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autonome leur métier tout en bénéficiant d’un salaire qui leur est versé par la Smart. Ils sont 
donc employés de celle-ci. En 2018, Smart est devenue une coopérative détenue par ses 
travailleurs. Ce nouveau statut renforce la situation d’autonomie dans l’activité de travail en 
assurant une gestion démocratique de l’organisation. Toutefois, Julien Charles souligne que 
ce mode de fonctionnement suppose que les travailleurs de cette coopérative renoncent à 
la volonté de maximiser leurs revenus (Charles, Ferreras & Lamine, 2019).  

En conclusion, l’intervenant souligne que les trois exemples les plus récents témoignent de la 
prégnance d’une ambition démocratique au travail. Plus encore, ils incarnent le développement de 
structures de gouvernement de l’organisation du travail qui intègrent les travailleurs autonomes dans 
les processus décisionnels. Pour Julien Charles, il s’agit d’un élément crucial pour le développement 
d’une culture de la démocratie, au-delà du monde du travail. Pour soutenir cette idée, il évoque les 
travaux de l’économiste Thomas Coutrot (2018) qui ont démontré le lien entre le manque 
d’autonomie au travail et la tendance à voter pour l’extrême droite, à s’abstenir ou à voter blanc et 
nul. Julien Charles va même plus loin en soutenant que l’avenir de la démocratie est étroitement 
tributaire du processus de démocratisation du fonctionnement des organisations de travail, bien plus 
que les dispositifs participatifs qui s’intègrent à la décision publique. 

7.6. LA DÉMOCRATIE COMME INSTRUMENT DE JUSTICE SOCIALE ?  

Cette quatrième partie du Cahier s’intéresse à la question du rôle social de la démocratie. Cette 
question est habituellement perdue de vue dans les réflexions sur l’avenir de la démocratie. C’est la 
question de la justice sociale qui émerge dans cette réflexion comme horizon des sociétés 
démocratiques : la démocratie y est conçue comme un moyen et non comme un but. Comment 
faire pour développer une démocratie qui serve cette justice sociale, en particulier en Belgique ? 
L’intervention de Philippe Van Parijs a proposé une réflexion qui fait coexister différentes formes de 
démocratie et qui étudie leurs complémentarités. Il propose, chemin faisant, des pistes pour 
améliorer le fonctionnement du système démocratique dans sa dimension délibérative pour qu’il 
poursuive plus efficacement le but d’assurer la justice sociale 

7.6.1. La démocratie, ce n’est pas élire, mais se parler  

Dans une première partie de son intervention, Philippe Van Parijs a commencé par attirer l’attention 
sur l’étymologie du mot « Parlement ». Le fondement de la démocratie, c’est le fait de se parler et 
plus spécifiquement de « délibérer », c’est-à-dire de mener une discussion sur un sujet particulier et 
parvenir (ou non) à des conclusions. Un Parlement est un lieu où l’on délibère de sujets qui 
concernent un collectif. Au fond, la manière dont est constitué ce Parlement est moins importante 
que ce qui s’y passe. L’intervenant proposera d’ailleurs d’autres formules que la seule élection pour 
composer un Parlement, notamment le tirage au sort. 

« Délibérer » signifie qu’il faut parler, mais aussi s’écouter de manière à pouvoir faire émerger des 
décisions qui vont alors représenter l'intérêt général et engager une définition du juste, de l’équité. 
Le rôle des parlementaires est d’abord celui de délibérer en vue de prendre de bonnes décisions, 
pas de représenter les opinions éparses de leurs circonscriptions électorales. En cela, la démocratie 
est un moyen pour atteindre un objectif de justice, d’équité. Pour Philippe Van Parijs, l’idéal 
démocratique n’est donc pas agrégatif : la démocratie optimale ne consiste pas dans l'agrégation la 
meilleure possible des préférences ou des intérêts de toutes les personnes affectées. La démocratie 
délibérative est aussi fondamentalement différente d’une démocratie qui se fonderait sur la 
négociation, c’est-à-dire sur la transaction et sur l’échange, sur la défense par chacun de ses intérêts 
personnels plutôt que sur la prise en compte équitable des intérêts de tous. 

La poursuite de cet idéal délibératif exige que l’on porte attention au système électoral, mais aussi à 
la conduite des débats parlementaires : la publicité des discussions et des échanges des 
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assemblées (pas des exécutifs) est cruciale, de même que les débats plus larges, nourris, stimulés 
et relayés par la presse, associant des citoyens disposés à proposer leurs idées et à écouter celles 
des autres. Cette dynamique est nécessaire à l’existence même d’une opinion publique. Mais pour 
qu’elle puisse se développer, diverses conditions doivent être remplies. 

7.6.2. Une lingua franca en complément des langues maternelles, régionales, nationales 

En premier lieu, si la démocratie est fondée sur la discussion, il est nécessaire, observe Philippe Van 
Parijs, que les citoyens puissent se parler. Dans cette deuxième partie, l’intervenant insiste sur l’enjeu 
représenté par la langue comme limite pour la démocratie. Cet enjeu est particulièrement visible 
dans des États accueillant des personnes immigrées. Philippe Van Parijs prend l’exemple des 19 
communes flamandes qui compose le Vlaamse Rand autour de Bruxelles : ces communes voient 
leur population croître et accueillent de plus en plus de personnes qui ne parlent pas le néerlandais. 
Les autorités politiques s’en inquiètent puisque cela signifie que la langue commune qui permet de 
former une communauté politique et d’assurer son fonctionnement est moins connue et moins 
pratiquée par la population. Le néerlandais peut-il demeurer cette langue commune ? En Flandre 
comme en Wallonie, il est important d’assurer un apprentissage rapide de la langue officielle par les 
nouveaux arrivants, sans tenter de leur faire oublier leurs langues maternelles.  

La formation d’une démocratie délibérative européenne est également tributaire de l’émergence 
d’une lingua franca à cette échelle. Il est indéniable que l'anglais est devenu cette langue commune 
qui permet aux populations européennes de se parler. Pour Philippe Van Parijs, cette émergence de 
l’anglais ne peut pas être vue comme le symbole d’un impérialisme anglophone. Pour lui, il s’agit 
d’une langue véhiculaire, d’un instrument qui doit permettre, par exemple, aux Estoniens de 
communiquer avec les Portugais, non servir à comprendre Shakespeare ou Woody Allen. Pour 
l’intervenant, après le Brexit, l’anglais servira d’autant mieux ce rôle qu’il sera devenu plus neutre. 
Mais il s’agit de se l’approprier comme une langue continentale, un mélange franco-germanique 
imposé à la population britannique par l’effet de deux invasions. 

En Belgique, l’anglais devient la deuxième langue dans chacune des trois régions, avant la deuxième 
langue nationale. En particulier parmi les jeunes, c’est la langue dans laquelle des Belges qui n’ont 
pas la même langue maternelle communiquent le plus facilement. Pour des raisons qu’il développe 
dans son livre Belgium. Une utopie pour notre temps, Philippe Van Parijs soutient que la maîtrise 
croissante de l’anglais par les plus jeunes constitue un atout essentiel pour l’avenir d’une démocratie 
délibérative en Belgique, comme en Europe — bien sûr pas en substitut, mais en complément des 
langues maternelles, régionales ou nationales.  

7.6.3. Des circonscriptions globales en complément des circonscriptions locales 

Un second aspect évoqué par Philippe Van Parijs concerne l’échelle à laquelle il faut organiser 
l’espace électoral. Pour que la délibération joue son rôle, elle doit opérer à l’échelle à laquelle les 
décisions collectives sont prises. Ainsi, pour que la démocratie délibérative puisse fonctionner à 
l’échelle de la Belgique, il ne suffit pas de satisfaire une condition linguistique. Il faut aussi que ceux 
qui souhaitent gouverner l’ensemble du pays s’adressent à un électorat constitué de l’ensemble des 
citoyens du pays. Cette vision a motivé la création du groupe PAVIA, animé par Kris Deschouwer 
(VUB) et Philippe Van Parijs, pour défendre une circonscription fédérale. Le groupe PAVIA a ainsi 
proposé que 15 des 150 sièges de la Chambre des représentants soient attribués via cette 
circonscription fédérale.  

Mutatis mutandis, l’idée fait également son chemin au niveau européen. Pour certains, comme 
Emmanuel Macron, il n’est pas possible de construire une démocratie européenne sans une 
circonscription européenne transnationale pour une partie des élus au Parlement européen. Ceci 
conduirait à la constitution de familles politiques transnationales plus soudées articulant des visions 
et des programmes qui fassent sens à l’échelle européenne. Ce dispositif sera évidemment d’autant 
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plus efficace que se développe en parallèle une capacité de communication directe entre 
responsables politiques et populations européennes par l’entremise d’une lingua franca commune 
à une part importante des citoyens européens. 

7.6.4. Des assemblées de citoyens en complément des assemblées d’élus 

Un troisième élément important pour Philippe Van Parijs est la création, à côté des assemblées 
d’élus, d’assemblées de citoyens. Il identifie trois limites aux assemblées d’élus qui justifient la 
nécessité de développer des assemblées complémentaires pour corriger les imperfections du 
système représentatif : 

x La première limite touche au court-termisme du système électoral : la démocratie électorale 
suppose un renouvellement régulier des assemblées et, par conséquent, d’engranger des 
résultats rapides qui plaisent aux électeurs, ce qui empêche de travailler sur les enjeux de 
long terme.  

x La deuxième limite touche au système particratique : les solidarités entre membres d’un 
même parti supposent que les parlementaires défendent une position de parti plutôt qu’une 
position personnelle, ce qui a tendance à paralyser la réflexion sur les questions traitées. 
L’idéal délibératif s’avère, dans ces conditions, difficile à atteindre, à défaut d’un véritable 
dialogue entre membres de l’assemblée.  

x La troisième limite des assemblées parlementaires est qu’elles sont socialement peu 
diversifiées. Ainsi, les élus sont pour une grande majorité diplômés de l’enseignement 
supérieur. Cela présente sans doute un avantage pour la réflexion et la prise de décision. 
Mais une diversité plus grande permet d’être attentif à des expériences et à des 
préoccupations différentes de celles de l’élu moyen. 

Ces trois limites justifient pour l’intervenant que soient davantage expérimentées des assemblées 
citoyennes constituées de citoyens tirés au sort. Pour le philosophe, il n’est pas problématique, dans 
ce cas, que l’assemblée ne soit pas représentative de la population. Philippe Van Parijs rappelle 
l’expérience du G1000 qui a nécessité des dizaines de milliers de sollicitations pour rassembler 
finalement un peu plus de 700 citoyens : dans ces systèmes, il y a nécessairement un biais 
d'autosélection qui est important. Mais l’objectif n’est pas de reconstituer un microcosme de la 
population capable d’exprimer « la volonté du peuple ». Il est de permettre une véritable 
délibération, en particulier sur des questions de long terme, en échappant aux limites des 
assemblées parlementaires.  

Dans son livre sur l’avenir de la Belgique, Philippe Van Parijs propose, outre une circonscription 
fédérale pour la Chambre, une réforme radicale du Sénat. Il souhaite que l’on conserve l’hémicycle 
et le personnel administratif, mais propose qu’on supprime les sénateurs, élus indirects ou cooptés. 
Il faut, pour Philippe Van Parijs, faire du Sénat une assemblée de citoyens tirés au sort. L’assemblée 
recevrait de la Chambre le mandat de réfléchir à des questions de long terme comme la politique 
énergétique ou la politique d’immigration avec l’aide d’experts et de représentants de la société 
civile, et ensuite de venir avec des propositions au bout d’un délai de 12 ou 18 mois. En cas d’adoption 
de ces propositions par la Chambre, le processus législatif poursuivrait son cours habituel. Dans le 
cas contraire, les propositions du Sénat seraient soumises à référendum pour voter sur les 
propositions de l’assemblée de citoyens. Dans ce cas, le référendum prendrait un sens différent des 
référendums top down comme celui réalisé pour le Brexit : il permettrait à la population de se 
prononcer sur des propositions mûries par d’autres citoyens de l’assemblée, tirées au sort, puis 
débattues à la Chambre et rejetées par une majorité des élus sur la base d’arguments qu’elle aura 
eu à expliciter, et ainsi de s’insérer dans un processus délibératif. 



 

Cahier de prospective de l’IWEPS n°1  43 
Quels futurs pour la démocratie ?  

7.6.5. La rue en complément de l’urne 

Un dernier aspect de l’intervention de Philippe Van Parijs a porté sur la complémentarité des espaces 
de la démocratie représentative avec un autre espace : la rue. Il estime que la rue est un 
indispensable adjuvant à l’effet « aplatisseur de préférences » des élections et, plus largement, des 
votations (y compris donc la démocratie directe). Il voit cet effet dans deux cas spécifiques : d’une 
part, dans le principe d’égalité des citoyens aux élections ; d’autre part, dans la non-représentation 
par les élections de personnes affectées par les lois issues de la démocratie électorale. 

Dans le cas de l’égalité des citoyens aux élections, le philosophe reconnaît un avantage indéniable 
du suffrage universel : quelles que soient les caractéristiques personnelles des citoyens, qu’ils soient 
riches ou pauvres, puissants ou pas, hommes ou femmes, ils ont tous le même droit de vote. Ce 
système présente néanmoins un inconvénient majeur : le suffrage universel accorde le même poids 
à tous les citoyens, quelle que soit l’importance qu’ils attachent ou l’attention qu’ils ont portée aux 
enjeux d’une élection ou d’une consultation populaire. L’élection ne permet pas de donner plus de 
poids à l’intensité d’une préférence ou à son caractère plus ou moins bien informé, et cela encore 
moins lorsque le vote est obligatoire. 

La non-représentation d’un grand nombre de personnes affectées par les décisions (ou non-
décisions) démocratiques est également problématique. Elle concerne toutes les personnes qui 
n’ont pas le droit de vote : les résidents non citoyens, les personnes qui n’habitent pas le pays, mais 
qui sont concernées par une loi ou une décision, les mineurs d’âge et puis surtout toutes les 
générations futures, qui auront à subir les conséquences de nos décisions. Dans de nombreux cas, 
les résidents non citoyens ne forment qu’une petite minorité, mais dans la Région de Bruxelles-
Capitale, par exemple, c'est un tiers de la population qui n'a pas le droit de vote aux élections 
régionales. Pour certaines décisions, en matière climatique par exemple, c’est l’immense majorité 
des personnes bénéficiant ou pâtissant de nos décisions actuelles qui est privée du droit de vote, 
qu’elles soient trop jeunes, vivent ailleurs ou ne soient pas encore nées. 

Pour pallier ce double effet d’aplatissement — une voix quelle que soit la « qualité » des préférences 
et pas de voix du tout pour beaucoup de personnes affectées —, la rue constitue un espace 
démocratique complémentaire des institutions représentatives. Philippe Van Parijs explique que la 
rue permet, par exemple, que des personnes particulièrement sensibles à la question climatique, 
quel que soit leur âge fassent émerger des enjeux auxquels le processus électoral ne donne pas 
spontanément la place qui lui revient dans la dynamique délibérative. Mais c’est aussi le cas pour 
des manifestations de défense de sans-papiers. Et l’on peut multiplier les exemples. 

Ainsi, Philippe Van Parijs conclut son intervention en insistant sur la nécessité de la démocratie 
électorale comme élément central de notre système politique. Il indique, cependant, que pour son 
bon fonctionnement elle doit être activée à l’échelle appropriée. En outre, afin que ses imperfections 
soient corrigées, il faut qu'elle soit complétée d’autres espaces de manière à intégrer d’autres formes 
de démocratie, en particulier une démarche délibérative associant des citoyens tirés au sort couplée 
à une modalité soigneusement intégrée de démocratie directe. Il insiste également sur l’importance 
de la rue comme partie intégrante de la démocratie : il ne la voit pas comme une pathologie ou une 
preuve de non-fonctionnement de la démocratie, mais comme un complément essentiel. La rue 
permet que s’expriment des voix qui ne sont pas, ou pas suffisamment, entendues à travers le 
processus électoral. À ce titre, elles doivent être écoutées même si elles ne doivent pas forcément 
être suivies. Enfin, il rappelle que, pour lui, la démocratie n'est pas une fin en soi. Dès lors, l’objectif 
n’est pas de rendre notre société la plus démocratique possible : la démocratie optimale n’est pas la 
démocratie maximale. Il faut améliorer son fonctionnement pour que les décisions collectives qui en 
émanent soient à la fois intelligentes et justes. Et, pour ce faire, il faut veiller à en renforcer le 
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caractère délibératif : un dialogue permanent qui fasse bon usage de toutes les informations 
pertinentes et traite équitablement les intérêts de toutes les personnes affectées. 

7.7. CONCLUSION : VERS DE NOUVEAUX IMAGINAIRES DE LA DÉMOCRATIE ?  

Cette dernière partie du Cahier relate la réflexion de synthèse proposée par Jean-Louis Genard, 
sociologue et philosophe, en conclusion au Futurama. Elle questionne de façon rétrospective les 
évolutions connues au cours des quarante dernières années et vise à comprendre, au regard de ce 
compte rendu, la dynamique dans laquelle nous sommes engagés aujourd’hui ainsi qu’à une lecture 
transversale des interventions. Pluralisation des espaces démocratiques et moralisation de la vie 
publique sont mises en balance avec une normalisation sociale d’un avenir sombre, catastrophique, 
où les sociétés humaines sont mises en cause par l’effet des conséquences désastreuses de leurs 
activités sur leur écosystème et, par ce biais, sur leur propre vie. Sommes-nous vraiment impuissants 
face aux catastrophes qui nous attendent ? Restaurer la capacité d’agir semble constituer la voie 
d’une sauvegarde de l’Humanité, mais comment s’y prendre ?  

7.7.1. Penser la participation hors de ses scènes traditionnelles 

Jean-Louis Genard a commencé son intervention par une analyse des promesses de la participation.  

Il a proposé une lecture conjointe de la participation comme phénomène social et scientifique, où il 
s’est intéressé en particulier à la manière dont la participation fut problématisée par les sciences 
sociales depuis les années 1980.  

Il fait le constat qu’à cette époque la participation est très peu problématisée. Il souligne que c'est 
l'espoir qui façonne les réflexions, l’espoir de changer la démocratie en passant d'une démocratie 
représentative à une démocratie délibérative et participative. Pour lui, ce socle intellectuel a servi de 
base au développement des mouvements sociaux de cette époque.  

Il remarque, ensuite, qu’à partir des années 1990, s’opère un changement dans les discours sur la 
participation, car les premiers dispositifs mis en place confrontent à un échec factuel : la participation 
ne peut suppléer le système représentatif tout simplement parce que les personnes ne participent 
pas, n’ont pas envie de participer ou mettent en doute la pertinence de ces dispositifs. Une littérature 
se développe à cette époque autour de ces enjeux. Un discours analytique émerge à propos des 
dispositifs participatifs comme nouvelle forme de domination ou comme vecteur de 
déresponsabilisation de ceux qui sont en charge de prendre des décisions.  

Il en arrive à une troisième et dernière période qui débute dans les années 2000 et s’étend jusqu’à 
aujourd’hui. Jean-Louis Genard propose d’investiguer les tendances développées à ce moment 
autour de deux types de recherches fortement ancrées dans l’empirie : les travaux qui portent sur 
l’esthétisation de la participation (Houlstan-Hasaerts, 2019 ; Genard, 2019) et les recherches sur la 
fertilisation croisée du civil et du politique (Berger, Cefaï, Gayet-Viaud, 2011 ; Cottereau, Baciocchi, 
Hille, 2018) en démocratie. Ces deux types de recherches doivent permettre pour l’intervenant de 
penser la participation autrement, d’y réfléchir en dehors de ses arènes classiques, c’est-à-dire des 
espaces qui sont purement fondés sur une logique argumentative. 

En effet, cette évolution dans la recherche sur la participation permet de la problématiser comme 
phénomène social et de l’intégrer à une réflexion plus globale sur une démocratie dont, au fond, 
sont réimaginés les contours. Par exemple, ces travaux proposent de retracer le cheminement qui 
lie la rue aux assemblées délibératives et à la décision politique. Jean-Louis Genard évoque le fait 
que le politique se structure tout au long de cheminements qui partent de situations non 
délibératives comme des fêtes, des rassemblements citoyens, des discussions dans la rue et, de 
proche en proche, entrent dans des arènes plus délibératives davantage centrées sur la rhétorique 


