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Gilets Jaunes. Laissons la démocratie s’exprimer en 
dehors des clous. 

 
 
 
Tout organe vivant ou institutionnel doit s’adapter pour survivre 
 
En clôturant son analyse La Belgique, une démocratiei par une invitation à ne 
pas oublier que « la démocratie n’a qu’un nom mais d’innombrables formes », 
notre collègue, Lydie Flament, nous invite à regarder au-delà de la norme 
actuelle. À raison, nous devons envisager notre système non pas comme une 
donnée absolue mais comme un organe complexe, polymorphe, évolutif, comme 
une institution vivante nécessairement adaptée à son époque. Le droit de vote, 
l’expression citoyenne, le droit de pétition, etc. ne sont pas des données figées 
dans l’histoire, fut-elle antédiluvienne ou récente. 
 
Si l’on prend régulièrement la démocratie athénienne comme socle de nos 
institutions démocratiques actuelles, force est de constater que les choses ont 
bien changé. Et heureusement. Alors que les femmes et les forces laborieuses 
(esclaves) étaient exclues de l’Agora de manière à placer le pouvoir 
démocratique de la cité antique dans les mains de quelques 10% de la 
population
2, notre système actuel, depuis 1948, se veut réellement universel. Une 
universalité cependant toute relative, car n’oublions pas que les étrangers vivant 
sur le territoire n’ont pas le droit d’exprimer leur volonté et leurs aspirations pour 
l’avenir de la société dans laquelle ils vivent, si ce n’est à l’échelon communal.  
 
Nos sociétés se plaisent, pourtant, à définir notre démocratie comme le système 
le plus abouti. Il serait l’apogée d’un processus glorieux, parfois douloureux mais 
surtout fragile qui nécessite donc une protection de tous les instants. Sûrs de 
nous et prenant assise sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 
19483, nous faisons volontiers la leçon aux autres régimes dans le monde, 
pointant çà et là, souvent avec condescendance ou mépris, le côté populiste de 
leur système politique.  
 
Oserions-nous faire remarquer à ces « élites » si promptes à vanter nos 
démocraties des Droits de l’Homme que ces dernières n’ont rien d’abouti, mais 
au contraire, se cherchent aujourd’hui plus qu’hier ? La Flandre n’a-t-elle pas 
décidé de mettre fin à l’obligation de vote aux niveaux communal et provincial ?4 
Cette particularité faisait pourtant notre fierté nationale et représentait une sorte 
de valeur démocratique ajoutée à la sauce belge. 
 
Par ailleurs, la dénomination elle-même de notre socle de références, la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, n’a-t-elle pas évolué vers la 
Déclaration Universelle des Droits Humains, de manière à, enfin, inclure les 
femmes dans cette « apothéose démocratique ».  Signalons d’ailleurs que notre 
si riche langue française, langue des Lumières et de la Déclaration originelle des 
Droits de l’Homme de 1789, n’a toujours pas daigné officialiser ce glissement 
lexical ô combien symbolique. 
 
Partout, de plus en plus, journalistes, intellectuel·le·s, femmes et hommes d’État, 
associations crient aux attaques faites à notre système. Partout, les montées des 
populismes, des extrêmes, des régimes autoritaires sont dénoncées pour les 
coup de canifs qu’ils portent à notre démocratie, désormais perçue comme une 
citadelle imprenable et dernier rempart des Droits Humains.  
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Nous ne sommes plus aux lendemains de la chute du mur de Berlin. En trente ans à peine, nous sommes 
passés de l’espoir joyeux de pouvoir étendre ces Droits Humains et leurs principes démocratiques à 
l’ensemble de la planète à une piteuse stratégie de repli, destinée à lutter contre le siège que mènerait le 
reste du monde face aux valeurs de notre société. La nouvelle présidente de la Commission Européenne, 
Ursula von der Leyen n’a-t-elle pas confié au commissaire Margaritis Schinas la charge de « protéger le 
mode de vie européen » ?5 
 
Mais ce qui fait peur aujourd’hui à l’ordre établi n’est pas tant l’échec patenté de la propagation au reste du 
monde de nos valeurs démocratiques mais bien davantage encore l’apparition de lézardes dans le mur 
d’enceinte intérieur de notre citadelle des Droits Humains.  
 
Or, de manière tristement manichéenne, l’on voudrait que ces lézardes, ces atteintes aux principes 
fondateurs soient orchestrées par des radicaux, des populistes, des extrémistes religieux, politiques, 
écologistes, … fruits de nos démocraties et dont le rêve serait de réduire en cendre le système qui les a 
enfantés.  
 
On l’entend tous les jours dans les médias et le discours politique, les attaques subies tendent à provoquer 
une radicalité dans l’attachement à notre système démocratique et aux Droits Humains, considérés de plus 
en plus comme une norme sacrée dont il faudrait protéger la pureté.  
 
Cette tendance laisse donc de moins en moins de place à ceux qui voudraient faire évoluer le système 
profondément. Bien sûr, il y a de la place pour la remise en question, pour la controverse et c’est d’ailleurs, 
là, un des socles de nos démocraties et de l’éducation permanente d’ailleurs. Mais la remise en question 
tolérée est celle des demandes de changements marginaux, et surtout, celle qui procède dans les règles, 
selon les canevas établis du système. Celle qui opère de façon attendue6. 
 
En étant trop satisfaits, admiratifs de notre système et en reniant les appels de notre époque aux mutations 
profondes, ne serions-nous pas en train de muséifier notre démocratie, de plus en plus en décalage avec 
son temps ? 
 
Car si l’on doit appeler à l’universalité des Droits Humains, viser leur intemporalité serait une erreur 
fondatrice de leur propre effondrement. 
 
 
Le défi que nous adressent les « Gilets Jaunes » 
 
Ce signal d’alarme, nous l’adressons à l’ensemble de nos lecteurs et de notre public évidemment, mais 
également aux personnes ayant participé à nos journées d’études et aux orateurs eux-mêmes. 
 
Avec finesse, expertise et intelligence, Monsieur Aurenche, ancien avocat à la Cour d’appel de Paris7, 
Madame Estenne, Présidente du MOC8, Monsieur Rolin ancien Secrétaire Général de la CSC et Ex-député 
européen9 et Madame Tulkens, ancienne juge et vice-présidente à la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme10, nous ont expliqué à en quoi il était important de défendre les Droits Humains et à quel point ils 
peuvent être attaqués de nos jours.  
 
Si leur démonstration était brillante, un élément pourtant nous a troublé. Les quatre oratrices et orateurs, 
toutes et tous représentants d’un corps constitué de nos régimes démocratiques (judiciaire, syndicaliste, 
associatif, politique) ont tenu à louer le travail de l’éducation permanente, tout en se distançant de la 
dynamique des « gilets jaunes ».  
 
Alors même que cela ne faisait en rien partie de notre commande à leur encontre, pourquoi toutes et tous 
ont tenu à évoquer les « gilets jaunes » ? Pourquoi un mouvement essentiellement franco-français s’invite-
t-il à des journées de réflexion sur les Droits Humains ? Quel lien les corps constitués de notre système 
démocratique entretiennent-ils avec ce mouvement ?  
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Face à une démocratie qui s’érode, instable et prête à imploser comme le soulignait Claude Rolin11, ils en 
appelaient à l’inventivité citoyenne et à l’absolue nécessité de l’éducation permanente12. Une éducation 
permanente qui, quoique libre dans sa parole, est, par ailleurs, acceptée pour sa grande prévisibilité, son 
caractère attendu, ses modes d’actions classiques et immuables.  
 
Ariane Estenne ne disait pas autre chose, en gageant qu’en agissant de la sorte, qu’en produisant nos 
analyses de manière si convenue, nous ne faisons que reproduire le système, nous n’en changeons rien 
de fondamental13.  
 
Et c’est là que se pose, selon eux, la question des « Gilets Jaunes ». Car s’ils suscitent une certaine 
fascination, la forme prise par ce mouvement de contestation est dénoncée. « (en jugeant le mode d’action 
des Gilets-Jaunes) La désobéissance civile ce n’est pas simplement un mouvement de dégoût de 
l’ensemble, parce que alors ça c’est évidemment impossible. Il faut d’abord utiliser la pétition. »14 « Leur 
problème est qu’ils n’ont pas de représentants avec qui parler. »15 « Tout à fait personnellement, je leur 
reproche de ne pas s’organiser un minimum pour être présents, dans les institutions. »16 
 
Pourtant, l’existence-même du mouvement est légitimée et validée par un des Droits Humains constituant 
le socle de nos démocraties libérales : le droit à résister à l’oppression17. 
 
Cette légitimité n’empêche pourtant pas le mouvement de bousculer et déranger le système établi. On l’a 
vu, pour les intervenants, le plus déstabilisant réside dans le fait que les « Gilets Jaunes » n’empruntent 
pas les modes d’expression établi par le système, qu’ils ne cherchent pas à se doter de représentants.  
 
Là, se trouve le cœur de l’embarras de notre démocratie face à ce mouvement. Il est illisible parce qu’il 
n’épouse pas les codes de la démocratie représentative. C’est un mouvement global, direct et instantané 
où la liberté individuelle n’est pas étouffée par la globalité du mouvement. Il emprunte, d’ailleurs, bien plus 
les codes d’un de ses outils de communication premier, à savoir les réseaux sociaux, que ceux de notre 
système indirect, complexe, lent et représentatif où, comme le rappelle le philosophe Laurent De Sutter, 
« le partage de la parole, n’est jamais donné »18. Car, poursuit-il, en s’adressant aux « Gilets 
Jaunes », « l’impossible que vous dénonciez, chers Gilets Jaunes, n’était pas seulement celui des fins de 
mois que nous n’arrivez pas à nouer, mais l’impossible même de le dire »19. 
 
Par conséquent, lorsqu’Ariane Estenne20, tout comme notre collègue Lydie Flament21,nous invite à oser 
sortir des clous, oser inventer, oser agir là où on ne nous attend pas, nous pourrions quelque part prendre 
les « Gilets Jaunes » comme exemple. C’est en tout cas la position assumée de Laurent De Sutter 
« Pendant trop longtemps, nous avons cru que nous ne pourrions changer les choses que depuis une 
position qui ne pouvait se situer qu’au milieu ; vous avez démontré, au contraire, que changer quoi que ce 
soit implique de regarder autrement et ailleurs – de regarder vers les coins, les angles, les côtés et les 
coulisses »22. 
 
Aussi, nous faisons nôtres les dires de Guy Aurenche, lorsqu’il considère que la dignité des Droits Humains 
consiste à laisser chacun s’exprimer et écouter ce qu’il a à nous dire quel que soit le tort qui lui est 
reproché23. Alors, pourquoi pas appliquer cette dignité à nous-mêmes? Pourquoi ne pas écouter notre 
système lui-même, pourquoi ne pas entendre ses douleurs ? 
 
Notre démocratie pousse des cris et plutôt que de la forcer à les faire rentrer dans les canevas élitistes 
générateurs de grandes frustrations, écoutons-la pleinement. 
 
Les « Gilets Jaunes », tout comme le mouvement « Me Too » d’ailleurs, ne sont pas les ennemis du 
système, ils incarnent ses hurlements. Ils sont le média choisi par notre société pour exprimer son désarroi. 
Un désarroi incarné par de nombreux citoyens muselés24 par la lourdeur des codes d’un système 
représentatif adapté à la réalité d’un autre siècle. 
 
Il n’est donc pas étonnant de voir que les deux mouvements les plus troublants pour l’ordre établi 
contemporain ont choisi d’agir en dehors de ce système de représentativité, en dehors de cette hiérarchie 
et de cette structure pyramidale dépassée. Ils ont opté pour un mode d’expression peut-être moins lisible 
mais au combien plus accessible et spontané que sont les réseaux sociaux. 
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Car, comme le souligne Baptiste Erkes, expert en communication des réseaux sociaux, jusqu’ à 
l’avènement de ceux-ci, il était difficile pour un individu de s’adresser à plus de cent personnes25. Cela était 
réservé à des élites sélectionnées par le système représentatif indirect. Ceux-là, sous prétexte d’avoir été 
choisis, élus, désignés comme représentants du peuple, étaient les seuls à pouvoir s’adresser à tous. Ils 
occupaient le terrain de la communication et monopolisaient le discours, si bien qu’ils finissaient par rendre 
invisibles et même indicibles ceux dont ils devaient défendre les intérêts.  
 
De ce point de vue, les réseaux sociaux peuvent apparaître révolutionnaires. Désormais, tout le monde 
peut prendre la parole et toucher une très large communauté sans l’aval ou le contrôle du système 
démocratique. Avec les réseaux sociaux, l’establishment perd donc son monopole de la parole, son rôle de 
faiseur de roi ou de reine, pour le rendre, de façon débridée, à la population. Par conséquent, il est logique 
que les « Gilets Jaunes » ou que le mouvement « Me Too », tous deux enfants des réseaux sociaux, 
questionnent et bousculent les corps constitués jusqu’au cœur même du système.  
 
Ils rappellent ainsi à ses élites que les indicibles, les oubliés de notre représentativité indirecte aspirent à 
de profonds changements, non pas pour détruire ou pour créer l’avènement d’une société anarchique, 
mais pour faire renaître l’espoir présent au cœur des Droits Humains d’une société égalitaire où la voix de 
chacun peut être entendue et respectée et non confisquée par un souci de représentativité ou de lisibilité.  
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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A méditer :  

 « Notre démocratie pousse des cris et plutôt que de la forcer à les faire rentrer 
dans les canevas élitistes générateurs de grandes frustrations, écoutons-la 
pleinement. » 

 En excluant les femmes et les forces laborieuses (esclaves) de l’Agora 
athénienne, le pouvoir démocratique de la cité antique était concentré dans les 
mains de seulement 10% de la population. 

 A l’avenir, quel sera la réaction de nos démocraties face à la montée en 
puissance des réseaux sociaux ? Vont-elles suivre les régimes dictatoriaux et 
tenter de les museler, ou, au contraire, les insérer au processus démocratique lui-
même ? 
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