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Objectifs de la conférence 
 
Monsieur Laoureux n’est ni juriste, ni spécialiste en sciences politiques, mais professeur de 
philosophie. Il traitera donc la conférence dans une perspective philosophique en précisant 
que le meilleur de la philosophie est de questionner nos évidences, non pas de « légitimer ce 
qu’on sait déjà, mais entreprendre de savoir comment et jusqu’où il serait possible de penser 
autrement », comme l’exprime le philosophe français Michel Foucault. 
 
 Le premier objectif de la conférence sera de nous poser la question : qu’est-ce qu’il y a 

d’évident dans la démocratie et qui mérite d’être retenu ? Ce qui nous mènera à une 
petite généalogie critique de la démocratie. 

 Le deuxième objectif est de montrer qu’une telle interrogation permet peut-être 
d’ouvrir des possibles, de réinventer la démocratie. 

 
1. L’ÉVIDENCE DE LA DÉMOCRATIE AUJOURD’HUI 
 
Parler de démocratie élective est aujourd’hui un pléonasme. En effet, ne trouve-t-on pas dans 
la Déclaration des Droits de l’Homme (1948) : « La volonté du peuple doit s’exprimer par des 
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement. » art.21.  
 
Et pourtant, cette évidence est très récente dans l’histoire : 
 A la fin du 18ième et durant le 19ième siècle, la mise en place de nos systèmes électifs ne 

correspond pas à une démocratisation de nos sociétés, mais plus justement au passage 
d’une aristocratie héréditaire à une aristocratie élective. 
Au lendemain des révolutions américaine et française, le choix a été fait pour le système 
représentatif électif qui n’allait pas dans le sens de la démocratie. 
Quel est le sens de la démocratie au 18ième ?  
 la démocratie renvoie à l’idée d’autogouvernement et à une pratique : le tirage au sort    
 l’élection est une pratique aristocratique. 
Les grands théoriciens et philosophes du 18ième pensent ainsi. Ex. Montesquieu :  
« Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par le choix est de 
celle de l’aristocratie. » De même pour Rousseau qui estime en plus que la magistrature 
étant une charge contraignante, « la loi peut imposer cette charge à celui sur qui le sort 
tombera. » 
Chez tous les deux, la préférence va vers un régime mixte mêlant choix et élection. 
Choix, lorsqu’il s’agit de talents propres, sort pour les emplois où suffisent bon sens, 
justice, intégrité. 
Montesquieu comme Rousseau et d’autres théoriciens de la même époque font ainsi 
référence au tirage au sort comme une pratique mise en œuvre à plusieurs reprises au 
cours de l’histoire, mais chaque fois selon une méthode mixte, mêlant tirage au sort et 
élection. En effet : 
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 Dans l’Athènes classique des 5ième et 4ième siècles av. J.C., on recrutait par tirage au 
sort pour le organes les plus importants. A côté de l’Assemblée du peuple (Ecclésia) 
composée d’environ 6000 citoyens volontaires, on tirait au sort les membres du Conseil 
des Cinq-Cents (Boulè), centre de la démocratie athénienne, le tribunal du Peuple 
(Héliée), les magistratures (Arkaï). 
Caractéristiques à retenir de ce système mixte : 
 rapidité de rotation de mandats 
 pas plus de deux mandats consécutifs 
 absence de distinction gouvernants et gouvernés. 
Comme le disait Aristote : « Le tirage au sort est considéré comme démocratique, 
l’élection comme oligarchique. » 
 

 La république romaine comporte quelques traces du système par tirage au sort, mais il 
faudra attendre la fin du Moyen Age et la Renaissance pour retrouver des traces de 
cette procédure, surtout dans deux villes : Venise et Florence. 
 A Venise, tirage au sort pour le chef d’état, le Doge pour éviter les conflits entre les 

familles de la noblesse. 
 A Florence, beaucoup de charges administratives et de gestion publique étaient 

réparties par le sort. 
 
Bref, cet aperçu historique montre que le tirage au sort se présente comme une 
modalité possible du choix des gouvernants, avec la conséquence d’accroître 
l’implication des citoyens et il a toujours été utilisé avec une dose de système électif. 
 
Pourquoi une telle disparition du tirage au sort ? 
Pourquoi, une génération à peine après la publication du contrat social de Rousseau, la 
désignation des gouvernants par le sort s’est évanouie ? Il n’y a eu aucun débat sur la 
possibilité éventuelle d’employer le sort dans la désignation des autorités publiques ; la seule 
trace du tirage au sort, c’est pour les jurys d’assise. 
Explications insuffisantes : 
 la taille des Etats modernes. 
 la compétence 
 
En réalité, les révolutionnaires ne voulaient pas, pourquoi ? Deux raisons évoquées : 
 1ière raison : Ce qui fait la légitimité d’une autorité collective : les croyances et les 

valeurs, la conception de ce qui faisait la légitimité d’une autorité collective ont changé. 
Désormais, seuls le consentement, la volonté de l’individu vont constituer la légitimité. 
Le tirage au sort enlève au peuple le pouvoir de choisir lui-même ses représentants et les 
gouvernants ne sont portés au pouvoir par personne. 

 2ième raison : La distinction : tenir à l’écart les tumultes du peuple : conviction de 
l’incapacité du peuple à se gouverner. 

                                           
Comment notre système électif a-t-il pu acquérir une légitimité démocratique ? 
a) Car il y a eu une « démocratisation » effective du système électif : on a assisté à une 

conquête progressive du suffrage universel (cfr. Les femmes en Belgique n’ont pu voter 
qu’en1948…) 
Ce suffrage universel n’est nullement une conséquence nécessaire ou naturelle. 

b) Par ailleurs, il y a eu évolution du sens du terme de démocratie : « démocratie » va 
désigner progressivement « régime représentatif sélectif ». 

On assiste à un passage de la notion d’autogouvernement à celle d’un gouvernement 
représentatif électif. 
 
A partir de 1850 le combat pour la démocratisation n’était plus un combat contre les 
élections, mais un combat pour l’extension du droit de vote. 
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2. QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE REMISE EN QUESTION DE LA « NATURALITÉ » 

DU LIEN ENTRE DÉMOCRATIE ET ÉLECTION ? 
a) Une relativisation de l’exclusivité du lien entre « tradition occidentale » et démocratie. 
b) Ouvrir les possibles dans un contexte de crise de légitimité de notre système représentatif 

électif d’aujourd’hui. 
Si ce lien n’a rien de naturel, alors, il peut très bien être transformé et la démocratie peut avoir 
un sens plus large que celui que nous lui attribuons actuellement le plus souvent.  Des 
expériences de démocratie participative ont été tentées, dans la province canadienne de la 
Colombie-Britannique, en Islande, en Irlande. Depuis plusieurs années, dans plusieurs pays 
(Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Etats-Unis, Belgique) des jurys de citoyens ont été 
tirés au sort. 
Le grand avantage est d’amener les citoyens sélectionnés à se former une opinion avisée. A 
côté de ces initiatives, certains penseurs proposent une réflexion sur la possibilité que des 
citoyens tirés au sort fassent structurellement partie de l’appareil d’Etat. 
 
Réflexions philosophiques à partir de ce parcours 
Toutes ces réflexions nous rappellent qu’en politique, il n’y a pas de nécessitarisme. Le 
suffrage universel n’avait rien de nécessaire. Dans la politique, il y a toujours un domaine 
d’imprévisibilité, non par défaut de connaissance, mais c’est lié à l’activité collective qui 
implique des décisions, des choix entre des alternatives incompatibles. Là où il y a une 
véritable décision, il y a un rapport à l’incertitude, à l’ « indécidable ». Si la décision s’impose, il 
n’y a pas de vraie décision, mais simplement le déploiement d’un programme. Et cela signifie 
que l’ordre politique qui résulte de la décision ne peut jamais être justifié comme le seul 
légitime. Il ne faut pas oublier la dimension historique des choses. 
Quelques précautions pour terminer : 
Il ne faut se bercer d’illusions car le tirage au sort n’a rien d’une solution miracle qui règlerait la 
question politique. La politique démocratique saine sera toujours traversée par le conflit des 
idées. Comme l’exprimait Claude Lefort, philosophe français, « la démocratie, comme 
institutionnalisation du conflit ». La force de la démocratie est aussi sa fragilité car il faut tenir 
ensemble les deux mouvements : le mouvement conflictuel et le mouvement 
d’institutionnalisation. Cela devient problématique, soit quand l’institution ne laisse plus de place 
aux conflits de toutes sortes, soit quand le conflit n’est plus réglé par l’institution  guerre, terreur. 
 
La démocratie est cette forme de société mixte, incertaine, fragile de l’institution du conflit, 
ni du côté de l’ordre pur (fascination de l’homogénéité…), ni du désordre pur (destruction…) 
 
A travers tout renouveau démocratique, c’est une telle caractéristique qu’il faut chercher à 
préserver et à développer. 
                                           ----------------------------------- 
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