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Voir aussi :
Auto-organisation
Adaptation
Contraintes
Émergence
Information
Régulation
Tensions dynamiques

DÉMOCRATIE

Concept d'origine grecque, issu de la conjonction du radical demos, c'est-à-dire peuple, et
de cratein, signifiant "pouvoir", "force", "puissance". Démocratie veut dire
étymologiquement "pouvoir ou force du peuple".

Historiquement, la démocratie est née en Grèce au VIème siècle avant Jésus-Christ. Elle
consistait en un système politique chargé d'organiser la vie publique en préservant les
citoyens des abus d'un pouvoir autoritaire.

Le problème des limites de l'état :
Très tôt s'est posée la question des limites de l'autorité de l'État face à la liberté des
citoyens. La démocratie imposait donc une relation de transparence entre les citoyens et
les gouvernants. C'est pour cette raison que fut instaurée en Grèce l'ostracisme, c'est-à-
dire l'éviction des personnes trop populaires portées à installer un pouvoir démagogique
mettant en péril l'équilibre des institutions publiques et sa légitimité.

De nos jours la démocratie peut être définie comme une forme d'organisation politique
donnant au peuple la liberté de nommer les gouvernants et de les destituer, sans violence
ni effusion de sang, en cas d'abus de pouvoir, d'incompétence ou de mécontentement.

Pour ce faire, le peuple doit disposer de la liberté d'expression et du pouvoir de destitution
lui permettant de choisir ses gouvernants. Cela suppose l'institutionnalisation du débat, la
liberté d'opposition, la confrontation sur des idées et des options concernant la Res
publica.

La reconnaissance de l'altérité :
Au fondement de toute organisation politique et sociale, et en dehors de la finalité que
cette même organisation poursuit, se pose fondamentalement le problème de la
reconnaissance des différences, de l'identité de l'alter ego, de la mise en place des
conditions d'une libre expression.

"C'est en s'opposant frontalement que les hommes en sont venus à se reconnaître  ; c'est
dans ce qui les divise qu'ils ont trouvé le secret de leur identité. La même logique, selon
d'autres voies, déterminera demain leur conduite.
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L'égalité, création continuellement continuée, ce n'est pas : tous pareils, tous d'accord,
mais tous d'autant plus semblables, d'autant plus proches, qu'en foncier désaccord".

La légitimité d'un système se fait au prix de cette reconnaissance, qui permet ainsi de
mesurer l'écart absolu que l'individu (ou la partie) constitue par rapport à tous les autres,
et par rapport au tout considéré dans sa finalité.

La démocratie, émergence des systèmes sociaux complexes :
La démocratie est une qualité émergente ; elle n'est pas une propriété organique ou une
vertu déterminée par un ensemble de codes juridiques et sociaux.

Dans "L'esprit des Lois", Montesquieu présente la démocratie comme une propriété
nouvelle qui n'apparaît que s'il y a possibilité de jeu de diversité, et donc séparation des
logiques de pouvoir qui deviennent autonomes et capables d'auto-organisation.

La démocratie, élément de gestion des antagonismes :
L'État démocratique suppose donc un espace de contestation, de tensions, de force
indispensable à son développement. C'est ce que le sociologue A.Touraine appelle
l'intégration conflictuelle. C'est ce même type de processus que nous trouvons dans les
mouvements sociaux, les revendications salariales, les rites d'initiation à l'intérieur d'une
bande, l'apprentissage des normes et valeurs sociales ou culturelles.

La définition de la démocratie comme système limitant le pouvoir et accordant au peuple
la liberté d'expression et de choix s'écarte de sa conception étymologique.
Elle intègre sa dimension de complexité en soulignant la nécessité des antagonismes
complémentaires et féconds que nous développons par ailleurs, des interactions entre des
acteurs sociaux.

Il est clair que la démocratie est un système où s'exercent pleinement un grand nombre
de tensions dynamiques. C'est un concept qui renvoie également aux notions  de "bord",
de "tout" et de "parties", développées dans le concept de système dont il est une
illustration pertinente.

Démocratie et récursivité :
On s'aperçoit alors que la démocratie en tant qu'émergence est étroitement dépendante
de l'action de chaque citoyen, mais en même temps, elle est une unité de sens, un
système global codé et normé, qui s'impose à chacun, et qui place nos organisations
politiques, économiques et sociales dans des systèmes d'interactions complexes. Il
s'impose alors la nécessité de lier la conception légaliste de la démocratie (ensemble de
dispositifs juridiques) à une conception dynamique en œuvre dans les "systèmes vivants".

Annexes :

"Chancelante démocratie"
"Le virus impérial"


