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Démocratie 
Représentative 

 
« Les citoyens qui se nomment des représentants 
renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; 
ils n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils 
dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État 
représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, 
je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie 
(et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne 
peut agir que par ses représentants. » (Discours du 7 
septembre 1789) SEYES 

 

->De l’individu à l’individuation 
 



3ème révolution de l’écriture : Siècle de 
l’imprimerie au siècle d’internet. 

 
Changement qui est technique, pas idéologique.  
 

 



de Représenter à Rendre présent 

La démocratie ne se limite pas  
à l’élection : 
 
• Vote par circonscription 

Gerrymandering /  
Winner take all 

• 2 tours et partis (primaires)  
F.Hollande 28,5% 80%votants = 16% sondés. 

• Les majorités minoritaires  
Limoges 137000habitants 77000 inscrits  
exprimés 45000 ; 21100 voix pour le vainqueur 
(+587voix). 

• Instantanéité et humeurs 
 
 



Les cardinaux de la démocratie 
Là où nait l’idée Là on décide Là où on exécute Là où on contrôle 

citoyen 
 

contribuable usager électeur 

Risques Massification 
 
Empowerment 
(encapacitation) Vs 
community 
organizing 
(lobbies) 

Confondre: 
information 
concertation 
participation 
 
Comm’ à court 
terme 

Technocratie 
participative 
(citoyen expert) 
 
Externalisation 
 

Détournement 
du votant (caprice 
de l’instant) 
Sondage/Populis
me/Trollage 
 
Détournement du 
vote 

Solutions Diagnostic 
définitionnel 
 
 
Co-construction 
Appels à projet 
 

Conseil de co-
gestion (Tirage au 
sort) 
 
Budget 
participatif 
 

Coordination 
(chaine 
d’acteurs) 
 
Comité 
d’usagers 

Open data 
 
 
Recall 
Schaffhausen (2% 
1000 signatures ex 
2000) 



 3Demos - 3 Cratos  

Le Peuple Arithmétique 

Le Peuple juridique 
COHESION 
Figuratif. Récit d’un 
instant. Donne un sens. 
Mémoire.  

ACTION 
La force indiscutable. 

GARANTIES 
Individus protégés.  
Constitution.  
Libertés publiques. 

Le Peuple patrimoine 



La démocratie, c'est comme la 
Vierge Marie, il faut qu'elle se 

montre de temps en temps,  
sinon on a des doutes  
–inspiré d’une citation de Michel Audiard.  


