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Objet de la Séance :

Il  est  important  de  comprendre que le  gouvernement  représentatif  moderne vient  interroger  des 
concepts classiques du droit constitutionnel ainsi que les institutions et mécanismes qui contribuent à le 
réaliser tels que les modes de scrutin, les partis politiques et les votations populaires. 

En effet, dans les grandes démocraties contemporaines, l’élection est une modalité essentielle de la 
compétition politique en ce qu'elle vise à désigner une ou plusieurs personnes auxquelles est conféré un 
mandat  pour  participer  à  l'exercice  du  pouvoir  politique.  Les  modalités  concrètes  d’organisation  des 
systèmes électoraux varient sensiblement, spécialement lorsqu'il s'agit de composer un organe collectif, à 
commencer  par  une  assemblée  délibérante.  L'élection  peut  être  uninominale  (un  seul  élu  dans  une 
circonscription) ou plurinominale (plusieurs élus simultanés, le plus souvent par listes). Dans ce dernier cas, 
certains pays pratiquent la représentation proportionnelle pour l’élection du Parlement, d’autres ont opté 
pour le scrutin majoritaire. Au sein de chacune de ces deux grandes catégories, la diversité est de mise : le 
mode de calcul des sièges obtenus à la proportionnelle diffère souvent ; quant aux scrutins majoritaires, ils 
peuvent  être  à  un  tour,  comme  c’est  traditionnellement  le  cas  au  Royaume-Uni  ou  aux  Etats-Unis 
d’Amérique, ou encore à deux tours, comme c’est le cas en France pour le président de la République et les 
députés. Par-delà ces idéaux-types, certains pays combinent les deux formules. Tel est le cas en Allemagne et 
il est fréquemment question d’introduire une dose de proportionnelle en France. La question du mode de 
scrutin  est  extrêmement  importante,  puisque  les  systèmes  électoral,  partisan  et  de  gouvernement 
s’influencent réciproquement. Les modes de scrutin produisent des effets complexes sur la structuration du 
paysage partisan et, par suite, sur la stabilité des systèmes de gouvernement.

Il résulte de cette première interrogation la nécessité de s’intéresser aux liens entre le gouvernement 
représentatif, les modes de scrutins et le système partisan. Si, classiquement, les partis ont mauvaise presse, 
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il  n’en demeure pas moins que les partis se sont avérés être des «  auxiliaires de la démocratie  » selon 
l’expression de Pierre Avril. C'est pourquoi Hans Kelsen a pu dire en 1929 que toute démocratie moderne est 
nécessairement un « État de partis » (Parteienstaat). Il est donc déterminant de comprendre le concept de 
parti politique, l’organisation, le rôle et l’impact de ces institutions de la société sur le fonctionnement de la 
démocratie. 

Enfin,  il  s’agira  de  s’interroger  plus  en  profondeur  sur  le  concept  même  de  démocratie 
représentative, notamment en le comparant aux concepts de démocratie directe ou participative. Dans cette 
optique,  il  est  déterminant  de comprendre l’origine du concept  et  les  modalités  possibles  des  votations 
populaires et de saisir en quoi le développement des votations populaires peut venir questionner le concept 
même de gouvernement représentatif moderne. 

Définitions à rechercher dans le Dictionnaire du droit constitutionnel 

Pour  commencer   :  Alternance   ;  Bipartisme   ;  Bipolarisation   ;  Campagne  électorale   ;  Circonscription   ; 
Citoyen   ;  Cohabitation   ;  Collège électoral   ;  Contentieux électoral   ;  Découpage électoral   ;  Démocratie   ; 
Député ; D’Hondt (système) ; Discipline de vote ; Droit de vote ; Droits civils et politiques ; Electeur inscrit ; 
Election ; Electorat ; Eligibilité ; Fait majoritaire ; Groupe parlementaire ; Incompatibilité ; Législature ; Loi 
référendaire   ;  Majorité   ;  Majorité  parlementaire   ;  Majorité  présidentielle   ;  Mandat   ;  Mode de  scrutin   ; 
Multipartisme ; Opposition ; Panachage ; Parité ; Parlementarisme majoritaire ; Parrainage ; Parti politique ; 
Pétition ; Peuple ; Plébiscite ; Primaire ; Quinquennat ; Référendum ; Régime représentatif ; Régularité ; 
Représentant   ;  Représentation proportionnelle   ;   Représentativité   ;  Scrutin   ;  Scrutin majoritaire   ;  Sénat   ; 
Stabilité  gouvernementale   ;  Suffrage   ;  Suffrage universel   ;  Transparence   ;  Vote   ;  Vote  personnel   ;  Vote 
transférable.

Pour aller plus loin : Apparentement ; Cens ; Césarisme démocratique ; Commission nationale des comptes 
de  campagne  et  des  financements  politiques  ;  Commission  pour  la  transparence  financière  de  la  vie 
politique ; Compte de campagne ; Déclaration de situation patrimoniale ; Dissolution : Groupe d’opposition ; 
Groupe minoritaire ; Immunité ; Indemnité ; Irresponsabilité ; Nationalité ; Quatrième République (régime 
des partis) ; Responsabilité (entrée n° 2) ; Scrutin public ; Vote à main levée.

Bibliographie : 

Documents de la fiche : 
1. Extraits de Maurice Duverger, Les partis politiques, Points, Politique, 1951 
2. Extraits de Hans Kelsen, La démocratie, sa nature, sa valeur, Sirey, 1932

3. Extraits du Débat avec Jean-Pierre Chevènement, Jean-Marie Denquin et Massimo Luciani, organisé par 
Anne-Marie Le Pourhiet, « Débat sur le référendum », Constitutions, 2016, p. 385.
4.  Extraits  de Jean-Marie Denquin,  «  Démocratie participative et  démocratie semi-directe  », Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 23 (Dossier : La citoyenneté), février 2008
5. Extraits de Yves Mény, « Initiative populaire, référendum et recall dans les Etats américains », Pouvoirs, 
n°7, 1977, p. 107. 

Pour aller plus loin : 
- P. Avril, Essai sur les partis politiques, Paris, Payot, 1995. (v. aussi un résumé des thèses du livre 

dans : A. Le Divellec, « Retour sur l'approche institutionnelle des partis (De Duverger à Pierre Avril) 
», disponible sur a-ledivellec.net)

- P. Bréchon (dir.), Les Partis politiques français, Paris, La documentation française, 2011. 
- J.-J. Chevallier, G. Carcassonne, O. Duhamel, J. Benetti, Histoire de la Ve République (1958-2009), 

Paris, Dalloz, 2017 (16e éd.). 
- B.  Daugeron,  La  Notion  d’élection  en  droit  constitutionnel,  Paris,  Dalloz,  coll.  «   nouvelle 

bibliothèque des thèses », 2011.
- J.-M. Denquin, Référendum et plébiscite : essai de théorie générale, Paris, LGDJ, 1976.
- F. Hamon, Le Référendum, Paris, La documentation française, DE n° 1.21, 2007.
- P. Jan, Droits de suffrage et modes de scrutin, Paris, La documentation française, DE n° 1.05, 2008.
- P. Lauvaux, A. Le Divellec, Les grandes démocraties contemporaines, P.U.F., 4e éd. 2015.
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- P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance, Seuil, 2006, Points-Essais, 
no 598, 2008 

- Débat  entre  Anne  Levade  et  Anne-Marie  Le  Pourhiet,  «   Le  référendum  d’initiative 
citoyenne » (RIC), Constitutions, 2018, p. 493.

- Vincent Boyer, « Pour un Sénat désigné par tirage au sort », Constitutions, 2017, n° 1, p. 146.

Exercices à réaliser : 

- Étude des documents de la plaquette 
- Réaliser au choix une dissertation ou le commentaire de texte 

- Dissertation : 
- Démocratie représentative et démocratie participative 
- Modes de scrutin et fait majoritaire

- Commentaire : vous commenterez les articles suivants de la Constitution de la République italienne 
du 27 décembre 1947 : art. 71, 75 et 138

Documents : 

1. Extraits de Maurice Duverger, Les partis politiques, Points, Politique, 1951 

Livre II : Le système de partis 

Introduction 

Le facteur technique essentiel est le régime électoral : c’est lui qui sera particulièrement étudié dans ce livre. 
On a déjà noté son influence sur certains aspects de la structure de partis : même en ce domaine, il constitue 
un élément du système des partis, puisque le mode de scrutin oriente dans le même sens les structures de tous 
les partis d’un pays. Sur le nombre, la dimension, les alliances, la représentation, son action est importante. 
Inversement,  le  système  des  partis  joue  un  rôle  capital  sur  le  régime  électoral  :  le  dualisme  favorise 
l’adoption d’un scrutin majoritaire à un tour, l’existence de partis à structure de Bund [i.e. fédérative]  [l'] en 
écarte, la tendance naturelle aux alliances s’oppose à la représentation proportionnelle etc. En définitive, 
système des partis et système électoral sont deux réalités indissolublement liées, parfois même difficiles à 
séparer par l’analyse : l’exactitude plus ou moins grande de la représentation politique, par exemple, dépend 
du système électoral et du système des partis, considérés comme éléments d’un même complexe, rarement 
isolables l’un de l’autre. 

On  peut  schématiser  l’influence  générale  du  mode  de  scrutin  dans  les  trois  formules  suivantes  :  1°  la 
représentation proportionnelle tend à un système de partis multiples, rigides, indépendants et stables (sauf le 
cas de mouvements passionnels) ; 2° le scrutin majoritaire à deux tours tend à un système de partis multiples, 
souples, dépendants et relativement stables (dans tous les cas) ; 3° le scrutin majoritaire à tour unique tend à 
un système dualiste,  avec alternance de grands partis indépendants. Mais ces propositions très générales 
définissent seulement des tendances de base ;  elles sont loin d’englober toutes les influences du régime 
électoral sur les systèmes de partis. (…) 

L’action des systèmes de scrutin pourrait être comparée à celle d’un frein ou d’un accélérateur : tel régime 
électoral facilite la multiplication des partis, engendrée par l’action d’autres facteurs ; tel autre régime lui fait 
obstacle ; etc. Mais les modes de scrutin ne jouent pas un rôle proprement moteur : ce sont les réalités 
nationales, les idéologies, et surtout les structures socio-économiques qui ont en général l’action la plus 
décisive à cet égard. 
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2. Extraits de Hans Kelsen, La démocratie, sa nature, sa valeur [1929], trad. fr., Sirey, 1932, chap. II.

Dans la masse de ceux qui, exerçant effectivement leurs droits politiques, participent à la formation de la 
volonté étatique, il faudrait distinguer entre les individus qui, masse sans jugement, suivent sans opinion 
propre l’influence d’autrui et ceux-là, rares, qui y interviennent, véritablement par une décision autonome et 
directrice, selon le vœu de l’idéal démocratique. 
Une semblable recherche nous mettait en présence de l’action de l’un des éléments les plus importants de la 
démocratie réelle : les partis politiques, qui groupent les hommes de même opinion pour leur assurer une 
influence  véritable  sur  la  gestion  des  affaires  publiques.  Ces  groupements  sociaux  ont  encore,  le  plus 
souvent, un caractère amorphe ; ils se présentent soit sous la forme lâche d’une association libre, soit même 
fréquemment sans aucune forme juridique. Et cependant, une partie très importante de la formation de la 
volonté  étatique s’accomplit  dans leur  sein :  sa  préparation,  généralement  décisive pour  son orientation 
ultérieure : les impulsions qui viennent des partis politiques sont comme les nombreuses sources souterraines 
où s’alimenterait une rivière qui ne paraîtrait au jour que dans l’assemblée du peuple ou au Parlement pour 
couler désormais dans un lit unique. La démocratie moderne repose entièrement sur les partis politiques, 
dont l’importance est d’autant plus grande que le principe démocratique reçoit une plus large application. On 
comprend par la suite les tendances - sans doute très faibles jusqu’à présent - à donner aux partis politiques 
une  base  dans  la  Constitution,  un  statut  juridique  qui  réponde  au  rôle  qu’ils  tiennent  en  fait  depuis 
longtemps, le rôle d’organes de formation de la volonté étatique. 
Il  ne  s’agirait  ici  que  d’une  manifestation  particulière  de  ce  processus  que  B.  Mirkine-Guetzévitch  a 
justement  appelé  la  «   rationalisation  du  pouvoir  »  et  qui  va  de  pair  avec  la  démocratisation  de  l’Etat 
moderne. 
D’ailleurs, les obstacles auxquels se heurte cette rationalisation en général et en particulier la constitution des 
partis  en  organes  constitutionnels  de  l’Etat  ne  sont  pas  minces.  Le  temps  n’est  pas  encore  si  loin  où, 
officiellement,  la législation et les pouvoirs publics ignoraient l’existence des partis politiques ou même 
adoptaient à leur égard une attitude de franche hostilité.  Et même aujourd’hui,  on n’a pas suffisamment 
conscience que l’hostilité de la vieille monarchie envers les partis politiques, le discrédit que les publicistes 
ou les juristes de la monarchie constitutionnelle en particulier aiment à jeter sur eux, l’opposition essentielle 
qu’ils construisent entre eux et l’Etat, ne sont que la manifestation d’une hostilité mal dissimulée envers la 
démocratie, une tentative, sous le masque de l’idéologie, de porter un coup à sa réalisation. C’est en effet 
illusion ou hypocrisie que soutenir que la démocratie est possible sans partis politiques. Car il est trop clair 
que l’individu isolé, ne pouvant acquérir aucune influence réelle sur la formation de la volonté générale, n’a 
pas, du point de vue politique, d’existence véritable. La démocratie ne peut, par suite, sérieusement exister 
que si les individus se groupent d’après leurs fins et affinités politiques, c’est-à-dire que si, entre l’individu et 
l’Etat  viennent  s’insérer  ces  formations  collectives  dont  chacune  représente  une  certaine  orientation 
commune à ses membres, un parti politique. La démocratie est donc nécessairement et inévitablement un 
Etat de partis (Parteienstaat). 
(…) 
Qu’est-ce donc qui mettrait les partis politiques en opposition essentielle avec l’Etat ? C’est, dit-on, qu’ils ne 
représentent que des intérêts de groupes, et ont donc l’égoïsme pour base, alors que l’Etat,  représentant 
l’intérêt commun, est au-dessus des intérêts de groupes, donc au-delà des partis politiques qui les organisent. 
(…) Il n’y a, en effet, guère d’autre solution que d’assigner le rôle que tiennent aujourd’hui les partis aux 
groupements professionnels Or ces groupements - dont nous chercherons dans la suite à fixer l’importance 
politique – ne sont évidemment pas moins que les partis politiques fondés sur des intérêts ; ils ont même, si 
possible, davantage le caractère de groupements d’intérêts parce que dans leur cas, les intérêts communs ne 
peuvent être que matériels. En vérité, étant donnée l’opposition des intérêts, qui est d’expérience et qui est ici 
inévitable,  la  volonté  générale,  si  elle  ne  doit  pas  exprimer  exclusivement  l’intérêt  d’un seul  et  unique 
groupe, ne peut être que la résultante de ces oppositions, un compromis entre intérêts opposés. La formation 
du peuple en partis politiques est en réalité une organisation nécessaire pour que ces compromis puissent être 
réalisés, pour que la volonté générale puisse se mouvoir dans une ligne moyenne. L’hostilité à la formation 
des  partis  est  par  là  même,  en  dernière  analyse  et  en  vérité,  à  la  démocratie,  sert  -  consciemment  ou 
inconsciemment - des forces politiques qui visent à assurer le triomphe et la domination exclusifs des intérêts 
d’un seul d’entre les groupes, et qui, dans la mesure exacte où elles ne sont pas disposées à tenir compte des 
intérêts contraires, cherchent à dissimuler la véritable nature de ceux qu’elles défendent, sous les qualificatifs 
d’intérêts collectif « organique », « vrai », « bien entendu ». Précisément parce que, en tant qu’Etat de partis, 
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elle veut que la volonté générale ne soit pas autre chose que la résultante des volontés diverses des différents 
partis, la démocratie peut renoncer à la fiction d’une volonté générale « organique » supérieure aux partis. 
Une irrésistible évolution amène dans toutes les démocraties l’organisation du « peuple » en partis politiques, 
ou, plus exactement, - étant donné qu’il n’y a pas auparavant de « peuple » en tant que puissance politique, - 
l’évolution démocratique fait que la masse des individus isolés se groupe et se forme en partis politiques et 
déchaîne par là toutes les forces sociales que l’on peut dénommer en quelque façon « peuple ». Et cependant, 
les Constitutions de nombreuses Républiques démocratiques - obéissant, sur ce point comme sur beaucoup 
d’autres, à l’influence de l’idéologie monarchiste constitutionnelle - ne reconnaissent pas juridiquement les 
partis politiques ; puisque cette attitude ne peut plus témoigner, comme dans la monarchie constitutionnelle, 
de la volonté d’empêcher la réalisation de la démocratie, elle ne peut plus résulter que d’un aveuglement 
volontaire. 
Si la Constitution consacre l’existence des partis politiques, il devient également possible de démocratiser la 
phase de formation de la volonté générale qui se déroule dans leur sein. Chose d’autant plus indispensable 
que,  vraisemblablement,  c’est  précisément  leur  structure  amorphe  qui  favorise  le  caractère  aristo-
autocratique que cette  phase revêt  à  l’heure présente,  même dans les  partis  à  programme démocratique 
extrême. La réalité de la vie des partis, dans laquelle des personnalités marquantes de chefs peuvent se faire 
jour beaucoup plus fortement encore que dans les limites d’une Constitution démocratique, de cette vie des 
partis, où joue encore la « discipline de parti », alors qu’au stade de la formation de la volonté parlementaire 
on ne peut  pas  sérieusement  songer  à  une analogue «  discipline  d’Etat  »,  n’offre  à  l’individu en règle 
générale, qu’une très faible mesure d’autonomie démocratique. 

3. Extraits du Débat avec Jean-Pierre Chevènement, Jean-Marie Denquin et Massimo Luciani, organisé par 
Anne-Marie Le Pourhiet, « Débat sur le référendum », Constitutions, 2016, p. 385.

I - Le constat unanime d'un divorce entre les gouvernants et les gouvernés ou « les élites et le peuple » 
s'accompagne d'une montée en puissance des mouvements protestataires et de formations péjorativement 
qualifiées de « populistes ». Ce qu'il est convenu d'appeler, avec les réserves qu'impose cette expression, la « 
crise de la représentation » pourrait-elle ou devrait-elle se résoudre ou au moins s'atténuer par un recours 
plus fréquent au référendum sur les sujets qui intéressent les citoyens ?

Jean-Pierre Chevènement : La crise de la représentation vient de la représentation elle-même. À commencer 
par le président de la République qui, depuis le départ du Général de Gaulle, ne se sent plus tenu par les 
résultats d'un référendum ou des élections législatives. (…) Par conséquent, dans la situation de crise où le 
pays se trouve aujourd'hui plongé, l'usage du référendum ne saurait suffire à rétablir la confiance entre le 
peuple et le pouvoir politique. Toutefois, il peut y contribuer, si, bien entendu, il y a une volonté politique 
d'utiliser la voie référendaire pour rétablir en France les conditions d'exercice de la démocratie aujourd'hui 
profondément dégradées.(…) 
D'une manière générale, le président de la République doit renouer le dialogue avec le peuple si l'on veut 
remédier  à  la  crise  profonde de notre  démocratie.  (…) Il  faut  éviter  les  «  référendum gadget  »  sur  les 
questions sociétales par exemple. Ce qui est bon pour la Suisse ne l'est pas forcément pour la France, bien 
qu'il y ait beaucoup de choses à reprendre en Suisse, l'idée d'un service national par exemple.

Jean-Marie  Denquin  :  La  réalité  d'un  divorce  entre  peuple  et  élites  est  souvent  décrite  comme  la 
manifestation d'une crise de la représentation. Cette analyse est discutable car ce phénomène, s'il existe, n'a 
rien d'une crise : les gouvernants gouvernent, sont satisfaits d'eux-mêmes, se soucient peu de l'opinion des 
gouvernés, mais le système fonctionne. (…) Les électeurs, catégorie intermédiaire entre consommateurs et 
citoyens, éprouvent, à tort ou à raison, le sentiment que les élites, unies au-delà de leurs divisions apparentes, 
exercent le pouvoir à leur unique profit, sans tenir aucun compte des aspirations des gouvernés, tout en ne 
proposant aucune solution aux difficultés, parfois aux drames, que connaissent les sociétés contemporaines. 
(…)  Les électeurs veulent être représentés dans un nouveau sens. Les élus ne sont plus censés décider à leur 
place et pour leur bien ; ils doivent faire, au moins dans une certaine mesure, ce que les électeurs désirent. 
(…) 
Le diagnostic est clair : absence d'efficacité et discrédit moral se conjuguent pour récuser les hommes et 
partis  au  pouvoir.  La  thérapeutique,  en  revanche,  ne  l'est  pas.  Que  faire  pour  combattre  une  telle 
désaffection ? (…). 
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La représentativité  constituait  naguère  la  panacée :  élire  des  femmes,  des  jeunes,  des  représentants  des 
minorités sympathiques, allait mettre un terme à la crise de la représentation. Les résultats ne semblent pas 
avoir été à la hauteur des attentes.
Dans ce contexte, le recours au référendum serait-il de nature à renouer le dialogue avec les élites ? Il est 
difficile de l'affirmer. Un point, toutefois, est hors de doute : le refus systématique du référendum ne peut que 
confirmer la défiance à l'égard des dirigeants politiques. Tous les arguments contre le référendum valent en 
effet contre la démocratie.(…)

Massimo Luciani : Il faut tout d'abord préciser que l'on a parlé d'une « crise de la représentation » dès le 
début de l'histoire des régimes représentatifs. La raison en est simple : le régime représentatif a été conçu par 
une partie importante de la pensée politique occidentale comme un deuxième choix (un « second best ») par 
rapport à la démocratie idéale en tant que régime permettant l'expression directe de la volonté populaire. Les 
dimensions  des  communautés  politiques  modernes  empêchant  la  «  vraie  »  démocratie,  le  recours  à  la 
représentation  aurait  été  une  solution  purement  technique  d'un  problème  pratique,  mais  le  principe 
représentatif n'aurait eu aucune valeur « intrinsèque ». (…) 
D'un côté, le référendum nous oblige à prendre position et à la prendre « ensemble » (…). Il peut donc 
renforcer un sentiment d'appartenance à la communauté politique et rétablir un rapport des électeurs avec les 
acteurs politiques qui se sont engagés dans la bataille référendaire. D'un autre côté, le référendum, par sa 
nature même, peut aussi être utilisé comme facteur de division de la communauté politique et de contestation 
de la légitimité d'une ou de toutes les institutions constitutionnelles, ou bien du système des partis tout entier. 
Il s'agit donc d'une ressource précieuse, mais aussi dangereuse, dont l'emploi doit rester sage.

2 - La démocratie dite « participative » recouvrant des phénomènes divers tels que les expressions d'opinion 
sur les réseaux sociaux, les pétitions en ligne, la participation de personnes « issues de la société civile » à 
des forums, débats audiovisuels, « grenelles », manifestations et occupations de lieux et places publics à des 
fins discursives, etc.,  vous paraît-elle de nature à corriger les défauts de la démocratie représentative ou 
s'agit-il de gadgets sociétaux seulement destinés à satisfaire quelques élites motivées et minorités militantes ? 
Peut-on qualifier ces nouvelles pratiques de « démocratie directe » ? Les termes souvent utilisés de « société 
civile » ou d'« opinion publique » sont rarement définis :  quel  sens exact  donner à ces notions ? Vous 
paraissent-elles se confondre avec celle de peuple ?

Jean-Pierre Chevènement : Dans la démocratie participative, il peut y avoir le meilleur et le pire.
Le meilleur : quand le gouvernement ouvre des États généraux sur un grand sujet (la recherche par exemple 
en 1981-82) ou la réindustrialisation du pays, sujet très actuel. Cela suppose un échange interactif, et surtout 
une loyauté  fondamentale  des  initiateurs  du débat.  Car  la  démocratie  participative  peut  être  un festival 
d'hypocrisies,  le  prétexte  à  sondages  électroniques  et  autres  techniques  de  manipulation  auxquels  nous 
sommes soumis en permanence dans le système de la démocratie sondagière. (…) 
Dans la République, il y a le souverain, c’est-à-dire le peuple, autrement dit « le citoyen en corps ». C'est 
toujours lui qui doit avoir le dernier mot. J'ai toujours été favorable à une démocratie représentative qui 
permet le débat et l'échange argumenté sur un texte dans un cadre bicaméral. Mais pour lui donner du nerf, il 
faut que le chef d'orchestre (le président de la République) puisse de temps à autre, et sur des sujets qui 
engagent l'avenir du pays, se tourner vers le Peuple qui est l'arbitre suprême, en engageant, bien entendu, sa 
responsabilité.

Jean-Marie Denquin : 
(…)  La démocratie participative prétend assumer ce paradoxe. Elle a une face sympathique : la mobilisation 
citoyenne contre l'apathie du consommateur passif et râleur. Mais elle est par définition le fait de minorités 
motivées, ou avant-gardes conscientes. Elle se distingue donc de la démocratie directe, si l'on entend par là 
une maîtrise du destin de tous par tous, non par quelques-uns. La démocratie participative est un avatar de la 
représentation, même si les représentants qu'elle promeut sont atypiques et autodésignés.  (…)

Massimo Luciani :  La « démocratie participative » n'a rien à voir avec la « démocratie directe ». Cette 
deuxième expression est, en effet, pléonastique : la démocratie étant la forme de gouvernement prévoyant la 
décision directe du peuple, « démocratie directe » n'ajoute rien à « démocratie ». Si « démocratie directe » 
est un pléonasme, « démocratie représentative » est un oxymoron, parce que démocratie et représentation se 
trouvent en rapport d'opposition radicale. (…)
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Cela précisé, il  faut ajouter que les expériences contemporaines de participation par voie télématique ne 
peuvent  pas  du  tout  être  confondues  avec  les  expériences  classiques  de  décision  directe  par  le  peuple 
physiquement assemblé dans la place publique :  l’agora physique et  l'agora télématique sont tout  à fait 
différentes. La leçon rousseauiste montre que la démocratie directe se fonde sur un intérêt commun pour la 
chose publique et que cet intérêt doit être démontré en « faisant un pas » pour se rendre à l'assemblée. Ce que 
l'on  a  appelé  démocratie  électronique  est  -  une  fois  de  plus  -  un  (double)  oxymoron  :  une  forme  de 
participation passive à la chose publique et un modèle de communauté individualiste. Cela pour des raisons à 
la fois techniques et structurelles.
Au point de vue technique, il faut dire que : a) l'utilisation de la technique est un obstacle en soi au processus 
démocratique,  compte  tenu  du  fait  que  le  digital  divise  existe  toujours  et  que  les  mêmes  habiletés 
informatiques ne sont pas partagées par tous ; b) le caractère libre et secret de l'expression de la volonté 
individuelle par internet ne peut pas être garantie ; c) la possibilité de soumettre à la décision populaire des 
questions « en temps réel » fait encourir le risque d'un défaut de réflexion et d'information.
Au point de vue structurel, l'on peut observer que : a) au contraire de ce qui arrive dans les assemblées 
populaires, dans l’agora télématique des grands nombres un droit d'intervention et d'amendement ne peut pas 
être reconnu à tous ;  b)  des questions déjà élaborées doivent être soumises au peuple et  pourront l'être 
seulement par des élites ; c) une déformation du processus de formation de la volonté populaire en découlera 
(…) ;  d)  les  élites  qui  conditionnent  la  volonté  populaire  sont  moins visibles,  moins connues et  moins 
responsables que celles qui la conditionnent dans le cadre des mécanismes de la représentation politique.(…) 

3 - Quelles sont selon vous, les conditions concrètes optimales du recours au référendum ? Par exemple, 
doit-il pouvoir être organisé en toutes matières ou, au contraire, interdit dans certains domaines ? L'initiative 
du référendum doit-elle être réservée à l'exécutif et aux parlementaires ou être étendue à un pourcentage de 
citoyens et, dans l'affirmative, quelle serait le nombre de signatures idéal ? Faut-il réserver le référendum 
d'initiative citoyenne à l'abrogation de lois existantes ou l'étendre à la ratification de lois nouvelles ? Faut-il 
instaurer un quorum de participation pour que le référendum soit valide ? Doit-on coupler les consultations 
référendaires  avec  les  élections  nationales  pour  favoriser  la  participation  ?  Seriez-vous  favorables  à 
l’importation dans les États européens des procédés américains de destitution populaire des titulaires de 
certaines fonctions électives ? En cas de référendum initié par l'exécutif pensez-vous que le chef de l'État ou 
de gouvernement doit engager sa confiance sur la question posée ?

Jean-Pierre Chevènement :
(…) Le référendum est le meilleur moyen dont dispose le président de la République pour briser le pouvoir 
des corporatismes de toute nature. Le référendum doit être principalement laissé à l'initiative du président de 
la République pour l'aider dans sa tâche de redressement national. On peut cependant admettre qu'il puisse 
servir à trancher un conflit. (…) Il faut éviter le système du référendum permanent qui nuirait à la continuité 
du  grand  État  qu'est  la  France.  Un  seuil  de  180  parlementaires  et  de  4  millions  de  citoyens  n'est  pas 
inaccessible. Si on devait aller vers un référendum d'initiative citoyenne, il faudrait fixer un seuil plus élevé : 
20 % du corps électoral.
L'importation  d'un  procédé  de  destitution  populaire  des  parlementaires  ou  des  ministres  affaiblirait  la 
démocratie représentative et l’État républicain. Ce serait favoriser la démagogie qui n'en a pas besoin, les 
campagnes incessantes de légitimation des autorités élues. Le référendum oui, mais de préférence sur les 
grandes réorientations nécessaires !

Jean-Marie  Denquin :  Les  procédures  référendaires  posent  des  problèmes complexes.  Mais  les  discours 
constitutionnels  tendent  en  général  à  disqualifier  le  principe  du  référendum  ou  à  rendre  son  usage 
impraticable. (…)
La procédure d'initiative populaire paraît un moyen de renouer le dialogue interrompu car elle est seule à 
permettre une expression des citoyens soustraite au bon vouloir des représentants. Cette institution n'établit 
pas une démocratie directe : le peuple ne s'interroge pas lui-même, mais il peut être saisi par des citoyens 
quelconques.  Ici  les  minorités  motivées  trouveraient  leur  expression  légitime,  non  en  se  substituant  à 
l'ensemble des citoyens, mais en leur rendant la parole. Le nombre de signatures nécessaires pour déclencher 
la procédure doit s'apprécier à cette lumière :  ni trop faible - des questions incongrues ou provocatrices 
disqualifieraient l'institution - ni trop élevé - ce serait retirer d'une main ce que l'on a paru donner de l'autre.
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Si l'on admet le principe de l'initiative, il ne semble pas y avoir de raisons de limiter celle-ci à l'abrogation 
des lois. Réserver aux représentants l'initiative de propositions nouvelles revient à leur reconnaître un droit 
de véto sur celles-ci, au nom d'une clairvoyance spéciale dont la réalité reste à démontrer.
Le référendum peut-il intervenir en tous domaines ? Faut-il instaurer un quorum de participation sans lequel 
le résultat de la consultation ne pourrait être validé ? Le premier problème pose des questions juridiques 
(propositions contraires à des normes supérieures nationales ou internationales), morales (droit pénal) et des 
questions de cohérence (lois de finances). (…) Des limites posées aux capacités d'initiative peuvent être 
légitimes, à condition de ne pas vider le principe de son sens. Le second problème mérite aussi d'être discuté. 
L'existence d'un quorum de participation pourrait  être considérée,  en cas de révision de la Constitution, 
comme une expression de la rigidité propre à celle-ci.
Reste la question de la mise en jeu de la responsabilité des gouvernants par la voie du référendum. Celle-ci a 
deux faces, selon qu'elle est à l'initiative des citoyens (destitution) ou de l'intéressé (question de confiance). 
L'instauration de telles procédures aurait le mérite de pallier l'irresponsabilité des dirigeants politiques, effet 
pervers du système de la Ve République. Là encore le principe semble légitime, même si les modalités - 
notamment la question de savoir à quel niveau, local ou national,  une telle institution serait introduite - 
pourraient être débattues. Mais question de confiance et destitution doivent exister conjointement. Dans le 
cas contraire la première se heurte à une objection majeure : pour échapper à ses conséquences, il suffit de ne 
pas la poser. (…)

4. Extraits  de Jean-Marie Denquin,  «  Démocratie participative et  démocratie semi-directe  », Cahiers du 
Conseil constitutionnel, n° 23 (Dossier : La citoyenneté), février 2008

(…)  On  entend  par  démocratie  semi-directe  l'ensemble  des  procédures  où  les  citoyens  sont  appelés  à 
répondre par oui ou par non à une question posée (référendums, initiatives, recall…). Ces procédures sont 
souvent qualifiées improprement de démocratie directe. Pour écarter cette erreur, il faut revenir à l'idée de « 
Gouvernement par le peuple ». Si l'on n'y voit pas seulement une métaphore ou une fiction, il est nécessaire 
que « le peuple » décide effectivement de quelque chose. Trois conditions y sont nécessaires. Il faut définir 
ce que l'on entend par « peuple ». Ce concept n'est ni donné ni transparent : il suppose la détermination de 
critères qui permettent d'établir si tel individu fait ou non partie du peuple. Il suppose la reconnaissance du 
principe de majorité, par lequel la volonté de la majorité est tenue pour équivalente à celle du peuple entier. 
Il suppose des procédures à travers lesquelles cette volonté s'actualise - actualisation qui peut être immédiate 
ou médiate. Dans le premier cas on a une démocratie directe, dans le second une démocratie représentative.
Une actualisation immédiate de la volonté du peuple implique qu'il demeure maître des questions qui lui sont 
soumises. Un tel mécanisme n'est concevable que dans une assemblée. Si le peuple peut se réunir sous cette 
forme, la démocratie est directe. Or il va de soi que cette condition implique une réunion du peuple en un 
même lieu, et ne saurait être réalisée si, contrairement à ce qui était le cas à Athènes, le nombre des citoyens 
dépasse quelques milliers. Rien n'empêche en revanche d'utiliser le référendum dans les grands États. Mais il 
s'agit alors de démocratie semi-directe, car le peuple ne maîtrise plus les questions : il peut seulement y 
répondre.
Ces observations suffisent à faire pressentir qu'il existe entre démocratie participative et démocratie semi-
directe des ressemblances et des différences. Elles se ressemblent en ce qu'elles impliquent toutes deux une 
défiance à l'égard du principe représentatif. Elles n'en diffèrent pas moins par leur logique profonde.

I. La défiance à l'égard du principe représentatif

La critique de la représentation est le point de départ commun des deux systèmes. Ils tendent aussi à écarter 
la notion de représentativité, souvent présentée comme une alternative salvatrice à celle-ci.

A. La critique de la représentation

L'idée de crise de la représentation est aujourd'hui devenue banale : les représentants ne traduisent pas les 
aspirations du peuple ; ils constituent une caste fermée dont les membres, unis malgré des oppositions de 
façade, ont pour but principal la préservation de leurs privilèges ; ils demeurent sourds aux malheurs du plus 
grand nombre ; ils briguent les voix des électeurs mais oublient leurs promesses dès que les élections sont 

�8



finies, etc. Il n'est donc pas étonnant que les citoyens se disent, les sondages en témoignent, mal représentés 
par leurs élus.
(…) 
« Représenter » en effet, si l'on se limite au domaine politique, signifie trois choses. Le mot veut d'abord dire 
tenir lieu de. Cette acception se subdivise en un sens faible, où le représentant supplée le représenté quand 
celui-ci  est  indisponible,  et  un  sens  fort  où  le  représentant  se  substitue  à  celui  qu'il  représente.  Cette 
distinction est importante pour la théorie du mandat politique : le titulaire d'un mandat représentatif tient lieu 
au sens fort. En un second sens, représenter signifie ressembler à. En un troisième sens représenter signifie 
être le porte-parole de. Ces trois sens se recouvrent-ils ? Pas nécessairement. Supposons une circonscription 
peuplée  majoritairement  d'éleveurs  de  bovins.  Si  elle  élit  comme député  un éleveur  de  bovins,  celui-ci 
ressemble à ses électeurs (sens 2). Il peut être leur porte-parole (sens 3) et tient lieu d'eux quand il vote la loi 
(sens 1). Mais il se peut que, convaincus par les éleveurs de moutons, l'élu devienne le porte-parole de ceux-
ci. Il représente toujours les éleveurs de bovins aux sens 1 et 2, mais plus au sens 3. L'élu peut aussi être un 
bijoutier qui, converti aux valeurs bovines, défend les éleveurs : il représente ceux-ci aux sens 1 et 3, mais 
pas au sens 2. Enfin si la circonscription élit un épicier hostile aux éleveurs, il ne les représente qu'au sens 1. 
Seul ce dernier ne peut être éliminé : l'élu tient toujours lieu, puisque telle est la prérogative qui lui est 
juridiquement conférée par l'élection. Les autres fonctions de représentation sont présentes ou non.
(…) 
Un certain discours contemporain prétend cependant dépasser cette difficulté : il suffirait de remplacer la 
représentation par la représentativité.

B. Le rejet de la représentativité

Si l'on reprend les trois sens préalablement définis, il est évident que la représentativité contient l'idée de 
ressemblance.  En  effet  le  terme  désigne  une  relation  entre  deux  collections  dont  la  moins  nombreuse 
reproduit,  selon  certains  paramètres,  la  composition  de  la  plus  nombreuse.  Il  en  résulte  que  seule  une 
collectivité peut être représentative en ce sens : une assemblée est ou non représentative d'une population. En 
revanche,  si  l'on  considère  un  individu  pris  séparément,  représentativité  et  désignation  majoritaire  se 
confondent : seul un individu issu du groupe le plus nombreux sera représentatif de l'ensemble, et l'individu 
ne sera représentatif d'un groupe que selon un ou plusieurs paramètres prédéfinis.
D'où une ambiguïté. Soit une société, composée de 70 % de A et de 30 % de B, qui élit un Parlement sur la 
base de cette distinction. Elle sera représentative si 70 % des députés sont A et 30 % B. En quel sens chaque 
élu sera-t-il représentatif ? Objectivement, chacun est représentatif du groupe A ou du groupe B. Mais, du 
point de vue des électeurs, il l'est si et seulement s'il défend les intérêts de la communauté dont il est issu. 
Les espoirs fondés sur la représentativité pour pallier les carences de la représentation reposent donc sur le 
postulat que la ressemblance produit automatiquement la solidarité avec le groupe d'origine et fait de l'élu le 
porte-parole de celui-ci.  (…)
La  représentativité  ainsi  définie  est-elle  compatible  avec  la  démocratie  semi-directe  et  la  démocratie 
participative ? La réponse est négative dans les deux cas, mais pour des motifs différents.
La démocratie semi-directe exclut le principe de représentativité parce qu'elle repose sur l'idée que tous les 
citoyens expriment  directement  leur  volonté sur  la  question soumise à  votation.  (…) L’égalité  entre  les 
citoyens est parfaite : chacun dispose d'une voix, quelle que soit la communauté à laquelle il appartient. Une 
objection, que la représentation n'évite pas mais qu'elle rend moins visible, surgit toutefois : le principe de 
majorité rend possible l'oppression des minorités. (…)
La démocratie participative exclut aussi implicitement la représentativité. Les procédures privilégiées par ses 
partisans, le tirage au sort et l'appel aux citoyens motivés, sont logiquement incompatibles avec la seconde. 
Le tirage au sort fait appel au hasard, et rien ne garantit qu'il suscitera une image ressemblante de la société. 
Le  contraire  est  même  probable.  La  motivation,  d'autre  part,  est  largement  indépendante  des  variables 
politiquement pertinentes et ne reflète qu'elle-même. Faire confiance à la spontanéité des individus équivaut 
donc à renoncer à toute constitution d'un modèle réduit de la population.

II. L'opposition entre démocratie participative et démocratie semi-directe

Les deux systèmes ont le même ennemi. Mais si l'on essaie de préciser en quoi ils diffèrent, on constate que 
leur opposition à celui-ci n'est pas de même nature : la démocratie participative cherche à promouvoir une 
représentation contraire, et la démocratie semi-directe le contraire d'une représentation.
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A. Une représentation contraire

(…) Les  partisans  de  la  démocratie  participative  ne  récusent  pas  la  démocratie  représentative  dans  son 
principe. Ils admettent qu'une démocratie directe est impossible : le peuple ne peut pas et ne veut pas tout 
faire  lui-même.  (…)  D'autre  part,  pour  des  raisons  purement  matérielles  (impossibilité  d'organiser  une 
discussion entre un trop grand nombre de participants, exiguïté des locaux disponibles) (…) La dichotomie 
entre  représentant  et  représenté  qu'implique  la  représentation  subsiste  donc,  mais  il  s'agit  d'une  autre 
représentation.
Elle est autre en ce que le caractère aléatoire du volontariat et du tirage au sort est censé produire certains 
effets.  Le tirage au sort  favorise statistiquement  les  classes  les  plus  nombreuses.  (…) Il  peut  donc être 
présenté comme le seul moyen de représenter les non représentés, au second et troisième sens, ceux qui ne 
seront jamais élus, quels que soient le mode de scrutin et le système des partis (…). L'appel aux volontaires 
motivés peut aussi être un moyen de surreprésenter des communautés minoritaires auxquelles l'application 
stricte du principe de représentativité assignerait des limites étroites. (…)
L'inconvénient le plus grave est cependant la mise en cause du principe d'égalité. La promotion des individus 
motivés semble normale dans un cadre associatif ou partisan mais devient discutable si l'on touche, fût-ce 
indirectement, aux choix qui engagent la collectivité. Ici, la faculté pour chacun d'opiner sur un pied d'égalité 
est effectivement un droit. Or il est à craindre que les individus qui n'ont pas le bon profil - vieux, peu 
motivés, ruraux, politiquement incorrects - perdent l'influence que leur donne collectivement le bulletin de 
vote. Qu'ils puissent individuellement être tirés au sort ne compense pas ce sacrifice.

B. Le contraire de la représentation

La démocratie semi-directe, parce qu'elle n'est que semi, part d'un constat analogue au précédent. Elle ne 
peut exister que comme une variante de la démocratie représentative : toutes les décisions, tous les textes à 
valeur normative ne sont pas soumis à référendum. Elle n'est qu'une alternative partielle, mais une vraie 
alternative, à la représentation.
La votation est en effet susceptible d'offrir des procédures décisionnelles et pas seulement consultatives . À 
travers  elles,  les  citoyens  peuvent  effectuer  des  choix  qui  s'imposent  aux  représentants,  alors  que  la 
démocratie  participative  ne  vise  qu'à  influencer  et  contrôler  a  posteriori  ceux-ci  (…).  La  procédure  de 
votation est applicable à toutes les problématiques alors que la démocratie participative parait adaptée aux 
matières qui impliquent concertation et négociation. Les deux types de procédures ne sont d'ailleurs pas 
incompatibles  :  la  démocratie  semi-directe  peut  intervenir  au  moment  de  la  décision  et  la  démocratie 
participative  avant.  La  votation  est  également  applicable  à  toute  échelle,  du  quartier  à  l'Europe.  La 
démocratie participative trouve sa limite : si des jurys citoyens sont susceptibles de juger l'action d’élus 
locaux ou d'un député, on voit mal comment ils pourraient, à l'échelon national, apprécier la politique d'une 
majorité sortante.
Certes la démocratie semi-directe présente des inconvénients bien connus. Les votations par oui et par non 
conduisent parfois à de mauvaises décisions. Elles impliquent des alternatives tranchées alors que les débats 
parlementaires  permettent,  en  théorie,  une  réflexion  collective.  Elles  risquent  d'être  manipulées  par  les 
gouvernants qui maîtrisent le principe, le sujet, le moment et la formulation des questions posées et peuvent, 
en jouant sur ces paramètres, induire les réponses.
(…)
Une conclusion simple parait s'imposer. La démocratie participative a sans doute ses vertus. Elle permettrait 
peut-être de dégager des solutions neuves. Mais elle n'est aujourd'hui vraiment convaincante que dans le 
domaine où elle se confond avec la démocratie semi-directe. L'initiative populaire est le véritable enjeu. C'est 
sur elle qu'il convient de prendre position.

5.  Extraits de Yves Mény, « Initiative populaire, référendum et recall dans les Etats américains », Pouvoirs, 
n°7, 1977, p. 107.

(…) Le caractère représentatif  des institutions fédérales américaines,  la méfiance d'une partie du monde 
anglo-saxon à l'égard du référendum « à la française » ont contribué à négliger les nombreux aspects de 
démocratie  directe  que  recèle  la  vie  politique  aux  Etats-Unis.  Les  formes  en  sont  d’ailleurs  diverses  : 
anciennes dans le cas du référendum, de l'initiative ou du recall ; plus modernes avec la généralisation des 
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Public Hearings et l'instauration de la transparence administrative (…). Toutefois ces procédures n'ont ni le 
même champ d’application, ni la même signification. Référendum, initiative et recall sont des procédures 
essentiellement  utilisées  par  les  Etats  et  les  unités  inférieures  du  local  government.  En  outre,  elles 
témoignent toutes les trois du désenchantement à l'égard de la démocratie représentative à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle. Le phénomène n'était d'ailleurs pas spécifiquement américain puisqu'en Europe et 
notamment dans la Constitution allemande de Weimar se sont multipliées les dispositions introduisant des 
procédés de démocratie directe. Ce mouvement fondé sur le thème Return the government to the people 
trouvait sa source dans le courant populiste et s'appuyait sur l'exemple de l'Antiquité ou, plus proche de nous, 
de la Suisse. (…)
Le foisonnement et la multiplicité des actions populaires directes (il y a des milliers de référendums chaque 
année aux Etats-Unis)  appellent  une clarification (Qu'est-ce que le référendum, l’initiative,  le  recall  aux 
Etats-Unis ?) et une appréciation (Quel bilan peut-on faire d'une telle expérience ?).

Initiative et référendum sont l'un et l'autre divisés en deux catégories principales.

L'initiative peut être directe ou indirecte. Dans le premier cas, toute proposition de loi qui a rassemblé le 
nombre de signatures requises par la Constitution ou par la législation de l'Etat est soumise au verdict des 
électeurs.(…) L'initiative est  dite indirecte lorsque des pétitions portant le nombre de signatures exigées 
demandent à la législature l’adoption d'une proposition de loi. Si la législature de l'Etat ne réussit pas à 
adopter le texte soumis durant la période fixée par la Constitution ou la loi, le texte est alors soumis aux 
électeurs. Cinq Etats seulement pratiquaient ce système en 1973. Trois avaient recours aux deux procédés, 
direct et indirect (The book ofthe States, op. cit., vol. XXI, p. 218).

Il existe également deux types principaux de référendums :
Le premier appelé Pétition Référendum ou encore Mandatory Référendum peut être mis en oeuvre lorsque la 
Constitution de l’Etat prévoit une période de latence (en général de soixante à quatre-vingt-dix jours) avant 
l'entrée en vigueur de la législation. Si durant cette période une pétition est déposée aux conditions requises 
par la Constitution, la loi ne produit pas d'effets avant d'avoir été adoptée par le corps électoral. Toutefois la 
législature peut  surmonter  cet  obstacle en déclarant  l'urgence (emergency législation),  la  loi  reçoit  alors 
application immédiate.
Le second, optional référendum, permet à la législature si elle le désire de décider qu'une loi votée par elle ne 
deviendra effective qu'après approbation populaire.

Le  recall  enfin  est  l'élément  le  plus  original  de  cette  trilogie.  Par  ce  procédé  de  contrôle  direct,  tout 
responsable public détenant ses fonctions de l'élection peut être démis de sa charge par un vote populaire 
avant l'expiration de son mandat. Etabli pour la première fois dans la ville de Los Angeles en 1903, il fut 
introduit au niveau d'un Etat par la Constitution de l'Oregon en 1908. Actuellement 8 Etats appliquent le 
recall à tous les détenteurs de fonctions électives, 5 l'ont adopté en excluant les fonctions judiciaires, 17 ne 
l'utilisent qu'au niveau local (7) The book ofthe States, op. cit., p. 137. Henry M. Alexanher, The Little- Roch 
recall  élection,  New York,  Mac Graw-Hill  Company,  1960).  Là encore les  procédures  d’utilisation sont 
extrêmement diverses, d'un Etat à l'autre. De façon générale, le pourcentage de signatures que doit comporter 
la pétition varie de 20 % (Idaho) à 30 % (North Dakota).

(…) L’objet de ces référendums est évidemment très hétérogène, mais du moins peut on constater que les 
référendums  d'Etat  portent  essentiellement  sur  les  problèmes  d’organisation  administrative  ou  sur  les 
questions fiscales ou financières.

Une dernière question se pose, la plus fondamentale :
Le recours aux procédés de démocratie directe a-t-il répondu aux espoirs qu'y mettait le courant populiste 
américain au début du siècle ? Dans l'esprit des partisans du référendum, de l'initiative et du recall,  ces 
moyens d'expression populaire devaient permettre de compenser la tendance à la concentration du pouvoir et 
remédier à l'échec du principe du check and balance (…). Ils devaient aussi, par le contrôle fiscal et financier 
qu'ils autorisent, éviter fraudes, malversations, injustices, bref bannir autant que possible ces dirty tricks que 
le moralisme politique américain réprouve. Enfin, initiative et référendum devaient donner la possibilité à la 
population d'infléchir directement la législation en fonction de ses aspirations. (…). De même le recall au 
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demeurant peu utilisé devait constituer une menace permanente contre les fonctionnaires élus, incompétents 
ou indélicats.
La  pratique  de  plus  d'un  demi-siècle  montre  que  les  instruments  de  démocratie  directe  n'ont  pas 
complètement répondu et de loin aux espérances de leurs promoteurs. La participation y est souvent faible, 
l'information des électeurs médiocre,  les majorités dégagées fréquemment conservatrices.La participation 
électorale des citoyens américains est en général faible, comme on sait, même lors des scrutins nationaux les 
plus importants.(…) L'intérêt de l'électeur est diminué par un certain nombre de facteurs spécifiques : dans 
les  Etats  où le  référendum est  abondamment  utilisé,  le  nombre des  propositions  d'origine  populaire  est 
extrêmement faible. (…). Le grand nombre de référendums proposés au vote de l’électeur le même jour (du 
moins dans les Etats où la pratique est la mieux ancrée) contribue encore à la passivité. Le caractère local de 
nombreuses propositions, l'absence de position partisane (…) sur la question ne permettent pas à l'électeur de 
se déterminer de façon claire. (…) 

Il n'est pas étonnant dans ces conditions que « le souverain captif» ne se soit libéré du pouvoir des élus que 
pour retomber sous celui des groupes de pression. La faible participation des citoyens américains laisse en 
effet le champ libre aux groupes organisés et puissants dont les objectifs sont le plus souvent corporatifs et 
conservateurs.
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