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Introduction  

 
Il est fort interpellant de constater que la philosophie politique de l’Antiquité jusqu’à 

la révolution française envisageait autant le tirage au sort que les élections comme moyen 
pour mettre en place les représentants et les gouvernants du peuple.  Après cette période, le 
tirage au sort a été marginalisé et aujourd’hui les cours d’histoire des idées politiques oublient 
totalement d’exposer le débat philosophique dont le tirage au sort a longtemps fait l’objet.      

Au 21e siècle, nos démocraties représentatives connaissent une crise de légitimité 
jamais vue auparavant. Partout en Europe et en Amérique du nord, les États pionniers de la 
démocratie représentative doivent faire face à une contestation croissante issue de la 
population civile. On ne compte plus les études de politologues, de sociologues ou même de 
psychologues démontrant le fossé qui se creuse entre les classes politiques dirigeantes et la 
population. Nous pouvons envisager d’aborder cette crise de légitimité démocratique de 
nombreuses manières. De mon côté, j’ai pensé que le contexte était propice à une réflexion de 
fond sur nos institutions démocratiques et à envisager plus particulièrement dans quelle 
mesure l’utilisation du tirage au sort dans une démocratie représentative peut renforcer celle-
ci, en vue d’instaurer le meilleur moyen démocratique possible au nom de la justice sociale. 

Comme nous le verrons tout au long du travail, nous partons d’un postulat important 
sans quoi notre réflexion perd son sens : un système démocratique basé sur des élections 
contient des lacunes originelles en termes de justice sociale qui ne pouvaient conduire, un jour 
ou l’autre, qu’à une contestation de la part de la société civile. 

Le débat sur le tirage au sort est loin d’être uniquement philosophique, le modèle 
soulève énormément de questions de politiques pratiques à côté desquelles je ne pourrai pas 
passer. A noter également qu’il ne s’agira pas dans ce travail de noircir le tableau de la 
politique contemporaine pour vouloir vendre, à tout prix, un outil subversif.   

Nous allons débuter le travail par l’exposition de notre conception de la justice et de la 
démocratie. Mon point de départ est le programme Rawls-Machiavel de Philippe Van Parijs. 
Je vais me permettre de librement interpréter ses postulats, l’objectif étant de légitimer le 
système de désignation politique aléatoire à l’intérieur d’une conception libérale solidariste de 
la justice. Ensuite, il nous faudra confronter le système de tirage au sort aux principes de 
justices mis en avant. Puis, après une brève remise en contexte de l’historique philosophique 
entourant le tirage au sort, nous apprécierons les points forts et les objections concrètes à un 
modèle type de tirage au sort organisé dans notre communauté politique contemporaine. 
Enfin, notre conclusion devra faire le tri entre les arguments pour et les objections afin de 
pouvoir s’exprimer, sur base des critères de justice exposés, sur la pertinence du tirage au sort.  
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I. Qu’est-ce qu’une société juste ?  
 

Afin de poser les bases des notions de justice et de démocratie que nous allons 
solliciter tout au long du travail, je propose de compléter le programme « Rawls-Machiavel » 
de Philippe Van Parijs1 avec des éléments de la théorie de la justice rawlsienne.  
 

1. Principe de justice  

 
Le postulat initial est celui d'une réelle liberté pour tous et le fait qu'aucune justice 

libérale ne peut démarrer sans une égalisation des libertés. De manière générale, il faut viser 
l’égalité entre les individus, et les déviances par rapport à l’égalité doivent pouvoir être 
justifiées. Deux voix de justification sont possibles :  

1. Les résultats peuvent ne pas être égaux si les individus ont eu les mêmes conditions de 
possibilités. Il doit y avoir une réelle égalité des possibilités, une distribution équitable 
des chances.   

2. Il ne faut pas forcer l’égalisation. Le critère est le Maximin. L’outil va maximiser la 
condition matérielle (considérée ici comme le distribuendum) du plus désavantagé. Le 
Maximin sera également utilisé comme incitant de telle sorte à ce qu’il y ait davantage à 
partager.     
Les plus talentueux peuvent être avantagés si leurs actions bénéficient au reste de la 

société et que le Maximin est par conséquent utilisé.  
Cette conception de la justice est libérale à deux points de vue. Tout d’abord, elle ne 

repose pas sur une conception de la vie bonne mais prescrit une société où les institutions 
permettent à chacun de conduire sa vie bonne selon ce qui lui semble être bon. Ensuite, cette 
conception de la justice induit des contraintes en termes de libertés formelles fondamentales. 
Je m’appuie alors ici sur les biens premiers énumérés par John Rawls où ce dernier dresse une 
liste exhaustive des biens qui doivent être satisfaits chez l’individu. On y trouve notamment 
les biens premiers naturels (talents et santé) mais également les biens premiers sociaux parmi 
lesquels le droit de vote et d’éligibilité, la liberté d’expression et de réunion ou encore des 
avantages socio-économiques comme les « bases sociales du respect de soi ».  

Arrêtons-nous quelques instants sur ce dernier élément. La réinterprétation que j’opère 
des « bases sociales du respect de soi » de John Rawls, considère qu’au-delà du fait que 
chaque individu doit avoir les moyens socio-économiques pour subvenir à ses besoins, chaque 
individu doit aussi nécessairement recevoir suffisant de reconnaissance que pour pouvoir se 
respecter soi-même. Je me permets donc d’élargir les bases sociales du respect de soi à une 
égale dignité et égale sollicitude entre les tous individus. Ce principe implique deux 
éléments : les individus doivent être considérés et respectés également dans leur dignité (1) de 
telle sorte à ce qu’ils puissent aussi recevoir suffisamment de reconnaissance nécessaire pour 
se respecter soi même (2)2.  

                                                           
1  VAN PARIJS Ph., Just democracy, the rawls-machiavelli programme, ECPR press, 2011, Colchester, 
169 p.  
2  Même si ce n’est pas l’objectif, je suis conscient que je m’éloigne de la conception de la justice libérale 
rawlsienne classique pour me rapprocher timidement des portes d’auteurs comme Axel Honneth ou Nancy 
Fraser.    
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2. La conception de la démocratie 

 
Pour fournir une définition solide de la démocratie, il faut prendre en compte la 

conception de la justice expliquée plus tôt. Le programme Rawls-Machiavel fournit une 
définition de la démocratie volontairement édulcorée. Les critères retenus pour une 
démocratie sont : le suffrage universel, un vote libre et une règle de majorité.  

De mon côté, j’aimerais m’engager dans une définition de la démocratie moins vague. 
Selon moi, il est essentiel d’intégrer la notion de justice relative à l’égalité de sollicitude. Je 
rejoins dès lors Philippe Van Parijs lorsqu’il nuance sa conception de la démocratie : « La 
démocratie ne se réduit pas à la conjonction du suffrage universel et de la règle de majorité. 
Elle requiert aussi, par définition, un débat public à travers lequel toutes les parties 
concernées peuvent faire entendre leurs positions et leurs arguments et surtout influencer, du 
seul fait qu'on les sait à l'écoute, le contenu des discours et la teneur des décisions. Comme 
instrument au service de la justice comprise sur le mode de l'égal respect et de l'égale 
sollicitude, la démocratie en ce sens plus riche est bien plus crédible que ne l'était la 
démocratie au sens maigre dont nous sommes partis » 3. Ainsi, l’enrichissement sémantique 
lié à une égalité de respect, de dignité et de sollicitude instaure de facto l’harmonie entre 
justice et démocratie.   
  Le fait que la justice impose une égale sollicitude à l’égard des individus implique une 
répartition égale de l’influence politique sur le régime démocratique. Du point de vue des 
gestionnaires des affaires publiques, si les dirigeants doivent prendre en compte la dignité des 
individus de manière égalitaire, nous pouvons légitimement avancer que les individus 
influencent alors les dirigeants politiques de manière égale. Ainsi, je propose la définition de 
la démocratie suivante : « la démocratie fournit la chance égale pour tout citoyen d'influencer 
le processus de décision ».  

Autrement dit, le système démocratique doit distribuer un droit égal à chaque citoyen 
d’influencer le processus de décision. Je préfère le mot « influencer » à « participer » parce 
que nous pouvons participer au processus de décision sans l’influencer mais l’inverse est plus 
difficile. La question à nous poser maintenant est : sur base de notre définition de la 
démocratie, l’influence politique devrait-elle être automatiquement active ou une influence 
passive suffirait-elle ? Selon notre principe de justice libérale solidariste, nous ne pouvons pas 
prescrire une influence active à tout prix (voir le raisonnement ci-dessous). Par définition, les 
inégalités rencontrées entre les exercices de l’influence active sur le processus décisionnel 
doivent pouvoir être justifié par un Maximin. C'est-à-dire qu’il peut y avoir inégalité, soit il 
s’agit d’individus qui ont effectué plus d’efforts que d’autres, soit il s’agit d’individus plus 
talentueux, mais les deux doivent contribuer à améliorer la situation des plus défavorisé. 
L’important est qu’initialement il y ait une répartition équitable des chances d’influencer 
activement le processus décisionnel. Cette définition ne peut donc pas tolérer une non-
influence active causée par des facteurs liés à une justice redistributive imparfaite tels que le 
manque de temps, d’argent, de capital intellectuel… La démocratie reste un moyen pour une 
fin : la justice sociale. Si notre conception de la justice implique notre définition de la 
démocratie, nous sommes conscients que la démocratie n’est qu’un moyen d’arriver à la 
justice sociale et n’est en aucun cas une fin en soi.  
 

Imaginons une société A. Une même élite aristocratique héréditaire intellectuelle est désignée 
à chaque élection et est au pouvoir depuis toujours. Cependant, elle organise parfaitement la 

                                                           
3  VAN PARIJS Ph., Just democracy, the rawls-machiavelli programme, op. cit., p. 19.  
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société si bien que les injustices sociales sont inexistantes. Nous assistons ici à une influence 
passive de la part des citoyens sur les élites parce que ces derniers auraient une égale 
sollicitude à l’égard de chacun d’entre eux sans quoi il ne peut y avoir absence d’injustices 
sociales. Les citoyens de cette société ont la possibilité de participer aux élections aux côté des 
intellectuels mais cela ne les intéressent pas et ce, même si certain d’entre eux ont autant de 
talent que les élites. Ce cas de figure peut tout à fait être toléré par notre conception de la 
justice et de la démocratie. En effet, nous ne pouvons pas avancer, par exemple, que tous les 
citoyens n’ont pas la même chance d’user de leur droit d’éligibilité puisqu’il n’y a guère, dans 
notre société A, d’injustices sociales, barrières à la participation politique. La conception de la 
justice et de la démocratie que nous avons avancée pourrait dès lors supporter un 
désintéressement du citoyen à l’égard de la « gestion de la cité ». Or, intuitivement, dans ma 
société idéale, les citoyens se sentent concernés de facto par la politique. Nous aurions même 
pu penser à l’instar de J. Pocock que « L’homme atteint son épanouissement dans sa nature 
par la participation politique »4. Pourtant, une justice libérale solidariste ne peut contraindre 
les citoyens à participer à la vie politique parce que dans ce cas une vision particulière de la 
vie bonne serait imposée. Par contre, le premier impératif catégorique de Kant (agis d’après la 
maxime de l’action qui fait que tu peux vouloir, en même temps, qu’elle devienne une loi 
universelle) nous orienterait tout de même à penser qu’il est souhaitable que chaque individu 
ait un minimum d’intérêt pour la gestion de la sphère publique.         

 
De manière générale, que ce soit dans la définition de la justice ou de la démocratie, 

rien ne s’oppose au tirage au sort. Les bases sont mêmes installées pour l’encourager.  
 

II. Historique du tirage au sort dans les idées politiques : une 

brève sélection.     

Lorsqu’on parle d’un système politique organisé autour du tirage au sort, on pense 
forcément à la démocratie athénienne qui, pendant 200 ans, entre le Ve et IIIe siècle avant J-
C, a organisé le système le plus complexe de tirage au sort de toute l’histoire politique des 
hommes. La philosophie sous-jacente à leur système est résumée par Périclès : «  nous 
sommes en effet les seuls à penser qu’un homme ne se mêlant pas de politique mérite de 
passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. (…) Car nous ne sommes 
pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l’action »5. Tous les citoyens ont en partage 
égale la liberté politique, ils ne sont gouvernés par personne sinon par eux-mêmes tour à tour. 
Une des forces du tirage au sort à Athènes était le volontariat a priori et le contrôle rigoureux 
des tirés au sort avant, pendant et après l’exercice de leurs fonctions par des juges (parfois 
eux-mêmes tirés au sort). Dans la pratique, l’égalité se révèle imparfaite. Les paysans des 
alentours sont défavorisés par la distance à parcourir, les citoyens économiquement 
indépendants sont avantagés et, pour finir, la population de l’Attique est composée de plus ou 
moins 300 000 personnes dont seulement 30 000 à 40 000 possèdent des droits politiques6.  

Bernard Manin explique que le tirage au sort n’a pas été l’apanage de la démocratie 
athénienne dans l’histoire politique occidentale. Dans la Rome antique bien sûr mais surtout 
dans les Républiques italiennes du Moyen-âge et de la Renaissance, le scrutin aléatoire était 
employé. « A Florence, la cité de Machiavel, le foyer intellectuel de l’humanisme civique et 
du renouveau républicain, le tirage au sort des magistrats était une institution centrale du 

                                                           
4  MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, Calman Lévy, 1989, Paris, 319 p. p. 95.  
5  SINTOMER Y., Petite histoire de l’expérimentation démocratique, Editions La Découverte, 2011, 
Paris, 285 p. p. 46. 
6  Le reste étant : les enfants, les femmes, les esclaves (80 000) et les étrangers.  
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régime républicain »7.  La « Sérénissime République » de Venise a pratiqué une certaine 
forme de tirage au sort jusqu’à sa chute en 1797. Ici le système ne désignait pas les magistrats 
directement mais plutôt les membres des comités qui désignaient eux-mêmes des candidats 
pour les postes à pourvoir. En Italie le système aléatoire était utilisé pour empêcher certains 
candidats de faire campagne.  

Harrington, théoricien anglais du républicanisme, prétendait qu’Athènes a été conduite 
à sa perte parce que son Sénat ne créait pas une aristocratie naturelle. Le fait de renouveler 
l’Assemblée chaque année par tirage au sort ne permettait pas la spécialisation et la formation 
d’une autorité suffisante pour contenir les turbulences du peuple. Selon lui, l’élection libre 
permet aux hommes de choisir les meilleurs d’entre eux et il ne fait aucun doute qu’il se crée 
ensuite une aristocratie, naturelle, compétente et légitime.  

Montesquieu, quant a lui, a fait le choix de l’élection en le rangeant du côté de 
l’aristocratie : «le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par le 
choix est celle de l’Aristocratie »8. Cependant, Montesquieu reconnaissait certaines qualités 
au tirage au sort. Selon lui, le volontariat a priori9, le contrôle d’aptitude devant les juges et la 
reddition des comptes de la démocratie athénienne étaient des filtres qui sélectionnaient 
spontanément, si pas les candidats les plus compétents, au moins des candidats qui se 
sentaient compétents. Montesquieu reconnaît également deux qualités supplémentaires au 
tirage au sort. D’une part, il n’humilie et n’afflige personne puisque c’est le sort qui décide. 
Les candidats non tirés au sort ne peuvent en vouloir à personne. Il prévient donc les 
réactions, humaines mais peu vertueuses, de l’envie, de la jalousie, de la rancœur ou encore de 
la vengeance que peuvent produire les élections et qui sont susceptibles de souiller 
l’environnement politique. D’autre part, il donne à chaque citoyen une chance raisonnable 
d’exercer une fonction publique. 

Cependant, Montesquieu, tout comme Harrington, préfère laisser le peuple choisir ses 
représentants. Bernard Manin soulève une ambiguïté chez l’auteur de l’Esprit des lois. Si l’on 
comprend bien que le peuple a une faculté à élire ses élites naturelles, il y a une confusion sur 
la manière dont ces élites sont identifiées : pure valeur personnelle,  statut social et héritage 
familial sont entremêlés. Autrement dit, il est clair que « les meilleurs » ne sont pas choisis 
exclusivement sur base de leurs talents ou de l’effort personnel10.  

Rousseau, de son côté, prend en compte le tirage au sort pour la magistrature (les 
tâches de l’exécutif). Selon lui, les charges sont « onéreuses » et l’avantage du tirage au sort 
est que les citoyens sont sur un même pied d’égalité quant à l’accès à ces fonctions ne 
dépendant d’aucune « volonté humaine ». Il faut donc noter ici que, selon Rousseau, il s’agit 
de répartir les coûts des fonctions considérées comme pénibles. La deuxième vertu que 
Rousseau attribue à l’élection des magistrats par le tirage au sort est qu’il amène au 
gouvernement des individus sans volonté particulière au contraire de l’Assemblée qui légifère 
les lois. Il ajoute que la condition des citoyens dans une démocratie, « où tout est égal aussi 
bien par les mœurs et par les talents que par les maximes et par la fortune », fait que le choix 
des individus deviendrait presque indifférent. Une génération républicaine plus tard, le tirage 
au sort disparaît des prospections des philosophes et il n’est plus question que de l’élection 
pour choisir les représentants du peuple. Rousseau, quant à lui, « voyait une immense distance 
entre un peuple libre se donnant à lui-même sa loi et un peuple élisant des représentants pour 

                                                           
7  MANIN B., op. cit., p. 65.  
8  MONTESQUIEU, Esprits de lois, (1748), livre II, Ch. 2, ed. R. Derathé, 2 vol., Paris, Garnier, 1973, 
vol. I, p. 17. In : MANIN B., op. cit., p. 99. 
9  Le fait de se présenter candidat.  
10  MANIN B., op. cit., p. 101.  
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faire la loi à sa place »11. L’auteur du Contrat social voit en l’élection un acte de 
subordination12. L’École  du droit naturel et la tradition médiévale ont convergé pour faire 
apparaître « le consentement et la volonté des gouvernés comme la seule source de la 
légitimité et de l’obligation politiques ». La question de la justice distributive dans la 
répartition des charges est alors rejetée au second plan. Il faut bien avouer que la population 
qui sort de l’ancien régime, en grande majorité analphabète, avait besoin de choisir ses 
représentants formés, éduqués, issu a fortiori des classes sociales, certes minoritaires, mais au 
niveau socio-économique infiniment supérieur. De plus, le progrès entre la passation de 
pouvoir par l’hérédité et le système de gouvernement représentatif est relativement important. 
A partir de ce moment là, le citoyen est vu comme celui qui octroie les charges et n’est plus 
envisagé comme un candidat possible à l’exercice des charges.   

Le débat constitutionnel américain de 1787 n’a pas amené à d’autres conclusions. La 
volonté des constituants était de justement pouvoir favoriser certaines catégories de citoyen : 
« les individus les plus en vue, ceux qui exerçaient les professions les plus prestigieuses ou les 
plus influentes, les plus riches ou même simplement les plus talentueux »13. Nous pouvons 
observer que le concept d’aristocratie change de registre par rapport à la philosophie des 
Lumières. Il s’agit plutôt ici d’une élite des individus les plus prestigieux de la société et non 
pas nécessairement d'une noblesse héréditaire. 
 

III. L’avènement de l’aristocratie démocratique 
   

A. Au niveau abstrait 

 
D’Aristote à Rousseau, les philosophes ont soutenu que l’élection était aristocratique 

par comparaison au tirage au sort. Voyons en quoi la méthode élective est aristocratique, par 
essence et conduit les électeurs à choisir des « gouvernants supérieurs ». Il s’agit ici en 
quelque sorte de projeter les élections dans une situation où l’homme serait dans l’état de 
nature14 :  
 
1. Les préférences de personne. La procédure électorale ne garantit en aucun cas que les 

inégalités qui découlent des scores des candidats à la sortie des urnes résultent, au moins 
en partie, des efforts, des actions, des décisions ou des talents de ceux qui se sont 
présentés au scrutin15 puisque le choix s’opère en fonction des préférences du peuple 
souverain pour tel ou tel individu nommément identifié.     

2. La dynamique d’une situation de choix. Élire c’est choisir. Dans l’essence-même du 
choix réside le fait qu’on ne choisit pas quelqu’un de similaire ou de semblable aux autres. 
Nous choisissons celui qui se démarque, celui qui revendique un critère, une qualité 
particulière étant l’unique à posséder au moins à un certain degré : des qualités naturelles, 
des qualités « choisies » (l’honnêteté par exemple), ou des actions effectuées.   

                                                           
11  Idem, p. 102.  
12  Cet argument peut également être légitimé par le troisième impératif catégorique de Kant (qui oppose 
hétéronomie et autonomie) postulant que l’individu se donne les règles à lui-même.  
13

  Idem, p. 108. 
14  MANIN B., op. cit., p. 174.  
15  Une compétition sportive récompense à la fois le talent et le mérite. Un concours de beauté récompense 
uniquement le talent. Nous n’avons pas la garantie que l’élection récompense le mérite ou le talent. 
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3. Les contraintes cognitives. Un individu, pour être élu, doit être remarquable par rapport 
aux autres, présenter une certaine dimension statistiquement rare parmi la population, bref 
il doit être saillant16. Les électeurs, ne pouvant pas analyser minutieusement chaque 
candidat un à un, choisissent les candidats dont l’image positive à leurs yeux se détache de 
la masse.  

4. La diffusion et de l’information. La diffusion d’informations concernant les candidats 
est coûteuse et il ne fait aucun doute qu’un scrutin basique favorise les individus les plus 
fortunés. Même au niveau des partis, il est plus efficace de collecter des fonds chez 
quelques riches plutôt que chez beaucoup de pauvres. Par la suite, nous pouvons 
raisonnablement supposer également que l’élu porte une attention particulière à celui qui a 
financé sa campagne17.  
 

Un individu est jugé supérieur s’il présente un attribut considéré comme favorable 
dans un contexte culturel donné et que les autres citoyens ne possèdent pas au même niveau. 
Par conséquent, il n’existe aucune garantie que la véritable excellence politique soit retenue. 
Si les citoyens pensent qu’un bon gouvernant est un bon orateur, ils choisiront en fonction de 
ce critère. Certes, la réitération des élections peut amener les électeurs à corriger leurs tirs, 
mais globalement un pays peut ne jamais se munir du meilleur président parce que le choix 
s’opère systématiquement sur un critère peu optimal. En somme, « l’élection ne peut, par sa 
nature même, aboutir à la sélection de représentants semblables à leurs électeurs »18. Ces 
représentants mis ensemble et choisis souvent pour le même type de critère, forment une élite 
dirigeante qui marie le critère sur lequel ils ont été choisis, avec leur fonction politique, et ce 
au moyen de la professionnalisation.  

B. Les impacts de la création d’une élite 

 
La réflexion politique ne se fait pas uniquement en fonction de l’intérêt général mais 

doit intégrer toutes sortes d’intérêts particuliers (intérêts de carrières, intérêts de partis, 
lobbying, intérêt des financeurs de campagne…). En conséquence, les choix politiques opérés 
au nom de l’intérêt général ne sont jamais les plus optimaux pour agencer une juste 
redistribution. Ainsi, les injustices sociales persistent, ou s’aggravent, ce qui ne donne pas une 
chance équitable à tout le monde de participer aux élections, ou d’influencer le processus 
décisionnel. Cet ultime facteur renforce alors la création d’une classe politique qui ne recrute 
dès lors plus que dans une petite partie de la population. L’instauration de politiques 
publiques inadéquates n’en est alors que davantage renforcée (Figure 1). Pour finir, les 
professionnels de la politique organisent les lois qui régissent leur propre vie politique en 
débutant par l’écriture de la constitution. Nous pouvons nous interroger sur le possible conflit 
d’intérêt qui peut exister. Les spécificités de la société contemporaine mettent en lumière les 
failles démocratiques du système électoral et rendent compte beaucoup plus facilement 
qu’auparavant de la participation citoyenne minime à la vie politique. Nous sommes en face 
de ce que certains considèrent comme une crise de la représentation19. Il nous faut rationaliser 
ces accusations et tenter de discerner quelles sont celles qui ont en fait toujours existé20. 

                                                           
16  Vocabulaire issu de la psychologie cognitive que Bernard Manin utilise lui-même.  
17  Ce facteur s’annule lorsque l’État prend en charge le financement des campagnes et contrôle 
rigoureusement les budgets alloués à celles-ci  mais ce n’est pas le cas dans la majorité des pays.  
18  MANIN B., op. cit., p. 191.  
19  SINTOMER Y., op cit., p. 15.  
20  Voir annexe : Figure 3.  Mise en perspective des facteurs qui mettent en lumières les difficultés des 
démocraties contemporaines.     
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Figure 1 : le système d’élection dans l’état de nature.  

 

C. Conclusion : le gouvernement représentatif au regard des 
principes de justice et de démocratie   

 
Le gouvernement représentatif moderne constitue en conséquence une médaille à deux 

faces : l’une aristocratique parce que le système érige une élite au pouvoir largement 
autonome vis-à-vis des électeurs (absence de mandat impératif, de promesse contraignante ou 
de révocabilité) et l’autre démocratique parce que cette élite se constitue avec le consentement 
des électeurs, qu’elle est soumise aux lois qu’elle édicte, qu’elle doit justifier ses décisions et 
parce que les gouvernés peuvent exprimer une opinion contraire à celle des gouvernants. 
Néanmoins, les impacts de la création d’une élite politique représentent une certaine violation 
des principes de justice et de démocratie que nous avons exposés.   
1. La création d’une élite professionnelle à la tête de l’État s’accordant sur des intérêts 

particuliers fait obstacle à une égale sollicitude envers tous les individus.  
2. Par extension, le droit de vote et le droit d’éligibilité ne sont pas distribués équitablement 

dans le sens où une même voix peut peser plus qu’une autre. De même que tous les 
individus n’ont pas la même chance de se porter candidats aux élections. Posséder le droit 
est une chose, encore faut-il avoir la capacité de l’exploiter21.    

3. Le modèle de démocratie représentative ne fournit pas à chacun une chance équitable 
d’influencer le processus de décision. Notre modèle de démocratie représentative, à 
travers le système électoral, ne favorise pas nécessairement les plus talentueux ou ceux 
fournissant le plus d’efforts pertinents dans la vie politique réelle, mais avant tout les 
individus étant nés avec le capital économique, culturel et social le plus important et – ou 
ceux étant les plus aguerris à diffuser les informations sur eux-mêmes.    

 
 

                                                           
21  Nous pouvons faire un rapprochement avec la théorie de d’Armatya Sen sur les Capabilités.  
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IV.Proposition pour un système démocratique plus juste : le 

tirage au sort  

En partant de l’hypothèse que la crise de légitimité de la démocratie aujourd’hui est 
due à une répartition inéquitable des chances d’influencer les décisions politiques, nous visons 
l’amélioration de la démocratie. Or, nous devons retenir qu’il faut avant toute chose viser la 
justice sociale. Nous constatons ces dernières années, dans le chef de la société civile, une 
volonté de reprendre en main la sphère politique à travers des formules alternatives. Ainsi, la 
démocratie délibérative est probablement le modèle le plus en vogue. Il en existe plusieurs 
formes. L’idée est de généralement faire participer les citoyens activement et directement aux 
délibérations portant sur l’avenir de leur société. Il existe plusieurs expériences plus ou moins 
contemporaines de l’utilisation du tirage au sort. Afin d’illustrer un modèle de tirage au sort, 
je vais tenter d’en appliquer un à l’État belge. 

Imaginons de conserver l’élection directe des députés au Parlement, mais de supprimer 
celle des sénateurs pour faire du Sénat une Assemblée de membres tirés au sort, au sein de la 
population, tous les deux ans. L’objectif ici n’est pas nécessairement de défendre l’élection du 
Sénat par un tirage au sort. Il s’agit avant tout de mettre en avant les opportunités et les 
difficultés démocratiques du concept. Voici, de manière abstraite, quelques éléments qui 
baliseraient un système par tirage au sort : pas de quota, volontariat a posteriori, 
bicaméralisme parfait, possibilité d’exercer des fonctions exécutives, incompatibilité entre un 
poste d’élu et un tiré au sort, tests d’aptitudes22 avant l’exercice de la fonction et commission 
de contrôle public une fois le mandat exercé.  

A. Le tirage au sort pour une juste démocratie  

 
Nous allons ici mettre en avant les grandes qualités du tirage au sort qui comblerait 

nos principes de justice et de démocratie tels que nous les avons définis. Le système par tirage 
tel que nous l’avons exposé donne une chance équitable à chacun d’influencer le 
processus de décision et par conséquent l’égalité de sollicitude et de dignité est respectée. 
Voici les avantages que nous pouvons en retirer au niveau de la politique pratique.  

 
� Réflexion pour l’intérêt général. Les tirés au sort sont plus à même de réfléchir avant 

tout pour le bien commun. Les individus qui prennent des décisions sont impartiaux et 
délaissés des intérêts particuliers qui peuvent peser sur la classe politique traditionnelle : 
absence de passions déchaînées par l’accès à des charges prestigieuses, manque de 
motivations partisanes, contraintes médiatiques moins pernicieuses. Les tirés au sort 
élaborent donc un examen beaucoup plus équilibré des problématiques qui leur sont 
soumises. Les chances d’élaborer des échanges et de vraies discussions de fond sont 
accrues. En ce sens, le tirage au sort peut être une méthode de résolution de conflit. Je 
pourrais m’appuyer ici sur Jürgen Habermas qui a théorisé la démocratie délibérative 
représentative. Le cœur de la philosophie délibérative est « l’intersubjectivité 
communicationnelle » qui crée des communications qu’Habermas définit comme « (…) 
des arènes dans lesquelles peut s’opérer une formation plus ou moins rationnelle de 
l’opinion et de la volonté à propos des matières intéressant la société dans son ensemble 

                                                           
22  L’objectif n’est pas de vérifier les compétences mais l’aptitude au discernement et au raisonnement 
cohérent. 
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et qu’il convient de réglementer »23. C’est l’idée qui prédomine pour justifier les jurys 
citoyens24. En conséquence, les politiques publiques et les choix politiques ont davantage 
de chance de répondre de manière pertinente aux injustices sociales.  

� Représentation de la diversité sociologique de la société. En premier lieu, cela permet 
de contrecarrer le fait que les élites politiques recrutent dans une classe très restreinte de la 
population. Les individus au pouvoir représentent alors toutes les couches sociales, toutes 
les minorités, toutes les origines… Le tirage au sort permet de représenter la société dans 
toute sa complexité, ce qui augmente la légitimité des décisions prises. C’est l’idée que 
seul un ouvrier peut représenter un ouvrier. Ce n’est pas pour autant qu’il représentera 
l’opinion des ouvriers parce qu’un groupe social n’a pas nécessairement des intérêts 
homogènes, des frontières fixes25. Les décisions prises ont plus de chances de tenir 
compte d'une réalité de terrain. La représentation de la diversité et la collaboration entre 
différents vécus sociaux peut également ouvrir la porte à un autre type de créativité 
politique. 

� Restauration d’une dignité citoyenne. En prenant en compte l’opinion du peuple, l’État 
met en avant que chaque individu est capable de faire un choix politique rationnel une fois 
qu’il a été suffisamment informé sur les enjeux et la technicité d’une problématique. 
L’étude la plus connue à ce sujet est celle des psychologues James Fishkin et Robert 
Liskin qui ont montré que « les citoyens qui ont l’occasion de se documenter suffisamment 
puis de se parler et de se concerter, peuvent trouver des compromis rationnels en un 
temps relativement court »26. Le mécanisme de confiance et de reconnaissance envers la 
société civile peut renforcer la cohésion sociale dans son ensemble. Mais au-delà de cet 
élément, il s’agit de respecter l’individu dans son essence même en lui accordant 
reconnaissance fonction du respect de soi.        

� Formation d’une opinion éclairée. Une contribution citoyenne institutionnalisée peut 
agencer une dynamique de participation, de sensibilisation et d’éducation politique large 
au sein de la société. Si chacun est susceptible d’être amené un jour à prendre des 
décisions au sommet de l’État, l’éducation et la culture politique de chaque individu sera 
renforcée. La société civile, dans toute sa diversité, se repolitise si elle se reconnaît et se 
sent reconnue par ses institutions politiques. L’autre avantage de l’opinion éclairée 
consiste à prévenir la technocratie de priver les citoyens d’un débat sous couvert d’une 
technicité exacerbée. 
 

En conclusion (Figure 2), nous pouvons légitimement penser, au regard des éléments 
exposés, que le tirage au sort ne pourra qu’être bénéfique pour la justice redistributive. De 
plus, la réduction des injustices sociales va permettre à certains individus, défavorisés 
auparavant, d’envisager une participation plus importante à la vie politique en se portant 
candidats aux élections. Une palette plus diversifiée de candidats aux élections, dans une 
société plus éduquée, maximise les chances d’amener les meilleurs (talents + efforts 

                                                           
23  MAGNERY M., Entre éthique et bonne gouvernance, fondements philosophies de la démocratie des 
quatre principaux partis francophones, Université catholique de Louvain, 2011, Louvain-la-Neuve, 132 p. p 61.  
24  A la différence près que le jury citoyen n’est pas une fonction particulièrement prestigieuse et pour 
laquelle il y aurait peu de candidats spontanés.  
25  SINTOMER Y., op cit., p. 209.  
26  Manifeste du G1000.  
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pertinents) au pouvoir, ce qui renforce la possibilité de répondre correctement aux 
injustices sociales.   

 
Figure 2 : impacts souhaités par le tirage au sort.  

 

B. Pour un système mixte qui tolère une partie du pouvoir aux élites    

 
Je viens de terminer ma démonstration en envisageant que ce soit effectivement les 

meilleurs qui arrivent au pouvoir par les urnes. Si j’accepte le système des élections, je dois 
tolérer automatiquement la création d’une élite avec tous les défauts que ça entraîne (mais 
largement atténués par la coexistence du tirage au sort). Pourquoi plaider pour un système 
mixte ? Tout d’abord, la mémoire politique est selon moi capitale. Si nous n’avons plus que 
des politiciens tirés au sort, nous risquons de perdre un bagage historique et technique 
important sans lequel nous perdrons considérablement en efficacité. De la même manière, il 
faut parfois beaucoup de temps pour accompagner et constater les fruits d’une politique 
agencée. Nous avons également besoin de professionnels capables de gouverner, de mettre en 
application des décisions politiques et d’être des porte-parole étatiques. C’est un métier 
spécifique et technique pour lequel il faut être doué ou en tout cas avoir une certaine 
expérience. De plus, je pense que les partis politiques qui concourent pour prendre le pouvoir 
ont l’avantage de proposer un programme (parfois) cohérent a priori (c'est-à-dire avant les 
élections) qui a l’avantage de baliser le paysage politique27. Plusieurs projets de société sont 
ainsi déjà soumis aux citoyens qui se familiarisent plus rapidement aux enjeux sociétaux et à 
leurs solutions éventuelles28.  L’incorporation d’outils de démocratie délibérative doit pouvoir 
soutenir les politiciens traditionnels en débloquant des impasses politiques. Les deux 
Assemblées se soutiennent mutuellement, l’un par son professionnalisme et l’autre par sa 
rationalité courageuse. Les tirés au sort vont également faire évoluer les projets des partis 
politiques qui vont progressivement s’adapter à la nouvelle opinion publique. Celle-ci n’ayant 
confiance, dans un premier temps, qu’en ses représentants tirés au sort.  

                                                           
27  Ça peut aussi constituer un défaut puisqu’ils donnent l’impression que rien n’est possible en dehors des 
programmes électoraux présentés.  
28  Même s’il est tout à fait concevable qu’une Assemblée ou un gouvernement de tirés au sort élabore un 
programme politique à long terme pour la société.  
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V. Les plus grandes objections au tirage au sort  
 
� La tension entre démocratie et justice. Il s’agit ici d’opérer un parallèle avec  les 

systèmes imparfaitement justes à cause de la démocratie, exposé par Philippe Van Parijs29. 
Premièrement, une Assemblée de tirés au sort ne solutionnera pas le problème d’une 
redistribution sommairement juste avec l’imposition sur le travail. Cependant, nous 
pouvons imaginer que d’autres types de taxation seront mis en place grâce au tirage au 
sort30. Deuxièmement, le philosophe avance que la démocratie a été un des facteurs de 
fermeture des frontières et d’un durcissement des politiques d’immigration, obstacle à une 
possibilité d’atténuer les disparités entre les nations. La logique voudrait qu’une 
Assemblée de tirés au sort n’aille pas nécessairement à l’encontre de cette tendance31.  
 

� La question de la responsabilité. A Athènes, les citoyens étaient amenés à rendre des 
comptes sur leurs actions parfois longtemps après avoir été mandatés. Aujourd’hui plus 
que jamais les effets d’une décision s’observent au minimum plusieurs années après 
l’avoir prise. Il est clair qu’il faudrait accompagner la sélection aléatoire par une 
législation intégrant la responsabilisation ainsi qu’une manière de rendre des comptes 
publique32, ce qui préviendrait un temps soit peu les tirés au sort profiteurs qui 
n’exerceraient pas ou mal leur fonction. A noter tout de même que très peu de citoyens 
contrôlent ce que fait le candidat pour lequel ils ont voté.  
 

� Le règne d’une technocratie dissimulée. Le risque peut être exposé dans quatre cas de 
figure. Tout d’abord, au niveau des professionnels qui se spécialisent dans l’encadrement 
des débats délibératifs (risques de manipulation). Une des solutions serait d’imposer une 
rotation au sein de ces équipes. Ensuite, il est très difficile de contrôler l’objectivité des 
documents et des sources fournis aux tirés au sort pour qu’ils se familiarisent à un dossier. 
Dans ce cas, la compétition entre les divers partis politiques devrait suffire à garantir la 
diversité des sources et réglerait une partie du problème. Par contre, les spécialistes qui 
viennent éclairer les tirés au sort peuvent orienter le débat à l’aide d’arguments techniques 
et feraient passer au second plan les intérêts éthiques, sociaux ou culturels des projets 
présentés. C’est une difficulté réelle, mais nous pouvons le cas échéant compter sur le 
discernement d’au moins une partie de l’Assemblée qui soulèvera le problème. Enfin, un 
membre de l’exécutif élu peut ne pas appliquer une loi contraire à l’idéologie de son parti 
en prétextant des arguments techniques. Le cas de figure est fort peu probable pour deux 
raisons. La première en est qu’il faudrait une coalition des partis politiques contre les tirés 
au sort pour qu’aucun d’entre eux ne conteste la non-exécution. La deuxième raison est 
que les élus seront évalués, par les électeurs, essentiellement pour leur capacité à 
appliquer des lois, dans une démocratie où l’opinion publique est politisée.      
 

� Critique communautariste. Il s’agit du concept de l’opinion miroir exemplifié par deux 
cas types. Les policiers qui ont passé à tabac Rodney King ont été acquittés par un jury de 
blanc. O.J. Simpson a été acquitté par un jury « coloré » alors que l’on a su quelques 
années plus tard qu’il avait effectivement assassiné sa femme. Selon moi, il s’agit 

                                                           
29  VAN PARIJS Ph., op. cit., p. 5. 
30  Exemples : taxes sur les transactions financières, sur les bénéfices boursiers, sur le capital des 
entreprises… 
31  Les prescriptions qui sont sorties du G1000 ne disent malheureusement pas autre chose.  
32  En Islande, en 2011, les membres de l’Assemblée constituante ont dû se conformer à une certaine 
forme de reddition des comptes publics… sur Internet. 
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d’événements exceptionnels où l’émotion populaire, les enjeux électoraux et la presse ont 
joué un rôle particulièrement pernicieux dans un contexte tout à fait particulier. Mais nous 
pouvons effectivement retenir que les tirés au sort n’arrivent pas nécessairement vierges 
d’opinion ou d’idéologie.  

 
� La répartition égalitaire de la parole. C’est un défi de répartir égalitairement la parole 

dans un groupe hétérogène où les individus n’ont pas la même expérience culturelle et 
technique du savoir parler, argumenter et débattre en public, domaine dans lequel les 
politiciens se professionnalisent. Certes, certains vont se découvrir des talents, mais la 
nature n’est pas égalitaire et le pouvoir d’influence d’un individu qui sait « parler » aura 
un impact disproportionné au regard de celui qu’il aurait dans une Assemblée d’élus 
professionnels. Le fait que certains débats s’élaborent en commission ou en petit comité 
peut atténuer l’objection.  

 
� Les critiques contre Habermas. Des études psychologiques démontrent qu’en fait, si ce 

que dit Habermas est beau sur papier, dans les faits des discussions contradictoires 
aboutissent à un renforcement de la polarisation préexistante33.  
 

� L’opinion du mini-public n’est pas l’opinion publiq ue. C’est tout l’intérêt des 
Assemblées délibératives. Cependant, il n’est pas aussi sûr que l’opinion de masse se 
conforme aux choix des décideurs du mini-public tirés au sort, a fortiori plus éclairés. 
L’exemple de la Colombie britannique et de l’Ontario canadien, qui ont fait coordonner 
leur loi électorale, est frappant. La loi qui avait été acceptée à 92,8 %  à l’intérieur de 
l’Assemblée des tirés au sort a reçu le soutien de 57,2 % des citoyens en Colombie 
britannique (score inférieur au minimum légal) et seulement 36,9 % en Ontario.   

 
� La contrainte géographique. Le tirage au sort au niveau local ne pose pas de problème. 

Mais comment imaginer, ne fusse qu’en Belgique, qu’une mère de famille domiciliée à 
Arlon accepte de siéger au Sénat à Bruxelles ? Le problème est d’autant plus frappant si 
on l’exporte au niveau européen. Une réponse en deux temps peut être apportée. 
Premièrement, il est clair qu’avoir un métier à côté devient impossible. Le tiré au sort 
devrait donc être défrayé pour un temps plein. Deuxièmement, il est courant que 
quelqu’un doive faire des déplacements importants pour exécuter sa fonction sociale, mais 
il est certain que tout le monde n’accepte pas de le faire.  

 
� L’origine sociale ou culturelle peut être une barrière à la participation politique. 

Certaines catégories sociales refuseront systématiquement de participer au pouvoir à cause 
de la barrière culturelle, symbolique ou parfois simplement pratique. Si l’on reprend 
l’objection précédente, une mère de famille monoparentale, vivant au dessous du seuil de 
pauvreté, ne fera probablement pas le trajet Arlon-Bruxelles pour siéger au Sénat. Un 
agriculteur ne laissera pas sa ferme se gérer toute seule. Un ancien chômeur ne voudra pas 
abandonner son nouveau boulot. Une personne vivant dans la précarité doit faire face à 
des soucis quotidiens et peut-être un manque de confiance en ses aptitudes qui l’empêche 
d’être intéressée par la politique. Un pensionné sera plus tenté qu’un actif. Bref, les 
individus les plus enclins à accepter directement un mandat une fois tirés au sort, sont 
exactement les mêmes que ceux qui se présentent aux élections. A contrario, un chômeur 
a plus de chances d’accepter la tâche qu’un travailleur. Globalement, il est donc faux de 

                                                           
33  SINTOMER Y., op cit., p. 201. 
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croire que les Assemblées tirées aléatoirement représentent parfaitement les diversités 
sociales de la société. Par ailleurs, l’imposition de quotas (en fonction du genre, du niveau 
d’éducation, des origines ou de l’âge) est très peu séduisante34. En ce sens, la plus grosse 
faiblesse du tirage au sort ne serait pas que n’importe qui puisse être au pouvoir, mais que 
n’importe qui ne veille pas y aller.  

 

Conclusion  
 

Il est concevable de reprocher aux partisans du tirage au sort de viser l’amélioration de 
la démocratie à tout prix, en oubliant de combler la justice comme une fin en soi. La 
démonstration que nous avons faite tout au long de ce travail montre, au regard des concepts 
de justice et de démocratie exposés, que le tirage au sort comble tout à fait le principe de 
démocratie mais qu’il a plus de mal à convaincre celui de justice. Il n’est pas certain que le 
tirage au sort soit la solution miracle aux injustices sociales et à une justice redistributive. Par 
contre, le système donne théoriquement bien plus de garanties que le système électoral. Celui-
ci, comme on l’a vu, organise par essence une élite politique professionnelle qui ne peut pas 
répondre de manière optimale aux injustices sociales à cause des intérêts particuliers, entre 
autres. C’est au niveau de l’application politique pratique que de nombreux éléments freinent 
mon enthousiasme à l’égard du tirage au sort. Les mêmes difficultés se posent depuis la Grèce 
antique.   

Le tirage au sort doit faire face à deux soucis majeurs soulevés dans les objections. La 
première est la contrainte géographique. Quelque soit l’endroit où il faudra siéger, les 
individus résidents le plus près seront automatiquement favorisés. Autrement dit, les citoyens 
de provinces ou de campagnes qui n’ont pas l’habitude du déplacement risquent en majorité 
de ne pas vouloir bouger. Le deuxième souci, fort proche du premier, est que certaines 
catégories sociales refuseront systématiquement de participer aux processus décisionnels. Le 
plus souvent, ce sont leurs conditions sociales qui ne leur permettent pas de s’intéresser 
pleinement à la vie politique. Dans un contexte de chômage important, rien que le fait de 
devoir abandonner son travail durant quelques temps pause une grande difficulté. Beaucoup 
d’objections, liées à la pratique concrète, peuvent trouver une réponse adéquate dans une 
législation forte facilitant les cas les plus fragiles, sans quoi le danger est de voir les tirés au 
sort sortir de la même classe sociale que les élus politiques.    

L’avantage du tirage au sort par rapport au système électoral est qu’il garantit, au 
moins philosophiquement, une répartition équitable du pouvoir d’influence sur le processus 
politique ce qui ne peut qu’être bénéfique pour répondre aux injustices sociales. Cependant, si 
l’exercice plein et entier de cette influence politique n’est pas rencontré à cause des embûches 
concrètes, alors le système par tirage au sort risque d’être un système bien plus pervers et 
sournois que le système électoral qui, lui, ne masque guère ses failles démocratiques. C’est 
pourquoi, il faut être précautionneux. Je plaiderai pour le tirage au sort quand nous aurons 
répondu de manière satisfaisante aux difficultés qui empêchent effectivement certains 
citoyens d’accepter de participer à une Assemblée politique tirée au sort. Il nous faut donc 
absolument continuer les investigations afin de proposer un modèle de tirage au sort pertinent 
sans quoi nous posséderons seulement une fausse bonne idée. L’enjeu est bien trop important 
que pour s’en passer. 

                                                           
34  Comment imposer un quota sur les origines étrangères, par exemple, alors que des études sociologiques 
prouvent que cela peut être un facteur de non implication politique ?   
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Annexe 1 : description de la démocratie du public   
 
Il nous faut analyser la démocratie dite « du public » (expression empruntée à Bernard 

Manin), car c’est justement ces signes extérieurs interpellant qui poussent tout un chacun au 
scepticisme à l’égard du monde politique35. Au milieu des accusations faites à la démocratie 
représentative aujourd’hui, il y a des éléments qui ont toujours existé (problèmes génétiques 
atemporels) mais qui sont mis en lumière par des facteurs nouveaux de notre époque. Or, nous 
entendons souvent dire que le développement massif et parfois irrationnel des « mass 
médias » (télévision, web 2.0…) est la cause des problèmes de la démocratie contemporaine. 
La dynamique des médias n’est pas une cause mais un facteur nouveau qui exacerbe les failles 
de la démocratie représentative. Autrement dit, selon moi, s’il faut la revoir ce n’est pour 
l’adapter au monde d’aujourd’hui36. Il s’agit plutôt de réparer les manquements initiaux de 
notre système politique envers lesquels les citoyens contemporains sont devenus intolérants. 

Le développement impressionnant des mass médias exacerbe considérablement les 
enjeux personnels des hommes et des femmes politiques. En effet, aujourd’hui, pour pouvoir 
être élu (et donc pour accéder à des fonctions prestigieuses ou tout simplement garder son 
métier), il faut être connu. Pour ce, les politiques doivent pouvoir être avant tout des 
professionnels de la communication afin de se rendre visibles. Les aptitudes à connaître des 
dossiers techniques, à avoir une vision politique, à savoir gouverner importent moins qu’être 
charismatique, jouer du non verbal, savoir débattre ou encore mettre en place des stratégies de 
campagnes impressionnantes. En somme, la forme importe davantage que le fond. Par 
conséquent, les mass médias étant présents en permanence, les hommes politiques doivent 
être en séduction perpétuelle vis-à-vis de l’opinion publique, et donnent l’impression d’être 
constamment en campagne électorale.   

C’est ainsi que de plus en plus de blocages politiques se forment lors desquels des 
accords deviennent impossibles. En effet, la couverture médiatique permanente angoisse et 
pousse les politiciens à se réfugier chacun derrière une position de principe. Les échanges et 
les discussions pour avancer sur une thématique arrivent bien après une longue période de 
débats où l’objectif est de camper le plus longtemps possible sur ses positions. Les décisions 
politiques finales adoptées ne sont le plus souvent pas des choix rationnels pour l’intérêt 
général, mais des consensus tentant de combler toute une série d’intérêts particuliers. Cette 
attitude et ces décisions donnent l’impression d’une déconnexion entre la classe politique et la 
réalité quotidienne de la majorité des citoyens. Du coup, un fossé se creuse entre la population 
et les décideurs politiques. En effet, les mass médias et le niveau d’éducation permettent aux 
citoyens de s’exprimer comme jamais ils n’ont pu le faire auparavant, et augmenter leur 
volonté de participer aux décisions de la vie de la communauté. Pourtant, la population n’a 
jamais eu le sentiment aussi grand de ne pas être écoutée. D’après moi, la réceptivité des 
gouvernants envers l’électorat a toujours été la même, mais l’opinion publique37 a de plus en 
plus l’impression qu’elle n’est pas prise en compte. D’un autre côté, des injustices sociales 
persistent et l’impuissance de la population est grande, ce qui entraîne une frustration et une 
colère de ne pas être écoutée. La population se dépolitise, s’engage autrement, et le taux de 
participation aux élections baisse petit à petit.  

                                                           
35  Voir figure 3 : elle se veut être une interprétation synthétique ordonnée de l’amas de critiques du 
système démocratique en place.    
36  Comme le prétendent les initiateurs du G1000.  
37  Je suis bien conscient que « l’opinion publique » brute est versatile et parfois fort peu pertinente. 
L’opinion publique restée au niveau de la sphère publique n’est encore que l’agrégation d’intérêts individuels à 
court terme.    
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Légende :  

. Cause-conséquence :  

. Renforcement mutuel :  

. Impact sur :  
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génétiques et 

atemporels 

Nouveaux facteurs 

de mise en lumière  

Mass média 

 

 

Peopolisation politique  

 

 

Pro de la communication 

 

 

Campagne électorale 

permanente 

 

Eduction  
Formation classe 

politique 

 

 

Intérêt général + 

intérêts particuliers  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE : déconnexion 

Injustices sociales  

 

Blocages politiques  

Volonté de 

participer à la vie 

politique  

Colère et 

Absentéisme  

Impuissance 

citoyenne 

Expression citoyenne 

Chance d’influencer les décisions 

politiques : minime 


