
                                                   Conférence inaugurale

« De la démocratie
représentative à la démocratie
d'opinion: vers la doxocratie. »

Vendredi 19 octobre, 19H30-20H30, Hémicycle de la 
Halle aux Grains.

Présentation de J. N
Jeanneney

Par :
Jacques Julliard, journaliste au Nouvel Observateur et intellectuel,
historien de formation et ancien syndicaliste.

Au printemps 2005, pendant la campagne sur le référendum sur la constitution européenne, il y a eu
irruption de M « Personne », de l'homme quelconque. Il a pris la parole contre M « Quelqu'un » et
M « Tout le monde ».

Jacques Julliard avait pris partie pour le « oui » qui lui a valu environ 1000 courriers surtout sur
Internet. On mettait en cause sa fonction de journaliste. Tous souhaitaient être journaliste et faire
son travail.  J J avait déjà constaté les débuts des « blogs » l'année précédente aux Etats Unis .
Ceux-ci annonçaient la fin des intermédiaires, chacun voulant être son propre journaliste.

«  Vous ne nous respectez pas  », c'est à dire qu'on ne les prenait pas en considération.

L'anti-élitisme a toujours existé, surtout aux extrêmes. Avec Internet et la blogosphère (exemple de
Wikipédia  qui  fait  de  tous  des  encyclopédistes),  le  mouvement  est  beaucoup  plus  fort.  C'est
l'avénement  de  l'opinion et  la  confusion de celle-ci  avec  la  science.  La  démocratie  s'associe  à
l'opinion.

Quels chemins a parcouru la démocratie d'opinion pour battre la démocratie représentative ?

D'abord, avec De Gaulle et son Appel du 18 juin puis jusqu'à sa mort. Il a toujours joué le peuple
contre les élites. C'était un rebelle comme Mao, même une fois au pouvoir. Il allait de l'avant pour
réaliser ce que l'opinion voulait  :  élection au suffrage universel du Président de la République,
renvoi des soldats US...)

En 1984, A Savary veut l'instauration d'un grand service public unifié de l'Education nationale, mais
de plus en plus de manifestations poussent F Mitterrand, malgré le bon droit de son élection au
suffrage universel à abandonner. 

La gauche laïque a pris sa revanche en 1997 contre la révision de la loi Falloux. La rue l'emportait
sur le bon droit du SU. Le SU est figé, daté et l'opinion évolue beaucoup plus vite. Le SU apparaît
comme un conducteur médiocre de la volonté générale. De plus, le vote est bloqué car on vote pour
un programme d'ensemble alors qu'on en approuve qu'une partie.



L'affaire du CPE est un exemple typique du législateur ne faisant plus la loi. La révolte étudiante l'a
stoppée et le Président l'a promulguée en ajoutant qu'elle ne serait pas appliquée.

Les intellectuels ont souvent montré l'exemple en désobéissant à la loi (ex : l'avortement,...).

 

L'opinion ou la rue, ce n'est pas synonyme. Il existe trois modes de consentement.

1)     Le  suffrage  : L'universalité  est  l'idéal  du  gouvernement  du  peuple.  Avec  le  sytème
représentatif,  il  est  trop  coupé  (comme  le  vin)  et  le  peuple  a  perdu  conscience  de  sa
souveraineté. Pour certains il se fait trop au profit de l'élu. Il y a crise de la démocratie
représentative.

2)     La rue : Tout grand courant d'opinion est capable de mobiliser. Ainsi à la Libération, il y a
eu des manifestations pour Pétain, puis quelques mois plus tard pour De Gaulle. La CGT
révolutionnaire d'avant 1914 privilégiait la rue. C'est une avant-garde quand elle s'exprime
avant le peuple. Mais, c'est aussi de la violence et de l'intimidation pour s'imposer (fascisme,
communisme,...).

3)     L'opinion qui est entre les deux : Ainsi dans les conflits sociaux, il y a une épreuve de
force entre le patron et les salariés. Gagnait celui qui tenait le plus longtemps. Actuellement,
il  s'agit  de  mettre  de  son côté  l'opinion,  d'où  les  appels  aux  grèves  de  24  heures  :  les
manifestations ont remplacé les occupations. Elles se font avec du spectacle : déguisements,
symboles, slogans... Certains secteurs privilégiés comme les transports permettent la grève
par  procuration.  Autrefois,  la  grève  réussie  était  celle  qui  obtenait  ce  qu'elle  voulait.
Aujourd'hui une grève réussie, c'est celle qui a mis l'opinion de son côté. Même la justice est
influencée par l'opinion. Des actes bénins autrefois (viol, pédophilie...) sont devenus des
crimes.

Cette évolution n'est pas typique de la France.

Tout cela montre que les Français ne veulent plus être représentés. Il y a éclatement des catégories
dans lesquelles on les mettait. L'individualisme prime. Les agrégats sont très provisoires.

 

L'opinion n'est pas une invention récente.

 Dans l'Antiquité, elle était entre la science et l'ignorance. C'était un savoir pratique (cf Platon).
Avec l'imprimerie, on démultiplie la possibilité de connaître le point de vue de tel ou tel. L'opinion
progresse  au  XVIIIème  siècle  (Malesherbes...).  Pour  Tocqueville,  les  intellectuels  sont  liés  à
l'opinion car la monarchie contrôle tout le reste. Sous la Révolution, l'opinion publique est liée au
pouvoir. Sous la monarchie censitaire, Guizot veut en faire un moyen de gouvernement. Il faut faire
pression sur les masses.

Ce sont les passions et non les intérêts qui ont donné naissance au nazisme, au communisme...

Le conformisme intellectuel et social caractérise la démocratie d'opinion.

Il faut laisser l'opinion s'exprimer par le SU pour qu'elle se modère, sauf deux exceptions : l'Italie
fasciste et l'Allemagne d'après 1918.

L'opinion est un sous-produit de la politique. Les progrès de la communication en font un risque de
tyrannie et de totalitarisme.

 

Comment résoudre le problème ?

Faire comme Bourdieu pour qui l'opinion n'existe pas. Pour lui, c'est un produit artificiel, les gens
répondant sans cesse à des questions qu'ils ne se sont jamais posées sans y avoir jamais réfléchi.

 

.... Manque 20 mn environ.    


