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INTERVIEW Loin d’être des utopies, les printemps arabes ou le mouvement des Indignés expriment une 
réelle appétance pour le politique. Des mobilisations citoyennes à prendre au sérieux, selon les chercheurs 
Albert Ogien et Sandra Laugier. 

Pour la philosophe Sandra Laugier, professeure à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, membre de la 
direction scientifique du CNRS (1) et le sociologue Albert Ogien, directeur de recherche au 
CNRS, de nouvelles pratiques ont vu le jour dans ces mobilisations, en dehors du cadre 
classique des partis. Dans le Principe démocratie (2), qu’ils viennent de publier, ils essaient de rendre 
légitimes ces tentatives de rénovation démocratique. Ces mouvements contredisent les discours déclinistes sur 
une dépolitisation généralisée.  

-N’est-il pas audacieux de regrouper sous une même bannière les mouvements de la place 
Tahrir ou Occupy Wall Street ?  

-Bien sûr, cela peut sembler improbable ou même inadmissible, tant les situations politiques sont 
dissemblables. Mais les rassemblements et occupations de places, comme à la Puerta del Sol à Madrid 
ou à New York, se sont eux-mêmes placés dans la continuité des révoltes arabes. C’est en écoutant 
l’affirmation de ce lien que nous avons engagé notre recherche. Que ce soit en régime démocratique ou 
autoritaire, nous avons retrouvé une même revendication, un air de famille.  

La vague mondiale de 2011 nous est apparue comme symptôme d’un changement du rapport des 
citoyens au politique, qui se manifeste dans la contestation d’un ordre tenu pour inacceptable où, 
même «en démocratie», la voix des citoyens est captée et réduite au silence par le système 
représentatif. Ce que nous avons voulu montrer, c’est que, même si les contextes politiques sont 
différents, une aspiration commune s’exprime, qui repose sur cette vérité : chacun (e) est le mieux à 
même de juger ce qui est bon pour elle ou lui en tant que citoyen.  

-C’est ce que vous appelez le «principe démocratie» ...  

-Ce qui est remarquable dans ces mouvements, c’est qu’ils partagent une même série d’exigences 
démocratiques : ils se développent hors des partis et des syndicats, refusent d’avoir des chefs et des 
programmes, accordent une importance identique à toute opinion qui s’exprime et décident par accord 
collectif du cours des choses par vote à la majorité.  

L’observation de ces caractéristiques nous a conduits à définir ce que nous appelons le principe 
démocratie. Ce n’est pas un principe de la démocratie comme concept ou régime existant. Mais une 
volonté d’agir en politique en restant fidèle à une attitude respectueuse des choix de vie, porteuse d’un 
idéal de dignité des personnes, soucieuse d’un respect radical de l’égalité, opposée à toutes les 
discriminations et injustices ; réclamant aussi la transparence entière pour les citoyens des informations 
d’intérêt public qui les concernent.  



-Certains sous-estiment la portée de ces mouvements, trop utopiques. Pourtant, selon vous, ils 
incarneraient un nouveau souffle politique...  

-A travers ces mouvements, s’exprime une nouvelle sensibilité politique, une revendication de 
démocratie qui rend public un rapport plus exigeant des citoyens au politique. Or, c’est vrai, cette 
sensibilité morale n’est pas un facteur politique que l’analyse politique classique prend au sérieux.  

-Pourquoi n’y a-t-il pas eu en France de grand mouvement citoyen ?  

-C’est un phénomène qui intrigue : comment se fait-il qu’au pays de l’inspirateur moral du mouvement 
des Indignés, des occupations de places de masse n’aient pas pris ? On peut y voir deux raisons : la 
première est la nature du régime présidentiel, dans lequel la politique française se meut depuis un 
demi-siècle, qui a fini par imposer un ordre pyramidal et paternaliste au monde de l’activité politique 
officielle. Tout y est orienté vers le moment clé : l’élection du Président. Et cette habitude de penser et 
d’organiser la vie politique à partir de son sommet viril a infiltré le champ et la pensée politique. La Ve 
République est un étouffoir de la vie démocratique réelle.  

Une autre raison souvent notée est qu’il n’existe pas, en France, de tradition qui donne une valeur 
politique à l’action communautaire de base -  

Comme s’il fallait toujours pouvoir justifier une action pour l’égalité des citoyens ou la défense de 
leurs droits dans les termes éculés des théories et des hiérarchies politiques traditionnelles. Alors que 
les nouvelles formes de l’action collective sont déjà en œuvre en France - dans les méthodologies dites 
«citoyennes», comme les mobilisations sur le Web, le collaboratif en ligne, ou le 
crowdsourcing -, il ne leur manque qu’un peu de légitimité, qu’elles sont en train de gagner, même 
si c’est minime, comme dans la transition énergétique avec le scénario négaWatt [pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, ndlr] ou la multiplication des «listes citoyennes» aux dernières 
municipales - pour nous dégager d’une terminologie politique qu’elles jugent vide de sens.  

-La rue a-t-elle les moyens de changer le fonctionnement d’une démocratie ?  

On sait - ces mouvements en ont apporté une nouvelle preuve - qu’agir en politique sans 
organisation, sans stratégie, sans pouvoir, rend tout changement radical assez improbable. Il ne faut pas 
s’abuser : ces pratiques touchent vite leurs limites, comme en attestent la dispersion des 
rassemblements et le démantèlement des occupations de places sans aucun résultat concret obtenu. 
Mais la force de la revendication a fait bouger certaines lignes.  

Ces mouvements contrediraient la thèse d’une dépolitisation de la société...  

C’est le tout premier enseignement qu’ils livrent en tout cas. Cette thèse condescendante est aveugle à 
la nature du phénomène politique, qui se constitue dans un va-et-vient entre le politique (les 
formes ordinaires d’organisation des relations sociales) et la politique (les formes instituées 
de gouvernement des sociétés).  

les grandes participations citoyennes existent toujours : le travail dans les 
associations de quartier, les combats dans les entreprises ou pour les droits des étrangers et 



des clandestins, les grandes expositions, le Web participatif, etc. La vie politique, disons-le encore, ne 
se réduit pas au jeu des partis, des élections, à la conquête des pouvoirs. Elle est bien plus diffuse au 
sein de chaque société, tout en prenant une dimension «globale». Il faut cesser de voir le politique au 
mauvais endroit...  

-Incarnant un renouveau politique, ces mouvements peuvent-ils être une réponse au populisme ?  

Il faut aussi se méfier d’une critique réflexe du populisme par une classe intellectuelle qui, comme une 
part du milieu scientifique, se sent menacée dans son gouvernement théorique par la participation du 
plus grand nombre. L’accroissement de la place des citoyens ordinaires dans la détermination des 
décisions, à égalité de compétences, n’est de toute façon qu’un des éléments à l’œuvre dans la 
transformation en cours des formes de l’action politique. Il ne faut pas ignorer non 
plus le fait que la lutte pour l’extension des droits et de l’autonomie, des femmes notamment, 
suscite, de façon quasi mécanique, une réaction des milieux conservateurs  

(1) Egalement chroniqueuse à «Libération».  

(2) «Le Principe démocratie, enquête sur les nouvelles formes du politique», La Découverte, 220 pp.,  
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