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Introduction

La démocratie est un terme qui tire ses origines du grec ancien demokratia, composé

de demos (le peuple) et kratos (le pouvoir). Le terme désigne ainsi un régime politique dans

lequel le pouvoir est détenu par le peuple. Cependant, de la Grèce antique à la Rome antique,

du Moyen Âge au siècle des Lumières, du parlementarisme britannique à la Révolution

française, le fonctionnement démocratique et les principes mêmes de la démocratie ont

profondément évolué.

Même si cette forme de gouvernement est bien présente au fil des époques, ce n'est

qu'à la fin du XVIIIe siècle qu’elle a commencé à se concrétiser véritablement dans certains

pays. L’apparition du suffrage dit « universel » et la reprise du principe de la séparation des1

pouvoirs ont ouvert la voie aux démocraties modernes et à leurs principes fondamentaux. À2

la suite de la Révolution états-unienne, l’adoption de la Constitution des États-Unis le 17

septembre 1787 a défini les grandes lignes d’une démocratie représentative garantissant une

nouvelle société basée sur un système plus égalitaire. Avec la Révolution française, la

proclamation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le 26 août 1789 a aussi

constitué une étape décisive vers la démocratie moderne : cette première charte des droits

fondamentaux a affirmé que « le but de toute association politique est la conservation des

droits naturels et imprescriptibles de l’homme » (art. 2) et que « le principe de toute

souveraineté réside essentiellement dans la nation » (art. 3).

2 Idem.
1 Voir la définition ci-dessous.
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Par conséquent, la démocratie est devenue plus qu’un simple principe d’organisation

politique. Aujourd’hui, elle dispose d'une signification bien plus profonde et cruciale. « C’est

un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les

peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences

culturelles, politiques, sociales et économiques. Elle est donc un droit fondamental du

citoyen, qui doit être exercé dans des conditions de liberté, d’égalité, de transparence et de

responsabilité, dans le respect de la pluralité des opinions et dans l'intérêt commun »,

annonce la Déclaration universelle sur la démocratie . C’est pourquoi, en tant que forme de3

gouvernement, avec ses institutions et ses principes, elle est considérée comme le meilleur

moyen d’assurer les libertés fondamentales de l'individu.

Toutefois, le début du XXIe siècle est marqué par un paradoxe politique. Bien que le

nombre de régimes démocratiques n'ait cessé de croître notamment depuis la troisième vague

de démocratisation des années 1970, bien que le monde n’ait, en apparence, jamais été aussi

démocratique et n’ait jamais défendu avec tant de vigueur les droits humains, force est de

constater qu’aujourd’hui les démocraties (les plus anciennes comme les plus récentes) se

fissurent, se heurtent à une certaine défiance et font face à une crise de légitimité. Alors,

sommes-nous entrés dans l'ère de la post-démocratie ? Les démocraties actuelles sont-elles

pleinement démocratiques ? Et si ce n’est pas le cas, comment re-démocratiser la

démocratie ?

Définition des termes clefs

Démocratie directe et démocratie représentative

Comme rappelé en introduction, la démocratie, de demos (le peuple) et kratos (le

pouvoir) désigne un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par le peuple. Il faut

préciser toutefois que, pour des raisons pratiques, il est très rare que le peuple exerce

3 http://archive.ipu.org/cnl-f/161-dem.htm
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lui-même, directement, le pouvoir : d’une part, il est compliqué de faire participer tous les

citoyens et citoyennes aux décisions à prendre s’il s’agit d’un grand État, et d’autre part tout

le monde n’a pas forcément les compétences et / ou les connaissances nécessaires (ni le

temps de les acquérir) pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur des sujets parfois

pointus. Ainsi, la démocratie directe est très rare. Dans la plupart des régimes démocratiques,

le peuple confie son pouvoir à des représentant(e)s : c’est ce que l’on appelle la démocratie

représentative.

Démocratie et monarchie

Rappelons qu’une monarchie peut être démocratique : c’est a priori le cas des

monarchies parlementaires (dans lesquelles un parlement représentant le peuple peut agir

comme contre-pouvoir, voire diriger pleinement le pays quand le monarque tient avant tout

un rôle symbolique, de représentation) et des monarchies constitutionnelles (dont le régime

est fondé sur une constitution, qui limite généralement les pouvoirs du monarque).

Ainsi, la plupart des monarchies actuelles (Royaume-Uni, Espagne, Belgique,

Canada…) correspondent à des régimes démocratiques. Au contraire, une monarchie absolue

est un régime anti-démocratique, dans lequel le monarque détient la totalité des pouvoirs.

Démocratie et république

Une république, par définition, appartient au peuple, puisqu’elle est une chose (res)

publique (publica). Le chef ou la cheffe d’État y est élu(e), ce qui la différencie d’une

monarchie. On peut donc dire que par essence et a priori, une république est une démocratie.

Toutefois, on constate dans certaines républiques, et notamment ces dernières années,

des dérives autoritaires de la part du gouvernement, qui éloignent ces républiques du principe

démocratique (voir plus bas la définition du mot « autoritarisme »).
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Séparation des pouvoirs

La théorie de la séparation des pouvoirs a été élaborée par le philosophe anglais John

Locke et reprise par Montesquieu. Elle préconise que les pouvoirs législatif, exécutif et

judiciaire de l’État soient indépendants les uns des autres et exercés par des organes ou

instances différentes. Ce principe de séparation des pouvoirs vise donc à limiter chacun de

ces pouvoirs afin d'empêcher l’arbitraire et les abus. En effet, si la personne qui dirige un État

peut elle-même modifier les lois et rendre la justice, ses pouvoirs sont alors illimités et le

peuple n’est plus en sécurité.

Le principe de la séparation des pouvoirs est appliqué dans la plupart des États

démocratiques actuels. Toutefois, ces dernières années, on constate qu’il est fragilisé voire

remis en question dans certains États dits démocratiques.

Suffrage universel

Le suffrage universel est la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyens

et citoyennes qui remplissent les critères établis pour voter : âge minimum, nationalité,

capacité morale, inscription sur les listes électorales. Il n’existe alors (en principe) aucune

distinction de sexe, de race, de religion, de profession… Le suffrage universel se définit par

opposition aux différents types de suffrages restreints qui accordent le droit de vote à certains

citoyens seulement (le suffrage censitaire, le suffrage capacitaire...).

Il faut toutefois noter que jusqu’au XXe siècle (jusqu’en 1944, par exemple, pour la

France), les femmes ne sont pas considérées comme des citoyennes dans la mesure où le droit

de vote leur est refusé. Le suffrage dit « universel » excluait donc de fait la moitié de la

population.

Avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 1948, le droit

au « suffrage universel et égal » a été affirmé comme un droit humain fondamental. L’article

21 de la Déclaration fait remarquer que :
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« 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de

son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions

publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette

volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au

suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la

liberté du vote. »

Pluralisme politique

Le pluralisme est un système politique qui accepte la diversité des opinions politiques,

et donc des partis politiques. Il vise essentiellement à assurer la représentation des divers

courants socioculturels. Le Conseil constitutionnel français a rappelé en 1986 que « le respect

du pluralisme est une des conditions de la démocratie » et que le pluralisme « constitue le

fondement de la démocratie ».

Autoritarisme

L’autoritarisme est la pratique antidémocratique du pouvoir. Il se traduit notamment

par la restriction des droits fondamentaux, qui vise la soumission et l’obéissance au dirigeant

ou à la dirigeante. Il s’oppose au parlementarisme et prospère généralement avec la perte de

crédibilité de celui-ci. Les rapports entre le gouvernement et le peuple sont basés sur la force

et non sur la légitimité démocratique. Les différents pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

ne sont pas indépendants.

Populisme

La définition du populisme a largement varié au cours des époques, mais ce mot a

généralement été utilisé de manière péjorative pour définir une idéologie démagogique qui

considère qu’un État est divisé en deux parties complètement antagonistes : « le peuple pur »
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et « l’élite corrompue », pour reprendre les termes de Cas Mudde. Le populisme est ainsi la

défense des intérêts du peuple contre ceux de l’élite.

Cependant, il existe plusieurs idéologies qui opposent le peuple et les élites. La

différence du populisme par rapport aux autres est que son opposition comprend une

distinction morale : le bien contre le mal. Le théoricien Isaiah Berlin a identifié cette

opposition comme l’idée populiste principale : le petit peuple serait la victime d’une élite,

qu’elle soit économique, politique ou sociale ; il en résulte une lutte intense entre le peuple et

l’élite ennemie. La nature exacte de cet ennemi n’a finalement pas d’importance selon Berlin

: le principe d’une lutte à mener suffit à nourrir une politique populiste.

Démocratisation

La démocratisation signifie étymologiquement une « évolution vers le pouvoir du

peuple ». En science politique, elle désigne le processus par lequel un régime politique se

métamorphose en une démocratie ou renforce son caractère démocratique. S’il s’agit d’un

régime arbitraire, autoritaire, voire dictatorial, qui se transforme progressivement en un État

de droit, on parle alors de transition démocratique.

Selon le modèle défendu par Samuel Huntington, un politologue américain, il est

possible de diviser le processus de démocratisation politique en trois vagues historiques

distinctes : la première vague va du XVIIIe siècle à la Première Guerre mondiale, la

deuxième vague, de la Seconde Guerre mondiale aux années 1970, et la troisième vague a

commencé dans les années 1970.

Théorie de la post-démocratie

Le concept de post-démocratie désigne un nouveau stade de la démocratie, celui à

l'ère du capitalisme et de la mondialisation. Il signifie étymologiquement un système

politique qui, derrière une apparence démocratique, perd progressivement certains de ses

fondements et prive le peuple de son rôle politique. Ce concept a été élaboré dans les années

2000 par Colin Crouch, un politologue britannique. Il a avancé que si, en apparence, les

systèmes institutionnels des démocraties occidentales n’avaient pas changé et qu’ils
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reposaient toujours sur des élections libres, un espace public non censuré et un état de droit,

en réalité le processus de prise de décisions se passait ailleurs, loin de la société. Alors, la

post-démocratie est devenue un terme politique utilisé pour désigner les régimes qui utilisent

encore les institutions de la démocratie, mais dans lesquels celles-ci deviennent de plus en

plus des « coquilles vides ».

Aperçu général

La démocratie contre l’autoritarisme

La démocratie désigne un régime gouvernemental dans lequel le pouvoir émane du

peuple. Elle s’oppose à l’autoritarisme, régime dans lequel le pouvoir appartient à un seul

groupe, parti ou individu, ce qui se traduit par une hypertrophie de l’autorité et une

confiscation du pouvoir par le gouvernement en place. Afin d’examiner leurs différences, il

faut se servir de trois critères principaux : la sélection des dirigeant(e)s, la participation

citoyenne et l’assurance des libertés fondamentales.

Tout d’abord, dans un système démocratique, la sélection des dirigeant(e)s est

effectuée à travers des élections libres, équitables et transparentes, permettant aux citoyens et

citoyennes d'exprimer collectivement leurs préférences. La Déclaration universelle des droits

de l’homme affirme que la volonté des gens, exprimée à travers des élections périodiques et

transparentes au suffrage universel, doit être le fondement de l’autorité publique. Toutefois,

dans un système autoritaire, les élections n’existent pas ou elles ne sont qu’une apparence

trompeuse visant à légitimer le système politique en place. Le gouvernement en place refuse

alors, de manière plus ou moins assumée, de remettre en jeu le pouvoir lors d’élections

pluralistes.

Deuxièmement, au-delà de la sélection des personnes dirigeantes, la participation

citoyenne est aussi un élément fondamental qui différencie la démocratie de l’autoritarisme.

Dans les démocraties, la contribution des citoyens et citoyennes à la prise de décisions est
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cruciale pour le fonctionnement efficace du système. Il s’agit donc d’établir une relation de

long terme entre le peuple et le gouvernement qui se fonde sur la coopération. De cette façon,

les citoyennes et citoyens peuvent réellement être des membres actifs de la société civile et

faire entendre leur voix. Au contraire, dans les régimes autoritaires, il existe une

dépolitisation des populations qui se traduit par une absence d’expression publique. Toute

opposition politique est perçue comme une attaque contre le gouvernement en place. Par

conséquent, aucun désaccord n’est toléré.

Finalement, l’élément le plus important qui distingue ces deux types de régimes

gouvernementaux est leur façon de considérer les libertés fondamentales. En général, dans les

régimes démocratiques, les libertés individuelles et collectives (libertés d’expression, de

religion, de réunion…) ainsi que les droits individuels et collectifs (les droits de vote, de

vivre, à la vie privée, à un procès équitable…) sont fortement respectés. Par contre, dans les

régimes autoritaires, des atteintes considérables aux droits humains sont constatées. Il existe

une restriction stricte voire une absence de liberté.

La montée des régimes autoritaires et le recul des démocraties

L’entre-deux-guerres

La Première Guerre mondiale a eu des impacts majeurs sur le monde à travers des

bouleversements économiques, politiques, démographiques, moraux et sociaux. Du point de

vue politique, la fin de la Guerre a permis la diffusion des idées démocratiques et libérales

aux quatre coins du monde. Pendant la Conférence de la paix qui s’est déroulée à Paris en

1919, le président américain Woodrow Wilson a fait valoir le droit des peuples à disposer

d'eux-mêmes. Son discours, connu aujourd’hui sous le titre « Les quatorze points de

Wilson », a concouru aux mouvements anticommunistes, bien que les États-Unis n’en aient

jamais fait partie. Alors, la colonisation a été fortement contestée et certaines minorités

nationales ont obtenu la reconnaissance de leur souveraineté, comme la Tchécoslovaquie et la

9



Yougoslavie. Cela avait entraîné la dislocation des grands empires centraux et la création des

nouveaux États qui se sont fondés sur des bases démocratiques et constitutionnelles.

Cependant, contrairement à ces nouvelles démocraties, les vieilles démocraties ont été

remises en cause. La montée des nationalismes ainsi que le développement sans précédent de

régimes totalitaires, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont marqué cette période. En Italie,

Benito Mussolini a réalisé un coup de force en octobre 1922 avec la grande Marche sur

Rome. Il est arrivé au pouvoir et a mis en place un régime fasciste, nationaliste, autoritaire et

expansionniste. En URSS, après la mort de Lénine en 1924, Staline a progressivement

imposé sa dictature. Dès l’année 1928, un régime totalitaire, marqué par la suppression des

libertés, la violence de la répression et le strict contrôle de l’économie par l’État, était en

place. En Allemagne, Hitler est parvenu à obtenir le pouvoir du Reichstag en 1933 et a

commencé à imposer son autorité. Il a poursuivi une politique nationaliste, raciste, antisémite

et expansionniste. Cette politique d’expansion territoriale a fait questionner les équilibres

fragiles du Traité de Versailles et a alors entraîné la Seconde Guerre mondiale. En Espagne,

après le coup d’État militaire de 1936, une guerre civile a éclaté. En 1939, la guerre s’est

soldée par la victoire des nationalistes et Francisco Franco a installé une dictature

nationaliste, conservatrice et catholique. En fin de compte, bien que tous ces régimes aient

différé dans leurs objectifs, ils étaient extrêmement similaires sur certains aspects. Les

populations étaient fortement encadrées et endoctrinées par la propagande diffusant la

doctrine officielle du régime. Tous les aspects de la vie des individus étaient sous contrôle. Le

pluralisme politique était inexistant, toute forme d’opposition était persécutée et anéantie. La

violence extrême était fréquemment utilisée. Pour exercer cette violence, des polices

politiques ont été constituées. Les libertés individuelles et collectives étaient supprimées.

Après la Seconde Guerre mondiale

Afin de contrer la montée inquiétante des régimes autoritaires durant la période de

l’entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation des Nations unies,

l'héritière de la Société des Nations, a été créée suite à la Charte de San Francisco par 51

États fondateurs. L’ONU et son Conseil de Sécurité avaient pour mission de défendre les
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valeurs démocratiques et les libertés fondamentales. Considérant que la guerre avait marqué

une négation quasi-absolue de ces libertés, il était crucial de les rétablir dans une déclaration

à vocation universelle. À cet égard, la Déclaration universelle des droits de l’homme a été

adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Néanmoins, ces

efforts ne sont pas parvenus à anéantir les tensions. La période d'après-guerre a connu une

opposition féroce entre deux grandes puissances, États Unis et URSS. Cette période, qu’on

appelle la guerre froide, a divisé le monde en deux camps aux idéologies concurrentes : le

bloc de l’Ouest derrière les États Unis et le bloc de l’Est derrière l’URSS. Le bloc de l’Est,

conduit par l'URSS, représentait les régimes communistes à tendance totalitaire, comme la

Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Corée du Nord, la Chine… Leur objectif était de

répandre le communisme et de s’opposer au bloc de l’Ouest capitaliste et impérialiste. Le

bloc de l’Ouest, mené par les États-Unis, représentait les régimes démocratiques libéraux,

comme le Portugal, l’Espagne, le Royaume Uni, la France, l’Italie… Leur objectif était de

lutter contre la propagation de l’influence soviétique et du communisme. Pourtant, au sein de

ce bloc, plusieurs dictatures subsistaient. Des régimes de type dictatoriaux, fondés sur

l'absence de pluralisme politique et une répression sévère des opposants, étaient présents en

Espagne, au Portugal, en Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Equateur, Nicaragua,

Paraguay…) et au Vietnam du Sud. La plupart de ces pays n’ont retrouvé le chemin de la

démocratie qu’à la fin du XXe siècle, après de longues années de dictature.

Après la guerre froide et la fin du XXe siècle

La troisième vague de démocratisation a débuté dans les années 1970. Au Portugal, le

régime autoritaire de Salazar a laissé sa place à une démocratisation progressive à la suite de

la révolution des Œillets et du Processus révolutionnaire en cours (PREC). En Grèce, la

dictature des colonels s’est achevée en 1974. En Espagne, à la mort de Franco en 1975, le

pays s’est engagé dans un processus de démocratisation. Ensuite en 1989, la chute du mur de

Berlin, symbole de la guerre froide, a annoncé la fin du rideau de fer, la frontière séparant les

États du bloc de l’Est et ceux du bloc de l’Ouest. Cet événement a ouvert la voie à une

poussée démocratique importante. Dans le bloc de l’Ouest, avec l’effondrement de l’URSS

en 1991, de nouveaux États souverains ont été formés : l'Ukraine, la Biélorussie, l’Estonie, la
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Lituanie, la Lettonie, la Géorgie, le Kazakhstan, l’Arménie, l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan, le

Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan et la Moldavie. Dans les années 1990 et 2000,

cette troisième vague s’est propagée à l'Amérique latine, à l'Asie du Sud-Est et à l'Afrique

subsaharienne. Malgré tout, au XXIe siècle, de nombreux défis persistent.

Les enjeux des démocraties contemporaines

La chute du mur de Berlin en 1989, la fin de la guerre froide en 1991 et la

démocratisation rapide qui leur a succédé a créé un sentiment d’euphorie, laissant croire que

la démocratie s’était définitivement imposée dans le monde. Plusieurs analystes et politiciens

se sont bercés d’illusions, clamant que l’autoritarisme était en déclin et que la démocratie

était « la seule possibilité ». Cependant, peu de temps après, cette euphorie a laissé la place à

un pessimisme provoqué par toute une

série de remises en cause du modèle

démocratique. Ainsi, des instabilités

démocratiques ont refait surface.

Aujourd’hui, non seulement

l’autoritarisme est-il une nouvelle fois en

hausse, mais aussi l’érosion démocratique

est de plus en plus présente dans le

monde. Selon l’indice EDdM de l’IDEA

(Institute for Democracy and Electoral

Assistance), le pourcentage des

démocraties « en érosion » n’a cessé de

croître au cours des dernières décennies et

a plus que doublé entre les années 2000 et

2010.

Source
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D’une part, les nouvelles démocraties sont encore fragiles. D’autre part, les vieilles

démocraties se heurtent à une profonde défiance et à une véritable crise de légitimité. On peut

alors se poser les questions suivantes : « Sommes-nous entrés dans une période de récession

démocratique mondiale ? » Et surtout : « Qu’est-ce qui met en danger la démocratie

d’aujourd’hui ? ».

La démocratisation difficile des pays émergents

Les pays émergents sont des pays dont le PIB (produit intérieur brut) par habitant, les

structures économiques et le niveau de développement sont inférieurs à ceux des pays

développés, mais qui sont en même temps caractérisés par une forte croissance économique,

convergeant vers celui des pays développés.

Le début du XXIe siècle est marqué par une forte montée en puissance d’États

émergents, avec une soixantaine de pays. Parmi eux, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine

et Afrique du Sud) sont aujourd’hui des figures majeures de l’économie mondiale.

Toutefois, l’analyse politique a montré que cette réussite économique n’avait pas

conduit nécessairement à une réussite comparable dans le domaine politique. Le niveau de

démocratie n'a pas avancé au même rythme que les progrès économiques. En effet, dans la

plupart des pays émergents, la transition démocratique a été freinée par plusieurs facteurs :

des crises économiques, des conflits religieux ou ethniques, des pratiques récurrentes de

corruption et l’émergence des régimes autoritaires. Dans d’autres pays, les régimes

autoritaires en place on défendu le fait que la démocratie n’est pas indispensable au

développement économique. Ces pays ont des systèmes qualifiés de « régimes

semi-autoritaires », de « démocraties illibérales », de « régimes hybrides », de « démocraties

déléguées » ou d’ « autoritarismes compétitifs ». En général, ils possèdent la plupart des

institutions de la démocratie, mais leur système politique est dominé par un parti politique,

une famille ou un leader au point qu’il n’existe plus d’alternance au pouvoir. Le long exercice

du pouvoir pratiqué par un seul parti politique ou un seul leader politique provoque

habituellement une corruption à grande échelle et un capitalisme de connivence. Ce sont aussi

des régimes qui ignorent l’État de droit, la séparation des pouvoirs et la protection des libertés

fondamentales.
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Selon l’indice de démocratie 2020 établi par l’hebdomadaire britannique The

Economist, aucun des BRICS n’est doté d’un régime complètement démocratique. Le Brésil,

l’Inde et l’Afrique du Sud sont considérés comme des démocraties défectueuses, la Russie

comme un régime hybride et la Chine comme un régime autoritaire.

Source

La montée du populisme autoritaire

Au cours de la dernière décennie, des mouvements et partis populistes ont élargi leur

champ d’action dans de nombreux pays. L’incapacité des partis traditionnels à surmonter les

problèmes économiques, sociétaux et culturels a créé une atmosphère de dissidence politique.

Ces problèmes peuvent être de différents ordres : de la défiance à l'égard des institutions, une

crise de représentativité, des enjeux économiques et sociaux (crise économique, inégalités

sociales, peur du chômage...), la crainte et le rejet de l’immigration, le terrorisme…

Cependant, ces divers sujets ne se voient pas accorder la même place dans tous les pays. Par
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exemple, au regard de l’étude « What Worries the World ? » publiée par Ipsos en mars 2018,

le sujet d'inquiétude le plus cité en Italie était le chômage (66%), en Turquie le terrorisme

(52%), en Argentine l’inflation (48%) et au Pérou la corruption (65%). Au-delà de ces

facteurs, le développement rapide de la mondialisation des échanges, des flux de

marchandises, de personnes et d’informations a aussi provoqué le sentiment que le monde

devenait un endroit plus incertain et dangereux. Toutes ces peurs constituent un terreau

favorable au populisme. Les électeurs et électrices se tournent alors vers des voies

alternatives de l’action politique, déclenchant la montée des partis extrémistes et des

mouvements à tendance populiste tant dans la gauche que dans la droite du spectre politique.

Le populisme, quand il accède au pouvoir, peut avancer dans deux directions

opposées : démocratique et anti-démocratique. Ce qui détermine quelle direction les actions

du gouvernement populiste au pouvoir prendront, ce sont bien sûr les caractéristiques du

régime dans lequel s’étend le populisme et les traditions politiques et culturelles du pays

concerné. Cependant, d'après les recherches menées à l'échelle mondiale, il est possible de

dire que de manière générale le niveau de démocratie est inférieur sous les gouvernements

populistes par rapport aux gouvernements non populistes. Comme indiqué dans la synthèse

EDdM 2019 publiée par l’IDEA , plus de la moitié des pays connaissant des reculs4

démocratiques sont dirigés par des gouvernements populistes. Cela est dû au fait que le

populisme se traduit par un manque de respect envers les institutions de manière générale, et

donc aussi envers celles qui ont pour rôle de surveiller et contrôler les actions du

gouvernement, de sauvegarder le pluralisme politique et d’assurer une démocratie libérale.

La synthèse EDdM publiée par l’IDEA en 2019 a comparé les périodes « populistes »

et « non populistes » sur un échantillon de 43 pays, entre les années 1980 et 2018. L’IDEA

conclut que les périodes populistes ont entraîné une chute dans les indices de gouvernement

représentatif, de libertés fondamentales, de contrôle du gouvernement et d’administration

impartiale, tandis que les périodes non populistes n’ont montré aucun déclin sur ces indices.

Par ailleurs, il est précisé que les périodes populistes ont connu une amélioration de six

4

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/etat-de-la-democracatie-dans-le-monde-en-2019.pd
f
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sous-composants démocratiques seulement (le suffrage universel, l’égalité des sexes, l’aide

sociale, la participation électorale, la démocratie directe et la démocratie locale), tandis que

celles non populistes en ont connu 22 (tous les sous-composants sauf celui de participation

électorale). Les sous-composants affichant une croissance pendant les deux périodes ont

davantage progressé sous les gouvernements non populistes. On peut en conclure que les

gouvernements populistes ont généralement tendance à affaiblir la démocratie et ses

institutions.
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Source

Le rôle des médias et des réseaux sociaux

Les médias et les réseaux sociaux sont comme le système nerveux d’une société au

XXIe siècle. Ils permettent la diffusion des informations au public en un clin d’œil. Par leur

diversité et leur pluralité, ils rendent possible l’expression d’opinions et d’idées variées,

même celles opposées au pouvoir en place. Alors l’influence des médias et des réseaux

sociaux sur le monde politique s'accroît de plus en plus. Ils sont communément perçus

comme le principal moyen qu’a le peuple pour s’informer sur la façon dont le gouvernement

gère le pays, pour se faire entendre, pour participer aux débats publics… Dans l’Histoire

récente, on a même vu des révolutions naître sur les réseaux sociaux et renverser le pouvoir

en place. Ca a été par exemple été le cas en 2009 avec le « mouvement vert » en Iran,

surnommé aussi la « révolution Twitter », ou avec les Printemps arabes l’année suivante.

Pourtant, malgré l’évidence du rôle et de la place fondamentale des médias et des réseaux

sociaux sur la démocratie, ils peuvent aussi devenir paradoxalement un danger pour celle-ci.

Alors qu’est-ce qui a changé au juste en une décennie ?

Avec la prolifération et la multiplicité de sources d’information, la désinformation, la

mésinformation et la mal-information sont devenues de véritables problèmes. La

désinformation désigne les informations fausses et sciemment créées afin de manipuler
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l’opinion publique avec une finalité politique. Par exemple, en 2016, lors de la campagne de

référendum sur le Brexit, des enquêtes réalisées par des médias indépendants ont démontré

qu’une vaste campagne de désinformation avait été menée afin d’influencer l’opinion des

électeurs britanniques, notamment afin qu’ils votent en faveur du Brexit. La mésinformation

désigne quant à elle les informations fausses créées involontairement, sans objectif de nuire.

Enfin, la mal-information désigne une information réelle mais qui est utilisée pour imposer

un préjudice à une personne, à un groupe social, à une organisation ou à un pays.

Si l’on ajoute à tout cela la prolifération d’infox (de fake news) sans but ni

conséquence politique mais qui contribuent grandement à un climat de défiance générale

envers les informations « officielles », ainsi qu’à un brouillage global de l’information (noyée

dans un déluge de nouvelles, vraies ou fausses, mais surtout hiérarchisées non selon leur

degré d’importance, mais selon le nombre de clics et de partages qu’elles suscitent), on voit à

quel point les réseaux sociaux peuvent aussi nuire à la qualité du débat public.

Ainsi, lorsqu’ils sont utilisés comme des outils de propagande et de manipulation, les

médias peuvent porter atteinte aux processus démocratiques de plusieurs manières :

1. La désinformation peut déformer et nuire au processus électoral.

2. La polarisation croissante peut fournir un terrain fertile pour le recul démocratique.

3. La diminution de la qualité de l’information empêche les citoyens de faire des choix

en toute connaissance de cause.

4. L’environnement médiatique affaibli réduit les contrôles sur le fonctionnement du

gouvernement, facilitant alors les actes de corruption.

5. L'augmentation des outils susceptibles de renforcer l’autoritarisme.
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Pays et organisations concernés

Union Interparlementaire (UIP)

L’UIP est l'organisation mondiale des parlements nationaux. Elle a été fondée en 1889

par un petit groupe de parlementaires mais aujourd’hui, elle se rapproche de plus en plus de

l’universalité, avec 179 Parlements membres, 13 membres associés et un nombre croissant de

parlementaires du monde entier qui participent à ses travaux. Elle veille à assurer une

gouvernance, des institutions et des valeurs démocratiques en travaillant de concert avec les

parlements et parlementaires partout dans le monde. Ses actions s’articulent autour de huit

objectifs stratégiques :

● « rendre les parlements plus forts et plus démocratiques ;

● faire progresser l'égalité des sexes et le respect des droits des femmes ;

● protéger et promouvoir les droits de l'homme ;

● contribuer à la consolidation de la paix, à la prévention des conflits et à la sécurité ;

● promouvoir le dialogue et la coopération interparlementaires ;

● promouvoir l'autonomisation des jeunes ;

● mobiliser les parlements en faveur du programme mondial de développement ; et

● combler le déficit démocratique dans les relations internationales. »5

La Norvège

En 2020, la Norvège a été classée par le magazine The Economist comme le pays le

plus démocratique du monde. Avec 9,87 points sur 10, elle se trouve en tête des 167 pays

inclus dans l'indice. Depuis 3 ans, elle maintient sa place de leader dans ce classement qui

s’appuie sur de nombreux critères tels que le processus électoral, le pluralisme politique, les

libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture

politique. De plus, selon les analyses de « Freedom House » en 2021, la Norvège a obtenu 40

5 https://www.ipu.org/fr/notre-impact
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points sur 40 concernant les droits politiques et 60 points sur 60 concernant les droits

civiques, obtenant ainsi 100 points sur 100 au total.

La Chine

En République populaire de Chine, le gouvernement est dirigé directement par le Parti

communiste chinois (PCC). En l’absence de séparation des trois pouvoirs exécutif, judiciaire

et législatif, la République Populaire de Chine est considérée comme une dictature et un

régime totalitaire, malgré la présence du mot « république » dans son nom. L’État totalitaire

rejoint l’État autoritaire dans les moyens qu’il emploie afin de maintenir sa domination ;

cependant, il se distingue par sa volonté d’imposer une idéologie spécifique à la société. Il

cherche l’élimination des frontières entre la vie privée et la vie publique, endoctrine grâce à

une propagande assidue et censure toute forme d’opposition. Ainsi, en République Populaire

de Chine, il n’existe pas de parti d’opposition et les libertés individuelles et collectives sont

très fréquemment violées. Le Président n’hésite plus à mettre en place des mesures

répressives à l’égard de minorités perçues comme une menace envers l’unité de l’État : des

camps d’internement contre les minorités musulmanes ouïgoures et kazakhs dans le Xinjiang,

la répression policière à Hong Kong ou encore les menaces contre Taïwan, dont la

souveraineté est toujours refusée par Pékin.

Développements récents

1948 La Déclaration universelle des droits de l’homme a affirmé que « la volonté du

peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit

s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au

suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente

assurant la liberté du vote ».

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
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1966 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a établi les fondements

juridiques des principes de la démocratie au regard du droit international.

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

1970-1990 La troisième vague de démocratisation s’est étendue vers des régions qui

n’avaient jamais figuré dans l’histoire de la démocratie.

2000 Avec l’adoption de la Déclaration du Millénaire par l’Assemblée Générale en

2000, les États Membres de l’ONU ont proclamé qu’ils « n'épargneront aucun

effort pour promouvoir la démocratie et renforcer l’État de droit, ainsi que le

respect de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus sur le

plan international, y compris le droit au développement. » .

https://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm

2005 Au Sommet Mondial en 2005, les États Membres de l’ONU se sont de nouveau

engagés à protéger et à promouvoir la démocratie, comme ils l’ont fait dans la

déclaration du Millénaire en 2000.

mars 2012 Le Conseil des droits de l’homme a adopté une résolution intitulée « Droits de

l’homme, démocratie et état de droit ».

https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/HRC/RES/28/14

2015 Lors du Sommet sur le développement durable, qui s’est tenu en 2015 à New

York, 193 États Membres de l’ONU ont adopté un nouveau programme appelé

« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon

2030 », rappelant l’engagement des États envers un monde où le développement

durable est assuré par la démocratie et l’état de droit.

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_fr.pdf

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

La Charte des Nations Unies ne contient pas le mot « démocratie ». Ceci est dû au fait qu’en

1945, de nombreux États membres de l’ONU n’avaient pas adopté la démocratie comme
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système et que d’autres s’en réclamaient mais ne mettaient pas en place ses pratiques.

Cependant, bien que l’ONU ne défende pas un modèle spécifique de gouvernement, elle

défend une gouvernance démocratique, considérant qu'elle est le seul moyen de promouvoir

l’égalité, la sécurité et le développement humain. Par conséquent, depuis 1988, l'Assemblée

générale a adopté au moins une résolution par an liée à un aspect de la démocratie. La

gouvernance démocratique est devenue un thème interdisciplinaire des documents issus des

grandes conférences et réunions au sommet de l’ONU depuis les années 1990.

La liberté, le respect des droits humains et la tenue d'élections honnêtes et régulières

au suffrage universel sont des éléments qui constituent les valeurs essentielles de la

démocratie. En conséquence, la démocratie fournit un environnement naturel pour la

protection et la réalisation effective des droits humains. Étant consciente de cette relation,

l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de

l’homme, s'appuyant sur l’importance de la souveraineté nationale, du suffrage universel et

des élections libres et honnêtes, en 1948. De plus, dans la résolution 28/14, le Conseil des

Droits de l’Homme a décidé de créer un forum sur « les droits de l’homme, la démocratie et

l’État de droit » afin de fournir un espace de dialogue et de coopération entre ces domaines.

Les résolutions 34/46 et 40/65 sont des exemples récents de son travail.

Le Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD) soutient des projets ayant

pour but de faire entendre la voix de la société civile, de protéger les droits humains et

d'encourager la participation de toute la population aux pratiques démocratiques, depuis sa

création en 2005. Il a mis en œuvre près de 750 projets dans plus de 120 pays et a déboursé

plus de 182 millions de dollars au total.

Au-delà de renforcer et de promouvoir la démocratie, l'ONU s'intéresse aussi à lutter

contre les enjeux et les faiblesses démocratiques, les principaux obstacles qui compromettent

l’efficacité des droits humains. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de

l'homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) visent

à éliminer ces obstacles. Le PNUD contribue au renforcement de la paix et de la gouvernance

démocratique en aidant les institutions à réaliser des réformes constitutionnelles, à organiser

des élections libres et honnêtes, à fortifier les parlements... Chaque année, il investit, au total,
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565 millions de dollars pour cela. Le HCDH contribue à l’amélioration des gouvernances

démocratiques en soutenant les institutions démocratiques, en invitant les parlementaires à

promouvoir la protection des droits humains, en encourageant l’engagement de la société

civile et en favorisant les processus électoraux.

Solutions ayant déjà été mises en place

- Adoption de traités et de résolutions internationales pour la promotion de la

démocratie et de ses valeurs fondamentales.

- Formation d’un fonds qui soutient les projets ayant pour objectif de promouvoir les

droits humains, d’encourager la participation de tous les groupes aux processus

démocratiques, de renforcer l’état de droit, de faire entendre la voix de la société

civile, d’assurer l'accès aux médias libres, d’aider l’autonomisation des femmes,

d’engager et d’éduquer la jeunesse…

- Création d’une journée internationale de la démocratie afin de réexaminer sa situation

à l'échelle mondiale et de sensibiliser les gens sur sa culture.

Solutions possibles

- Renforcement des institutions de contrôle qui luttent contre la corruption et

encouragent la transparence.

- Facilitation d'accès à une offre médiatique libre, claire, honnête et diversifiée.

- Investissement dans l’éducation civique et dans l’instauration d’une culture de

démocratie.

- Encouragement de la population à participer aux processus démocratiques.
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