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Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet : 
- en construisant une argumentation ; 
- en exploitant le ou les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles. 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 
 
Sujet : La démocratie délibérative est-elle plus démocratique que la démocratie 
représentative? 
 
Document 1 : les principes du gouvernement représentatifs 
 
De ce fait, les utopistes qui privilégiaient l'égalité de tous par rapport à la liberté de chacun 
ont perdu la partie face aux inventeurs pragmatiques du gouvernement représentatif moderne, 
soucieux de bonheur individuel plutôt que collectif. Ces derniers redoutaient en réalité la 
démocratie et, s'ils ont utilisé son nom pour donner plus d'attrait à leur création, celle-ci ne 
s'est pas moins développée à l'origine comme un dispositif de protection contre les aspirations 
populaires et le retardement de leurs effets. Les artisans de la démocratie se sont employés à 
la limiter plutôt qu'à l'étendre. Ils se sont fortifiés dans le pouvoir des lois pour mieux se 
préserver de la pression d'une majorité populaire réputée subversive et envieuse de la 
propriété des riches. Et, dans ce but, ils ont érigé le principe de la représentation en règle d'or 
du bon gouvernement et proscrit tout ce qui aurait pu ressembler à un exercice direct du 
pouvoir par le peuple. 
Bernard Manin illustre la mise en œuvre de ce subterfuge (Les principes du gouvernement 
représentatif. Paris, Gallimard, 1995). Alors que la logique aurait supposé que les dirigeants 
démocratiques soient à la ressemblance des gouvernés, qu'ils cessent de s'en distinguer par 
l'extraction sociale et la culture, comme les aristocrates le faisaient vis-à-vis des gens du 
commun, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Le principe de distinction s'est maintenu, soit 
celui de la dissemblance entre gouvernants et gouvernés. Manin rappelle pourtant que, quoi 
qu'on pense de la démocratie athénienne entachée par l'esclavage, elle possédait au moins le 
mérite de garantir homologie des titulaires des magistratures et du peuple des citoyens par le 
truchement du tirage au sort des responsables politiques ou judiciaires. Le problème de la 
compétence se posait, mais se trouvait résolu par des listes d'aptitude peu restrictives sur 
lesquelles le hasard s'exerçait afin que toutes les personnes capables de remplir une fonction 
dans la cité disposent des mêmes chances d'y accéder. Le tirage au sort, est demeuré en usage 
jusque sous la Renaissance dans les Cités-Etats italiennes, alors même que l'élection y revêtait 
le visage élitiste d'un procédé aristocratique. 
Guy Hermet, Le passage à la démocratie, Paris, Presses de Sciences Po 1996 (pp. 14-19) 
 
 
 
 
 


