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Le mouvement des Gilets jaunes ne cesse d’embarrasser le pouvoir, ses défenseurs et ses interprètes
médiatiques privilégiés. Porté par des personnes entrées par effraction dans l’espace public, il met
sur le devant de la scène des questions gênantes. Non pas qu’elles soient nouvelles, mais les
gouvernants en ont perdu depuis longtemps les réponses. Ou plutôt, les institutions par lesquelles ils
gouvernent se sont largement fondées sur le refoulement de ces questions, leur oubli. Hier, c’était la
question de l’impôt, du juste prix des choses, des moyens de vivre décemment, de l’économie morale
trahie avec fierté par le président de la République[1]. Aujourd’hui, c’est cette vieille question de la
démocratie qui revient : pourquoi, au fond, faudrait-il que ce soit toujours les mêmes qui décident,
ces professionnels de la politique, au langage en bois, aux jeux obscurs et au mépris du peuple
affiché ? Pourquoi donc le peuple ne pourrait-il pas faire ses affaires lui-même, de temps à autre, au
moins pour les choses importantes ? Refleurissent alors, à côté des revendications de justice
économique, les propositions de justice politique : contre les privilèges des élu.e.s, pour un contrôle
étroit par le peuple, et surtout pour le référendum d’initiative citoyenne (RIC).

Deux conceptions de la politique
Le référendum était l’une des multiples revendications du mouvement, c’est devenu en quelques
jours son nouveau symbole, un aboutissement. Le samedi 15 décembre, alors que le mouvement est
présenté comme s’essoufflant (il a bien plutôt été étouffé par une répression d’une ampleur
inédite[2]), un texte est lu devant la salle du Jeu de paume. Les initiateurs du mouvement demandent
que soit inscrit dans la Constitution le référendum d’initiative citoyenne. La machine médiatique
alors s’emballe, donnant lieu à un déferlement d’agoraphobie politique, cette peur d’un peuple
supposé inconstant, incapable et dangereux, un des multiples avatars de la haine de la démocratie[3].
A croire que tout le monde a oublié que lors de la dernière campagne présidentielle, pas moins de
six candidat.e.s sur onze avaient promis la création d’un tel référendum, sans que cela ne fasse
scandale. Oui mais voilà : la démocratisation, lorsqu’elle est octroyée par les professionnel.le.s de la
politique, est acceptable. Qu’elle devienne revendication populaire, et la voici séditieuse. Pire, ne
voit-on pas un député, François Ruffin, attribuer cette proposition, pourtant portée par le chef de
son groupe parlementaire, Jean-Luc Mélenchon, à un certain Étienne Chouard, petite célébrité
d’Internet aux amitiés sulfureuses, y compris à l’extrême-droite ? D’une proposition anodine noyée
au milieu des programmes, le RIC devient le signe du fascisme en marche.
Il ne s’agit pas là d’une simple inconstance des médias et des politicien.ne.s. Si le RIC s’est imposé si
aisément et si le conflit autour de lui a pris des proportions si grandes, c’est que cette polémique
touche à quelque chose de fondamental. Elle est révélatrice d’un affrontement, présent de manière
plus ou moins ouverte depuis le début du mouvement, mais qui a ses racines dans une histoire bien
plus longue, entre deux conceptions de la politique. L’une, la politique partisane, est centrée sur la
compétition électorale entre professionnel.le.s du champ politique pour accéder au pouvoir. Elle
fonctionne par la production de visions du monde antagonistes (des idéologies), objectivées dans des
programmes entre lesquels les citoyen.ne.s sont sommé.e.s de choisir, sous peine de se condamner à
l’invisibilité politique[4]. Cette conception partisane de la politique est en apparence hégémonique,
ceux qui la refusent se trouvant rejetés aux marges de l’espace public. Elle est le sens commun, la
manière naturalisée de penser la politique, de ceux et celles qui vivent de la politique partisane, les
politicien.ne.s d’abord, mais aussi les salarié.e.s des partis, les journalistes politiques, les sondeurs,
les chercheur.e.s en science politique dont l’auteur de ces lignes, tout un milieu social sinon
homogène, en tout cas très peu représentatif, au sens statistique, de la population. Toutes ces
personnes savent comment les institutions fonctionnent, qui est de quel parti et où ces partis se
situent sur l’axe gauche-droite, bref ils maîtrisent les codes de la politique professionnelle. Et c’est à
travers ces codes qu’ils interprètent toute la réalité politique, d’où leur obsession, depuis le début du
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mouvement, à le situer politiquement, c’est-à-dire à le faire entrer dans leurs schémas d’analyse
issus de la politique professionnelle.
Mais le mouvement des Gilets jaunes, en particulier depuis que le RIC est devenu son cheval de
bataille, a mis sur le devant de la scène une autre conception de la politique, que l’on peut qualifier
de citoyenniste[5]. Elle repose sur la revendication d’une déprofessionnalisation de la politique, au
profit d’une participation directe des citoyens, visant à faire régner l’opinion authentique du peuple,
sans médiation. Le peuple, ici, est un peuple considéré comme uni, sans divisions partisanes, sans
idéologies, une addition d’individus libres dont on va pouvoir recueillir la volonté par un dispositif
simple, en leur posant une question, ou en tirant au sort parmi eux un certain nombre d’individus
libres qui vont pouvoir délibérer en conscience. Il s’agit d’une politique du consensus, appuyée sur
une conception essentiellement morale de la situation actuelle, avec d’un côté les citoyens et leur
bon sens, et de l’autre les élites déconnectées, souvent corrompues, surpayées et privilégiées. Et de
même que l’on ne peut comprendre les Gilets jaunes avec les seuls outils d’analyse de la politique
professionnelle (sont-ils de droite ou de gauche ?), un.e citoyenniste n’accorde guère d’importance
aux engagements politiques partisans : qu’importe à Chouard que Soral soit d’extrême droite,
puisqu’il se dit contre le système oligarchique et qu’il partage ses vidéos ? Qu’importent aux Gilets
jaunes que la « quenelle » soit un signe de ralliement antisémite si ça peut signifier l’opposition au
système ? Bien sûr, les militant.e.s d’extrême droite qui participent au mouvement savent très bien
ce qu’ils et elles font et politisent leur action dans un sens partisan[6] ; mais ce n’est pas
nécessairement le cas des Gilets jaunes qui observent ces actions et peuvent tout simplement ne pas
y voir de problème. La conception citoyenniste de la politique, par son refus principiel des schémas
de la politique partisane, n’est pas seulement ouverte à la « récupération », terme clé de la politique
des partis : elle cherche à être reprise, diffusée, réappropriée, par qui que ce soit. En cela, elle est
bien plus ouverte que la politique partisane, elle n’a pas de coût d’entrée, pas de langage spécifique
à manier, pas de jeu à saisir – elle est, disons le mot, éminemment démocratique.

La démocratie contre l’oligarchie
C’est cette question que le pouvoir n’arrive même pas à entendre : le mouvement des Gilets jaunes
puise sa force dans la revendication démocratique. Alors que la politique professionnelle s’appuie
sur la monopolisation du pouvoir par un petit groupe, une oligarchie, la politique citoyenniste
entend, par le référendum, donner le pouvoir à n’importe qui, c’est-à-dire à tout le monde à égalité.
C’est le sens qu’avaient les termes démocratie et aristocratie en Grèce antique, et qu’ils ont gardé
jusqu’au XVIIIe siècle : la démocratie, c’est le règne du peuple agissant directement, ou bien par des
citoyens tirés au sort ; l’élection, quant à elle, est la procédure aristocratique par excellence, elle
donne le pouvoir à une élite[7]. Or le triomphe du gouvernement représentatif et de ses institutions,
en premier lieu l’élection, s’est fait sur le refoulement de cette possibilité politique, sur l’oubli de ce
que la démocratie pouvait vouloir dire, oubli renforcé par la récupération, pour qualifier le
gouvernement représentatif, du vocabulaire de la démocratie. La politique démocratique s’est
trouvée ainsi escamotée au profit d’une forme aristocratique de gouvernement, rebaptisée
progressivement « démocratie représentative ». C’est pour cela qu’en temps normal, cette
conception citoyenniste de la politique, refoulée, est peu audible – mais elle n’a jamais entièrement
disparu. L’aspiration démocratique refait régulièrement surface, en 1848, en 1871, en 1936, en
1968, en 2018, chaque fois qu’a lieu un mouvement de contestation générale des gouvernants et de
leur jeu, au nom du peuple. Et chaque fois, les cadres d’analyse manquent aux professionnel.le.s
pour comprendre ce qui a lieu, eux qui vivent par et pour le refoulement de ces aspirations
démocratiques. Le mouvement des Gilets jaunes donne donc à voir une possibilité claire :
déprofessionnaliser la politique, aller vers un règne des citoyen.ne.s, au nom de l’idéal qui forme

http://www.contretemps.eu Les Gilets jaunes et la question démocratique

redaction

désormais le sens commun du plus grand nombre, la démocratie.
Face à ce mouvement citoyenniste, qui ira défendre la vieille politique, celle des partis et des élu.e.s
? A part ceux qui sont payés pour, gageons qu’il y aura peu de monde. C’est que la politique
partisane se trouve déjà fortement affaiblie, et ce de longue date. D’abord, le conflit partisan s’est
émoussé : vu du dehors du monde des professionnel.le.s, il n’y a plus, depuis longtemps, de
différence significative entre la droite et la gauche, qu’il s’agisse de l’origine sociale des candidat.e.s
ou de la nature des politiques menées. Partout, avec quelques nuances indéchiffrables pour le plus
grand nombre, on trouve la même marchandisation des services publics, les mêmes manœuvres de
séduction adressées aux capitalistes pour attirer leurs précieux investissements, le même zèle à
limiter les libertés publiques, surarmer les forces de l’ordre, enfermer les pauvres et expulser les
étranger.e.s. A cette neutralisation du conflit politique s’ajoute le dépérissement des partis comme
moyens d’inclusion de la masse des citoyen.ne.s dans la politique partisane : le nombre
d’adhérent.e.s des partis ne cesse de chuter, comme celui des syndicats ou de tous les outils
habituels (comme la presse militante) de socialisation à la politique partisane. Dans ces conditions,
qu’est-ce qui pourrait s’opposer à la démonétisation de cette conception de la politique ? Les tenants
mêmes du pouvoir, les professionnel.le.s de la politique, semblent ne plus croire aux possibilités de
l’action politique, et répètent avec diverses modulations qu’il n’y a pas d’alternative au
néolibéralisme. Pourquoi alors défendre leur jeu, si de leur propre aveu, il n’a plus d’enjeu ? Cette
perte de sens de la politique partisane a permis à un simple conseiller économique, un technicien
ignorant des usages de la politique partisane, Emmanuel Macron, de devenir ministre puis
président, en répétant à l’envi transcender les clivages et en refusant de s’appuyer sur les partis
existants – il préfère en créer un, portant ses initiales, un artifice marketing bouffon qui aurait dû
immédiatement lui enlever tout crédit si le système partisan avait gardé un tant soit peu de sens de
sa dignité. Comment Emmanuel Macron pourrait-il, lui qui s’enorgueillissait hier d’avoir mis à
genoux l’ancien système, le vieux monde, en appeler aujourd’hui à la mobilisation pour sauver ce
même système et ses affrontements désormais vides de sens ? D’où son silence, la position
impossible dans laquelle il est, et l’usage disproportionné de la répression face à un mouvement qui
lui doit tant et qui, par bien des aspects, en est comme le reflet inversé[8].

Citoyennisme et néolibéralisme
Car c’est bien là qu’est le problème : la politique citoyenniste puise sa force dans le mécontentement
justifié vis-à-vis de la politique partisane et dans une longue histoire de l’aspiration démocratique,
mais aussi dans la montée en puissance des cadres de pensée du gouvernement des expert.e.s, de
tous ceux qui veulent remplacer la politique (politics) par une série de mesures techniques (policies),
néolibéraux en tête. Le mouvement des Gilets jaunes s’oppose aux technocrates, mais il en reprend
largement la conception péjorative de la politique partisane et la manière de penser l’action
publique. Le citoyennisme est le pendant démocratique du macronisme qui nous disent tous les deux
qu’il faut en finir avec les idéologies : l’un comme l’autre réduisent la politique à une suite de
problèmes à résoudre, de questions auxquelles répondre. Certes, il n’est pas équivalent de dire que
ces questions doivent être résolues par des experts ou par les citoyens ; avec le référendum, le
citoyennisme propose bien une démocratisation, mais c’est la démocratisation d’une conception de
la politique qu’il partage avec les néolibéraux[9]. Le monde des citoyennistes est un monde
homogène, peuplé d’individus qui ressemblent à s’y méprendre à ceux des économistes
néoclassiques : on les imagine aller lors des référendums exprimer leurs préférences politiques
comme les économistes imaginent les consommateurs aller sur le marché exprimer leurs
préférences, sans considération pour les rapports de pouvoir dans lesquels ils sont pris, les
antagonismes sociaux qui les façonnent.
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Mais comme chez les économistes, cette représentation de la citoyenneté est un mythe – agissant
mais trompeur, agissant parce que trompeur. L’image du peuple décidant par référendum ou par le
biais de délégué.e.s tiré.e.s au sort vient recouvrir l’aspect irréductiblement conflictuel de la
politique, sa possibilité guerrière. Il n’y a rien ici de nouveau : l’historienne Nicole Loraux a déjà
montré comment ce type de discours, dans l’Athènes démocratique, glorifiant l’unanimité du peuple
et le caractère réglé de ses institutions, venait masquer l’autre aspect de la politique démocratique,
le conflit (stasis), faisant toujours courir le risque de la guerre civile et devant par là être oublié,
refoulé[10]. Loin d’être une anomalie de la démocratie, le conflit en était une possibilité toujours
présente, et s’il apparaissait, il était obligatoire pour les citoyens de choisir un parti – l’abstention,
signe de passivité et d’indifférence, valait retrait de ses droits politiques. En voulant se débarrasser
des partis, au sens des organisations en compétition pour le pouvoir, le citoyennisme met aussi à mal
la possibilité d’expression des divisions au sein de la cité. Or l’antagonisme politique, le conflit, est
aussi nécessaire à la démocratie, même authentique et déprofessionnalisée, que ne l’est l’inclusion
directe de tou.te.s les citoyen.ne.s.
Il s’agit alors de sauver ce qui, dans la politique partisane, est nécessaire à la démocratie, et que la
politique citoyenniste oublie : son organisation durable de la division du corps politique. Cette
division est nécessaire car sans elle, les antagonismes qui traversent la société ne trouvent pas
d’expression, de mise en visibilité. Il est significatif que le mouvement des Gilets jaunes, dans ses
revendications, ne donne rien à voir de ces antagonismes, qu’il s’agisse des rapports de genre, de
race, ou même de classe, la question de la production des inégalités et du rapport salarial étant
absente, au profit de revendications consensuelles d’économie morale[11]. Il met en lumière, de la
manière la plus crue, l’inanité du système partisan, et dénonce avec raison la dépossession politique
que le gouvernement représentatif institue. Mais la voie qu’ouvrent les citoyennistes qui se sont
engouffrés dans la brèche, Chouard en tête, en se concentrant sur le RIC, est profondément
ambiguë. Certes, ils proposent une démocratisation reposant sur la déprofessionnalisation de la
politique, vieille aspiration populaire qui n’a cessé d’animer les résistances au gouvernement
représentatif et à la monopolisation du pouvoir par une caste. En ce sens, on peut reconnaître et
appuyer les innovations que le mouvement propose[12]. Mais cette démocratisation, telle qu’elle est
ébauchée dans la pratique et les revendications du mouvement des Gilets jaunes, est une
démocratisation du consensus : elle met en jeu le peuple contre les gouvernants, au risque de l’oubli
complet d’une autre figure démocratique, celle du peuple contre lui-même. Et au risque de faire le
jeu du néolibéralisme, dont les citoyennistes partagent le refus des idéologies et de la politique
partisane.
Face à cette opposition entre une conception partisane professionnalisée et une conception
citoyenniste consensuelle de la politique, une autre voie existe, même si les moyens de l’arpenter
restent incertains. Il s’agit de chercher à déprofessionnaliser la politique sans en éliminer le
caractère conflictuel, c’est-à-dire de démocratiser le dissensus. C’est ce qu’ont essayé de faire, en
1848, les défenseurs de la République démocratique et sociale : faire entrer les masses en politique,
non pour les faire voter sur telle ou telle mesure, mais pour réaliser une politique de classe, le
socialisme, dans l’intérêt des prolétaires et contre la bourgeoisie[13]. Il s’agissait alors de donner une
visibilité aux clivages sociaux, et non de les dissimuler derrière tel dispositif participatif, aussi
démocratique fût-il. Aujourd’hui, loin d’avoir disparu, les antagonismes sociaux se sont pluralisés, ce
qui constitue à la fois une ressource et un défi pour une politique émancipatrice. Les vieilles
solutions socialistes, centrées sur la question de classe, participaient déjà en 1848 à l’invisibilisation
de la question des femmes et de celle de la race, alors même que les voix existaient pour les mettre
sur le devant de la scène[14]. La nouvelle politique émancipatrice qui reste à inventer devrait
s’appuyer sur la visibilisation de l’ensemble des rapports de domination, sans hiérarchisation et en
restant ouvert et réactif aux nouveaux antagonismes qui ne manqueront de se faire jour. En l’état, le
mouvement des Gilets jaunes, ancré dans une conception citoyenniste de la politique, ne semble pas
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prendre la voie d’une visibilisation de ces antagonismes, tout en ouvrant de nouvelles possibilités
démocratiques. Le renouvellement d’une politique de l’émancipation devra alors penser à la fois
avec et contre ce mouvement, pour la démocratie contre l’oligarchie, mais aussi pour l’expression du
conflit contre le consensus – qu’il soit technocratique ou citoyen.

Cet article a été publié initialement sur le site de l’auteur.
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