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Lorsqu’il s’agit du fonctionnement ef-
fectif des institutions démocratiques des
pays de la rive sud de la Méditerranée,
nous observons celles-ci généralement
d’un œil critique. Nous savons que des
élections ont lieu dans ces pays. Nous
savons qu’ils ont des institutions parle-
mentaires. Nous connaissons l’existen-
ce d’une pluralité de partis qui opèrent
sur ces territoires respectifs. Mais mal-
gré tout, nous supposons que tout cela
est probablement plus virtuel que réel,
plus nominal qu’effectif. Et de tels com-
mentaires proviennent généralement du
fait que les pays de la rive nord sont
convaincus d’avoir déjà des démocraties
consolidées, exerçant pleinement liber-
tés et droits, avec des assemblées re-
présentatives hautement institutionnali-
sées et des systèmes de partis capables
d’accueillir toutes les possibles options
politiques et dont, de plus, l’interaction
garantit des processus périodiques d’al-
ternance du pouvoir. Dans ce contexte,
les élections relativement récentes au
Maroc ou celles en Égypte en 2005 ont
permis de montrer les limites des pro-
cessus de démocratisation de la région,
mais aussi leurs progrès encourageants.
Dans cet article, nous ne prétendons
pas approfondir ces processus électo-
raux, pas plus que nous ne voulons nous
arrêter sur les méandres de l’évolution
du système des partis et les compromis
électoraux qui caractérisent les déve-
loppements spécifiques de tel ou tel ré-
gime politique du nord de l’Afrique. Nous
voulons plutôt nous centrer sur ces as-

pects qui sont communs aux deux rives
de la Méditerranée en ce qui concerne
la nécessité (distincte sans doute, mais
cependant partagée) d’approfondir les
situations respectives et l’évolution de la
démocratie dans chaque région. Pour
ce faire, nous nous arrêterons de pré-
férence sur les insuffisances actuelles de
la démocratie occidentale par rapport aux
valeurs qu’elle véhicule, sur les limites
qu’entraîne une conception de cette dé-
mocratie exclusivement réglementaire
et sur les possibilités de confluence en-
tre les deux rives par rapport aux pro-
cessus potentiels d’approfondissement
dans une perspective qui récupère la
dimension transformatrice de la démo-
cratie.

La démocratie dans une époque
en mutation

Vu d’une perspective européenne ou
occidentale, il ne convient probablement
pas d’entrer dans le débat sur l’amélio-
ration des voies de représentation poli-
tique, sur la nécessité ou non de modi-
fier le fonctionnement des institutions
de la démocratie représentative ou d’é-
valuer, en mieux ou en pire, les expé-
riences de participation sociale de tel ou
tel lieu, sans contextualiser socialement
et historiquement le sujet. Pouvons-nous
sérieusement parler des sujets men-
tionnés sans tenter de les relier aux
grands changements qui traversent nos
sociétés ? Si nous ôtons son contexte
social au débat sur la démocratie re-
présentative, ne tomberons-nous pas
dans « l’autisme » politique dont souffrent
actuellement, en Europe, de nombreu-
ses institutions démocratiques ?
Ces réflexions tentent de situer le débat
sur l’innovation démocratique et la par-

ticipation des citoyens dans le débat
plus large de la transformation sociale,
en reliant les déficits actuels du fonc-
tionnement de la démocratie représen-
tative dans le cadre général du chan-
gement d’époque que nous traversons
et de la nécessité de chercher des al-
ternatives aux graves problèmes sociaux
qui se posent après plus d’une décen-
nie d’hégémonie néolibérale.
Bien des paramètres dans lesquels
s’inscrivaient les institutions de la dé-
mocratie représentative ont changé de
façon substantielle. Les bases libérales
du début se sont modifiées (en se dé-
mocratisant) d’une façon qui a permis
de donner, peu à peu, des chances
d’accès à des secteurs et à des cou-
ches sociales qui n’étaient pas « ins-
crites » dans les coordonnées au départ.
Les institutions politiques du libéralisme
se basaient sur une relation subsidiai-
re face aux exigences de l’ordre éco-
nomique libéral et dans une telle con-
ception, nous le savons, les possibilités
de participation politique étaient cir-
conscrites à ceux qui étaient pleine-
ment considérés comme « citoyens »,
c’est-à-dire propriétaires, à qui les seuils
de revenu permettaient de participer ou
non aux processus de représentation
politique, suivant que les forces politi-
ques hégémoniques du moment étaient
plus ou moins conservatrices, plus ou
moins libérales. Se préoccuper de la
participation politique n’était pas un su-
jet à l’ordre du jour dans le débat des
institutions. C’était un sujet extra-insti-
tutionnel, posé précisément par ceux
qui étaient expressément exclus de la vie
politique institutionnelle.
Parler de démocratie à cette époque
revenait à se référer à une aspiration ré-
volutionnaire en contradiction avec la
logique institutionnelle régnante, et ce,
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essentiellement, parce que parler de dé-
mocratie était parler d’égalité. La trans-
formation du système économique elle-
même fut accompagnée, non sans
tensions et conflits de toutes sortes et
de toutes ampleurs, de la transformation
du système politique vers la démocrati-
sation. Nous pourrions dire qu’en Euro-
pe occidentale, à partir de 1945 et après
l’incroyable part prise par le peuple au
dénouement des grandes guerres, des
cotes jusqu’alors inconnues de démo-
cratisation politique sont enfin atteintes
mais aussi, et non pas par hasard, de
participation sociale aux bénéfices de la
croissance économique sous forme de
politiques sociales. Démocratisation et
redistribution apparaissent nouvellement
reliées. Ce modèle, où coïncidaient le do-
maine territorial de l’État, la population
assujettie à sa souveraineté, le systè-
me de production de masses, le marché
d’échange économique et des règles
qui fixaient des relations de tout type, à
partir d’une logique de participation du
citoyen à leur détermination, acquit des
dimensions de modèle canonique et ap-
paremment indiscuté.
Bien des choses ont changé à ce sujet
au cours des dernières années. Les prin-
cipaux paramètres socioéconomiques
et culturels qui avaient servi de base à
la société industrielle se sont éloignés à
pas de géant. Et nombre des instru-
ments d’analyse qui, en Europe, nous
avaient permis de comprendre les trans-
formations de l’État libéral vers l’État
fordiste et keynésien de bien-être sont
maintenant totalement obsolètes. Ce
n’est pas le moment de rappeler les élé-
ments de ce changement, mais nous
pouvons en évoquer quelques-uns à
grands traits. Mondialisation économique
et changement technologique ont en-
tièrement modifié les lignes directrices
de l’industrialisme. Les situations pro-
ductives dans lesquelles de grandes
concentrations de travailleurs élaborent
d’énormes quantités de produits de con-
sommation massive à des prix accessi-
bles, sur la base d’une organisation de
travail tayloriste et au prix d’une remar-
quable homogénéité dans la gamme des
biens produits, sont de plus en plus ra-
res et fugaces. Il est certain que cela n’a
été vrai que dans quelques parties du
monde, mais dans ces parties-là, l’impact
de ces changements a été terrible. Nous
ne pouvons plus parler de stabilité, de

continuité, de spécialisation profes-
sionnelle unique face à des conditions
de travail de plus en plus précaires et flui-
des. Les modifications intervenues dans
le travail (un travail de plus en plus dis-
continu, précaire, sans projection ni liens
stables) ont modifié et modifient très
largement la vie des gens, affectent et
déstructurent leurs liens sociaux, trans-
forment la façon de comprendre des
modes de réciprocité ou d’implication
dans des affaires qui transcendent le
simple individu.
Les impacts de cette transformation ne
sont pas moindres dans le domaine des
relations sociales. Nous sommes passés
d’ordres sociaux relativement stables,
avec des échelles d’inégalité connues et
qui permettaient des traitements de re-
distribution relativement homogènes et
collectifs, qui, en outre, étaient établis
avec de remarquables garanties de con-
tinuité, à des situations caractérisées
par l’hétérogénéité, la fragmentation et
des complexités qui ne sont explicables
qu’à partir d’un processus d’individua-
lisation vertigineux. L’inégalité continue
à exister, mais ses descripteurs se sont
substantiellement modifiés. Il n’y a pas
d’axe prédominant, mais une multiplici-
té d’axes d’inégalité et de vulnérabilité.
L’accumulation historique de risques
dans certains secteurs sociaux avait per-
mis de développer des réponses col-
lectives de type très divers, qui recher-
chaient tant à se faire entendre sur une
scène politique prévue pour d’autres
collectifs et d’autres problèmes, que de
tenter d’apporter une réponse concrè-
te à des problèmes liés aux conditions
collectives de vie et de travail. Face à la
structure sociale antérieure, faite de
grands agrégats et d’importantes con-
tinuités, nous avons aujourd’hui une mo-
saïque de plus en plus fragmentée et flui-
de de situations de pauvreté, de richesse,
d’échec et de succès. L’arrivée massi-
ve des immigrants a provoqué aussi des
ruptures significatives dans les dynami-
ques de réciprocité sociale traditionnel-
les, en fragmentant et en diversifiant à
l’infini des conditions de vie, de travail,
de citoyenneté et en rendant extrême-
ment difficile d’y apporter des réponses
dotées d’un sens collectif et naturel de
pertinence et d’une perspective straté-
gique spontanée et naturelle. Même le
domaine de la cohabitation primaire ne
présente déjà plus le même aspect qu’à

l’époque industrielle. Et, si cela génère
des changements très positifs d’éman-
cipation féminine, via la formation et l’ac-
cès au marché du travail, cela se réper-
cute aussi sur l’affaiblissement des
instances de socialisation primaire et
de transmission de critères d’implica-
tion commune.
Cet ensemble de changements et de
profondes transformations dans les
sphères productive, sociale et familiale
a miné les bases fondamentales sur les-
quelles s’appuyaient les pouvoirs pu-
blics dans les démocraties européennes.
Le marché et le pouvoir économique
sous-jacent se sont mondialisés, tandis
que les institutions représentatives – et
le pouvoir qui en émane – restent en
grande partie ancrés sur le territoire. La
mondialisation a imposé de nouvelles
logiques de relation politique entre pou-
voir économique et institutions, en ré-
duisant notablement la capacité politique
de conditionner une activité économique
qui se présente de plus en plus sous une
forme « naturalisée ». Et c’est dans un tel
contexte que les problèmes que génè-
re la mondialisation économique et les
processus d’individualisation se mani-
festent chaque jour. La fragmentation
institutionnelle augmente et l’État s’af-
faiblit en haut (institutions supraétati-
ques), en bas (processus de décentra-
lisation, « dévolution », etc.), et sur les
flancs (avec une grande augmentation
des partenaires publics-privés, la ges-
tion privée des services publics et la
présence de plus en plus importante
d’organisations à but non lucratif sur la
scène publique). En même temps, la lo-
gique hiérarchique qui a toujours ca-
ractérisé l’exercice du pouvoir ne permet
pas, aujourd’hui, de comprendre les pro-
cessus de décision publique, basés de
plus en plus sur des logiques d’inter-
dépendance, de capacité d’influence,
de pouvoir relationnel et de moins en
moins, sur un statut organique ou sur l’e-
xercice d’une hiérarchie formelle.
C’est dans ce nouveau contexte que
nous devons situer le débat qui se pro-
duit actuellement en Europe sur les éven-
tuels déficits de la démocratie repré-
sentative. En reliant changements du
système politique et changements des
formes de vie et de travail. En compre-
nant que la dynamique politique se meut
aujourd’hui dans un contexte de salariat
déréglé et désengagé, subissant de for-
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tes précarités matérielles, familiales, édu-
catives ou sanitaires. Et c’est ce qu’on
n’arrive pas à faire. On discute de la
santé de la démocratie, de sa vitalité et
de sa capacité à traduire le sentiment po-
pulaire, comme si la démocratie était un
acquis indiscuté et indiscutable pour
tout domaine territorial ou collectif, et
accessible à tous. Et plus encore : com-
me si ce terme était compris de même,
par tous. Et c’est précisément à ce point
d’arrivée pour l’Europe que nous pou-
vons trouver de nombreux points de si-
militude avec ce qui semble se produi-
re sur la rive sud de la Méditerranée,
même si, de là-bas, cela est perçu com-
me un point de départ.

Démocratie ?

Il n’est pas facile d’aborder le débat sur
la démocratie et ses signifiés passés, ac-
tuels et futurs, sans nous entendre un
peu sur ce à quoi nous nous référons.
Et ce n’est pas simple non plus, comp-
te tenu de tout ce qui a été écrit et est
encore écrit sur le sujet. Acceptons le
fait que doivent exister des règles mi-
nimales sur lesquelles baser un exerci-
ce démocratique. Selon la convention
la plus généralisée (Bobbio, 1990), ces
règles formelles seraient : assemblée re-
présentative, élue par les citoyens et à
capacité normative ; non-discrimination
dans la condition de citoyen et égalité
de vote pour les majeurs de toute con-
dition ; liberté d’élection entre candidats
et partis qui luttent entre eux à partir de
diverses possibilités de formation de la
représentation nationale ; décisions pri-
ses à la majorité, avec respect et ga-
ranties des minorités ; principe de res-
ponsabilité du gouvernement face à la
volonté populaire exprimée par l’as-
semblée ou par la direction de l’État
élue. Mais en sachant que l’existence de
ces règles n’implique pas l’obtention
des objectifs qui, depuis toujours, ont
inspiré la lutte pour la démocratisation
de nos sociétés. C’est-à-dire l’égalité,
non seulement juridique, mais aussi so-
ciale et économique. Cette aspiration a
été la raison d’être des mouvements
démocratiques depuis que les principes
théocratiques et autoritaires du pouvoir
ont été modifiés. Les « levellers » en
Angleterre ou les « égaux » de Babeuf,
pour revenir aux origines, ne se con-

tentaient pas du principe représentatif
comme élément constitutif des nou-
veaux régimes, mais ils prétendaient fai-
re une réalité de l’aspiration égalitaire,
de l’aspiration démocratique.
Ce qui s’est passé dans de nombreux
pays du nord de l’Afrique (ou en divers
pays de l’Amérique latine), c’est que les
espérances soulevées par les processus
de démocratisation n’ont pas été satis-
faites. De larges secteurs de la popula-
tion ne perçoivent pas que l’institution-
nalisation croissante de la démocratie,
entendue comme l’incorporation des rè-
gles électorales, la concurrence entre les
partis et le renforcement des institutions
parlementaires, a été accompagnée d’u-
ne amélioration importante de leurs con-
ditions de vie. Ils ont des règles démo-
cratiques, mais ne perçoivent pas que
la force égalitaire, d’amélioration des
conditions de vie, a accompagné cet ef-
fort de démocratisation. La corruption
est toujours là, la pauvreté est toujours
là et donc, le scepticisme augmente
sur la capacité de transformation de la
démocratie. De ce fait, il est tout à fait
normal qu’ils finissent par penser que les
dynamiques de toujours restent en pla-
ce sous des apparences et des « cos-
tumes » différents.
Dans le monde entier semble croître la
sensation que le grand changement d’é-
poque auquel nous assistons provoque
un effet de sape croissant de notre ca-
pacité à influer sur l’action de gouver-
nement. Et il en est ainsi bien que, for-
mellement, nous maintenions plus ou
moins intact nombre des éléments for-
mels de notre condition de citoyens qui
vivent et exercent leurs droits dans un
État démocratique. Et avec cette crois-
sante perte de pouvoir, dans le monde
occidental, de la capacité du peuple à
influencer et conditionner les décisions,
ou avec cette absence de concrétion
de la démographie dans les conditions
de vie des pays en voie de développe-
ment, est perdue une bonne part de la
légitimité d’une démocratie qui ne main-
tient plus ouvertes que les portes des ri-
tes formels et institutionnels.
Hirschman (Hirschman, 1991) écrit
qu’un régime démocratique obtient la
légitimité lorsque ses décisions éma-
nent d’une délibération totale et ouver-
te entre ses groupes, ses organes et
ses représentants, mais ceci devient de
moins en moins vrai pour les citoyens et

l’est de plus en plus pour les organismes,
les corporations et les lobbies écono-
miques qui échappent à la logique État-
marché-souveraineté et tirent profit de
leurs nouvelles capacités de mobilité
globale. Les pouvoirs publics sont de
moins en moins capables de condition-
ner l’activité économico-entrepreneu-
riale et, par contre, les corporations con-
tinuent à influencer et à faire pression sur
des institutions qui, pour équilibrer ce jeu,
ne disposent plus des mêmes méca-
nismes qu’auparavant (Crouch, 2004).
L’évolution des régimes libérodémo-
cratiques en Occident a toujours main-
tenu hors du système politique des sec-
teurs sociaux qui ne disposaient pas
des capacités minimales et des condi-
tions vitales pour pouvoir pleinement
exercer leur citoyenneté. Cette exclusion
politique se réalisait légalement (en as-
signant les seuils de revenus déjà men-
tionnés, qui faisaient du suffrage et de la
vie politique l’affaire de quelques-uns ;
en manipulant les circonscriptions élec-
torales ; en excluant les jeunes, les fem-
mes ou ceux qui parcouraient le pays à
la recherche de travail ; en interdisant l’e-
xistence de certains partis et en gênant
leur fonctionnement ; ...), ou par la voie
des faits en négligeant ceux qui, pouvant
le faire, n’utilisent pas leurs droits poli-
tiques, trop préoccupés qu’ils sont par
des affaires plus urgentes comme sur-
vivre, se loger ou trouver un travail. Ce
qui se passe ces temps-ci, après la fin de
ce qui est appelé en France les « tren-
te glorieuses » (1945-1975), c’est que
ce secteur d’exclus politiques ne ces-
se de croître. Et il en est ainsi, parce que
les situations d’exclusion sociale s’é-
tendent (situations d’exclusion qui en-
traînent toujours des processus de ré-
duction de l’exercice des droits de
citoyen) et parce que, dans cette « dé-
mocratie de faible intensité », la sen-
sation d’inutilité de l’exercice démo-
cratico-institutionnel s’étend au fur et
à mesure que la conscience des limites
des capacités réelles de gouvernement
des institutions sur cette nouvelle scè-
ne de la mondialisation économique
augmente ou que les acteurs politico-
institutionnels sont de plus en plus en-
fermés dans leur univers clos. La ré-
serve de légitimité de la démocratie est
en train de s’épuiser, au moment même
où son apparente hégémonie en tant qu’
« unique » système viable et accepta-
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ble de gouvernement, semble plus for-
te que jamais.
Dans ce contexte, cet ensemble de
transformations et de changements au-
quel nous avons fait allusion a contribué
à faire de la démocratie un mot, une ex-
pression, un terme qui semble avoir de
moins en moins de sens. User et abu-
ser du terme, de son apparente invul-
nérabilité, en font le plus redondant, le
moins politiquement définitoire. Les
grands organismes internationaux, les
grandes puissances mondiales (appa-
remment cause, bien souvent, de très
graves situations d’inégalité globale et
locale), n’importe quel État et n’impor-
te quel acteur politique n’importe où,
utilisent et brandissent ce terme pour
justifier ce qui se fait ou critiquer ce qui
ne se fait pas. Et il est de fait que, si nous
tentons de récupérer son sens premier
et complexe, la démocratie et l’aspiration
égalitaire qu’elle comporte pour que son
plein exercice devienne réalité, n’est pas
précisément quelque chose que peut
assumer, pacifiquement et sans contra-
diction, cet énorme ensemble bigarré
d’acteurs et d’institutions.
Bien qu’ils détectent les signaux de dé-
connexion et de désaffection des cito-
yens, les acteurs institutionnels et, avec
eux, les partis politiques et les grandes
organisations syndicales, chaque fois
plus inextricablement englués dans le
tissu institutionnel-étatique, tentent de
s’accommoder de cette nouvelle situa-
tion en cherchant avec plus ou moins
d’insistance de nouvelles voies de sur-
vie, dans un jeu, parfois même pervers,
avec les médias pour grand réceptacle
d’interaction extra et intra institutionnel-
le. Les mouvements sociaux resserrent
leurs liens clientélaires avec la structu-
re institutionnelle ou, sinon, tentent de
chercher des alternatives qui les éloi-
gnent immédiatement du jeu politique
conventionnel. La citoyenneté europé-
enne voit son scepticisme-cynisme s’ac-
croître face à l’activité politico-institu-
tionnelle et nous pourrions affirmer
qu’elle a simplement « effacé » l’exis-
tence d’un système de représentation
politique qui lui apparaît comme une
charge supplémentaire à supporter dans
des sociétés où il est de plus en plus
complexe de vivre. Dans cette vue, la re-
lation avec les hommes politiques et
les institutions tend à devenir plus uti-
litaire, plus « jetable », avec peu d’espoirs

d’influence ou d’interaction « authenti-
que ».
Mais alors, devant cet ensemble de pro-
blèmes et de constatations, comment
avancer ? La démocratie reste la ré-
ponse, que ce soit au Nord ou au Sud.
Ce que nous devrions récupérer, c’est
notre capacité à nous reposer la ques-
tion.

Transformation sociale

Il n’y a pas de raison de considérer la
démocratie comme une fin en soi. Ce
qui est en jeu, ce qui pourrait constituer
la question à se poser, serait plutôt :
comment avancer vers un monde où
les idéaux de liberté et d’égalité puissent
exister de façon plus satisfaisante, en
conservant en outre l’acceptation de la
diversité comme élément de structure
sur une scène indéfectiblement mon-
dialisée ? La réponse reste : la démo-
cratie. Une démocratie qui récupère le
sens transformateur, égalitaire et parti-
cipatif qu’elle avait, il y a des années. Et
qui dépasse donc cet aspect utilitaire,
formaliste, minimaliste et qui bien sou-
vent, cache de profondes inégalités et
exclusions qui existent maintenant dans
de nombreuses parties du monde. Une
démocratie qui apporte une réponse
aux nouveaux défis économiques, so-
ciaux et politiques que nous affrontons.
Rappelons-nous que capitalisme et dé-
mocratie n’ont jamais été des termes qui
cohabitent facilement. La force égali-
taire de la démocratie s’est unie plutôt
mal à un système économique qui con-
sidère l’inégalité comme un phénomè-
ne naturel et avec lequel il faut inévita-
blement cohabiter, puisque tout effort en
sens contraire sera vu comme suscep-
tible d’altérer les conditions optimales
de fonctionnement du marché. Par là,
nous ne voulons pas dire que démo-
cratie et marché sont incompatibles,
mais qu’ils ne peuvent cohabiter sans
tension. Une tension qui naît du carac-
tère éminemment conflictuel et anta-
goniste de la politique qui ne peut se sé-
parer de la division sociale alors que, par
contre, il s’agit souvent de minimiser
ce conflit ou de faire taire les voix dis-
cordantes avec un apparent consen-
sus universel avec la « démocratie ». Il
peut y avoir consensus avec ceux qui
défendront les valeurs éthiques et po-

litiques de liberté et d’égalité pour tous,
mais il continuera d’exister un conflit
politique sur l’interprétation concrète
de ces valeurs et il continuera d’exister
une déstabilisation des conditions su-
bordonnées et inégales de départ (Mou-
fle, 2005).
Nous devons chercher de nouvelles
formules de développement économi-
que, en récupérant des capacités de
gouvernement qui équilibrent et mettent
des limites à ce qui est aujourd’hui une
expansion sans limites visibles du pou-
voir corporatif à l’échelle globale, avec
des taux croissants d’inégalité et de
désespoir pour bien des personnes et
des collectifs. Et pour cela, nous avons
besoin de plusieurs choses. D’une part,
de renforcer les formules d’économie
sociale déjà existantes et de chercher
de nouvelles façons de créer richesse
et bien-être individuel et collectif. En
élevant le débat de la démocratisation
à des sphères qui semblent blindées
aujourd’hui : qu’entendons-nous par
croissance, qu’entendons-nous par dé-
veloppement, qui définit les coûts et
les bénéfices, qui gagne et qui perd
dans chaque option économique ap-
paremment objective et neutre ? D’au-
tre part, en cherchant des formules qui
réglementent-arbitrent-grèvent les tran-
sactions économiques et financières à
caractère international qui suivent
aujourd’hui des voies telles que les
gouvernements ont bien du mal à les
superviser, même dans le cas, hypo-
thétique, où ils voudraient exercer ré-
ellement un tel contrôle.
D’autre part, explorer et renforcer des
formes d’organisation sociale qui fa-
vorisent la reconstruction de liens, l’ar-
ticulation de sens collectifs d’appar-
tenance respectueux de l’autonomie
individuelle. En ce sens, le renforcement
des rapprochements et des expérien-
ces communautaires dans les proces-
sus de formulation et de mise en pra-
tique de politiques publiques, est sans
doute à suivre et à consolider. Tout
comme l’est l’articulation de réseaux
et de plate-formes permettant de relier
entre eux des cadres locaux d’expéri-
mentation, en permettant des enrichis-
sements croisés et des réflexions sur les
pratiques menées dans d’autres lieux.
En récupérant le sens politique et trans-
formateur de nombreuses expériences
sociales qui semblent aujourd’hui sim-
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plement « bizarres » ou résistantes à l’in-
dividualisation dominante. En compre-
nant qu’il y a beaucoup de « politique »
en ce qui pourrait apparemment être
simplement défini comme « de nouve-
lles dynamiques sociales ».
D’un point de vue plus strictement po-
litique, la première chose à faire est de
comprendre que la politique ne s’arrê-
te pas aux institutions. Et la seconde, que
politique signifie capacité d’apporter des
réponses à des problèmes collectifs. Il
semble donc important d’avancer vers de
nouvelles formes de participation co-
llective et d’innovation démocratique qui
ne soient pas coupées du changement
concret des conditions de vie des gens.
Continuer à parler de démocratie parti-
cipative, de nouvelles formes de partici-
pation politique n’a pas beaucoup de

sens si nous nous limitons à travailler
dans l’étroit domaine institutionnel ou
sur la façon dont améliorer les voies de
relation-interaction entre institutions po-
litico-représentatives et société. Sur-
tout, lorsque ces institutions partent d’un
principe dont nous constatons qu’il est
moins appliqué de jour en jour : le prin-
cipe selon lequel tous les citoyens ont
les mêmes conditions d’accès à toute
forme d’expression politique légalement
établie, alors que, au contraire, ces con-
ditions d’accès sont socialement dé-
terminées et différemment réparties.
Pour progresser dans l’universalisation
de la capacité et de la propension à agir
et à penser politiquement, nous devrons
universaliser les moyens réels qui per-
mettront d’accéder à cette concrétion
historique de l’exercice de la citoyenneté

que nous avons appelée démocratie
(Wacquant, 2005).
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