les inégalités indécentes 
qui se sont creusées au fil des années. » (1) 

 

Des citoyens désenchantés… 
 
Encore faudrait-il que les citoyens soient correctement informés, ce dont on peut douter. Ces enjeux capitaux 
sont mal présentés, remarque Corentin de Faverau, « si bien que comprendre les tenants et aboutissants de ces 
élections relève bien souvent d’un casse-tête. » (2)   
Il en ressort un désintérêt de nombreux citoyens pour tout ce qui touche au politique, une méfiance à l’égard de 
ses représentants, une montée constante de l’abstention lors des élections et un vote pour des partis extrêmes.  
Aux européennes, le Front national français a recueilli 25 % des voix tandis que l’Allemagne envoyait au 
Parlement européen un député néo-nazi.  
Les partis politiques eux-mêmes semblent en panne d’inspiration et peinent à former des gouvernements. Les 
négociations sont en cours en Belgique et les réunions européennes se succèdent pour désigner les futurs 
responsables de l’Europe.  
 
Pourquoi une telle lassitude démocratique ?  
Pour Fabio Brushi, philosophe et chercheur, c’est la notion même de démocratie qu’il faut interroger et plus 
particulièrement celle de démocratie représentative. (3) Elle n’est pas la seule réalisation possible de la 
démocratie et il est important de savoir qu’elle impose des limites à la puissance démocratique.  Deux problèmes 
bien présents en Europe le prouvent : c’est, d’une part, la technocratie qui limite le savoir et, d’autre part, le 
populisme qui limite le pouvoir. 
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La technocratie comme limite du savoir… 
 
L’Italie, par exemple, est dirigée par des personnes qui n’ont pas été choisies par la population, ce sont des 
technocrates, des experts qui se définissent par leur savoir. Celui-ci fournit une légitimation à l’élite et fait oublier 
les deux autres sources de l’élitisme : la naissance et la richesse. Ce n’est pas parce qu’on a un savoir qu’on fait 
partie de l’élite mais parce qu’on fait partie de l’élite qu’on a un savoir.  
 
La technocratie assigne donc le pouvoir en fonction d’un savoir, ce qui est contraire à la démocratie basée sur 
l’égalité des citoyens.  Mais le peuple fait penser à une notion effrayante : la foule. Comment distinguer le peuple 
de la foule, composés des mêmes individus ? En introduisant,  selon le philosophe, le principe de représentation 
comme filtrage possible. Mais la représentation génère des tensions. Ainsi les politiciens doivent-ils apparaître 
comme étant proches des citoyens mais en même temps compétents. Autre difficulté : chaque politicien reçoit 
un vote parce qu’il est sensé favoriser les intérêts d’une partie de la population mais il est aussi sensé travailler 
pour l’ensemble. La technocratie va résoudre ces paradoxes. A partir de son savoir, le technocrate prétend savoir 
ce qu’il faut faire pour construire le bien commun.  
 
Ainsi on nous fait croire que le savoir est la seule voie vers l’universel, qu’il n’y a plus à choisir entre plusieurs 
visions du monde et de l’homme et qu’il n’y a plus de construction commune.  
Comment est-ce possible? On croit se trouver face à une nouvelle nature, une nature qui est le produit des 
hommes : le marché.  Cette nouvelle forme de totalitarisme risque de se mettre en place parce qu’on ne permet 
plus le choix politique et parce que la technocratie cache sa vision dictée par les lois du marché. C’est donc la 
démocratie elle-même qui doit être mise en question pour éviter une représentation sans démocratie. 
 
Pour le philosophe, il est urgent de réaffirmer l’égalité des intelligences. L’intelligence n’est pas quelque chose 
qu’on observe scientifiquement. Si on affirme qu’elle est inégalement répartie, on reconnaît les inégalités. Si, par 
contre, on affirme qu’elle l’est égalitairement, on remet en question le savoir et les inégalités. Il est important de 
développer des lieux où se produit le savoir, un savoir alternatif à celui univoque du système que chacun peut 
acquérir et qui est un outil pour construire patiemment le lien entre particularités et bien commun.  
 
 

Le populisme comme limite du pouvoir… 
 
Comme la technocratie, le populisme limite le pouvoir démocratique et est une tendance déjà présente dans la 
démocratie. La politique tend à articuler plusieurs demandes de la société. Alors soit le système réagit 
positivement à ces demandes et les intègre, soit les demandes ne sont pas satisfaites et elles s’unifient et forment 
un bloc qui s’oppose au système, c’est le populisme. 
Les mouvements populistes affirment représenter le peuple. De fait, le populisme est un des aspects de la 
démocratie représentative. Mais qu’est-ce qu’il entend par peuple ? Les mouvements populistes actuels semblent 
hétérogènes. Bepe Grilo en Italie ne se revendique pas des thèses  d’extrême droite comme Marine Le Pen, par 
exemple. Leur trait commun est d’adopter une posture polémique face à un système qui oblige à faire des 
sacrifices.  
 
Mouvements d’une classe moyenne bien intégrée, civique (ce ne sont pas des anti-sociaux), s’opposant parfois à 
la xénophobie, ils voudraient maximiser le bonheur… de ceux qui l’ont déjà. Pour les populistes, il existe une 
ligne de partage entre ceux qui peuvent profiter et ceux qui ne le peuvent pas, au risque d’être tous perdants : ce 
sont les immigrés, les chômeurs… Le populisme contredit de l’intérieur le sens de la démocratie. Les partis 
populistes ne sont pas anti-démocratiques, ils veulent le pouvoir par les élections mais entendent limiter cette 
représentation à certains groupes sociaux.  
 
Pour lutter contre ce mouvement, il est nécessaire d’inventer une nouvelle forme de politique qui refuse le 
sacrifice mais ne limite pas les biens à un seul groupe social. Plus on établira de frontières, plus il sera difficile 
d’obtenir du bien-être parce que en séparant les travailleurs (les travailleurs immigrés et les autres), on leur enlève 
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de leur puissance.Des noyaux de pouvoirs alternatifs s’esquissent mais sont refoulés. Or, si on les prenait en 
compte, le partage actuel des pouvoirs ne pourrait plus exister.  
 
 

Une autre façon de réinventer la démocratie…. 
 
L’historien David Van Reybrouck, auteur de « Contre les élections », déplore lui aussi le désenchantement et la 
fatigue démocratique qui s’abattent sur les pays européens.  Voter ne suffit pas pour faire vivre la démocratie, au 
contraire, explique-t-il. « Le système électoral entraîne chaque fois la défaite cuisante du long terme et de l’intérêt 
général face au court terme et aux intérêts partisans. Dans ces circonstances, les élections, autrefois conçues 
pour rendre possible la démocratie, semblent désormais plutôt y faire obstacle. » (4)  Les citoyens doivent 
pouvoir débattre entre eux et avec des experts et formuler des solutions concrètes aux défis d’aujourd’hui.  Il 
suggère de mettre en place à côté d’un Parlement élu « un Parlement composé de façon aléatoire (qui) peut 
favoriser la légitimité et l’efficacité car il rétablit l’idéal d’un partage équitable des chances politiques. » Une 
« opportunité d’organiser un dialogue entre élus et citoyens ».  
 
Deux approches qui se complètent pour un même projet de démocratie plus citoyenne ! 
 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Plein Soleil 
 
 
(1) Jacques Liesenborghs, Et si nous votions tous les jours, Plein Soleil, avril 2014 (repris dans Analyse ACRF 

2014/12 www.acrf.be). 
(2) Corentin de Faverau, Guide de survie à la journée du 25 mai 2014, Analyse ACRF 2014/15  www.acrf.be. 
(3) Journée organisée par l’Equipe Citoyen de l’ACRF : « Les élections sous la loupe », le 24 avril 2014. 
(4) Jacques Liesenborghs, Fatigue démocratique, Plein Soleil mai 2014 (repris dans Analyse ACRF 2014/20 

www.acrf.be). 
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