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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de Raphaël Hadas-Lebel 
(séance du lundi 15 février 2010) 

 
 
Thierry de Montbrial : En vous écoutant, je pensais qu’un Américain, 

traitant du même sujet, aurait, sur de nombreux points, exprimé des vues très 
différentes des vôtres. Prenons l’exemple des « intérêts variés », que vous avez 
évoqués, et celui des lobbies qui vient immédiatement à l’esprit. Alors que les lobbies, 
qui sont partie intégrante de la société civile, sont des groupes de pression exprimant 
des intérêts fondamentalement particuliers et privés, la notion de société civile 
comprend l’idée de porter une parcelle d’intérêt général, ou au moins collectif.  

À ce sujet, la Cour suprême des États-Unis a pris une décision de portée 
considérable il y a quelques semaines. Se fondant sur le Premier amendement de la 
constitution, qui ne donne pratiquement pas de limites à la notion de liberté, elle a 
arrêté, par 5 voix contre 4, que les personnes morales, en particulier les entreprises, 
pouvaient financer de façon illimitée les associations de toutes sortes, en particulier 
les partis politiques. On conçoit aisément les conséquences possibles de cet arrêt en 
matière politique. Or, il est remarquable que personne aux États-Unis, ni 
représentants de la société civile, ni membres élus du Congrès ou du Sénat, ni même 
les juges de la Cour Suprême qui y étaient opposés, ne contestent l’interprétation 
large du Premier amendement, par laquelle l’arrêt a été motivé. Cela montre bien 
qu’il existe des conceptions très différentes de la légitimité et que l’on ne saurait 
réduire celle-ci à un simple calcul de votes. 

Une autre illustration de ces différences nous est fournie par l’idée répandue 
aujourd’hui en France selon laquelle l’élection du président de la République au 
suffrage universel direct est source de légitimité. Or, en Autriche, le président de la 
République, bien qu’élu au suffrage universel, n’a aucun pouvoir. Celui qui a le 
pouvoir, c’est le chancelier, qui émane du parlement.  

J’aurais aimé que vous nous parliez en outre du financement car le lien entre 
la liberté et le financement, et par conséquent la fiscalité, est très important. En 
France, il est très difficile d’imaginer ce que nous appelons la société civile vivant 
sans soutien financier de l’État. Pourtant, on voit bien que le contrôle par l’État des 
sources de financement entraîne une limitation de la liberté d’expression. Je 
rappellerai simplement qu’aux États-Unis, il n’existe pas de ministère de la Culture 
et que les grandes fondations privées contribuent de façon majeure au financement 
de la recherche ainsi qu’à celui des événements culturels. 

 
* 

*    * 
 
 
Pierre Mazeaud : Ne croyez-vous que l’importance croissante qui est 

accordée à la société civile, importance souvent relayée par les médias, est la 
résultante d’une démission du pouvoir politique ? Il y a en effet une confrontation 
quasi permanente des pouvoirs politiques, local ou national, avec la société civile et, 
la plupart du temps, une victoire de celle-ci. Telle association écologiste interdit à un 
maire de construire un lycée parce qu’il faut abattre quelques arbres. Or, on assiste 
souvent, avec la société civile non institutionnalisée, à des défenses d’intérêts 
catégoriels, voire corporatistes et même parfois individuels. Pensez-vous que l’on 
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puisse revenir en arrière et redonner au pouvoir politique la primauté qui était 
naguère la sienne sur la société civile ?    

  
* 

*    * 
 
 

Bernard Bourgeois : Des citoyens, vous avez fait également des sujets de 
la société civile définie comme le regroupement des citoyens dans le cadre de tâches 
non politiques et non étatiques. Si la société civile et l’État ont les mêmes sujets, à 
savoir les citoyens, considérez-vous que les étrangers font partie de la société civile ?  

Ne faut-il pas soigneusement préserver la différence des deux fonctions, 
l’appartenance politique et la participation sociale ? L’expression de « démocratie 
participative », sans être un monstre, pourrait en effet signifier que la démocratie, en 
se liant à la participation sociale – la société civile revendiquant surtout des droits –, 
court le risque de se dissoudre en tant qu’institution politique - qui peut en tant que 
telle être amenée à faire appel prioritairement aux devoirs du citoyen. 

  
* 

*    * 
 
 
Georges-Henri Soutou : En France, tant que la démocratie, sous sa forme 

républicaine, a fait l’objet d’un combat constant, c’est-à-dire au moins jusqu’en 1914, 
la question que vous avez traitée n’était guère posée (sauf peut-être par l’Action 
française, qui opposait le  « pays réel » et le « pays légal » ?). En revanche, dans les 
années trente est apparu un courant critiquant le fait que, dans la tradition 
constitutionnelle française, la souveraineté nationale était toute entière rassemblée 
dans les quelques 500 ou 600 membres du parlement. À ce moment s’est développée 
la théorie aujourd’hui oubliée – et qui était avant tout celle de la démocratie 
chrétienne - des « corps intermédiaires ». Sous la IVe République, on a essayé de lui 
donner une certaine forme d’application, mais des critiques la dénonçant comme une 
nouvelle forme de féodalité ont été immédiatement formulées. C’est d’ailleurs l’un 
des thèmes sur lesquels s’est fondée la constitution de la Ve République. Mais cela n’a 
pas été sans engendrer une certaine insatisfaction d’où, me semble-t-il, est née la 
notion de « société civile ».  

La société civile est, par essence, éclatée. Elle me paraît en outre très 
manipulable par le pouvoir politique, du moins dans certains domaines. Enfin, elle ne 
peut pas conduire, comme vous l’avez expliqué, à la sphère réellement politique.  

Si l’on veut, en restant dans le domaine du politique, corriger la distance 
entre le citoyen et la démocratie au niveau de l’État, que pensez-vous d’une solution 
qui, en France, a été bien souvent évoquée, et, à l’étranger, parfois réalisée, à savoir le 
fédéralisme ? 

Pour garantir les droits d’institutions qui ont à la fois un rôle public, mais 
aussi besoin d’une indépendance de type privé, que pensez-vous du système des 
« corporations de droit public » qui existe par exemple en Allemagne, en Suisse et en 
Belgique ? Les universités et les Églises en Allemagne sont décrites dans la 
constitution comme des corporations de droit public.    

 
* 

*    * 
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Raymond Boudon : La démocratie américaine s’est posé très tôt la 

question de savoir comment observer l’état de l’opinion entre les élections. Pour cela, 
elle a inventé ce que l’on appelait autrefois les « straw votes ». Les successeurs 
directs des straw votes ont été, dans les années trente, les sondages. On sait quelle 
importance les sondages ont pris aujourd’hui dans toutes les démocraties. Cette 
extension des sondages provoque aujourd’hui une contestation de la part de 
philosophes politiques qui parlent de « doxocratie », véritable corruption de la 
démocratie. Quelle est votre position à cet égard ?      

 
* 

*    * 
 
 
Alain Besançon : En vous écoutant, j’ai repensé à une fresque qui orne le 

palais communal de Sienne. Il s’agit de la fresque Effetti del buon governo. Dès le 
XIIIe siècle, et même bien avant, on savait ce qu’était le « bon gouvernement » : un 
gouvernement régulier, soucieux du bien commun, agissant conformément à la 
raison et dans lequel la protection des citoyens, leur liberté, leur propriété, est 
assurée par le droit. C’est là une construction empirique dont Aristote avait su faire 
la théorie, tout comme Hegel longtemps après. Or, ce « bon gouvernement » a existé. 
Sa première manifestation a été le gouvernement de Trajan dont Tacite fait a 
contrario la théorie. L’empereur dirige sagement avec ses bureaux, il conserve le 
Sénat, il rend le peuple « heureux » Au XIIIe siècle, ce bon gouvernement a été 
assuré au moins comme idéal, et il est resté ensuite le gouvernement de l’Église. Il 
s’agit en l’occurrence d’une monarchie assistée d’un conseil, avec un droit canon 
protégeant les ayant-droit. Le côté rationnel (plutôt que simplement raisonnable) du 
« bon gouvernement » s’est manifesté aussi avec Louis XIV ; admiré dans toute 
l’Europe, il a fait l’objet de nombreuses imitations, par les princes allemands, par la 
Prusse, par Catherine II…  

C’est alors qu’avec la Révolution française s’est imposé l’idéal de démocratie 
grecque. Or, la démocratie grecque n’a duré que soixante ans, elle a conduit à la 
ruine d’Athènes et les philosophes grecs en ont abondamment montré les méfaits. 
Mais cet idéal s’est imposé dans l’Europe au début du XIXe siècle.  

Que faire alors ? Il a fallu essayer de combiner le « bon gouvernement » avec 
le nouvel idéal démocratique. C’est de là que sont nées de grandes difficultés car la 
course à la démocratie en France n’est pas seulement la présence des citoyens, mais 
elle est aussi l’égalité. Or, l’égalité est insatiable. La seule solution est donc de cacher 
le « bon gouvernement » sous des oripeaux démocratiques. Car la démocratie gêne 
l’exercice du bon gouvernement. 

En Angleterre, le « bon gouvernement » est assuré par une aristocratie 
stable, mais il se dissimule derrière une monarchie qui sert de hochet pour le peuple 
et aussi derrière le jeu des élections qui permettent à telle ou telle partie de 
l’aristocratie de conduire les affaires. Aux États-Unis, il me semble que ce sont les 
élites éducatives (le cursus Yale Harvard) qui assurent le « bon gouvernement », avec 
un système d’élections qui leur permet d’éviter des affrontements violents pour 
accéder au pouvoir.  

Il convient de noter qu’aujourd’hui l’idéal démocratique est partagé par tous, 
sauf dans les lieux où, pour assurer le « bon gouvernement », on ne peut se payer le 
luxe  de la démocratie. Ainsi Bertrand Collomb nous a expliqué la semaine dernière 
que l’efficacité dans les entreprises ne permettait pas le recours à la démocratie.   
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Mais il faut garder la démocratie et l’améliorer parce que, comme a dit Mme 
Thatcher, there is no alternative.      

 
* 

*    * 
 
 
Emmanuel Le Roy Ladurie : La théorie du réchauffement global est 

contestée, mais, si elle est exacte, la démocratie est-elle armée pour prendre des 
décisions à quarante ou cinquante ans de distance ?  

 
* 

*    * 
 
 
Jean-Robert Pitte : D’où provient selon vous cette habitude très française, 

qui se manifeste particulièrement dans la droite française, de créer sur tous les sujets 
des commissions, des groupes de travail à très large spectre politique afin, disent 
ceux qui gouvernent, de donner une légitimité aux propositions ? On sait, bien sûr, 
que les réponses apportées par ces commissions sont généralement timorées et ne 
correspondent pas à ce dont le pays a réellement besoin. Or, quand on formule cette 
objection aux gouvernants, ils répondent que l’on ne saurait faire autrement, par 
crainte de faire descendre un million de personnes dans la rue ! 

J’estime que ces pratiques, qui témoignent d’un manque total de confiance 
des gouvernements en eux-mêmes ainsi que dans les décisions du parlement, minent 
notre démocratie et déshonorent en quelque sorte la démocratie modèle que la 
France prétend être. Partagez-vous ce sentiment ?  

 
* 

*    * 
 
 
Jean-Claude Casanova : Ma première remarque porte sur la distinction 

société civile / État. La distinction est ancienne, mais tous les gens qui ont distingué 
société civile et État raisonnaient avant la démocratie. Or, l’État change de nature 
avec la démocratie et il n’est pas certain que la distinction puisse être maintenue. 
L’expression « société civile » est traduite de l’allemand « bürgerliche Gesellschaft » ; 
mais, en France, si l’on est de gauche, on dit « société bourgeoise » et, si l’on est de 
droite, on dit « société civile ». Mais la preuve que la démocratie change tout est que 
les héritiers des hégéliens de gauche, c’est-à-dire les marxistes, se sont demandé, 
quand le suffrage universel est apparu, si tout n’était pas changé. Koski va en effet 
s’opposer à la Révolution soviétique en disant que la révolution n’a plus lieu d’être à 
partir du moment où est instauré le suffrage universel. Engels et Bernstein se sont 
demandé, pour leur part, si la distinction entre État et société civile reste pertinente 
quand il y a démocratie et que tout est partagé. J’aimerais en fait connaître votre 
définition juridique de l’État. L’État est-il le souverain, c’est-à-dire l’ensemble des 
citoyens ? Est-il l’ensemble des pouvoirs publics ? Est-il le pouvoir exécutif et ses 
agents ?  

Ma deuxième remarque porte sur une personne qui, dans la démocratie à la 
française, joue un rôle au moins aussi important que les pouvoirs publics : le 
manifestant. Je rappelle que les manifestants de 1968 ont provoqué une crise 
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constitutionnelle grave ; que les manifestants de 2006 ont obtenu, ce qui apparaît 
comme un exemple unique dans tous les traités de droit constitutionnel, qu’une loi 
votée par le parlement, signée par le président de la République, publiée au Journal 
officiel soit immédiatement annulée par la volonté des manifestants. Il est évident 
que le manifestant détermine aussi les institutions universitaires françaises. S’il n’y a 
pas de droits d’inscription dans les universités françaises, c’est parce que le 
manifestant n’en veut pas – et peu importe l’avis du président de la République, du 
Premier ministre, des ministres, du parlement et des institutions de la République… 
Quand on prend historiquement les démocraties parlementaires, qu’est ce qui 
renforce le rôle du manifestant ?  

En Angleterre, temple de la démocratie parlementaire, il y a eu au XIXe siècle 
un affrontement où les syndicats anglais représentatifs de la société civile et des 
corporations ont voulu une petite partie du pouvoir. Le parlement anglais a fait 
donner la troupe. Dans le régime parlementaire français de la IIIe République, on agit 
de même : Clemenceau, dans un gouvernement de gauche, soutenu par une majorité 
de gauche au parlement, fait intervenir la troupe contre les fonctionnaires et contre 
les syndicats, sans aucune hésitation. Le 6 février 1934, un gouvernement fait 
intervenir la troupe sans hésitation contre des manifestants, et il y a des morts. On a 
le sentiment que la démocratie exclusivement parlementaire, toute imbue de la 
souveraineté qu’elle prétend incarner, n’hésitait pas à s’imposer par rapport aux 
manifestants. En Angleterre, cela s’est poursuivi avec Margaret Thatcher, mais en 
France, depuis le renforcement de l’exécutif, cela s’affaiblit. Les gouvernements 
hésitent devant les manifestants. La cause de cet affaiblissement tient-elle aux 
hommes ? Aux institutions et aux préoccupations électorales ?       

  
 

* 
*    * 

 
 
Jacques de Larosière : Vous avez certes dit qu’il ne fallait pas confondre 

société civile et représentants élus, mais vous avez également indiqué que les 
associations et autres formations de la société civile pouvaient éclairer le pouvoir 
exécutif et contribuer à ce qu’il prenne de bonnes décisions. Pour avoir beaucoup 
vécu aux États-Unis, je n’ai pas une vision aussi angélique. Il y a, en Amérique, des 
lobbies extrêmement puissants, tel le lobby en faveur du maintien de la liberté du 
port d’armes, tel le lobby des banques, tel le lobby favorable à Israël, etc. Je ne crois 
pas que ces lobbies éclairent, mais bien plutôt qu’ils terrorisent le gouvernement. En 
France aussi agissent avec efficacité de nombreux lobbies, par exemple celui qui 
légitime les intellectuels de gauche et qui rend très difficile une société vraiment 
pluraliste. Partagez-vous cette opinion ?  

Dans un monde globalisé, la démocratie représentative au plan national 
s’appauvrit. On voit que l’essentiel des législations de notre pays et des pays 
européens provient de ce qui a été décidé par le Conseil et par le Parlement 
européens. Au-delà de l’Europe, au niveau du monde globalisé, on constate, par 
exemple, que les grandes orientations sur la règlementation des systèmes financiers 
émanent de quelques gouvernements seulement, ce qui n’est peut-être pas une 
caractéristique démocratique prégnante. Qu’en pensez-vous ?  

Ma troisième question est très simple : êtes-vous favorable à la 
proportionnelle ? 
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* 
*    * 

 
 
Christian Poncelet : Tout d’abord, il faut se garder des comparaisons avec 

nos voisins allemands et anglais. L’Allemagne a deux grandes formations politiques, 
la CDU/CSU et le SPD et une seule grande force syndicale, le DGB. L’Angleterre a 
deux grandes forces politiques, les travaillistes et les conservateurs et une seule force 
syndicale, les Trade Unions. 

En France, beaucoup des responsables de la société civile s’arrogent une 
autorité qu’ils n’ont bien souvent pas pu obtenir par l’élection et ils s’efforcent 
d’infléchir les décisions prises par les pouvoirs issus de l’élection. Cela est 
certainement dû à la démission des pouvoirs politiques, mais aussi à celle des 
citoyens.  

Démission des pouvoirs politiques : nombreux sont les maires qui, à peine 
élus, constituent un conseil municipal des jeunes, des citoyens, des seniors, etc., 
parallèlement au conseil municipal émanant des urnes. Pourquoi ces maires se sont-
ils fait élire ? Et pourquoi les membres de la société civile qui interviennent dans la 
conduite des affaires municipales ne se présentent-ils pas aux élections ?  

Démission des citoyens : quand Jacques Chirac a supprimé le service 
militaire, j’ai aussitôt proposé qu’on remplace celui-ci par un service civique. J’ai été 
combattu par les forces médiatiques qui clamaient que Christian Poncelet voulait 
« rétablir les chantiers du maréchal Pétain ». Les citoyens ont suivi, sans réfléchir à la 
question, et le projet a été abandonné. Aujourd’hui, on y revient. 

 
* 

*    * 
 
 
Bertrand Collomb : La société civile aujourd’hui est du domaine du fait, et 

non du droit. La confrontation entre la société civile et le pouvoir politique est celle 
du fait et du droit. Bernard Bourgeois s’est demandé si les étrangers avaient vocation 
à intervenir dans les affaires municipales. On peut se poser la question, mais la 
réponse est apportée par la réalité du terrain. Si les étrangers sont dans les 
associations qui s’occupent d’affaires municipales, ils interviendront nécessairement 
dans ces affaires.  

D’une façon plus générale, la société civile d’aujourd’hui exerce, que cela 
plaise ou non, un véritable pouvoir de décision. Lorsque Lafarge veut ouvrir une 
carrière, il suffit qu’une petite association locale aille placer ses membres devant les 
bulldozers, après avoir fait venir la télévision, pour que la carrière ne puisse être 
ouverte – quelles que puissent être les autorisations délivrées par ailleurs par les 
pouvoirs publics. Cela ne vaut du reste pas seulement pour la France, mais presque 
pour tous les pays.  

On peut bien sûr souhaiter d’avoir des syndicats plus responsables, des 
syndicats mieux disposés à discuter régulièrement avec les pouvoirs publics, mais 
l’expérience montre que, quand les syndicats s’articulent trop avec le pouvoir, on voit 
fleurir des « coordinations » ou d’autres formes incontrôlables. Doit-on s’en 
indigner ? Sans doute pas, car pour quelle raison le droit aurait-il toujours le pas sur 
le fait ?  

 
* 
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*    * 
 
 
Alain Plantey : Que pensez-vous des syndicats de fonctionnaires ?  
 

* 
*    * 

 
 

Réponses :  
À Thierry de Montbrial :  
Je n’ai pas voulu faire un exposé comparatif. C’est pourquoi je me suis 

simplement contenté de lancer quelques pistes en indiquant par exemple qu’il existait 
des différences entre l’approche anglo-saxonne de la société civile et l’approche 
française. J’aurais pu évoquer également l’Allemagne où les collectivités territoriales 
sont considérées comme appartenant à la Zivilgesellschaft.  

J’ai fait allusion au problème des lobbies. Les partis politiques, dans notre 
définition, ne font pas partie de la société civile. Il sont mentionnés à l’article 4 de la 
constitution contribuant à la détermination du pouvoir politique et donc comme en 
faisant partie. En revanche, les lobbies, aux États-Unis, sont beaucoup plus structurés 
qu’ils ne le sont chez nous. En effet, ils sont juridiquement organisés, doivent 
s’inscrire auprès du Congrès et peuvent en conséquence financer les candidats 
politiques. En France, en revanche, dans la loi de 1995 sur le financement des partis 
politiques, il a été clairement exclu que des lobbies pussent financer les candidats à 
une élection.  

Une des raisons pour lesquelles on a vu se développer, depuis une trentaine 
d’années, la notion de société civile dans le débat politique, est la mondialisation des 
idées et l’influence de notions anglo-saxonnes qui sont venues s’installer dans la 
vision du monde française. Jusqu’à présent, nous vivions sur l’idée que seul l’État 
définit l’intérêt général alors qu’aux États-Unis la notion même d’intérêt général n’a 
pas la même signification.  

Quant à la notion de corps intermédiaires, il faut bien voir qu’elle ne se 
recoupe pas totalement avec celle de société civile. On a reconnu les corps 
intermédiaires après les avoir niés. C’est plus récemment que l’on admet une 
légitimité à la société civile pour s’exprimer et participer au débat politique.   

Je n’ai pas abordé le financement, bien que le financement de la société civile 
soit un élément tout à fait important, parce que ce sujet n’entrait pas directement 
dans le débat sur l’articulation entre la société civile et la démocratie.  

 
 
À Pierre Mazeaud : 
Outre l’influence de notions anglo-saxonnes dont la diffusion est favorisée 

par la mondialisation, une des raisons du développement de la société civile peut être 
trouvée dans l’affaiblissement du rôle de l’État. Le terme de « démission » appliqué 
au pouvoir politique est sans doute trop sévère, mais il est un fait que le pouvoir 
politique aujourd’hui n’a pas toujours le courage de prendre des décisions politiques 
impopulaires. Cette peur de l’impopularité, renforcée par le rapprochement des 
échéances électorales, vient aussi de ce que les politiques attachent une importance 
grandissante aux médias qui apparaissent comme des porte-parole de la société 
civile.  
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À Bernard Bourgeois :  
Je suis de ceux qui considèrent qu’il y a un caractère irréductible du pouvoir 

politique, irréductible aux autres pouvoirs, et je considère également que le droit de 
vote est lié à la citoyenneté. Je ne fais aucune exception, pas même pour le pouvoir 
local car, à mes yeux, la souveraineté est indivisible. Cela est d’autant plus vrai que la 
réciprocité n’existe généralement pas pour les nationalités pour lesquelles le droit de 
vote est demandé, alors qu’elle est implicite pour les ressortissants de l’Union 
européenne.  

 
Cette position n’est toutefois pas contradictoire avec l’idée que les étrangers 

font partie de la société civile. C’est d’ailleurs un fait que, par le biais des associations 
dans lesquelles ils s’organisent, ils influencent le pouvoir politique.  

 
À Georges-Henri Soutou :  
Je suis totalement d’accord avec votre rappel historique. Le développement 

des chambres économiques et sociales s’est effectivement manifesté à partir des 
années trente, notamment sous l’influence de la démocratie chrétienne. J’ai 
également fait allusion à certaines idées corporatistes et je suis persuadé que 
l’influence de ce qui se passait à la même époque aussi bien en Italie que dans la 
République de Weimar n’est pas étrangère à la création du Conseil national 
économique.  

Certains pensent que pour rénover la démocratie, il faut développer la 
décentralisation au sens large, c’est-à-dire le rapprochement entre le gouvernant et le 
gouverné. Pour autant, l’idée fédérale, s’agissant de la France et de sa tradition 
historique, ne m’apparaît pas appropriée. Même en s’en tenant à la seule 
décentralisation, nous en voyons vite les limites. En effet, il y a d’une part un 
rapprochement entre le gouvernant et le gouverné, mais il commence à y avoir, 
d’autre part, de grandes disparités contre lesquelles la propension des Français à 
l’égalité commence à se rebeller.  

Les corporations de droit public ne sont pas une notion qui se trouve dans la 
tradition française. Il s’agit d’abord de se demander si l’Église fait partie de la société 
civile. Pour moi, la réponse est oui. En Allemagne, les Églises bénéficient d’une 
reconnaissance quasi-politique. Ce n’est pas le cas en France et le président de la 
République, qui avait envisagé un temps de donner aux Églises une présence 
politique plus marquée, y a finalement renoncé. Quant aux universités, nous leur 
avons donné un statut d’établissement public à caractère culturel et scientifique ; c’est 
là une solution suffisante pour leur permettre d’affirmer leur autonomie.   

 
À Raymond Boudon :  
« Straw votes » et sondages sont beaucoup et même trop utilisés dans les 

faits ; aussi suis-je partisan de ne pas leur donner le moindre pouvoir de droit. La 
doxocratie est à bannir absolument car si l’on envisage de prendre des décisions en 
fonction des sondages, il est évident qu’il sera impossible d’inscrire la moindre action 
dans la durée.  

 
À Alain Besançon :  
Votre intervention est passionnante, mais vous avez, comme le dirait 

Habermas, « décentré » mon sujet. Le « bon gouvernement » est totalement 
indépendant de la notion de démocratie. Finalement, vous êtes assez d’accord avec 
Hamilton qui disait que la démocratie représentative est un mélange de démocratie et 
d’aristocratie. Toutefois, vous allez plus loin en affirmant qu’il faut une aristocratie 
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qui ait les apparences de la démocratie. Je ne vais pas aussi loin que vous. 
Néanmoins, vous avez raison de dire qu’il est apparu souvent qu’un régime 
aristocratique pouvait être plus efficace qu’un régime démocratique, à condition 
toutefois qu’il ne suscite pas à terme une révolte populaire.   

 
À Emmanuel Le Roy Ladurie :  
Le sommet de Copenhague nous a montré clairement que la démocratie au 

niveau mondial ne marche pas. Ceux qui parlent de la communauté internationale et 
qui cherchent une gouvernance mondiale fondée sur des principes démocratiques se 
trompent, parce qu’une décision que prendraient 191 États ne pourrait être que soit 
mauvaise, soit inapplicable. Ma réponse à votre importante question est donc 
négative ; non on ne peut pas faire face au réchauffement global par un processus 
démocratique.     

 
À Jean-Robert Pitte :  
Les commissions dont vous avez parlé ne sont certes pas toujours composées 

de façon idéale. Toutefois, elles n’ont normalement pas de pouvoir de décision. Elles 
ne font le plus souvent que conseiller, ce qui autorise à les concevoir de façon 
diversifiée. En revanche, dès qu’il y a décision, il faut savoir marquer ses choix. 

 
À Jean-Claude Casanova :  
Il est exact que la notion de société civile est antérieure à la problématique de 

la démocratie. Malgré tout, le débat aujourd’hui sur la démocratie est enrichi par une 
problématique qui ne lui était pas liée à l’origine. Au départ, la société civile était 
conçue comme un ensemble réunissant les citoyens indépendamment de l’État. 
Aujourd’hui, on estime que la société civile peut être un élément pour rénover la 
démocratie.  

Pour moi, une définition juridique minimale de l’État est « personne morale 
de droit public qui est titulaire de la souveraineté », ou plus exactement qui exprime 
la souveraineté du peuple.   

La fatalité des manifestations et la difficulté de s’y opposer s’explique, à mon 
sens, de trois façons. D’abord, la France est un pays qui a la mythologie du peuple – 
conséquence de Rousseau – et dès lors que le peuple s’exprime collectivement dans la 
rue, les esprits lui reconnaissent une certaine légitimité. Ensuite, il est très 
vraisemblable qu’un corps collectif comme le parlement pouvait peut-être avoir plus 
de courage pour réagir aux manifestations réagir aux manifestations qu’un chef de 
l’exécutif qui sait qu’il prend sur lui seul la responsabilité de l’opprobre si l’on 
réprime les manifestations. Enfin, il faut prendre en compte la montée en puissance 
des droits de l’homme ; aujourd’hui, la moindre atteinte aux droits de l’homme fait 
les gros titres de la presse écrite et télévisée.  

 
À Jacques de Larosière : 
Les lobbies ont une importance beaucoup plus forte et plus formalisée aux 

États-Unis qu’en France. C’est pour cela qu’ils sont là-bas plus agressifs qu’ils ne le 
sont en France. Ma thèse consiste à dire qu’en France certains lobbies se neutralisent 
ou s’équilibrent mutuellement. Je n’en ai pas une vision angélique, mais plutôt, je 
l’avoue, cynique. En laissant parler les lobbies, on leur permet de s’équilibrer et de 
laisser au pouvoir politique la possibilité de trancher, en définitive, en dépassant 
leurs contradictions.  
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Une des raisons de l’affaiblissement de l’État tient au fait que le pouvoir de 
décision qui lui revient s’est réduit en raison de la primauté des instances 
supranationales et européennes et aussi en raison du poids du marché.  

Sur le plan des institutions nationales, la proportionnelle serait une folie 
parce qu’elle rendrait le pays totalement ingouvernable. Il faut garder la possibilité 
pour une majorité de s’exprimer.  

 
À Christian Poncelet :  
Pour avoir été directeur général de France 2, je suis entièrement convaincu 

que le pouvoir médiatique est un pouvoir important, mais qui a la particularité d’être 
dépourvu de légitimité. Cela me choque profondément. Malheureusement, le rapport 
de force fait qu’aujourd’hui il est quasiment impossible de réagirt, le Premier 
amendement de la constitution américaine semblant devenir en France aussi une 
valeur incontournable.   

 
À Bertrand Collomb :  
J’approuve totalement votre opinion : la société civile est d’abord un pouvoir 

de fait. C’est un pouvoir de fait qui va d’ailleurs se renforcer. Mais peut-on lui donner 
une expression organisée, de manière à permettre à un pouvoir politique mieux 
éclairé de mieux jouer son rôle ? C’est là l’enjeu.  

 
À Alain Plantey :  
Les syndicats de fonctionnaires sont un bon exemple du rôle que peut jouer 

pour défendre des intérêts parfois légitimes, mais aussi pour bloquer toute réforme 
une représentation parmi les plus traditionnelles de la société civile, à savoir la 
représentation syndicale.  

 
* 

*   * 
 


