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Qu’il s’agisse des Indignés, d’Occupy Wall Street ou des derniers 
résultats électoraux (le Brexit, l’élection de Donald Trump),  
à chaque fois, ces surgissements interrogent, à raison, l’organi-
sation de la vie politique et la valeur de la représentativité par-
lementaire, bref la manière dont la démocratie fonctionne ac-
tuellement. Partout, un nombre croissant d’électeur.trice.s et de 
citoyen.ne.s cessent de croire que l’élite politique et économique 
gère la crise financière et ses conséquences, ou plus simplement 
la politique dans… l’intérêt général.
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un système vidé de l’intérieur

Quatre illustrations, quatre scènes d’un système qui ne marche pas et 
où chaque fois, la démocratie représentative est pointée du doigt pour 
ses manquements. De plus en plus, suite à la crise financière et au vi-
rage austéritaire, un sentiment de déclassement et d’abandon s’empare 
des classes populaires et des classes moyennes, qui voient leurs rêves 
de prospérité partir en miettes, et cela se traduit par une désaffection 
à l’égard du monde politique. Dans ce cadre, l’abstentionnisme aug-
mente, « la forme parti est mise en cause, donc la forme démocratie, 
s’agissant bien de la démocratie représentative… il y a un double sen-
timent dans la société, la résignation et la colère et ces deux sentiments 
ont un impact direct sur les partis démocratiques 1 ». 
Pour sa part, Vincent De Coorebyter identifie deux failles dans la dé-

mocratie représentative actuelle : « l’absence de pouvoir des électeurs 
sur leurs représentants, ces derniers décidant en toute indépendance 
une fois qu’ils ont été élus et la suprématie de l’économie sur le poli-
tique 2. » Mais nous pouvons allègrement élargir le champ et déceler 
d’autres lacunes : l’incapacité notoire des partis politiques établis à pro-
poser des alternatives substantielles à l’ordre dominant. Lors des élec-
tions, les citoyen.ne.s devraient avoir un véritable choix entre différents 
projets politiques bien distincts, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  
Un autre élément qui discrédite les politiques est la montée en puis-
sance des expert.e.s car il est bon de rappeler que « l’expert n’est jamais 
élu, n’est jamais responsable : à quoi bon voter si la politique consiste 

1 Pascal Delwit, «  La Légitimité des partis est mise en cause  », in Le Soir,  
15 novembre 2016. 

 http://plus.lesoir.be/68983/article/2016-11-15/pascal-delwit-la-legitimite-des-
partis-est-mise-en-cause

2 Vincent De Coorebyter, « Un Système à bout de souffle », in Le Soir, 25 mai 2016.
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en décisions d’experts ? 3 », ce qui reflète le fantasme de l’idéologie de la 
compétence. Cerise sur le gâteau indigeste du malaise démocratique : 
ces expert.e.s eux-mêmes sont tout autant discrédité.e.s.
On peut encore imputer la crise de la représentation , qui est sans 

doute une crise de la représentativité, à une vision « postpolitique dé-
sormais dominante  : les frontières entre gauche et droite se seraient 
effacées et on nous présente cela comme un progrès parce que cela 
permettrait une forme consensuelle de démocratie… [dans ce sys-
tème postdémocratique] les procédures et institutions démocratiques 
continuent à exister, mais elles ont perdu leur sens car elles ne per-
mettent pas aux citoyens d’exercer un véritable choix 4  ». Pour Yves 
Sintomer, la post-démocratie est en quelque sorte « un théâtre vidé 
de sa substance… ; les décisions les plus importantes sont prises dans 
d’autres cadres : ceux des grandes firmes internationales, des agences 
de notation ou des organismes technocratiques. Bref la mondialisation 
économique et le capitalisme financier auraient vidé la démocratie de 
sa substance… Les institutions démocratiques demeurent évidem-
ment, avec des élections libres, des partis politiques en compétition, 
un Etat de droit, la séparation des pouvoirs, mais les décisions les plus 
importantes sont prises ailleurs, dans d’autres cadres 5 ». Dans un tel 
contexte, la démocratie – qui n’en n’est plus une, ne fonctionne plus. 
Et comme une voiture embourbée que le conducteur s’échine à sortir 

en vain de l’ornière, l’impuissance de ce système est rendue encore 
plus prégnante par la frénésie électorale incessante (une élection chasse 
l’autre). Les personnalités politiques, devenues des professionnelles, 
sont paralysées par l’angoisse devant les électeur.trice.s, ce qui inhibe 

3 François Cusset, La Droitisation du monde, éd. Textuel, 2016, p. 103.

4 Chantal Mouffe, « Obtenir un consensus en politique est par principe impos-
sible », in Libération, 21 avril 2016.

5 Michel Abescat, « Yves Sintomer – La Démocratie devient un spectacle, pen-
dant que l’essentiel se déroule en coulisses », in Télérama, 01 juillet 2016.
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toute velléité d’action politique. Dans ce cadre-là, remporter les élec-
tions (un objectif à court terme) dépasse, et de loin, le bien-être du 
pays (un objectif davantage à long terme). Constamment sous nos 
yeux, entre gestion et campagne, nos représentant.e.s donnent le spec-
tacle d’une impuissance frénétique.

le diagnostic

Face à ces voies sans issues, des propositions surgissent, notamment 
celle du tirage au sort, exact opposé de la représentation. Nombreux 
sont les auteurs qui se sont penchés sur cette question mais l’un des 
plus remuants ces dernières années n’est autre que l’anthropologue, 
écrivain et initiateur du G1000 en Belgique, David Van Reybrouck, 
qui développe ce sujet dans un de ses ouvrages 6. Il y ausculte minu-
tieusement les symptômes de la déficience démocratique et pose un 
diagnostic. Un peu comme s’il y avait quelque chose de pourri dans 
la démocratie, il soulève qu’un syndrome de lassitude démocratique 
semble s’être emparé du monde occidental. 
Comment expliquer ce paradoxe apparent ? Pour l’auteur, alors que 

l’intérêt pour la politique est plus grand que par le passé, avec des 
citoyen.ne.s bien mieux formé.e.s et bien mieux informé.e.s, le bât 
semble blesser sur ces deux fronts  : le parlement est-il encore repré-
sentatif ? Et si oui, de qui ? Ne sommes-nous pas témoins d’une crise 
du lien entre le personnel politique, de plus en plus professionnalisé, 
d’une part, soit un groupe complètement étranger aux griefs et besoins 
de la population, et celle-ci d’autre part? Les gouvernements ne sont-
ils pas de moins en moins stables et sanctionnés de plus en plus dure-
ment par un électorat de plus en plus volatil ? Et il lance ouvertement 

6 David Van Reybrouck, Tegen Verkiezingen, éd. De Bezige Bij, 2013. Ouvrage 
paru chez Actes Sud en février 2014 sous le titre Contre les élections.
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la question de savoir si des nouvelles formes de participation permet-
taient de renforcer la démocratie représentative ? Telle est l’hypothèse 
étudiée dans la deuxième partie de son ouvrage. 
Pour Van Reybrouck, nous serions tous et toutes devenus des fon-

damentalistes électoraux  : nous continuons de défendre un modèle 
vieux de deux cent ans (la démocratie avec des élections) alors que 
les conditions de son exercice ont entre-temps connu des mutations 
certaines. Ainsi, au fil du temps sont apparus les partis politiques, le 
suffrage universel, les groupes de pression et d’intérêt, les médias com-
merciaux et les réseaux sociaux. Sourd à ces évolutions, le principe de 
la représentation restait lui immuable, figé. Van Reybrouck résume 
cette approche par cette métaphore assez frappante  : «  les élections 
sont le carburant fossile de la politique : un jour, elles ont donné une 
formidable impulsion à la démocratie comme le pétrole l’a fait pour 
l’économie mais elles causent actuellement des problèmes colossaux 7.» 

le tirage au sort comme remède : des avantages

Comment sortir de cette impasse ? Par le tirage au sort, selon nombre 
d’auteurs. David Van Reybrouck sollicite Montesquieu pour souligner 
que si le suffrage par le sort fait partie de la nature démocratique,  
le suffrage par le choix, lui, exprime une nature aristocratique : « L’élec-
tion est un procédé aristocratique, le terme le dit lui-même : l’élection, 
dans la culture chrétienne, c’est d’abord le fait de Dieu qui choisit ses 
élus, ceux qui ont la grâce. » L’auteur suggère d’en revenir au tirage 
au sort comme modèle pour désigner des représentant.e.s politiques, 
et d’énumérer quelques exemples tirés de l’Histoire qui montrent le 
recours au tirage au sort comme outil politique. 

7 Ibidem, p. 58. (Nous traduisons.)
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À travers divers exemples contemporains (rédaction d’une Constitu-
tion en Islande, commission délibérative de soixante-six citoyen.ne.s 
tiré.e.s au sort avec trente-trois hommes politiques en Irlande pour dé-
battre d’un sujet tabou, pour ne citer que ces deux exemples frappants),  
il postule qu’un « parlement composé au hasard peut rendre la démo-
cratie plus légitime et plus efficiente : plus légitime parce qu’il restaure 
l’idéal d’une répartition égale des chances politiques, plus efficiente 
parce que la nouvelle représentation tirée au sort ne se perdrait pas 
dans des combats de politique politicienne de partis, dans des petits 
jeux électoraux, dans des joutes médiatiques et dans du marchandage 
législatif 8 ». 
Parmi d’autres avantages du tirage au sort est cité celui selon lequel 

les citoyen.ne.s désigné.e.s par le sort sont plus libres que les repré-
sentants, puisqu’ils ne doivent pas être élus ou réélus et disposent de 
plus de temps, puisqu’ils ne doivent pas mener campagne et intervenir 
dans les médias pour maintenir à niveau et à tout prix leur popularité. 
Et la compétence, dira-t-on ? L’auteur souligne que rien n’exclut de 

proposer aux personnes tirées au sort de suivre des formations et il 
souligne également que les député.e.s ne sont pas nécessairement plus 
compétent.e.s que des citoyen.ne.s tiré.e.s au sort et que des collabo-
rateur.trice.s et services d’étude sont mis à leur disposition. Concrète-
ment, David Van Reybrouck, désireux d’apporter un peu de sérénité 
et de pensée à long terme dans la démocratie, propose de remplacer le 
Sénat par une chambre de réflexion au sein de laquelle débattraient des 
citoyen.ne.s désigné.e.s par le tirage au sort, car, pour lui ,cette proposi-
tion est une prolongation et une mise à jour de la lutte pour le suffrage 
universel : « Aujourd’hui, il s’agit de la lutte pour le droit de participer 
mais c’est le même combat : celui de l’émancipation politique et de la 
participation démocratique. Nous devons décoloniser la démocratie.  

8 Ib., p. 122.
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Nous devons la démocratiser 9. »
Le caractère hautement démocratique du tirage au sort réside dans le 

fait qu’il repose sur l’absence de titre à gouverner (n’importe qui peut 
être appelé à participer à la chose publique, indépendamment de ses 
titres et qualités) et les arguments usuels utilisés contre son introduc-
tion peuvent être aisément contrés : ainsi, si, à chaque avancée de la 
démocratie, les craintes avancées sont celles de l’incompétence et de 
l’irrationalité des masses, force est de constater à l’occasion des derniers 
soubresauts électoraux que « notre système de démocratie électorale ne 
nous protège nullement de cette engeance… la victoire électorale ne 
récompense que rarement les individus les plus honnêtes, les plus pro-
fonds, les plus humanistes, les plus sensibles de la classe politique 10 » et 
que cet argument traduit par ailleurs un mépris de classe qui ne dit pas 
son nom (et qui ressurgit par ailleurs dans les velléités de suppression 
de l’obligation de vote). 
Par ailleurs, nous sommes, a priori, tous et toutes égaux devant le 

tirage au sort, ce qui revient à dire que le hasard va œuvrer à une repré-
sentation plus hétérogène de la société (à l’encontre d’un effet de mi-
roir où on désigne quelqu’un qui nous ressemble plutôt qu’un effet de 
compétence (où on désigne quelqu’un de plus intelligent que nous), 
en quelque sorte). « Le tirage au sort permet de désigner des assem-
blées représentatives sociologiquement de l’ensemble de la population. 
C’est important à une époque où les élites politiques se recrutent pour 
la plupart dans la même classe sociale 11. » 
Le tirage au sort permet également d’annihiler l’omniprésence de 

l’argent dans les campagnes électorales actuelles (d’autant plus que 
le  ou la citoyen.ne élu.e ne doit pas se préoccuper de sa réélection).  

9 Ib., p. 153.

10 Clément Sénéchal et Judith Bernard, « Tirer au sort ? », in Ballast, n°2, prin-
temps 2015, p. 28.

11 Michel Abescat, op. cit.
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Le procédé du tirage au sort peut empêcher l’émergence et la supré-
matie de groupes indépendants et «  technocratiques  » qui décident 
pour le reste de la population à l’instar de l’Eurogroupe 12. Enfin, « au 
lieu de prendre les gens pour des cons, le tirage au sort prend les gens 
pour des égaux, des citoyens capables, responsables et compétents 13 » 
ce qui revient à dire qu’il a un aspect hautement performatif puisqu’il 
«pourrait générer les compétences qu’il postule 14 ». En somme, la te-
neur démocratique du tirage au sort réside dans le fait qu’il réalise le 
principe de la souveraineté populaire.

oui, mais…

Tout cela est appétissant sur le papier, mais le tirage au sort soulève 
plus d’une question.
La plaie majeure qui ravage la démocratie représentative à l’heure 

actuelle est celle de l’abstentionnisme : en quoi le tirage au sort y remé-
dierait-il ? Rappelons que le tirage au sort tel qu’il est présenté n’est 
pas exclusif de l’élection, mais au contraire vient s’y greffer. Autrement 
dit, en quoi la « perspective d’être un jour tiré au sort inciterait-elle les 
citoyens à s’intéresser à la chose publique: la perspective d’être appelé 
un jour à participer à un jury d’assises n’excite pas une quelconque 
passion pour le droit 15 » ? 
Van Reybrouck note par ailleurs que le tirage au sort n’a pas néces-

sairement toujours eu bonne presse, notamment auprès des classes 

12 «  L’Eurogroupe est la réunion mensuelle et informelle des ministres des Fi-
nances des états-membres de la zone Euro, en vue d’y coordonner leur politique 
économique. » Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurogroupe

13 Ibidem, p. 33.

14 Ib. Ce qui pourrait par ailleurs être une définition de l’éducation populaire.

15 Ib., p. 28.
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populaires, parce qu’il rappelait, par trop, la conscription militaire qui 
visait à une « répartition neutre de tâches peu populaires du moins en 
théorie parce que, en pratique, l’inégalité sociale était maintenue 16 » 
– les riches jeunes hommes payaient un remplaçant pour y échapper.
Pour Clément Sénéchal, le tirage au sort renforcerait en outre l’ato-

misation de la société  et serait antipolitique « parce qu’il neutralise la 
délibération comme foyer de propositions différentes, de programmes 
opposés et de projets à accomplir soumis au choix pluriel du grand 
nombre [et il] affirme que la tâche politique se réduit à résoudre des 
problèmes concrets de façon pragmatique et consensuelle, au sein 
d’une assemblée tirée au sort, dépourvue de coloration politique. 
Autrement dit, le tirage au sort exclut toute conflictualité au profit 
d’une vue simplement gestionnaire 17 ». Ce qui le rend par ailleurs trop 
aisément compatible avec le modèle de la gouvernance, étouffoir du 
politique.
Et Sénéchal de continuer  : rien n’exclut de penser qu’un individu 

inexpérimenté est relativement plus aisément corruptible qu’un poli-
tique aguerri et responsable devant des électeurs. « Quelles contraintes 
pourraient bien peser sur un anonyme tiré au sort qui, à l’inverse d’un 
élu, n’a pas d’image à défendre ? 18 » Ou pour le formuler autrement :  
à l’heure actuelle, il est possible de savoir qui est le ou la mandataire 
élu.e dans notre circonscription politique et de lui demander des 
comptes le cas échéant, mais qu’en serait-il avec une personne tirée 
au sort ? Ainsi, «  le vote permet de désigner les élus en fonction des 
convictions alors que le tirage au sort par définition ôte ce pouvoir de 
choisir le représentant… par conséquent le tirage au sort est souvent 
réservé à des procédures de contrôle ou articulé avec d’autres procé-

16 David Van Reybrouck, op. cit., p. 98.

17 Ibidem, p. 25 et 26.

18 Ib., p. 27.
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dures démocratiques où c’est l’élu qui tranche 19 ».
 La territorialité pose elle-même quelques problèmes. Dans les 

exemples que Van Reybrouck met en avant en guise d’expériences 
réussies du tirage au sort, il s’agit à chaque fois de petits États urbains, 
souvent à des hauts moments de prospérité. Le fait que le tirage au sort 
ait toujours eu lieu sur de tels territoire, réduits, est interpellant. Il est 
en effet légitime de se demander si cette méthode rencontrerait autant 
de succès, voire un certain succès à de plus amples échelles ; les nôtres. 
On aura beau, comme cela arrive souvent, avancer des arguments 
technologiques (réseaux sociaux, internet, conférences à distance…), 
force est de constater que ces moyens sont loin d’avoir prouvé leurs ef-
fets bénéfiques à ce stade. Il suffit de songer au célèbre compte Twitter 
de Trump, pour prendre un exemple tragicomique de communication 
soi-disant directe.
Par ailleurs, et Van Reybrouck le souligne, le système cadre mal avec 

le mode de fonctionnement actuel des médias car le processus est lent, 
dénué de ténors et de visages connus et qu’il ne vit pas de grands 
conflits. À cela, il convient immédiatement d’ajouter que nous ne 
sommes « pas tous égaux devant la puissance d’agir, de débattre, d’ar-
gumenter, il faut se donner les moyens de produire cette égalité dans 
les faits : accès égal aux savoirs par des formations adaptées, consul-
tation d’experts représentant des analyses contrastées, organisation 
rigoureuse de la délibération 20 ».
Enfin, et nous ne pouvons qu’insister, le système du tirage au sort 

a toujours coexisté avec des élections, garantissant ainsi la stabilité. 
L’invocation du tirage au sort comme panacée, comme on l’entend çà 
et là, outrepasse donc les limites du système. Et si une nouvelle légiti-
mité, une parole du peuple enfin audible, la participation de celui-ci à 
son propre destin sont certes souhaitables, le tirage au sort ne dispense 

19 Anne Chemin, « Le Tirage au sort une chance à saisir », in Le Monde, 20 juillet 2016.

20 Clément Sénéchal et Judith Bernard, op. cit., p. 29.
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donc pas de continuer à penser la démocratie représentative.

conclusion

«  Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, 
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », écrivait l’intellectuel 
sarde Antonio Gramsci, en une formule souvent citée en ce moment. 
Et dans ce cadre, une vraie question stratégique se pose en ces temps 
difficiles : face à la déréliction des partis politiques, à la désaffection et 
au désengagement citoyen qui se manifeste par l’abstention, l’urgence 
n’est–elle pas d’abord d’œuvrer à la réappropriation de la chose poli-
tique notamment par un retour au débat, à la confrontation des idées 
et des projets, aux clivages, bref au conflit 21 mais aussi par un resserre-
ment des règles de l’élection : instauration du référendum révocatoire, 
stricte égalité des temps de parole dans les médias, stricte égalité des 
financements publics, instauration d’un congé politique pour tous les 
travailleurs et travailleuses pour contrer la professionnalisation de la 
politique, interdiction de tout cumul, retour des mandataires à la vie 
citoyenne après maximum deux mandats… Car, le tirage au sort pour-
rait avoir pour effet pervers de diaboliser encore plus la caste des poli-
tiques et de les opposer aux vertueux-euses citoyen.ne.s en désavouant 
ainsi encore un peu plus le système : est-ce vraiment le but poursuivi ?

Olivier Starquit, 2016

21 Cf. Olivier Starquit, « Radicaliser la démocratie. De la dimension agonistique 
de la démocratie », Barricade, 2016. Disponible ici : www.barricade.be/publica-
tions/analyses-etudes/radicaliser-democratie-dimension-agonistique-democratie
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