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Introduction :

Pourquoi s'intéresser aux rapports de la 
démocratie à la vérité ?

La démocratie est aujourd'hui attaquée de toutes parts ; en ce 
début de 21e siècle, elle apparaît comme une forteresse assiégée, un 
îlot au milieu d'une cohorte foisonnante et multiforme d'ennemis prêts 
à tout pour l'éliminer. Les factions djihadistes islamiques qui affichent 
une haine indéfectible envers le modèle démocratique entendent le 
supprimer par la terreur, s'enracinent en Afrique et au Moyen-Orient 
et exportent leur violence destructrice en Europe. Les démocratures, 
appelées également démocraties illibérales, modèles autocratiques 
pseudo-démocratiques qui détestent la démocratie libérale, installent 
un mode autoritaire de gouvernement dans ces mêmes régions ainsi 
qu'en Amérique du Sud et en Inde. Le capitalo-communisme totalitaire 
et hégémonique qui s'est installé durablement en Chine menace l'éco-
nomie de la plupart des démocraties occidentales. Dans la majorité des 
pays européens et aux États-Unis le populisme, qui ne se différencie 
pas toujours nettement de la démocrature, progresse d'élection en 
élection, au point de menacer des pays au passé démocratique ancien 
dont l'adhésion à ce modèle semblait solidement enracinée.

L'heure est au recul des démocraties et à l'avancée des modes de  
gouvernement anti-démocratiques. Il serait facile d'imputer cette 
sombre situation aux efforts de despotes ultra-nationalistes pour re-
donner à leur pays une grandeur perdue dans les limbes de l'Histoire 
ou/et à la volonté barbare de sectes religieuses obscurantistes d'ins-
taurer un islam mondialisé. Cette dimension du problème ne peut bien 
entendu pas être occultée ; mais la déconsidération de la démocratie 
dans l'esprit des peuples est une autre évidence tout aussi indéniable ; 
elle mène inexorablement à sa fragilisation et constitue une menace 
pour sa survie. Pourquoi l'image de la démocratie est-elle autant 
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dégradée, au point que des peuples entiers se tournent désormais vers 
des modèles politiques qui la récusent ?

L'essor actuel du populisme a de multiples causes ; certaines 
ne semblent pas imputables, sinon indirectement et partiellement, 
au principe de la démocratie et à ses différentes modalités ; en un 
sens, le développement des populismes n'est pas causé par la démo-
cratie mais par un manque de démocratie ; il s'exerce contre elle et 
malgré elle. Ainsi, la mondialisation menée sans règles universelles et 
au mépris des populations concernées, la toute puissance des mul-
tinationales animées par le seul appétit du profit financier, la révo-
lution numérique conduite à marche forcée, la transformation de 
la Chine en atelier du monde, l'hyperdépendance des pays les plus  
développés à des biens fabriqués dans des pays aux régimes politiques 
hostiles aux démocraties.... produisent une accumulation de boule-
versements sociopolitiques ; entre autres, la stagnation des revenus 
de la plupart des catégories sociales couplée à l'enrichissement indé-
cent d'une minorité, la montée des inégalités sociales et la paupéri-
sation croissante des classes défavorisées qui en découle mécani-
quement, la déstabilisation économique et la perte de confiance en 
l'avenir des classes moyennes.... sont autant de causes objectives de 
la montée des populismes dans les démocraties, y compris dans les 
plus anciennes et les plus solides ; ces facteurs déstabilisants consti-
tuent un terreau particulièrement favorable aux revendications légi-
times des plus démunis et des catégories sociales moyennes chez les-
quelles se développent un sentiment de déclassement et une angoisse 
devant un avenir de plus en plus incertain. Si l'on y ajoute les inquié-
tudes provoquées par le réchauffement climatique et les menaces 
sur la biodiversité, le massacre organisé de la nature, la montée 
de l'insécurité dans les grandes métropoles, la perte de repères 
culturels constitutifs de l'identité des peuples, la peur née d'une  
immigration insuffisamment maîtrisée et de la volonté hégémonique 
de l'islamisme politique, on voit bien que le terrain est très favorable 
aux populismes et que la démocratie est la première victime de cette 
situation.

Une certaine doxa très médiatisée prétend même que c'est quasi  
exclusivement à cause de tous ces facteurs et à force de propagande 
de ses ennemis que l'étoile de la démocratie a tellement pâli ; mais s'en 
tenir à cette vision du rapport de forces actuel entre démocrates et 
antidémocrates, n'est-ce pas glisser la poussière sous le tapis en refu-
sant d'admettre que cet effondrement est aussi très largement dû aux 
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multiples défauts de la démocratie elle-même ? La montée en puissance 
des modèles illibéraux provient également de l'accumulation d'erreurs 
et de fautes dont les démocraties réelles se rendent coupables jour 
après jour. Comme une partie importante du peuple a le sentiment 
que ses dirigeants ne traitent pas efficacement ses problèmes, voire 
qu'ils refusent de les prendre en compte, la montée des craintes et des 
revendications extrêmes est inévitable ; si les institutions politiques 
démocratiques et leurs dirigeants se révèlent incapables de régler ces 
problèmes, leur rejet devient inéluctable. Le populisme est donc aussi 
une maladie de la démocratie ; son succès est inversement proportion-
nel à la santé des démocraties libérales : quand elles fonctionnent bien, 
il s'affaiblit ; quand elles sont malades, il resurgit et se nourrit de leurs 
faiblesses pour accroître ses forces et son emprise sur les peuples. 
Or, les démocraties libérales ont accumulé les erreurs tout au long du 
XXe siècle et en ce début du XXIe ; elles ont complaisamment donné 
des armes à leurs ennemis : en ne fournissant que des solutions trop 
partielles et très insuffisantes aux problèmes sociaux posés par les bou-
leversements économiques, politiques, géographiques, des dernières 
décennies et en laissant l'inculture et l'ignorance gagner constamment 
du terrain dans le peuple, elles ont déroulé le tapis rouge sous les pas 
des populistes et des adeptes de gouvernements autoritaires.

Le drame est qu'elles continuent aujourd'hui dans cette voie, 
malgré de multiples signaux d'alerte. Le Brexit de juin 2016, l'élec-
tion de D. Trump aux États-Unis en novembre 2016, la prise du 
pouvoir en Italie par une coalition des extrêmes en juin 2018 ou la 
poussée électorale de partis autoritaristes, nationalistes et euros-
ceptiques comme le RN en France, le PiS en Pologne et le Fidesz en 
Hongrie, ou encore la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles en 
Italie, pour n'en citer que quelques-uns, ne semblent guère inciter les  
démocraties à accélérer leur rénovation ; la majorité d'entre elles a 
échappé, pour l'instant, à une sanction brutale par les urnes ; mais de 
jour en jour elles voient croître la cohorte des électeurs prêts à renon-
cer à la démocratie au profit d'un mode de gouvernement autoritaire.

Pourtant, les dirigeants politiques se hâtent lentement : la plupart 
pratiquent une indécente politique de l'autruche comme si, l'histoire 
semblant cyclique, les choses allaient s'arranger naturellement d'elles-
mêmes ; ils perdent leur temps et leur énergie dans d'incessantes 
querelles d'ego ou partisanes entre chapelles politiques ; la plupart 
d'entre eux refusent de reconnaître qu'un adversaire politique peut 
parfois avoir raison ; ils rejettent des mesures vitales, au motif inavoué 
que les accepter risquerait de renforcer leurs opposants ; ils se font 
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objectivement les complices de lobbys financiers ou économiques, ou 
pire leurs porte-parole zélés, au mépris de l'intérêt des peuples. Les 
dysfonctionnements des démocraties libérales sont une cause essen-
tielle de la désaffection d'une partie croissante des peuples envers 
elles : elles n'ont pas su, ou pas voulu, empêcher l'émergence d'un 
terreau antidémocratique ; et la maladie populiste étant désormais 
bien installée, elles n'agissent pas suffisamment et assez efficacement 
pour l'éradiquer.

En théorie, la démocratie devrait recueillir l'assentiment enthou-
siaste de l'immense majorité des populations puisqu'elle est par défi-
nition le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ; sa 
forme libérale est pourtant rejetée ou très mollement défendue par 
une part grandissante de ce même peuple ; étant une institution créée 
et dirigée par des hommes, elle ne peut certes pas être parfaite ; selon 
le mot bien connu de Churchill, elle est « le pire système de gouver-
nement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés 
dans l'Histoire »1 ; elle est pénalisée par de multiples défauts et parti-
culièrement douée pour se mettre elle-même en danger et pour renier 
ses propres principes tout en prétendant les défendre ; elle prête ainsi 
le flanc à de virulentes critiques ; toutes ne sont pas injustifiées, loin 
s'en faut. Cependant, l'Histoire est tellement chargée de catastrophes 
humaines engendrées par les régimes non démocratiques, qu'on les 
nomme dictature, despotisme, tyrannie, autocratie, ou encore démo-
crature ou illibéralisme, que les peuples devraient logiquement se 
tourner vers la démocratie comme vers le seul remède envisageable 
contre la répétition de ces tragédies. Le bon sens voudrait qu'entre 
plusieurs maux possibles, le choix populaire se porte quasi unanime-
ment sur le moins grave de tous ; la moins mauvaise option devrait 
être ardemment défendue au nom des défauts encore plus nuisibles 
des autres systèmes politiques. Néanmoins, dans l'esprit de beaucoup 
de gens, elle devient non pas le moins mauvais système possible, mais 
tout simplement un mauvais système ; ils se tournent vers des modèles 
populistes qui promettent d'en finir avec sa forme libérale. Ses mul-
tiples défauts font ainsi baisser tragiquement l'appétence des peuples 
pour les valeurs qu'elle défend, alors que ces valeurs sont les seules qui 
permettent au peuple de ne pas subir d'oppression et de vivre en paix 
et en sécurité.

L'Histoire montre que les modèles autoritaires finissent tou-
jours par échouer, mais aussi que la parenthèse avant le retour à la 

1  W. Churchill, Discours à la Chambre des Communes (novembre 1947)
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démocratie peut être longue et ne se referme qu'après une surenchère 
démagogique et une fuite en avant qui les fait souvent sombrer dans 
une violence tragique. Cette simple constatation devrait fortement 
inciter à prévenir plutôt qu'à guérir et à ne pas rêver à une miraculeuse 
et soudaine lucidité des peuples qui les rendrait capables de percevoir 
le danger représenté par la montée des populismes. Le populisme tire 
sa force de la faiblesse de ses adversaires, s'installe au pouvoir et s'y 
maintient généralement par les urnes ; il importe donc pour les dé-
mocraties libérales de s'interroger sur leurs propres faiblesses et de se 
régénérer sans plus attendre, pour se placer en situation de force par 
rapport à la tentation populiste.

Il est bien difficile de prévoir si la démocratie parviendra à re-
prendre le dessus ou si elle finira par sombrer sous les coups de 
ses ennemis ; mais si l'on veut vraiment la sauver, il devient chaque 
jour plus urgent de s'interroger sur les moyens de la rendre un peu 
plus présentable en éradiquant ses défauts les plus criants. Beau-
coup de démocrates pardonnent aux démocraties leurs dérives 
par rapport à leur idéal, essentiellement pour deux motifs : 
le mode d’élection auquel elles se soumettent les rend moins  
imparfaites et leurs valeurs sont infiniment plus respectables que 
celles des autres modèles politiques. Malheureusement, dans les dé-
mocraties réelles ces dérives sont telles qu’elles justifient une critique 
sans concession de la manière dont l'idéal démocratique y est mis en 
œuvre. La démocratie ne doit pas se contenter d'un strict minimum ; 
il lui faut de l'ambition, sans tomber toutefois dans la dangereuse illu-
sion d'une possible perfection. Ce manque d'exigence et d'ambition qui 
caractérise la plupart des démocraties masque en partie la gravité de 
la contradiction entre ce qui s’y passe réellement et ce qui ne devrait 
logiquement pas y être accepté ni même toléré, parce qu’en décalage 
manifeste avec le principe fondateur de la démocratie. Dans quelle 
mesure cette carence facilite-t-elle le travail de sape des anti-démo-
crates et nuit-elle à la démocratie ?

Pour répondre à cette question, il peut sembler utile de réperto-
rier tous les défauts de la démocratie ; mais leur liste n'aurait aucune 
chance d'être exhaustive, d'autant plus que peuples, dirigeants, élites, 
médias semblent consacrer une grande partie de leur énergie à en 
créer constamment de nouveaux. Cela n'interdit toutefois pas d'en 
relever quelques-uns, puis d'examiner dans quelle mesure ils contri-
buent à ce que le peuple se détourne de ce modèle politique, et enfin 
d'envisager quelques ébauches de solutions. Tout en sachant bien que 
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cet angle de réflexion ne peut donner qu'une vision parcellaire de ses 
défauts, il semble pertinent de s'interroger sur les rapports de la démo-
cratie avec la Vérité, c'est-à-dire sur la place et le statut que les démo-
craties accordent à la notion de vérité et à tout ce qui s'en écarte ou s'y 
oppose, volontairement ou involontairement, implicitement ou expli-
citement. Il s'avère que plusieurs des fondements théoriques sur les-
quels reposent les démocraties actuelles sont fallacieux ; de surcroît, 
dans sa définition même et en tant que valeur, la notion de vérité est, 
en démocratie, l'objet de profondes et inacceptables remises en ques-
tion. Bien entendu, ces « libertés » prises avec la vérité ne sont pas 
la seule cause de l'affaiblissement des démocraties ; mais un objectif 
majeur de ce livre est de montrer qu'elles jouent un rôle essentiel dans 
ce processus, en écornant gravement l'image de la démocratie dans 
l'esprit des peuples.

Considérés de ce point de vue, les écarts observés entre le prin-
cipe démocratique et le fonctionnement effectif des démocraties sont 
abyssaux ; lorsque le pouvoir politique propose des solutions aux mul-
tiples problèmes que rencontrent quotidiennement « les gens », sans 
vouloir prendre le risque d’un futur échec électoral, il est tenté de ne 
pas leur dire la vérité ; il préfère le plus souvent présenter au public la 
réalité non pas telle qu’elle est, mais de telle manière que les électeurs, 
ou tout au moins ceux d’entre eux qu’il sait assez proches de lui, ne 
soient pas tentés d’« aller voir ailleurs » ou de se détourner de l’élection 
elle-même en se réfugiant dans l’abstention ; les candidats aux élec-
tions sont constamment tentés de faire des promesses sans s'assurer 
de pouvoir les tenir, ou en sachant fort bien qu'ils ne les tiendront pas. 
Dire publiquement la vérité ne semble pas une exigence majeure dans 
les démocraties réelles ; mais ce mélange de mensonges et de déni 
de réalité génère ainsi des illusions, des malentendus, des confusions, 
d'où naissent des ressentiments, des griefs, voire de la haine envers les 
hommes politiques et envers la démocratie.

Comme tous les modèles politiques, la démocratie a toujours 
connu son lot de confusions et d'amalgames, de dénis de réalité, de 
mensonges et d'illusions ; mais ce problème prend aujourd'hui une 
acuité toute particulière, tant les démocraties réelles sont polluées 
par un fouillis inextricable de discours et d'actions dans lequel tout est 
bon pour taire la vérité, la dissimuler partiellement, l'édulcorer. Gou-
verner en démocratie, serait-ce donc mentir, au moins par omission ? 
Il faut bien se résigner à l'admettre, si l'on en croit le nombre impres-
sionnant de livres écrits par des politiques dont le titre tourne autour 
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d'expressions comme : « ce que je ne pouvais pas dire », ou « ce que 
j'ai dit et que j'aurais mieux fait de taire ». Au-delà des élites et des 
cercles de pouvoir, une proportion grandissante de personnes s'enfer-
ment dans ces travers par facilité, par paresse intellectuelle, par intérêt 
personnel catégoriel ou clanique, ou par appétit immodéré du pouvoir, 
plutôt que de s'imposer de tenir constamment un discours de vérité 
et d'agir en conséquence ; certaines idées très en vogue actuellement 
y compris dans des milieux commodément autoproclamés progres-
sistes en sont de bonnes illustrations et cumulent même plusieurs de 
ces défauts. Nous tenterons de montrer à partir de quelques exemples 
combien ces idées fausses, ces mensonges et autres silences sont nui-
sibles à la démocratie et combien il serait bien préférable d'y renoncer 
pour éviter que les démocraties actuelles soient remplacées à court 
terme par des systèmes autoritaires.

Critiquer la démocratie a ici pour unique objectif de la renfor-
cer. Elle doit absolument être sauvée ; mais si elle se montre trop 
sûre d'elle, trop pleine de ses certitudes et trop imbue de sa pré-
tention à l'universalité ou si, à l'inverse, elle apparaît trop frileuse et 
presque honteuse de ses valeurs, elle se met d'elle-même en grand 
danger ; seule une démocratie consciente de ses faiblesses et de 
ses limites et acceptant courageusement de corriger ses défauts les 
plus insupportables est susceptible de répondre victorieu sement 
aux efforts de déstabilisation de ses ennemis. Il ne s'agit pas ici de la 
« déconstruire » pour la fragiliser et pas davantage de se livrer à une  
autoflagellation à relents masochistes, mais d'examiner le plus objec-
tivement possible dans quelle mesure corriger quelques vices de plus 
en plus évidents des démocraties actuelles peut contribuer à redonner 
du souffle et de la vigueur à l'idéal démocratique. Certains prétendent 
défendre la démocratie mais refusent cette critique constructive ; ils la 
soutiennent comme la corde soutient le pendu.

La première partie de cette réflexion montre que la manière 
dont les démocraties conçoivent la vérité et la diffusion des idées 
produit un peuple mal informé et mal disposé envers la démocra-
tie. La seconde souligne que faire reposer l'idéal démocratique 
sur la confusion entre égalité de droits et égalité de fait et sur l'illu-
sion de l'infaillibilité du peuple constitue une grave menace envers 
l'existence des démocraties. La troisième partie montre que soute-
nir l'idée d'un droit inconditionnel de critique est essentiel pour la  
démocratie, mais que défendre une liberté d'expression illimitée, tout 
autant que prétendre mettre les religions à l'abri de toute critique ou 
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confondre esprit critique et esprit de critique, constitue une menace 
existentielle envers la démocratie. Enfin, la quatrième partie souligne 
la nécessité de lutter vigoureusement contre la tendance de plus en 
plus affirmée à faire du mensonge et de la dissimulation un mode et un 
outil de gouvernement, et insiste sur le devoir de former sans relâche 
des citoyens éclairés.


