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Deux tendances lourdes mais lentes, dès lors peu perçues et moins encore discutées en dehors 

des cercles de spécialistes, semblent aujourd’hui infléchir les régimes politiques de nos démocraties 

occidentales. L’une porte sur les modes de décision : les délibérations et votes démocratiques, avec 

leurs impuissances, cèderaient progressivement le pas à des consensus basés sur des dossiers 

techniques. L’autre porte sur les critères de décision : nous ne nous référerions plus à une vérité qui 

est au mieux indémontrable et de plus en plus plurielle, et davantage à une sagesse, plus pragmatique.  

Ensemble, les deux tendances aboutissent à des décisions peu tranchées, à des compromis tout 

contingents qui arbitrent entre le principe de précaution et les besoins urgents, ou entre un intérêt 

général incertain et des intérêts particuliers très prégnants. Cela, qui les rassemble et même les 

apparente, permet leur osmose graduelle sans qu’il y faille de décision formelle : ce processus paraît 

informellement en cours – pour le meilleur ou pour le pire. Les conséquences sur le bien commun 

diffèrent, et elles justifient qu’on prenne conscience des enjeux.
2
 

Des frustrations 
 « Vouloir le vrai, c’est s’avouer impuissant à le créer. » 

Nietzsche 

Jean-Jacques Rousseau donnait mission à la démocratie d’exécuter la volonté du peuple. 

Singuliers singuliers que ce peuple et cette volonté ! Le peuple a pu exister : n’en disputons pas, il 

n’existe de toute façon plus en Europe, sauf à la découper en réserves… La volonté du peuple, elle, 

n’a jamais existé. Il n’y a jamais eu d’unanimité, mais une diversité qui a encore pris de nouvelles 

dimensions. À quoi deux réponses ont été proposées : une décision majoritaire, après un débat 

démocratique et dans la transparence ; ou alors le consensus, fondé sur une concertation discrète avec 

des experts et avec les parties concernées. 

                                                      
1 Professeur émérite à l’Université catholique de Louvain. 
2 Au-delà du bien-être matériel ou de l’intérêt général, le bien commun, notion en usage dans l’Église catholique, couvre 

l’ensemble des conditions sociales permettant aux personnes et aux groupes dans la société de poursuivre leur 

épanouissement (Jean XXIII, Mater et Magistra ; Vatican II, Gaudium et Spes). 
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La démocratie manquée 
 « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté. » 

Jean-Jacques Rousseau 

Il n’est hélas pas inutile de rappeler de quoi l’on parle. À partir de ce qu’on en vit et de ce qu’on 

en attend, je dirai que la démocratie est le gouvernement des gens par eux-mêmes. Pas seulement le 

gouvernement du peuple par le peuple : la démocratie part des libertés individuelles, elle s’étend a 

fortiori aux groupes que forment les personnes, donc aux minorités que ces groupes constituent au sein 

de la société civile – et elle s’exerce enfin dans la société globale, par « le peuple ». La démocratie ne 

se ramène donc pas au jeu de votes majoritaires. Son idéal est l’unanimité (« la » volonté « du » 

peuple) et elle ne recourt à des majorités que par résignation, parce qu’une exigence plus radicale 

ferait risquer l’immobilisme. 

Dans nos pays réputés de démocratie avancée, notamment en Belgique, nous dénonçons une 

particratie qui régit à la fois les gouvernements et les parlements, et phagocyte la démocratie. Ce 

régime de fait répond à trois facteurs cruciaux pour notre propos. Primo, l’absence de « la » volonté 

« du » peuple conduit à repenser l’expression démocratique en prenant en considération la légitime 

diversité de nos populations : une diversité qui est d’autant plus légitime en soi qu’elle est inévitable, 

mais qui déforce d’autant plus la quête du bien commun qu’elle porte souvent sur la défense d’intérêts 

sectoriels plutôt que sur les meilleurs voies d’une politique d’intérêt général. Secundo, la technicité 

croissante des dossiers, en présence desquels les citoyens ou leurs représentants sont incapables de 

discerner la « vérité » technique ou le bien commun, appelle une professionnalisation du policy-

making. Tertio, des puissances privées prévalent de plus en plus sur les pouvoirs publics. Les 

procédures démocratiques traditionnelles ont ainsi montré leurs limites. 

 (On me permettra au passage de contester l’idée d’une démocratie directe à base de 

référendum. Elle ne considèrerait que les niveaux global et individuel, au mépris des structures inter-

médiaires et de la société civile organisée. Le pouvoir du citoyen s’épuiserait dans son vote, mais ce 

vote serait immédiatement décisif, sans recours ni renégociation possible
3
. En imposant la dictature de 

la majorité, le référendum décisoire ne constituerait pas l’apogée de la démocratie, mais son déni.) 

La sagesse perdue 
« L’égoïsme, tout comme l’altruisme,  

est meilleur quand il est éclairé que lorsqu’il ne l’est pas. »  
Bertrand Russell 

Pendant de longs siècles, les penseurs occidentaux ont conjugué la vérité et le mystère sans 

apercevoir que si vérité il y a, unique et éternelle peut-être, nul, pour inspiré qu’il se croie, ne peut 

prétendre la maîtriser. Sauf dans l’Empire romain, qui tolérait les cultes des peuples conquis
4
, le 

courant dominant en chaque lieu et à chaque époque a pourtant affirmé « la » vérité qu’il professait et 

déprécié, voire condamné, ceux qui, même en leur sein, prétendaient y aller de « leur » vérité. C’est 

qu’on distinguait mal, méthodologiquement, la réalité et son intellection, l’ontologie et l’épistémolo-

gie, la nature et la science, même si celle-ci fut définie très tôt comme l’adéquation de l’esprit humain 

à l’objet de son étude – et donc adaptée sûrement à notre esprit mais de façon incertaine à la réalité. 

C’était pratiquement vivable (la mécanique antique a permis de spectaculaires avancées en 

astronomie, par exemple), mais cela favorisait des formalisations doctrinales que la théologie, en 

Europe, a placées sous son empire. C’est qu’il n’est qu’une réalité et qu’elle devrait donc relever d’une 

seule démarche cohérente : la théologie donc, qui est la plus totalisante. Mais cela rend mal compte de 

réalités vivantes et changeantes, comme le sont l’homme ou la société. 

L’équilibre était mieux réalisé à la fin de l’Antiquité et au Haut Moyen-Âge. La philosophie 

européenne était alors tributaire de la pensée grecque, avec les néo-platoniciens (Plotin). Si on la 

                                                      
3 La critique ne vise pas, a priori, les consultations populaires. Celles-ci informeraient seulement les instances politiques qui 

resteraient souveraines. Mais quelle majorité populaire accepterait de se voir contester… ? 
4 Jusqu’au IV

e siècle, l’Empire taxait même d’hérésie le christianisme, parce qu’il se prétendait universel et en droit de 

renverser les idoles d’autres cultes. 
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compare aux pensées de l’Orient ou d’Égypte, on est tenté d’opposer la rigueur de sa pensée 

philosophique à la fluidité des mythes orientaux. Et pourtant, les Grecs ne visaient pas, ou pas 

ultimement, une pensée abstraite et qui grâce à cela serait immuable ; ils visaient une sagesse : comme 

les Orientaux donc, et notamment les Juifs. Les Européens médiévaux ultérieurs, héritiers à la fois de 

l’hellénisme et du judaïsme, auraient pu suivre le même penchant. Au lieu de quoi l’on vit prospérer 

une pensée philosophique pétrie d’abstraction, qu’illustre la scolastique aristotélicienne des XII
e
 et XIII

e
 

siècles, singulièrement St Thomas d’Aquin à qui aujourd’hui encore la théologie catholique romaine 

se réfère de façon préférentielle. Ce n’est qu’au XX
e
 siècle, sous l’influence des protestants, que la 

pensée catholique redécouvrira la démarche narrative de la Bible et la nécessité corollaire de son 

interprétation, forcément contingente et donc inévitablement et légitimement diverse. « On ne peut 

définir que ce qui n’a pas d’histoire », observait Nietzsche. Et qu’on croie ou non en Dieu, les 

religions et les cultures, elles, ont une histoire ! 

1. Démarches politiques : démocratie ou consensus 

De la démocratie au consensus ? 
« Personne ne voudrait, ne pourrait vouloir 

 les conséquences de ce qu’il veut. »  
Paul Valéry 

Les pratiques évoluant sous l’empire des nécessités, des spécialistes de science politique 

constatent que les pays occidentaux jusqu’ici voués à l’idéal démocratique, se sont mis en transition 

vers un régime de consensus. En simplifiant, on passerait d’un régime à base de débats transparents et 

de majorités, vers un régime où les décideurs sont tenus de s’accorder, discrètement le cas échéant, à 

partir de rapports d’experts et du plaidoyer des secteurs concernés. On pourrait parler de modalités 

différentes dans ce qui resterait une démocratie : on passerait d’assemblées représentatives à un autre 

mode de participation et de collégialité. Mais l’opinion publique, la société civile des politicologues 

(l’ensemble des citoyens qui ne font pas partie de la sphère politique), n’y apparaît plus vraiment. 

Dans nos démocraties, des majorités politiques parfois peu compétentes sont soumises à des 

opinions publiques versatiles et surdéterminées par des appartenances communautaires. Et elles ne 

font une politique défendable que si elles passent par des concertations avec les secteurs intéressés : 

« la » volonté « du » peuple n’existant pas, on ne fait plus mine de l’identifier. Dans les démarches 

plus technocratiques qui s’installent sans qu’aucune volonté démocratique n’en ait décidé, les 

politiques résultent de bras de fer de décideurs confrontés à des rapports discordants et à des pressions 

intéressées (lobbying), mais qui sont tenus de s’accorder. Confrontons brièvement les régimes 

théoriques implicites. 

Le régime démocratique que nous connaissons est fondé sur la représentativité des decision-

takers, les décideurs. Cette représentativité voulue politique et qui est censée recenser les opinions sur 

le bien commun, est largement conditionnée par la sociologie de l’électorat. Elle fait la part belle aux 

majorités de fait, socio-économiques (pauvres et riches, salariés et indépendants, personnes plus ou 

moins éduquées,…) mais aussi communautaires. Là où une région, ethnie, langue ou religion est 

majoritaire, les autres sont nécessairement minorisés. Et ce sera au nom d’intérêts particuliers ou de 

traditions différentes, et non de visions différentes du bien commun. Cette observation est d’actualité 

dans une Europe où se conjuguent les clivages socio-économiques, le pluralisme religieux et les replis 

nationalistes. Le régime représentatif est une démocratie nuancée par le marketing… 

Le régime dit du consensus est fondé sur les compétences des decision-makers que sont les 

experts – fonctionnaires, universitaires et coulissiers – qui préparent les décisions. Il est plus en phase 

avec la technicité croissante des dossiers et avec l’impuissance du droit international, et il légitime le 

jeu des rapports de force dans un monde où s’accroît la puissance des puissants et où règne la 

Realpoilitik : c’est un art du possible, au moins aussi technique que politique et éminemment 

pragmatique. Parmi les pouvoirs qui s’affrontent, je vise d’abord ceux d’instances publiques : des 

instances internationales comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou la Banque centrale 
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européenne (BCE) appliquent déjà, « démocratiquement » (?), le principe « un pays, une voix », 

indépendamment de leur poids – ce qui n’empêche évidemment pas ce poids de peser ! Je vise aussi 

les pouvoirs privés parfois gigantesques que des pouvoirs publics « dégraissés » sont devenus 

impuissants à encadrer. Les décideurs ou leurs mandants ont beau avoir été élus, ce régime souffre 

d’un déficit démocratique : dans l’Union européenne, la distance entre électeurs et élus fait percevoir 

l’institution comme une bureaucratie technocratique. Le régime de consensus est une démocratie 

nuancée par l’élitisme… 

Si le « sens de l’histoire » est d’un glissement vers le régime de consensus – le nez sur 

l’événement, nous apprécions mal sa portée – c’est aussi une doctrine de philosophie politique, qui a 

son inspirateur majeur, quoique involontaire, en Jürgen Habermas, son agir communicationnel et son 

éthique de la discussion. Et par là, nous retrouverons bel et bien l’idéal démocratique, mais par des 

modalités très différentes. Celles-ci mériteraient mieux que de se voir mises en marge d’une légalité 

représentative qui n’est plus respectée que formellement. Mais cela suggère que le choix est ailleurs 

qu’entre démocratie et consensus. 

Un faux choix ? 
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. » 

Albert Camus 

Quelques exemples permettront de relier les concepts à des réalités vécues, toujours plus ambi-

gües. Je ne conclurai pas que ce sont seulement des modalités différentes d’un même modèle 

démocratique, mais il est vrai que certains traits des deux modèles se mêlent. 

Les changements qui sont intervenus dans nos régimes on répondu à des causes différentes. Ce 

furent parfois des ruptures, comme lorsqu’on faisait affronter des situations de crise aigüe – guerre ou 

crise  de régime – par un gouvernement de techniciens
5
 ou par un cabinet d’union nationale qui 

« internalise » les conflits partisans. Il ne s’agissait pas alors de remplacer la délibération démocra-

tique par une primauté de la raison, technique ou d’État, mais de doter un exécutif de pouvoirs 

renforcés qui leur donnât l’efficacité immédiate qu’appelle par l’urgence. C’était une solution de crise, 

pas une réforme structurelle.  

Cela peut toutefois aller plus loin et, par exemple, impliquer une constituante dans un pays en 

révolution. Au moment où j’écris (octobre 2012), le cas tunisien est illustratif. L’enlisement de 

l’assemblée constituante conduit certains acteurs, qui sentent leur « printemps » s’ennuager, à 

souhaiter qu’on remplace le débat entre élus par un consensus – le mot est lâché – afin de neutraliser 

l’impuissance ou le refus des partis à s’engager dans un compromis débattu démocratiquement mais 

qui n’a pas la discrétion qu’appellerait la difficile mais nécessaire négociation de compromis. Le 

consensus revendiqué par des opposants tunisiens serait une technocratie, voulue pour son efficacité 

mais qui cherche par là à contourner les obstacles d’une démocratie coincée. Le risque est donc 

d’étouffer une vie politique encore tâtonnante plutôt que de la débloquer. 

À côté de ces ruptures de crise, des inflexions de régime ont pu se faire graduellement, de façon 

peu spectaculaire mais en se révélant durables. C’est le cas de la particratie qui fait dépendre à la fois 

les initiatives gouvernementales et les majorités parlementaires (« majorité contre opposition ») de 

négociations qui, en cas d’impasse, remontent aux présidents des partis constituant l’alliance. Ceux-ci 

sont alors, de facto, les décideurs en dernier ressort. « Politique politicienne » ? Dérive sans autre 

motivation que de pouvoir ? Il faut voir, derrière ces facteurs circonstanciels la technicité croissante 

des dossiers, qui appellent l’intervention d’experts. Et chacun préfère ses propres experts à des 

personnalités indépendantes, qu’on écoute volontiers – les auditions de spécialistes par les 

commissions parlementaires et par les groupes de travail ministériels sont devenues systématiques – 

mais à qui on ne confie pas la négociation. Les appareils de partis se sont donc professionnalisés (vertu 

à la mode, aussi dans la société civile) et sont mis à contribution par leurs responsables politiques. 

                                                      
5 Ou de militaires : en Uruguay, en 1973, le gouvernement civil impuissant leur a abandonné le pouvoir… 
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Voilà qui semblerait faire écho au souhait de nos philosophes politiques des XVIII
e
 et XIX

e 

siècles, soucieux de faire prévaloir « la raison » sur les passions et les intérêts – sauf que dans nos 

pays, on a cessé d’en rêver, et même d’y voir un rêve. On conteste au contraire qu’une emprise 

rationnelle, ou prétendue telle, puisse prévaloir sur les choix des citoyens. Une commission faite 

d’experts proches des partis sera forcément et sciemment politisée, mais elle le sera légitimement pour 

être quand même « significative » des courants qui traversent la société ou sa majorité gouverne-

mentale
6
. Du moins le choix des personnes permettrait-il une démarche plus technicienne.  

Si les histoires politiques nationales montrent des dérives – ou mutations – du régime 

démocratique, la scène internationale, théâtre des Realpolitike et qui n’a jamais été démocratique, offre 

à l’inverse des exemples de procédures technocratiques influencées par des considérations de 

représentativité. La Banque mondiale est tenue statutairement à régler ses interventions (ses 

placements) sur le critère de rentabilité ; ses actionnaires et son conseil d’administration, sont pourtant 

les représentants des gouvernements des pays membres, ce qui permet d’infléchir les décisions, par 

exemple en favorisant les pays les plus pauvres, sortant d’une guerre, ou victimes d’une catastrophe 

naturelle. L’Organisation mondiale du commerce vise statutairement à établir le libre-échange et ses 

décisions politiques (elles aussi orientées par les gouvernements nationaux) font place à des 

exceptions, il est vrai limitées ou très temporaires. L’Union européenne, qui reconnaît elle-même son 

« déficit démocratique » par éloignement des citoyens, est politisée au sommet, avec ses Conseils 

interétatiques et sa Commission désignée par les États membres. Mais la Commission est assiégée par 

des coulissiers (elle en accrédite officiellement 15.000, dont les trois quarts d’entreprises) et 

l’administration communautaire, très autonome dans les domaines de compétence communautaire, 

apparaît souvent comme une bureaucratie médiocrement technocratique. Ces institutions sont-elles 

tellement plus efficaces que les instances d’une démocratie représentative ? 

Pour bâtards qu’ils soient dans la pratique, ces régimes montrent quand même une différence 

importante. Les institutions relevant en principe de la démocratie représentative lui font toujours une 

place, ou alors se trouvent confrontées à des contestations même internes. L’histoire du Parlement 

européen l’illustre : ses compétences se sont vues progressivement élargies, en dépit d’un statut 

principalement interétatique de l’Union. Et les institutions technocratiques dépendent des volontés 

politiques nationales ; ce sont donc celles-ci qu’il faut critiquer si le politique ne perce pas. 

Une démocratie participative ou délibérative 
« C’est sur les champs de bataille que doit poindre la paix. »  

Shmuel Trigano  

Sommes-nous devant des modalités différentes de démocratie ? Il semble que ce soit plutôt une 

mutation que justifient éventuellement des circonstances plus ou moins dramatiques, mais qui relève 

sinon de l’impuissance d’une institution « dépassée ». Les puissances économiques étant aux aguets 

des opportunités, poussent depuis près de quarante ans à amenuiser la taille et donc le pouvoir des 

États, ainsi que l’influence des citoyens en dehors des élections. Elles voient donc d’un bon œil glisser 

le pouvoir de fait du débat public vers de caucus plus discrets, et moins tenus à des considérations 

socio-politiques ou morales, qu’il s’agisse d’objectifs ou de contraintes. Le « consensus » tel que 

décrit et qui est plus ou moins pratiqué dans l’Union européenne, n’est pas vraiment démocratique et il 

n’est plus personne pour plaider ouvertement le contraire. Question : une démocratie participative 

(consultation) ou délibérative (concertation) qui marierait ce qu’apporte chacun des régimes 

aujourd’hui opposés, pourrait-elle fournir une solution ? 

Cela conduirait à instaurer, à l’intervention de la société civile organisée – défenseurs des droits 

humains, communautés de conviction
7
, mouvements sociaux, syndicats sectoriels,… – une démocratie 

qui se distinguerait à la fois de la démocratie représentative avec ses impuissances, et du régime de 

                                                      
6 On étendrait cette remarque au souci de voir dépolitiser la fonction publique : jugera-t-on idéal que les intérêts et 

préférences qui traversent la population ne se retrouvent pas parmi les fonctionnaires ? 
7 Communautés de foi et courants philosophiques non religieux. 
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consensus avec son isolement des citoyens : il marierait démocratiquement (cela resterait le mot-clé) 

les potentiels des deux régimes. 

La démocratie participative se distinguerait de la démocratie représentative en requérant des 

citoyens plus qu’un assentiment : une participation, directe ou par associations interposées (Chantal 

Delsol). Et elle résisterait à la tentation d’un prétendu consensus où les enjeux de choix sont encadrés, 

pour ne pas dire coiffés, par les experts des administrations et de l’université (une technocratie) ou par 

les experts des parties prenantes (une négociation entre intérêts). Une démocratie délibérative inclurait 

en revanche ces structures intermédiaires dans le policy-making ; elle se rapprocherait du régime de 

consensus. Les lois et les instances politiques, garantes du bien commun, articuleraient, baliseraient et 

encadreraient tous ces groupes de pression et tous ces mouvements, dans la transparence, afin que leur 

action puisse être canalisée vers le bien commun. Ce serait une systématisation et extension du régime 

de concertation qui a été expérimenté, non sans peine mais non sans résultats positifs, en Europe 

depuis la fin de la deuxième guerre mondiale (Autriche, Belgique, pays scandinaves), et cela 

permettrait au moins d’encadrer les lobbyings de coulisses. 

Dans cette démarche dont nous avons la pratique, nous restons chez nous – et ne versons donc 

pas dans le non-lieu de l’utopie (οù-τοπος, en nul lieu). Mais nous nous écartons des chausse-trapes 

d’un régime démocratique qui ne correspond plus à notre réalité sociologique, culturelle ou 

économique, quoiqu’il serve toujours de référence politique obligée. L’ambition d’une participation de 

la société civile dans le policy-making d’une démocratie délibérative ne relève pas de seules mesures 

institutionnelles. Comme la démocratie, mais de façon ici obligée, elle appelle une mitigation des 

égoïsmes, donc une remise en question de l’individualisme hédoniste actuel. Ce qui ne se décide pas 

mais peut être contraint par le jeu des négociations. Elle demande aussi que les citoyens se donnent 

l’information et la formation pertinentes
8
. Elle demande enfin que les prophètes d’absolus soient 

renvoyés aux limites humaines de leur compréhension d’un transcendant que notre intelligence, fût-

elle inspirée, ne peut circonscrire. Il ne s’agit pas de dévaluer la Vérité en laquelle on croit le cas 

échéant, mais cela requiert qu’on relativise la maîtrise qu’on en a. Et cela met en cause le statut 

humain, donc politique, de cette vérité. 

2. Démarches philosophiques : vérité et sagesse 
« La raison ne peut qu’alléguer des raisons. » 

Henri Bergson  

Qu’est-ce que la vérité et que nous apprend-elle politiquement ? La science se définit comme la 

recherche d’une adéquation entre notre esprit et la réalité qu’il étudie. À l’ère de l’essor scientifique, 

au XIX
e
 siècle et corrélativement au positivisme, une compréhension correcte de la réalité humaine 

s’est imposée comme approximation d’une vérité « objective », et a été proposée comme paradigme 

philosophique, même en en morale ou en politique. Alors qu’on sait depuis l’Antiquité que de 

prémisses positives on ne peut tirer de conclusion normative : les naïvetés de l’idéologie scientiste 

auraient dû pouvoir être évitées. Aujourd’hui, parler de vérité à propos d’une philosophie de vie 

subjectivement assumée ne peut donc être qu’une façon de parler – ou de croire.  

Quelle vérité ? 
« Il n’y a de vérité que continûment confrontée à un réel qui résiste. » 

Pierre Gisel 

La question de la vérité ne reçoit pas de réponse univoque et chacun ne peut que croire à « sa » 

vérité ou en sa perception de ce qui serait « la » vérité qu’il croit exister. Et une croyance n’est pas 

démontrable. Or, l’histoire des vérités et de leurs chocs est faite de larmes, de feu et de sang. 

L’éventuelle vérité étant inconnue ou disputée, elle ne saurait pourtant fonder une philosophie 

politique ; sa quête n’offre aucune recette politique. 

                                                      
8 Le G1000, forum citoyen encadré par des experts d’orientation diverse, a relevé avec succès ce défi en Belgique en 2011-

2012. Il se veut de « démocratie délibérative » mais relève plutôt de la démocratie « participative ». http://www.g1000.org 

http://www.g1000.org/
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En principe, cela dit, les décisions politiques sont bel et bien prises, directement ou après 

compromis, en référence à des normes générales. Si elles sont communes, les compromis peuvent être 

raisonnablement cohérents : raisonnablement efficaces et, sinon raisonnablement proches d’un 

consensus, du moins susceptibles d’amendements au gré des « alternances démocratiques » qui 

rythment souvent nos vies politiques. Ces normes globales traduisent une vérité présumée et assumée : 

une vision de l’humanité ou une finalité de la société. Longtemps, elles étaient hétéronomes, dictées 

par une tradition le plus souvent religieuse
9
, ce qui leur conférait autorité et stabilité. Aujourd’hui, 

dans nos pays, il n’y a plus de religion commune, cependant que les hommes et leur société se sont 

sécularisés et qu’ils sont voulus autonomes, même par une majorité de croyants, sauf parmi les 

musulmans. On reprendra donc en chœur la question de Ponce Pilate : qu’est-ce que la vérité ? (Jn 18, 

38) Une bonne question, à laquelle Jésus n’a pas répondu !  

Il n’y a plus de consensus sur des normes générales, et la démocratie ou la concertation sont 

dans l’impasse ; seul un régime autoritaire, donc au moins partial, pourrait s’en sortir… Depuis la fin 

de la deuxième guerre mondiale, les partis non démocratiques sont restés assez minoritaires dans la 

plupart de nos États occidentaux pour ne pas troubler excessivement leur fonctionnement, mais les 

totalitarismes et dictatures du XX
e
 siècle sont trop récents pour être jugés inactuels. En outre, 

l’obsession sécuritaire et les replis nationalistes provoquent depuis quelques décennies une 

efflorescence de politiques et de partis qui refusent leurs droits humains à certains segments de la 

population, et qui mettent donc à mal nos valeurs fondamentales censément communes. Pour notre 

propos, j’insisterai sur l’inconsistance intellectuelle de ces démarches populistes, qui flattent le bon 

plaisir de ceux qui ont le pouvoir de le faire valoir : les puissants toujours, les citoyens à chaque 

élection mais aussi dans leur prise de parole anarchique et dramatiquement immature dans les 

courriers de lecteurs et sur les réseaux sociaux. Ni la vérité ni la sagesse ne sont au rendez-vous. 

Les sciences humaines, y compris la science politique, ont pourtant progressé notablement ces 

dernières décennies, cependant que se multipliaient les discours de tolérance et les appels au dialogue : 

pourquoi ceux-ci n’ont-ils pas plus d’impact ? On observe un écartèlement entre ce qu’il faut bien 

appeler une élite et un vulgum pecus dont la médiocrité haineuse fait parfois désespérer de 

l’humanité... Il se marque aussi dans l’engagement très inégal que nous marquons à l’égard des plus 

démunis, d’ici ou du Tiers-monde. Nos minorités actives pourraient-elles suffire à ce qu’à défaut de 

vérité partagée, nous mettions quelqu’espoir dans une sagesse ? 

Un retour aux sagesses ? 
« Les principes siègent dans l’opposition. » 

Henri Bergson  

Et si « notre » vérité de vie, parmi les hommes, était ailleurs ? Les illusions se perdent et notre 

modernité accomplie assume désormais une raison critique d’elle-même
10

. Des moralistes, 

philosophes ou théologiens (Pierre Hadot, Pierre Manent, Rémi Brague, Chantal Delsol) se demandent 

donc si notre salut ici-bas ne serait pas de redécouvrir la vertu de sagesse qui présidait aux quêtes 

philosophiques des Anciens, ceux-là mêmes qui nous initièrent à la réflexion philosophique. 

La question a deux versants. La philosophie doit-elle viser à la sagesse plutôt qu’à une vérité ? 

La sagesse peut-elle pratiquement aider une démocratie à fonctionner ? Je suis incompétent sur la 

première question, mais je me reconnais séduit par l’argumentation des auteurs que je viens de citer, 

auxquels j’ajouterais notamment, en français et dans un passé récent, Paul Ricœur, André Comte-

Sponville, Luc et Jean-Marc Ferry. Une pensée de base est donc disponible. 

Quant à la deuxième question, il semble qu’une sagesse, pragmatique et enracinée dans une 

expérience qui aurait été bien évaluée, rencontrerait utilement les besoins d’une démocratie 

                                                      
9 Les exceptions sont massives : nazisme et communisme stalinien. À moins d’y voir des religions païennes ou athées ?... 
10 On parle aussi de post-modernité à son propos, parce qu’il s’agit, comme en art à la même époque, de prendre distance par 

rapport à des systèmes fermés de normes, mais la pensée philosophique critique ne peut être rapprochée de mouvements 

politiques anarchisants en rupture de règles : la raison critique d’elle-même reste la raison. 
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participative. La raison et les compétences n’en seraient pas absentes ; adaptées aux publics impliqués 

(comités d’experts, opinion publique ou décideurs politiques) elles nourriraient leurs évaluations 

d’expériences et leur discernement des implications de décisions alternatives. 

La question pratique est de savoir si la société de consensus est réaliste, si elle n’exige pas 

encore davantage d’esprit civique et de souci du bien commun que la démocratie traditionnelle, où elle 

manque dramatiquement. Je tente la réponse en demi-teinte : elle exige en effet davantage, mais de 

personnes mieux informées. Elles seraient en tout cas mieux informées des dossiers, ce qui ne veut pas 

dire qu’elles le seraient des règles d’un bon discernement : notre enseignement, surtout supérieur et 

surtout dans les disciplines à finalité professionnelle, forme plus de têtes bien pleines que de têtes bien 

faites. Un pays ne pourrait certes réorienter seul l’air du temps de nos sociétés mondialisées, mais sa 

collectivité, même dans un petit pays, pourrait décider d’améliorer ses enseignements, pour 

promouvoir une éducation, ou en tout cas une formation, plutôt qu’un seul enseignement. Je ne 

prétends pas que ce soit aisé : il faudra, comme toujours, se préoccuper d’abord de former les 

formateurs… Comme c’est en forgeant qu’on devient forgeron, la fonction (la participation) pourrait 

créer l’organe. 

Reste à fixer les procédures et les cadres d’intervention des uns et des autres aux stades 

successifs du decision-making : je l’envisagerai brièvement à propos du le cas controversé des 

communautés culturelles et de conviction. 

3. Au carrefour des deux démarches : les communautés de conviction 
 

 « Quiconque conduit un raisonnement en invoquant l’Autorité,  
n’emploie pas son intelligence, mais se sert de sa mémoire. » 

Léonard de Vinci 

La séparation entre religion et politique repose sur le fait que les convictions religieuses 

défendent et propagent ce qu’elles considèrent comme la vérité, et qu’elles tendent à absolutiser celle-

ci en respect de textes fondateurs qu’ils attribuent à une inspiration divine. Alors que nous ne pouvons 

plus croire à une vérité politique unique dans nos sociétés plurielles. Or, il se fait que nous pouvons 

relativiser, non pas nos vérités religieuses mêmes mais la maîtrise que nous en avons, en considération 

de leur part reconnue de mystère ou des contingences de leur révélation et transmission. Si nous 

acceptons dès lors, comme la plupart des religions instituées ont appris à le faire, la légitimité humaine 

de croyances différentes ou d’implications éthiques différentes, alors nous sommes amenés à prendre 

en compte des témoignages de vie, des narrations, et nous passons tout naturellement d’une Vérité 

absolue (que nous la croyions exister ou non) à des sagesses plongées dans l’histoire. Nous passons 

d’une démarche déductive dogmatique, à une démarche au moins partiellement inductive et 

pragmatique. Pour le meilleur ou pour le pire, les idées pèseront moins que les hommes. 

Un droit, des morales 
11

 
« Entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes,  

il n’y aura jamais à choisir. »    
 Régis Debray 

Jusqu’ici, j’ai parlé de démocratie sans prononcer le mot loi. C’est qu’en transparence de ma 

réflexion, je postulais que, d’une manière ou d’une autre, les hommes eux-mêmes appréhendent leur 

sort et que la loi traduit le résultat provisoire de cette quête.  Je n’ai pas davantage parlé d’égalité, ce 

critère premier des juristes. Celle qu’ils posent en principe est logiquement une égalité en droit, a 

priori et donc formelle : une non discrimination, un égal accès à la justice et un égal traitement par les 

administrations et les tribunaux. Cela ne signifie pas nécessairement une égalité de fait, a posteriori, 

soit que des situations différentes justifient des traitements différenciés (une discrimination positive, 

dira-t-on), soit que des situations (fortune, information) ou des comportements privés permettent de 

tirer davantage de profit des règles en vigueur, comme dans la concurrence commerciale ou fiscale. 

                                                      
11 Titre de mon livre de 2008. 
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Cette exigence fondamentale d’égalité est mise à mal par la tension que nous vivons entre cette 

tradition et le respect que nous souhaitons réserver aux diverses cultures et religions qui tissent 

désormais nos sociétés devenues plurielles. Là où coexistent des communautés en conflit, de simples 

disparités numériques suffisent parfois à faire la différence : nous avons vu qu’en Iraq, par exemple, 

une majorité chiite l’emporte d’office sur la minorité sunnite, dans les élections comme dans les 

rapports sociaux, et qu’il avait fallu pour y parer une dictature sévère : un remède pire que le mal. La 

démocratie ayant pour pierre de touche la protection des minorités, on peut voir dans le pluralisme 

culturel et des convictions une pierre de touche de nos considérations précédentes, et en tout cas une 

occasion de les confronter à un vécu concret. 

Du point de vue de la société globale et des États qui les régissent aujourd’hui, les religions les 

plus structurées apparaissent comme des communautés parmi d’autres, avec les mêmes droits et 

devoirs que des organisations humanitaires, des partis politiques, ou d’autres convictions. Et elles sont 

légitimement soumises à l’arbitrage de la puissance publique en tant qu’elle se pose en garante du bien 

commun (Paul Löwenthal 2008). Les religions ne peuvent revendiquer un autre statut, même là où 

elles sont prépondérantes : il faut toujours protéger au moins les droits et libertés des incroyants. Cela 

dit, les religions ne peuvent se satisfaire de moins, comme le voudraient certains courants athées qui se 

méfient du caractère volontiers intolérant de groupes religieux qui voudraient imposer l’absolu auquel 

ils adhèrent. Des conflits apparaissent donc. 

Il est difficile aux responsables religieux de se plier à la loi commune, sans égard pour le carac-

tère transcendantal de ce qu’ils enseignent. A priori, il devait être moins difficile aux mouvements laï-

ques de consentir toute leur place aux religions au sein de la société civile, et même de leur reconnaître 

un rôle positif dans les débats moraux que l’État laïque, parce qu’il doit rester neutre, ne peut trancher 

en l’absence de consensus social. À condition, bien sûr, que les cultes acceptent l’autorité de l’État 

dans l’ordre civil, et donc de respecter des normes telles que les droits humains. En Europe occidenta-

le, en Belgique notamment, c’est pourtant du côté laïque que s’observent aujourd’hui les plus grandes 

réticences, en raison du passé hégémonique de religions dominantes. Un enjeu concret qui polarise ces 

oppositions est celui des « accommodements raisonnables » par lesquels des pays tentent pragma-

tiquement de gérer les tensions entre communautés, ou avec l’État de droit (Paul Löwenthal 2011).  

Les accommodements raisonnables se situent entre les lois générales et les jurisprudences parti-

culières. C’est par là que les religions « totalisantes » (Habermas) se voient réduites par l’État laïque 

au statut de groupements culturels – et que l’État reste seul maître du jeu : car c’est lui qui accorde les 

accommodements, c’est lui qui en supervise l’application et c’est lui qui en gère les conflits. Ils don-

nent de la souplesse au modèle de laïcité et ils permettent de vivre un pluralisme sous l’égide de l’État, 

tout en respectant autant que possible, donc de façon subordonnée, les libertés individuelles ou com-

munautaires (régionales, religieuses, ethniques) qui s’expriment dans des normes cultu(r)elles. Le ca-

ractère collectif des accommodements raisonnables interpelle toutefois ceux qui, dans le courant 

laïque, veulent limiter l’expression politique de la liberté religieuse aux positions d’individus, seuls ci-

toyens admis aux délibérations démocratiques tout comme ils ont seuls droit de vote : c’est la démo-

cratie représentative rousseauiste, au risque du jacobinisme. Alors qu’accorder des privilèges aux 

cultes constituerait un pas vers le communautarisme. Charybde et Scylla. Mais ni les droits humains, 

ni les normes européennes ne permettent de consentir moins de droits aux cultes qu’aux associations 

de la société civile, ce qui serait discriminatoire. C’est donc la participation de la société civile qui est 

mise en cause si on dispute aux cultes le droit d’y participer dans le domaine de leur compétence, qui 

est essentiellement moral au-delà de leurs adeptes. 

Si l’on n’accepte des accommodements raisonnables que pour corriger des discriminations indi-

rectes, non souhaitées, et s’ils restent soumis à l’autorité de l’État de droit, sans abandon de compéten-

ce législative ou juridictionnelle, ils ne constituent pas une dérive vers le communitarisme. Leur 

possibilité légale permet seulement que les communautés cultu(r)elles participent à l’élaboration des 

règles qui leur seront applicables dans une société régie par un État laïque qui se veut à la fois neutre 
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et tolérant
12

. Une fois admis qu’il n’y a pas une vérité commune, religieuse ni séculière, l’État 

pluraliste ne peut remplir son rôle sans se concerter avec les communautés concernées
13

. Cette sagesse 

reconnaît les contingences et elle peut s’exprimer dans une démocratie participative. 

Envoi  
« Il n’y a de classe dirigeante que courageuse.  

Dirige celui qui risque ce que les dirigés ne veulent pas risquer. »     
Jean Jaurès 

La première leçon que je retirerais de ma réflexion, est qu’on ne peut opposer « la » démocratie 

à un autre régime qui en accepterait les objectifs et les principes de base : dignité humaine, droits 

humains, État de droit. Il s’agit plutôt de confronter des modèles différents de démocratie, répondant à 

des contextes culturels ou historiques différents. L’absence de « la » volonté « du » peuple est l’élé-

ment crucial, valable partout a priori mais qui l’est singulièrement là où coexistent des communautés 

différentes. Elles vont souvent de pair avec des différences religieuses (Serbie et Croatie dans 

l’ancienne Yougoslavie, ouest et est de l’Ukraine,…) mais pas toujours. Et le brassage de populations 

d’origines géographiques diverses a introduit la difficulté au sein de pays jusque là plus ou moins 

homogènes – entendez que les minorités y restaient très minoritaires… Chez nous, les différences 

nationales se manifestent, en notre propre sein (Wallons-Flamands en Belgique) ou à l’égard de 

populations immigrées. L’islam, culturellement exotique, pose problème, et on notera qu’il ne fait pas 

tant difficulté aux autres cultes qu’à l’État : le rapport au droit est donc ici crucial – et le recours à des 

accommodements raisonnable apparaît… raisonnable ! La quête d’une sagesse aussi, dont le succès 

n’est pas garanti mais qui permettrait, dans la démarche, de ne plus se réclamer d’une Vérité qu’on sait 

n’être ni maîtrisée, ni partagée. 

Dans nos pays et en dépit d’entorses de plus en plus nombreuses et graves à certains droits 

humains ou à la justice sociale, l’État est encore respectable comme garant du bien commun, et donc 

comme arbitre des conflits qui surgissent. Mais ce n’est vrai que dans la mesure où prévaut la vertu 

démocratique de transparence. Elle disparaîtrait dans un régime de consensus – qui ne serait au 

demeurant pas consensuel pour tous. C’est donc bien au nom de la démocratie, et en respectant ses 

principes, que certaines modalités classiques de notre démocratie pourront évoluer. En ouvrant 

l’éventail de concertations avec la société civile, sensu lato, et en nuançant le poids de majorités hélas 

peu portées sur la tolérance. 
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