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Patrice#Cohen?Seat

La question de la démocratie est une question politique-
ment pertinente, parce que, quand une société est en crise, 
celle-ci conduit toujours à poser la question du pouvoir, et on 
BAGDD3;F�?S?7�6;D7�B>GFVF�67E�BAGHA;DE	�+AGF7�EA5;QFQ�� FAGF�
régime social renvoie à une certaine organisation des pou-
HA;DE���CG;�B7GF�CGA;��CG;�3�6DA;F�N�CGA;���&@�>d3�HG�7@5AD7�3G�
moment des révolutions arabes, c’est l’injonction « dégage 
^�CG;�G@;e3;F�G@�?AGH7?7@F�B3D�3;>>7GDE�7JFDS?7?7@F�6;EB3-
D3F7��HA;D7�6;H;EQ	�%AGE�EA??7E�63@E�G@7�BQD;A67�67�5D;E7�
historique. Sur le plan économique, on fait référence à la 
crise de 1929, mais on peut imaginer que nous sommes à la 
e@�67�B>GE;7GDE�3GFD7E�5K5>7E	��7DF3;@E�5A?B3D7@F�?S?7�>3�
révolution numérique à celle de l’outil au néolithique. 

�d7EF�7@�FAGF�53E�G@7�5D;E7�E3@E�BDQ5Q67@F	��@��D3@57��?3;E�
aussi dans les 28 pays de l’Union Européenne (de façon di-
verse mais selon une tendance indiscutable), on constate la 
même montée de l’abstention, du désintérêt, du rejet de la 
]�5>3EE7�BA>;F;CG7�^��6G�E7@F;?7@F�6d;@GF;>;FQ�6G�HAF7��7F5	�!7�
pense que nous sommes face à une véritable décomposition 
de nos systèmes politiques. 

�Q5A?BAE;F;A@� B3D57� CG7� <7� @7� HA;E� B3E� CG7>� 3GFD7�?AF�
pourrait rendre compte du fait que ces systèmes politiques 
donnent le sentiment qu’ils ne servent à rien. Et ce n’est pas 
CGdG@�E7@F;?7@F���473G5AGB�67�97@E�B7@E7@F�CG7�]�93G5:7�^�
et « droite » c’est la même chose – si l’on évoque les grands 
partis de gouvernement - , mais ces mêmes gens pensent aussi  
_______________
�+7JF7�DQ6;9Q�EG;F7�N�>3�D7@5A@FD7�67�>d @EF;FGF�+D;4G@7�*A5;3>;EF7�6G���E7BF7?4D7�
2014, sur le thème de la crise démocratique..
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que les autres, dont nous faisons sans doute partie à leurs 
yeux, n’ont au fond aucune crédibilité réelle, ne permettent 
B3E�6d3HA;D�BD;E7�EGD�>3�DQ3>;FQ	�%AGE�EA??7E�6A@5�63@E�G@7�
situation bloquée. Qui dit situation bloquée dit situation dan-
gereuse.

�d7EF�3GEE;�G@7�5D;E7�6G�?AGH7?7@F�FD3@E8AD?3F7GD�B3D57�
qu’il est confronté au double échec, du point de vue de ses 
objectifs, de la démocratie représentative et de la dictature 
du prolétariat.

La question de savoir par quel système démocratique ou 
politique institutionnel on peut réussir à transformer le cours 
des choses est aujourd’hui sans réponse. En tous cas sans ré-
BA@E7�EG8eE3??7@F�B3DF39Q7�BAGD�>G;�6A@@7D�G@7�78e5;7@57�
quelconque.

+DA;E�H7DDAGE�?3<7GDE�N�>dAD;9;@7�67�57FF7�5D;E7	�
Le premier est celui de l’Union Européenne. Il y a une 

BA>;F;CG7�G@;CG7��;@E5D;F7�63@E�>7E�FD3;FQE	��d7EF�G@�H7DDAG�N�
��5>78E� ��6RE� >ADE�CGdG@�B3KE�5A??7� >3��D3@57�3�E;9@Q� >7�
traité, à moins d’en sortir, le pays est tenu à une politique. 
Pour que quelque chose change, il faudrait que les 28 pays 
EA;7@F�6d355AD6�7@�?S?7�F7?BE	��7�CG;�7EF��BA>;F;CG7?7@F��
34EA>G?7@F�;?BDA434>7	��d7EF�G@�EKEFR?7�CG;�DG;@7�>3�EAGH7-
raineté nationale de chacune des nations qui sont encore – du 
moins on peut le supposer ou le considérer comme cela – des 
communautés politiques véritables alors que l’Union Euro-
péenne en elle-même n’en constitue pas une, ni institution-
nellement ni culturellement. On est donc dans un blocage 
complet. 

�@�83;F�57�@d7EF�B3E�CGdG@�4>A5397���5d7EF�G@�5:3@97?7@F�67�
régime. La démocratie parlementaire est allée de pair avec le 
capitalisme ; dans les démocraties parlementaires il y a tou-
jours eu un double système, une double source de légitimité 
6G�BAGHA;D���6dG@�5VFQ�>7�EG88D397�G@;H7DE7>��FDRE�BDA9D7EE;-
vement conquis) pour le pouvoir politique, d’un autre côté 
la propriété pour le pouvoir économique. La constitution de 
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1789 proclame que la propriété est un droit inviolable et sa-
5DQ	�#3�BDABD;QFQ�7EF�QH;67??7@F�G@�BAGHA;D���7>>7�6QF7D?;@7�
qui peut faire quoi, qui peut acheter le travail d’autrui, qui 
peut produire quoi, comment, dans quelles conditions, pour 
quoi, pour qui...

Il y a donc deux sources contradictoires de pouvoir qui 
EdABBAE7@F���BAGHA;DE�BG4>;5E�7F�BDABD;QFQ�BD;HQ7	��7>3�3�QFQ�
>7�5aGD��67�>d388DA@F7?7@F���7@FD7�EA5;3>;E?7�7F�53B;F3>;E?7��
entre « gauche » et droite »...

Mais cet affrontement se faisait dans un cadre national qui 
permettait des arbitrages erre les deux sources de pouvoirs.  
Avec l’Union Européenne, il n’y a plus possibilité d’arbi-
FD397E	� >�K�3�G@7�G@;e53F;A@�B3D�>7�43E�67E�53B35;FQE�6d39;D�
67E�MF3FE	�#d7J7?B>7�7?4>Q?3F;CG7�7EF�57>G;�67�>3�?A@@3;7��� 
pouvoir régalien par excellence il est aujourd’hui supposé 
5A@eQ�N�G@7�3GFAD;FQ�;@6QB7@63@F7���>3��3@CG7��7@FD3>7��G-
ropéenne. Les pouvoirs du marché ont augmenté considéra-
blement, les pouvoirs de l’État, issus du suffrage universel, 
ont diminué. L’équilibre ancien est rompu, et nous sommes 
arrivés dans un autre régime, qui n’est plus le régime parle-
mentaire qui s’est développé aux XIXe et XXe siècles. On 
B7GF�6;D7�CG7�@AGE�H;HA@E�63@E�G@�DQ9;?7�CG7�<7�CG3>;e7D3;E�
d’« euro-libéralisme autoritaire ». Libéral parce que le pou-
voir de la propriété prédomine sur les pouvoirs publics. Au-
toritaire parce qu’il n’y a plus de lieu où l’équilibre entre les 
67GJ�EAGD57E�67�>Q9;F;?;FQ�6G�BAGHA;D�@Q7E�N�>3�e@�6G�.-   Z�
7F�3G�6Q4GF�6G�. .Z�E;R5>7E�BG;EE7@F�E7�6Q43FFD7�7F�Ed3D4;FD7D	�

&@�7EF�B3EEQ�67�>3�6Q?A5D3F;7�N�>3�9AGH7D@3@57	��d7EF�G@�
changement de régime fondamental. On n’est plus dans le 
capitalisme ancien. On est rentré dans une autre forme de 
capitalisme où une caste (car on ne sait pas si on peut parler 
67�]�5>3EE7�E�^��e@3@5;RD7��FDRE�;@F7D@3F;A@3>7��6A?;@7	

�7�5:3@97?7@F�Ed7EF�BDA6G;F�;@E;6;7GE7?7@F	�#3�-e�)QBG-
blique est toujours là, comme les systèmes institutionnels 
italiens, allemands... On continue à voter, mais les votes 
n’ont plus d’effet. Montrer que nous avons changé de régime 
est donc un grand enjeu.
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'7GF�A@�7@H;E397D�67�EADF;D�67� >d,@;A@��GDABQ7@@7����7�
@d7EF�B3E�QH;67@F���>d,@;A@��GDABQ7@@7��5A??7�>3�?A@6;3-
>;E3F;A@��@d7EF�B3E�G@�E;?B>7�3DF;e57�BDA6G;F�B3D�67E�7EBD;FE�
6Q?A@;3CG7E	��d7EF�>7�BDA6G;F�67E�FD3@E8AD?3F;A@E�67E�EA5;Q-
tés, du monde, des appareils productifs... Les transforma-
tions dans la production notamment ont induit la nécessité 
34EA>G7�6dG@�5:3@97?7@F�6dQ5:7>>7���A@�@7�BDA6G;F�B3E�67E�
gros avions, des scanners, des téléphones portables... sans 
que ce soit à l’échelle continentale ou mondiale. Aristote 
parlait déjà de mondialisation ; le mouvement s’est accéléré 
et correspond à des mouvements profonds qui ne sont pas 
réversibles, parce qu’ils sont liés aux progrès des connais-
sances, qui s’affrontent aux débats d’opinion.

Sortir de l’Union Européenne ne nous fait pas sortir de 
ce monde là. À l’idée de sortie de la mondialisation (de  
« démondialisation » comme a dit Montebourg) je préfère 
>d;6Q7�6G�BARF7��6AG3D6��>;EE3@F�CG;�B3D>7�67�]�?A@6;3>;FQ�^�� 
c’est-à-dire d’une autre inter-connection entre les peuples, 
les cultures, un autre tissage de solidarité et de coopération.

La seule voie possible, à mon sens, est celle d’une rupture 
63@E�>3�5A@EFDG5F;A@�7GDABQ7@@7	��A??7@F��BAGD�CGA;��5d7EF�
4;7@�QH;67??7@F�>dG@�67E�7@<7GJ�7EE7@F;7>E�67�>3�DQf7J;A@�7F�
de l’action politique aujourd’hui.

Le deuxième verrou est économique. La propriété, je l’ai 
6;F��7EF�G@�BAGHA;D�BD;H3F;EQ	�`�>3��Q5>3D3F;A@�67E�6DA;FE�67�
>d:A??7� CG;� 38eD?3;F� >7� 53D35FRD7� ;@H;A>34>7� 7F� E35DQ� 67�
la propriété, Marx et Engels ont répondu en 1848 dans le 
Manifeste  que toute la théorie des communistes se résume 
63@E�>d;6Q7�6d34A>;F;A@�67�>3�BDABD;QFQ�BD;HQ7	��7DF7E�57>3�3�
conduit à l’étatisme soviétique, à l’économie administrée et 
à son désastre. Mais ce « fourvoiement » historique ne sup-
BD;?7�B3E�>3�CG7EF;A@���CG7�83;F�A@�67�>3�BDABD;QFQ���#N�3GEE;�;>�
K�3�@Q57EE;FQ�6dG@7�DGBFGD7���EGD�57�B>3@�<cQHACG7�>3�6Q?A5D3-
tie économique, en utilisant toutes les voies possibles de la 
6Q?A5D3F;7���>7E�BA>;F;CG7E�BG4>;CG7E��>7E�BDABD;QFQE�EA5;3>7E��
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les droits et pouvoirs des salariés, des citoyens... Il y a là un 
grand champ de ruptures nécessaires, qui va à mon sens et 
symboliquement jusqu’à ce qui me paraît devoir être une 
revendication symbolique fondamentale, parce que touchant 
>7�5aGD�67�>3�BDABD;QFQ���G@�@AGH73G�EF3FGF�67E�9D3@67E�7@-
FD7BD;E7E�38eD?3@F�CG7�>d7@FD7BD;E7�7EF�BDABD;QFQ�5A>>75F;H7��
voire « bien commun ».

Le troisième verrou est celui de la « démocratie repré-
sentative », qui est une forme dé-possessive de démocratie. 
)AGEE73G�>7�6;E3;F�6Q<N���CG3@6�A@�6Q>R9G7�EA@�BAGHA;D��A@�
Ed7@�EQB3D7��A@�@7�>d3�B>GE	��7DF7E�>3�6Q?A5D3F;7�D7BDQE7@F3-
tive a été un grand progrès sur l’absolutisme, mais en même 
temps elle a conduit le citoyen à se situer en marge du sys-
tème politique et du système démocratique, essentiellement 
7@�HAF3@F�FAGE�>7E�5;@C�AG�E;J�3@E	��7FF7�8AD?7�67�6Q?A5D3-
F;7�7EF�5A@EG4EF3@F;7>>7�6G�53B;F3>;E?7	�+AGF�7@�3EEGD3@F� >3�
supériorité politique du pouvoir de la propriété (sacrée, donc 
intouchable), elle met le pouvoir entre les mains de ceux qui 
savent et qui, divine surprise, sont aussi ceux qui possèdent. 
Après quelques essais concluants, on a même pu se passer 
de la sélection censitaire.

$3;E� 57>3� 7EF� 3G<AGD6d:G;� D7?;E� 7@� CG7EF;A@	� �3@E� E3�
forme autoritaire, le système passe de la démocratie à la 
gouvernance où le rôle du savoir, symbolisée par l’expert, 
est poussé à son extrême et vient contredire le principe 
même de représentation. A l’inverse, il faut que les citoyens 
passent des marges au cœur du système démocratique. 

�7�CG;�D7@6�57>3�6Q<N�BAEE;4>7��5d7EF�CG7�>7�E3HA;D��CG;�7EF�
67H7@G�>3�<GEF;e53F;A@�G>F;?7�6G�BAGHA;D�N�B3DF;D�67�>3�e@�67�
>d�@5;7@�)Q9;?7��7EF�67H7@G�3G<AGD6d:G;�G@�E3HA;D�?3EE;H7-
?7@F�B3DF39Q�63@E�>3�EA5;QFQ	��3@E�G@7�EA5;QFQ�AW�����6dG@7�
classe d’âge arrive au niveau du bac, on ne peut pas dire que 
le savoir est réservé ; alors que la bourgeoisie, au XIXe et 
pendant une partie du XXe siècle, disposait du savoir et de 
l’argent, les actionnaires ne sont plus aujourd’hui  les dé-
tenteurs principaux du savoir ; l’essentiel en est détenu par 



46 Patrice#Cohen?Seat

67E�E3>3D;QE���5:7D5:7GDE��;@9Q@;7GDE��536D7E��F75:@;5;7@E�7F�
?S?7�AGHD;7DE	��7DF3;@E�5A@E;6RD7@F�CG7�>7E�536D7E�E7D3;7@F�
pour cette raison la nouvelle classe à vocation dominante.

L’exigence historique est celle d’une « démocratie ci-
toyenne ». Il ne s’agit pas seulement de sortir du monar-
chisme républicain de la Ve�)QBG4>;CG7��@;�?S?7�67�B3EE7D�
de la Ve à la VIe�)QBG4>;CG7��?3;E�6d7@�;@H7@F7D�G@7�@AGH7>>7�
forme. 

Sans rentrer dans la proposition d’un programme, on peut 
3G�?A;@E�5;F7D�CG7>CG7E�AD;7@F3F;A@E���6DA;F�B7D?3@7@F�6d;@-
tervention des citoyens à tous les niveaux des institutions, 
directement et par l’intermédiaire des syndicats, associa-
tions, ... et toutes structures à travers lesquelles les citoyens 
peuvent s’organiser pour participer au débat public ; dépro-
fessionnalisation complète de la vie publique (cumul, rota-
tion, durée, parité... ) ; transparence et donc rôle et indépen-
dance des médias. Etc.

�G�BA;@F�67�HG7�6G�EKEFR?7�;@EF;FGF;A@@7>��;>�K�3�6A@5�G@7�
rupture à accomplir, qui peut être un des enjeux politiques de 
la période à venir. Il y a urgence à travailler, car le peuple va 
poser la question du pouvoir... sans que les forces d’alterna-
F;H7�@d3;7@F��3G<AGD6d:G;�67�DQBA@E7	��7�CG;�D;ECG7�6d3?7@7D�
bien des mésaventures.


