
Dans son film de 1939, Franck Kapra dénonce la façon dont les institutions américaines sont
dévoyées  de  l’intérieur  tant  par  les  représentants  du  peuple  que  par  les  journalistes,  tous  plus
soucieux de garantir leurs intérêts personnels ou ceux des plus puissants, que le Bien public. Après
la  mort  d’un  sénateur,  Jefferson  Smith  (portant  symboliquement  le  nom  d’un  des  pères  de
l’Indépendance américaine associé au nom de famille anglophone le plus banal qui soit), homme
ordinaire et honnête, grand naïf plein d’idéaux, doit remplacer le défunt à son poste ; on tente de le
manipuler et il semble ne pas faire le poids face à ces ténors de la politique sans scrupules, comme
le montre subtilement la scène de son investiture au Sénat ; mais il fera tout ce qu’il pourra pour
résister  aux  pressions.  Cette  œuvre  cinématographique  qui  dénonce  les  vicissitudes  du  monde
politique semble de cette manière démontrer l’incompatibilité de la nature humaine avec un régime
démocratique qui exige de chaque citoyen une certaine abnégation au service du pays.

Ainsi, cela fait écho à Pierre-Henri Tavoillot qui écrit :  « Le vrai mystère n’est pas que la
démocratie  ne  fonctionne  pas  mais  qu’elle  fonctionne  un  peu…  Ce  régime  logiquement
impossible, aberrant, impuissant et délétère1, pourquoi poursuit-il sa route malgré tout ? » dans
Comment gouverner un peuple roi     ?   Traité nouveau d’art politique, en 2019.  La démocratie est un
régime politique, que l’on peut définir comme un type d’organisation où c’est le peuple, c’est-à-dire
l’ensemble des citoyens sans distinction de naissance, de richesse ou de compétence, qui détient ou
contrôle le pouvoir politique. L’auteur souligne tout d’abord que le fonctionnement de la démocratie
repose sur un mystère. En effet, il considère qu’elle fonctionne un peu, bien qu’il la décrive ensuite
de  manière  exclusivement  péjorative ;  c’est  de  cette  apparente  incohérence  que  découle  son
interrogation. On peut tout de même se demander dans quelle mesure elle fonctionne car bien que
de nombreux pays prétendent être démocratiques, n’est-ce pas parfois un rempart pour cacher un
régime autoritaire ? Et même si ce n’est pas le cas, liberté et égalité sont-elles vraiment toujours
respectées ? Le régime démocratique est  décrit  non seulement comme inefficace et  inutile mais
aussi nuisible, dangereux voire même toxique pour la santé. Son impuissance pourrait provenir du
partage des pouvoirs et de l’impossibilité pour une personne seule de faire appliquer une loi, mais
son aspect nuisible pour les individus paraît  plus paradoxal,  la démocratie étant le régime sous
lequel les citoyens ont le plus de libertés individuelles et l’égalité est la plus respectée. Ainsi le
succès même partiel de la démocratie ou du moins son absence d’échec systématique et immédiat
est présenté comme un miracle, une énigme laissant quiconque qui y réfléchit déconcerté, cette
perplexité étant d’ailleurs renforcée par la forme interrogative de la seconde phrase. L’emploi de
l’adverbe « logiquement » et celui des adjectifs « impossible » et « aberrant » montrent de plus que
son existence défie toute forme de rationalité. 
Certes  le  fonctionnement  de  la  démocratie  paraît  incompréhensible  et  aberrant  car  de  très
nombreuses menaces pèsent sur elle que ce soit des ennemis extérieurs tels que des guerres ou la
prise du pouvoir par un démagogue ; ou des risques internes comme la tyrannie de la majorité ou
encore le despotisme démocratique ; mais son fonctionnement pourrait être justifié par certaines
valeurs ainsi que certains procédés démocratiques. 
Nous  soulignerons  d’abord  les  nombreux  dangers  auxquels  fait  face  la  démocratie  tels  que  la
tyrannie  de  la  majorité,  les  guerres,  la  démagogie  qui  remettent  en  question  la  possibilité  de
fonctionnement de la démocratie puis nous verrons que c’est certains de ses principes comme la
liberté et l’égalité qui pourraient expliquer dans une certaine mesure son fonctionnement, et enfin
nous nous demanderons si la démocratie ne serait pas, par essence, seulement un idéal inatteignable,
sans cesse menacé et imparfait mais dont le fonctionnement est assuré par le désir de l’améliorer.



Pour ce faire, nous nous appuierons sur les œuvres du programme : l’essai philosophique  De la
démocratie en Amérique de Tocqueville, l’uchronie Le complot contre l’Amérique de Philip Roth et
les comédies d’Aristophane L’assemblée des femmes et Les cavaliers.

Tout d’abord, il est en effet étrange qu’un régime politique aussi imparfait que la démocratie
puisse fonctionner. Les difficultés et les menaces rencontrées par la démocratie sont nombreuses.
Parmi elles,  on trouve des menaces extérieures  provenant d’ennemis de la démocratie qui vont
essayer de la détruire, cela peut être par exemple des guerres ou encore la prise de pouvoir d’une
seule personne par la démagogie. Mais il peut également y avoir des dangers internes, peut-être
encore plus nocifs car invisibles.

La démocratie est effectivement cernée par la violence que ce soit la violence révolutionnaire
qui  la  façonne  et  la  conditionne  ou  celle  plus  sourde  qu’elle  génère.  Toutes  les  œuvres  au
programme  s’inscrivent  dans  une  histoire  violente,  liée  plus  ou  moins  à  la  guerre.  Dans
L’assemblée des femmes d’Aristophane, c’est la conséquence de l’instauration de l’égalité. Il y a
des contraintes physiques, des menaces de viol ; les jeunes hommes sont contraints à coucher avec
les vieilles laides. Cela montre la difficulté à imposer les mêmes lois à tout le monde surtout dans la
vie  intime.  Dans  Les  Cavaliers d’Aristophane,  la  violence  est  plutôt  le  point  de  départ.  Le
Paphlagonien  est  décrit  comme  quelqu’un  qui  hurle,  crie  et  fouette  ses  serviteurs.  Ce  n’est
cependant pas seulement une violence domestique, elle gagne les autres citoyens et devient une
violence  sociale.  Le  langage  est  visé  comme source  de  violence  pernicieuse  car  invisible.  On
retrouve de nombreuses insultes dont certaines sont imagées car liées au métier du charcutier (« je
ferai de toi de la chaire à pâté »). Cette violence est démesurée et anormale, même pour l’Antiquité,
elle relève de l’hybris. Dans  Le complot contre l’Amérique de Roth également, la guerre est au
centre de l’histoire. On retrouve de nombreuses allusions à la guerre, la solution finale, la nuit de
cristal. Cette fiction vient circonscrire un traumatisme, le gouffre historique laissé par la Shoah. La
guerre est le motif principal de discorde du roman, elle crée un clivage dans la société. La violence
monte alors en crescendo, c’est une révolution souterraine, presque invisible. Elle commence par
des humiliations (comme à l’hôtel à Washington) et des insultes (« grande gueule de juif »). Il y a
un sentiment  diffus de menace qui  se  concrétise  dans la  suite  du roman par  des pogroms, des
émeutes, des déplacements de population et des assassinats. Ainsi dans tous les cas la violence est
liée à une perversion de la démocratie, qu’elle en soit la cause ou la conséquence.  

La démagogie est un autre facteur qui contribue à rendre la démocratie délétère. Le terme
démagogie n’est apparu qu’à la révolution, c’est l’art de flatter le peuple pour parvenir à ses fins. En
effet,  souvent cela repose plus sur la persuasion que la conviction ; le peuple est ainsi amené à
adhérer à une opinion politique qui ne trouve pas toujours de justifications rationnelles, ce qui rend
une vraie démocratie impossible. En effet, si le peuple est manipulé et n’agit plus dans son intérêt
alors il ne détient plus le pouvoir. On trouve dans les œuvres de nombreux démagogues. Dans Le
complot  contre  l’Amérique de  Roth,  Walter  Winchell,  personnage  ambivalent  et  chroniqueur
sulfureux « cherche à soulever les passions de la populace » ; lors de ses funérailles, le maire le
surnomme d’ailleurs « Mr Broadway ». Le rabbin Bengeldorf a également des talents d’orateur et
parles  10  langues.  Herman  Roth  le  présente  comme  un  « enfoiré  phraseur » ;  Alvin  Roth  dit
ironiquement « laisse parler le grand orateur ». Tout cela participe à une théâtralisation de la vie
politique. Le réel danger du sophisme en démocratie est montré par Lindbergh qui est élu président
avec pour seul programme son charisme et son aura héroïque. En effet il descend du ciel, sous une
ovation, tel un deus ex machina. C’est un personnage de théâtre, un héros de tragédie, un martyr.
Son  discours  est  creux  et  simpliste,  il  réduit  les  enjeux  électoraux  à   un  slogan  rhétorique :
« Lindbergh ou la guerre ».  Dans  Les Cavaliers d’Aristophane, on remarque que le pouvoir est



donné à celui qui parle le plus fort, les débats politiques se résument donc à des combats de gueule.
Le but est de plaire à démos, de flatter ses instincts avec des compliments, de la nourriture pour le
conduire là on l’on veut qu’il aille et non là où il devrait aller.

La tyrannie de la majorité est, bien plus encore que la démagogie, ce qui rend la démocratie
logiquement impossible. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville définit la tyrannie de la
majorité comme l’emprise du plus grand nombre sur tous. C’est un problème démocratique qui
risque d’empêcher de penser par soi-même et de maltraiter tout ce qui est déviant à la norme. La
démocratie repose en effet sur la majorité, c’est la majorité qui choisit et donc qui gouverne, en
particulier par le vote. Dans  L’assemblée des femmes d’Aristophane, le principe du vote est une
sorte de tyrannie de la majorité dont se servent les femmes pour arriver au pouvoir. En effet, le vote
n’est pas une garantie de justice. Il ne suffit pas d’être élu à la majorité pour être légitime et juste.
L’importance  accordée  au  fait  majoritaire  peut  conduire  à  une  vision  purement  numérique  et
quantitative de la démocratie comme celle du rabbin à la suite de la victoire de Lindbergh aux
élections  présidentielles :  « il  a  été  élu  démocratiquement  et  équitablement  par  une  victoire
écrasante ». La majorité est ainsi  une condition nécessaire mais non suffisante à la démocratie.
Comme l’a dit Bayle « il ne faut pas compter les voix mais les peser ». Dans  Le complot contre
l’Amérique de Roth, la tyrannie de la majorité oppresse des minorités,  diminuant leurs libertés
individuelles.  Elle  se  concrétise  avec  les  programmes  d’assimilation  forcée  « just  folks »  et
« Homestead  42 »  discriminants  car  réservés  aux  juifs  dont  le  but  est  respectivement  de  les
assimiler au modèle de l’américain protestant et de diminuer l’impact de leur vote en les dispersant.

De  plus,  en  temps  démocratique,  les  citoyens  se  replient  sur  la  sphère  privée.  Ils  se
désintéressent  de la  vie  politique.  Cela  entraîne  une centralisation des  pouvoirs  qui  conduit  au
despotisme. Le despotisme démocratique est plus doux et plus étendu et donc moins visible car il se
nourrit de notre servitude volontaire. Elle vient de notre goût de la tranquillité, qui est une passion
aveugle ; Tocqueville parle d’ « un amour très désordonné de l’ordre ». Comme l’a dit Tocqueville
dans De la démocratie en Amérique, « chaque pas qu’elles [les nations démocratiques de l’Europe]
font  vers  l’égalité  les  rapproche  du  despotisme  ».  Il  compare  également   l’état  à  une  figure
paternelle dont le but est de « les fixer irrévocablement dans l’enfance ». Le roman de Roth illustre
bien la tyrannie administrative avec les programmes « just folks » et « Homestead 42 », notamment
quand le jeune Philip va voir sa tante qui est secrétaire, la suppliant de ne pas les déporter et qu’elle
répond ne rien pouvoir faire.

Ainsi, la démocratie présente tant de menaces et de dangers qu’il est difficile de concevoir
qu’elle puisse être fonctionnelle et souhaitable pour un pays. Cependant, comme l’a dit Churchill,
«La démocratie est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres ». On peut donc imaginer,
que ce sont ses valeurs  en vue d’un idéal de liberté et d’égalité qui permettent son fonctionnement ;
ainsi que ses piliers qui assurent une stabilité relative.

En effet, une organisation autour de structures administratives et de valeurs communes sont à
l’origine du fonctionnement de la démocratie. Toutes les démocraties au cours du temps se sont
basées  sur  des  principes  résumés  dans  des  écrits  importants  et  symboliques  que  ce  soit  les  4
principes  de  la  cité  grecque,  la  constitution  américaine  ou  encore  les  valeurs  de  la  république
française (liberté, fraternité, égalité). Ces principes peuvent être accompagnés de symboles comme
le drapeau tricolore, Marianne, La Marseillaise, la fête nationale, la devise et se concrétisent par une
organisation administrative et des lois telles l’eunomia mise en place par l’archontat de Solon qui
doit permettre de préserver l’unité et la cohésion dans la pluralité. C’est cet ensemble qui fait la
force de la démocratie.



 Tout régime politique qui se dit démocratique doit reconnaître l’égalité des hommes entre
eux comme principe premier. L’égalité est une des raisons qui expliquent le fonctionnement de la
démocratie. Ce désir de liberté était tellement ancré dans la société qu’il s’exprimait même dans son
organisation  architecturale  avec  par  exemple  l’agora  au  centre,  c’est-à-dire  à  égale  distance  de
chaque extrémité de la cité (si c’est un cercle). En effet comme l’a dit Solon : « l’égal ne peut
engendrer  la  guerre ».  Tocqueville  définit  d’ailleurs  la  démocratie  comme  l’égalisation  des
conditions, mettant ainsi l’égalité au centre. Ce n’est cependant pas une égalité des richesses mais
des possibles. La démocratie permet une mobilité sociale importante autorisant chacun à devenir ce
qu’il veut quelles que soient ses conditions de naissance. L’égalité consiste alors dans une identité
de rapport et  de traitement,  tous les hommes devant être traités de la même manière que leurs
semblables,  malgré  leurs  différences  constitutives  parce  qu’ils  possèdent  la  dignité  humaine.
L’égalité n’est donc pas l’identité même si l’identification peut être le chemin le plus cours vers
l’égalité. Il existe deux égalités. L’égalité mathématique consiste à donner à chacun la même chose.
Elle  vient  de  l’isonomia  (égalité  devant  la  loi).  Tous  les  citoyens  doivent  recevoir  le  même
traitement et possèdent les mêmes droits. Le deuxième type d’égalité est l’équité. C’est un modèle
analogique,  qualitatif  et  hiérarchique  puisqu’elle  consiste  à  attribuer  non pas  la  même chose  à
chacun mais à chacun selon ses besoins et ses mérites. Il y a une attribution différenciée des droits
qui tient compte des différences et des inégalités existantes. En ce sens, elle complète dans les cas
particuliers l’égalité mathématique qui s’applique en général. Dès l’introduction du Tome 1 de De la
démocratie  en Amérique,  Tocqueville  place l’égalité  au centre  en affirmant  qu’elle  est  « le  fait
générateur dont chaque fait particulier semble descendre ». Dans Le complot contre l’Amérique de
Roth, lors de la visite à Washington, après s’être fait insulter par un inconnu, Herman Roth demande
à ses fils de lire le discours de Lincoln : « Allez, lisez-le. « Tous les hommes naissent égaux. » ».
Ainsi il n’y a pas selon la loi démocratique de race, de peuple ni d’individu supérieur à un autre. 

Une autre valeur également présente dans la devise de la république française et qui pourrait
justifier l’existence et la pérennité de la démocratie malgré son absurdité apparente est la liberté. En
démocratie, la liberté politique est garantie. Elle désigne la possibilité de faire ou de ne pas faire
quelque chose. Comme l’indique la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, « la
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », et par là même, ma liberté s’arrête
là où commence celle de l’autre. Autrement dit, une liberté absolue n’existe pas, non seulement
parce que nous sommes toujours déterminés un minimum par des causes extérieures, mais aussi
parce que cela risquerait d’entacher notre relation à autrui, de la marquer du sceau de l’injustice :
« on fait souvent ce qui déplaît à d’autres et cela ne s’appelle pas un état libre » (Rousseau). La
démocratie est ainsi le seul régime politique dans lequel les libertés individuelles de chaque citoyen
sont  respectées,  contrairement  par  exemple  aux  régimes  autoritaires.  N’y  ayant  donc  pas
d’oppression, il y a moins de protestations et  s’il  y en a, elles seront toutefois moins violentes
puisqu’autorisées  en  démocratie ;  elles  ne  menaceront  donc  pas  l’ensemble  du  régime.  Cela
explique dans une certaine mesure le fonctionnement de la démocratie. Dans  Le complot contre
l’Amérique de Roth, Walter Winchell exerce sa liberté d’expression en critiquant violemment le
parti de Lindbergh même lorsqu’il est au pouvoir. De plus, la presse libre a une place importante
comme le journal PM dont la devise est « PM est contre ceux qui malmènent les autres ». La liberté
étant  caractéristique  de  la  démocratie,  lorsque  celle-ci  se  transforme  en  régime  autoritaire
communiste dans L’assemblée des femmes d’Aristophane, la liberté individuelle n’existe plus. En
effet le jeune homme dit d’ailleurs : « C’est trop dur pour un homme aimant sa liberté ! ».

Ainsi liberté et égalité justifient en partie le fonctionnement de la démocratie puisqu’elles
sont  en  son  centre.  D’autres  principes  peuvent  s’ajouter  à  ces  valeurs  comme par  exemple  la
publicité,  l’écriture  et  le  rôle  du  discours  dans  la  démocratie  grecque.  Cependant  la  liberté  et



l’égalité ne font que se compléter. Elles constituent la recherche permanente d’un équilibre. Cet
équilibre est un horizon inatteignable, un idéal vers lequel la démocratie tend. En effet comme l’a
dit Rousseau « Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes ». Ainsi la démocratie
n’est pas impossible et aberrante par essence mais seulement parce qu’incompatible avec la nature
humaine.

 Lorsque Tocqueville a défini la démocratie comme une égalisation des conditions, et non
une égalité. C’est donc un horizon vers lequel il faut tendre plus qu’un régime politique fixe. Il
remarquait  déjà  que  « les  siècles  démocratiques  sont  des  temps  d’essai,  d’innovation  et
d’aventure. » ce qui veut dire que la démocratie ne s’est pas faite en un jour et qu’elle nécessite
donc une évolution. C’est un processus qui reste toujours ouvert car toujours inachevé et jamais
acquis. Tocqueville considère qu’il s’agit d’une nécessité historique mais pas d’une fatalité car on
peut corriger sa trajectoire et il dépend des nations que « l’égalité les conduise à la servitude ou à la
liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères. ».  Dans  Le complot contre
l’Amérique de Roth, on voit aussi que que certains éléments démocratiques comme la constitution
peuvent être utilisés pour justifier quelque chose et son contraire. En effet, c’est en son nom que
Wheeler  prend  le  pouvoir,  mais  aussi  que  Anne  Lindberg  organise  un  retour  aux  procédés
démocratiques.

En tant qu’idéal jamais atteint, la démocratie doit être pensée de manière décentrée pour
mieux  être  comprise  et  corrigée.  Ainsi  c’est  peut-être  précisément  parce  qu’on  se  demande
comment la démocratie peut fonctionner et qu’on critique son fonctionnement qu’elle fonctionne.
En jugeant son fonctionnement aberrant et délétère, on peut alors tenter de la rendre meilleure. En
effet  la démocratie est  le seul régime qui autorise sa propre critique.  Représenter la démocratie
implique de l’interroger sur ses propres faiblesses. C’est pourquoi ce système ouvert doit être pensé
de biais, ce que font chacun des auteurs du programme, que ce soit en l’observant de loin, en la
caricaturant ou en imaginant le pire. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville recherche un
point de vue transcendant et une neutralité axiologique. En tant qu’aristocrate français déchu, il
recherche une vision neuve et objective sur la démocratie américaine. De même, Le complot contre
l’Amérique de Roth offre un regard étonné, neuf, naïf puisque c’est celui d’un enfant. Il questionne
ainsi le sens des évidences. L’enfant qui est d’habitude réduit au second plan est ici mis en avant.
C’est  lui  qui  apporte  un  regard  lucide  sur  la  santé  de  la  démocratie.  Chez  Aristophane,  les
personnages principaux sont des non-citoyens. Ces deux comédies renvoient une image critique et
un miroir déformant de la démocratie athénienne.

De plus Pierre-Henri Tavoillot se demande  « Ce régime logiquement impossible, aberrant,
impuissant  et  délétère1,  pourquoi  poursuit-il  sa  route malgré  tout ? ».  Il  considère  donc  que  la
démocratie est exclusivement un régime politique. Or selon Tocqueville, il s’agit avant tout d’un
état social qui peut ou non se concrétiser sous forme de régime politique.  Au 19ème siècle, après
des  siècles  sans  mention  de  la  démocratie  ou  alors  de  façon  exclusivement  péjorative,  c’est
Tocqueville  qui  lui  a  redonné  son  sens  positif  mais  ceci  au  prix  d’une  dilatation  sémantique
puisqu’il désigne désormais un état social. Ainsi ce nouveau sens du mot démocratie peut expliquer
son fonctionnement au-delà des institutions. De même, dans Le complot contre l’Amérique de Roth,
il y a en plus de l’aspect sociologique important, une certaine morale démocratique. En effet, même
lorsque la démocratie échoue pendant la loi martiale et qu’il n’y a plus d’institutions démocratiques,
une  morale  démocratique  subsiste,  incarnée  par  Herman Roth  qui  semble  l’exemple  parfait  de
l’archétype de l’homme démocratique dépeint par Tocqueville.



Ainsi,  la  démocratie  est  un  régime  politique  si  fragile  et  instable,  qu’il  peut  sembler
incohérent ou absurde. En effet les guerres et la démagogie, ainsi que la tyrannie de la majorité et la
négligence des citoyens qui peut conduire à un despotisme démocratique, la menacent sans cesse.
Cependant, elle est guidée par de grandes valeurs comme la liberté et l’égalité, ce qui explique son
fonctionnement partiel. Ces valeurs sont des idéaux vers lesquels la démocratie tend sans toutefois
jamais les atteindre. C’est cette lutte perpétuelle pour atteindre cet équilibre idéal entre liberté et
égalité  qui  fait  vivre  la  démocratie.  Cela  passe  notamment  par  une  constante  critique  de  la
démocratie.


