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Michel Winock, le XXe siècle, démocratique ou totalitaire ?  

Michel Winock est professeur à l’IEP et fondateur de la revue l’Histoire.  

Il part du principe que la démocratie n’existe pas mais qu’elle est toujours un objectif à 

atteindre : on ne peut parler que de démocratisation : il se propose d’étudier certains 

aspects de cette démocratisation, dans des contextes divers.  

 

Une conférence intéressante, résolument optimiste et axée sur le politique, tout à fait dans le 

style des cours de sciences po…Une intervention qui nous permet une vue globale et 

synthétique de la démocratie aujourd’hui. L’auteur part de rappels simples et aboutit 

insensiblement à des notions plus complexes. Certaines idées sur l’éducation et la démocratie 

nous concernent particulièrement.  

Il n’évoque qu’une partie du thème annoncé, par manque de temps. Il se limite donc à 

aborder la démocratie.  

…Le compte-rendu des notes prises sur place, sans prétention, peut donner une idée de cette 

agréable conférence.  

 La démocratie n’existe pas, c’est de démocratisation qu’il faut parler.  

La démocratie est si parfaite qu’elle est irréalisable.  

Il n’y a que des démocraties représentatives :  

sur le plan politique, la légitimité vient du peuple : c’est la souveraineté populaire.  

Sur le plan social, c’est l’instauration de l’égalité civile alors qu’auparavant existaient des 

privilèges de naissance.  

Les sociétés sont de plus en plus égalitaires, selon une égalité non pas économique et 

sociale, mais civile puisqu’il s’agit d’une égalité en droit : égalité devant la loi, face aux 

emplois publics, etc.  

 les élections sont donc libres.  

elles se font avec la liberté de la presse et de réunion.  

Elles sont secrètes (depuis 1913 seulement, il y a obligation de l’isoloir) 

Elles sont concurrentielles, il n’y a pas de parti unique.  

A partir de là,  
 Il y a deux approches possibles.  

1.Karl Popper, qui se demande comment concevoir l’organisation de l’Etat afin 
qu’elle nous libère du pouvoir même de l’Etat.  

En démocratie, il y a donc pouvoir de révoquer le pouvoir en place, afin d’empêcher la 

tyrannie.  

C’est une démocratie gouvernée : les citoyens peuvent changer de gouvernement.  

le peuple est souverain, mais les gouvernants sont très indépendants.  

Exemple, la IIIe République, dans laquelle chaque représentant représente l’ensemble du 

peuple.  

Le peuple règne, mais ne gouverne pas.  

 

 

 



2.Paul Ricoeur parle d’une démocratie gouvernante : la démocratie, c’est lorsque 
les citoyens qui participent à la décision sont de plus en plus nombreux.  

Ce point de vue est dynamique, il s’agit de démocratisation : le vote des femmes, la majorité 

à 18 ans, les droits civiques donnés aux noirs américains 100 ans après la guerre de 

Sécession, en sont des exemples.  

 
 Or ce processus est la tendance du XXe siècle, et continue. Affirmation optimiste :  

Car si le siècle est aussi celui des régimes totalitaires, la deuxième moitié voit la disparition 

progressive des anciens régimes et de l’inégalité des droits.  

Paul Ricoeur affirme déjà, à une époque où la décolonisation n’est pas encore terminée, que 

l’humanité, qui a vécu jusque là par procuration, par l’intermédiaire de quelques élites, a 

enfin accès à la majorité, par la masse même des hommes directement concernés.  

C’est toujours l’évolution aujourd’hui.  

 
l’évolution du suffrage universel, dans les régimes représentatifs comme la plupart des 

pays aujourd’hui :  

Les vainqueurs de la première guerre mondiale veulent refaire la carte d’après le droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes, mais c’est un fiasco : l’Italie le montre par son évolution 

politique dès 1919, alors que la révolution bolchévique a déjà eu lieu ; l’Allemagne ne tarde 

pas à suivre, etc… 

La démocratie et le pluralisme ne vont donc pas de soi. C’est une évolution récente :  

En Russie, le passage d’un régime autoritaire à une démocratie se fait dans la douleur liée à 

la transition.  

En Espagne, Primo de Ribeira, puis Franco se succèdent. Depuis 1978 seulement, le pays 

possède une constitution démocratique. En 1981 encore, a lieu une tentative de coup d’Etat.  

Au Portugal, Salazar disparaît en 1968 et en 1974 a lieu une révolution.  

En Grèce, les coups d’Etat militaires et la dictature des colonels durent jusqu’en 1974, date 

où la démocratie débute.  

En Amérique Latine, en Asie, la démocratie est très récente.  

En Afrique, la décolonisation a donné lieu à des Etats factices, mais c’est bien la démocratie 

qui reste la seule source de légitimité, comme au Sénégal, où se fait une alternance sans 

heurts ; l’Afrique du Sud, où le passage du pouvoir des blancs aux noirs se fait toujours.  

 
 la démocratie est fragile car elle exige beaucoup des habitants :  

ils doivent intérioriser la loi : il faut donc une éducation au civisme, au droit et à la tolérance. 

Un système éducatif élaboré est donc indispensable : l’objectif de Jules Ferry sous la IIIe 

République est de créer des citoyens.  

La démocratie repose sur le principe d’égalité,  

ce qui est difficile aussi car à l’état de nature, tout repose sur la loi du plus fort :  

Gide déplore le fait qu’il ait une voix de même que sa concierge ; Flaubert, à la fin du XIXe 

siècle, se déclare révolté par le suffrage universel ; l’idée est courante alors que la 

conservation de la civilisation appartient à l’aristocratie. Ces idées s’expliquent aussi par le 

fait que le premier à utiliser le suffrage universel est Napoléon III.  

avant 1914, seuls quelques pays pratiquent la suffrage universel : la France, depuis 1948 ; le 

Royaume Uni depuis 1885 (non partagé par les femmes : Georges Sand n’y pense même 

pas) ; les Etats-Unis ; la Confédération Helvétique.  

Tous les autres pays doivent attendre la guerre et l’après-guerre :  

La République de Weimar, en 1919 ; l’Italie en 1919 ; le Danemark, la Suède, les Pays Bas 

pendant et après la guerre ; le Japon en  1928.  

Il faut donc attendre la deuxième guerre mondiale, puis l’effondrement du bloc soviétique, 

pour que la démocratie se généralise. Aujourd’hui, ce critère est admis par tous les pays.  
 

 En France.  

L’évolution vers la démocratie s’observe d’après les pratiques suivantes :  

En 1945, le vote des femmes est peu en avance (alors qu’on l’était en France pour le vote 

masculin au suffrage universel en 1848) :  

Le premier vote des femmes a lieu en 1869 dans le Wyoming ; le reste des Etats-Unis suit.  

Avant 1914, les femmes votent en Norvège, au Danemark (1915), en Angleterre (1918 mais 

la majorité est à 30 ans pour les femmes… jusqu’en 1928), et en Turquie dès 1934 !  

Le retard de la France est dû à la crainte des anticléricaux, qui associent les femmes et la 

messe ; et à une représentation plus profonde : durant la révolution française, les femmes 



jouent un rôle, mais il est différent : elles règnent sur le domaine privé (comme dans 

l’antiquité grecque ou romaine).  

En 1974 la majorité est abaissée à 18 ans.  

la pratique du référendum (plébiscitaire en 1969, mais pas toujours : ainsi sur Maastricht) 

est réellement l’exercice de la démocratie directe.  

L’élection directe du président de la République a lieu depuis 1962.  

Le droit de saisine du Conseil Constitutionnel par l’opposition, qui peut refuser la loi.  

La création du Conseil Constitutionnel.  

La création de la télévision !  

Les lois de décentralisation de 1982 (même si elle bat de l’aile aujourd’hui car elle est perçue 

davantage de Paris que de Marseille) 

 

Enfin, la possibilité de l’alternance, qui n’a jamais existé en France avant les années 1980, et 

dont le processus est inachevé :  

En Allemagne, aux Etats-Unis, il y a compétition entre deux grands mouvements : 

l’opposition a vocation de gouverner à son tour.  

Mais en France, cette façon de faire n’a jamais fonctionné :  

sous la IIIe république, une partie de la population s’exclut elle-même du système : les 

catholiques ; le passage du pouvoir se fait au gré de coalitions à l’intérieur du camp 

républicain.  

Durant la 2e guerre mondiale, les catholiques entrent en Résistance et donc appartiennent au 

gouvernement après la guerre.  

 

Mais le contexte de la guerre froide met les communistes à part et les gaullistes contre la 

constitution durant la IVe République : il y a une instabilité mais pas de véritable alternance.  

en 1958, l’idée de De Gaulle est de rassembler, que l’on soit de gauche ou de droite.  

Ce n’est donc qu’en 1981 que débute la véritable alternance : la gauche est au pouvoir, sans 

guerre civile et sans barricades dans la rue.  

Pourtant, la cohabitation va à l’encontre de l’alternance.  

Elle est aimée des Français, qui y trouvent l’idée d’un Etat pacifié et rassurant.  

Mais c’est un très mauvais système : dans une démocratie, il faut une véritable majorité et 

une vraie opposition. Ainsi en Grande-Bretagne, où il y deux partis forts, avec un chef 

puissant à leur tête. Ici, les dés sont pipés.  

 

D’après la constitution,  

- selon une lecture gaullienne, le pouvoir suprême appartient à la présidence ;  

- selon une lecture non gaullienne, le pouvoir suprême appartient au premier ministre et à la 

présidence.  

Cela aboutit au à une neutralisation, à un compromis, et non à une politique nette.  

Comme il y a l’échéance présidentielle en vue, cela aboutit à une paralyse des réformes, par 

le président comme par le premier ministre.  

De Gaulle n’avait pas vu cela, et il ne l’aurait pas accepté.  

En 1965, il déclare bien qu’il ne faut pas de « diarchie », d’exécutif à deux têtes.  

Aujourd’hui se déroule le débat sur le quinquenat, mais celui-ci n’empêcherait pas la 

cohabitation.  

En fait, le président devrait se retirer après un moment, après une deuxième élection au 

Parlement, car il est désavoué après un ou deux ans de ce système :  

Par exemple, lors de la dissolution de l’Assemblée nationale par Chirac, si celle-ci est de 

gauche, il doit s’en aller.  

Ce n’est pourtant pas le retour à un régime parlementaire, puisqu’il faut une élection 

présidentielle nouvelle.  

Le président doit se retirer. Sinon, c’est un régime présidentiel qui se met en place, dans 

lequel c’est le président qui a le plus grand pouvoir.  

 
 Autre aspect de la démocratisation : les sondages d’opinion.  

Selon Bourdieu, ils sont de la manipulation, insinuée dans la forme des questions.  

Les sondages sont à double tranchant :  

le danger est d’aboutir à un gouvernement d’opinion : c’est-à-dire un gouvernement qui n’a 

plus d’autonomie, flou, vague.  

Parce que gouverner, c’est aussi déplaire.  

pourtant, l’aspect positif est que le gouvernement ne peut pas faire n’importe quoi : il est 

soumis à un certain contrôle des élus.  



Ainsi, sous la IIIe république, le député doit rendre compte devant ses électeurs, pratique qui 

s’est perdue… et qui permet un contrôle de la part de électeurs.  

 
 La démocratie, c’est l’avènement des classes moyennes.  

Jusqu’aux années 1950, nous sommes dans une société de classe.  

Ensuite nous passons à une société à but égalitaire : se développe une uniformité 

d’aspiration et de mode de vie : c’est une forme de « médiocratisation sociale », si l’on se 

réfère à l’expression d’Aristote qui parle de « médiocratie ».   

 
Il n’y a pas suppression des classes, mais accès de plus en plus large  

à la consommation,  

à l’éducation :  avant 1914, on compte 30.000 étudiants, 7000 bacheliers par an ;  

aujourd’hui, on compte 500.000 bacheliers par an, et 200.000 étudiants.  

à l’information : aujourd’hui, il y a liberté d’information, même si la presse écrite est faible 

en France ; entre-les-deux-guerres, la presse française est corrompue, achetée.  

Au logement : aujourd’hui, les propriétaires sont majoritaires en France, ce qui est 

impensable au début du XXe siècle.  

il y a un changement de société, surtout depuis 50 ans.  

 
De même, il y a une baisse de la conscience de classe :  

En 1966, les ouvriers sont 13% à déclarer appartenir à la classe moyenne : il reste 

l’appartenance à la « classe ouvrière ».  

En 1994, ils sont 30% et cela continue d’augmenter.  

il y a tendance  adopter les mêmes comportements, les mêmes mœurs, les mêmes loisirs, 

le même type de consommation… 

 

depuis 50 ans, l’acquisition de droits par les femmes a fait de grands progrès :  

1967, loi Neuwirth sur la contraception.  

1974, loi Weil, autorisant l’IVG.  

1983, loi sur l’égalité professionnelle hommes-femmes.  

1992, répression du harcèlement sexuel.  

aujourd’hui (1999), loi sur la parité, qui impose aux partis politiques 50% de femmes 

candidates aux élections.  

C’est une évolution irréversible.  

Conclusion :  

les citoyens doivent être conscients des droits et des devoirs, ils doivent intérioriser la loi. Or 

 - notre système éducatif bat de l’aile… 

l’individualisme se développe : l’intérêt particulier est supérieur à l’intérêt général.  

La religion est insignifiante aujourd’hui, les catholiques sont minoritaires (ils sont même une 

minorité à défendre).  

Il faut une éducation et une aspiration, une élévation de conscience, une 

spiritualisation :  

Où trouver la source de cette citoyenneté, de cette solidarité ?  

Au XIXe siècle, des philosophes trouvent leur réponse : Auguste Comte préconise une 

nouvelle religion, etc… 

Quel fondement donner à cette citoyenneté, à ce sens collectif ?  
 

 

---------------------------------------------------------- 

M. Winock s’arrête là car il est limité dans le temps.  

Il répond ensuite aux questions du public, ce qui l’amène à préciser les points suivants :  

 
 sur Karl Popper, auteur de la société ouverte et ses ennemis, sur le totalitarisme, qui 

repose sur la thèse suivante : avant le XIXe siècle, les hommes reproduisent le schéma des 

ancêtres ; au XIXe siècle, apparaît une liberté et une ouverture dangereuses.  

 
 En France, la masse globale de richesse augmente, mais les disparité 

s’accentuent… 



Depuis le XIXe siècle, le capitalisme est rendu responsable de cette évolution : mais ce n’est 

pas un régime politique : les régimes politiques doivent au contraire le mesurer, par la 

sécurité sociale par exemple.  

Cependant, la pauvreté aujourd’hui en France n’a rien à voir avec la pauvreté au début du 

XXe siècle, ou celle qui peut se voir en Asie ou en Afrique.  

 
 En France aujourd’hui, les élites sortent du même moule. Or la notion d’élite est contraire à 

l’idée de démocratie… 

Winock : …Mais s’il n’y avait pas d’ENA, le système serait remplacé par une cooptation 

familiale, qui se baserait sur des privilèges de fortune. L’ENA est une méritocratie, et les 

énarques travaillent beaucoup (témoignage personnel…).  

Or ce sont biens certaines catégories sociales, mais qui ne sont pas les plus riches, qui 

fournissent le plus d’énarques… notamment les enfants d’enseignants.  

C’est le fonctionnement de l’ENA qui est à remettre en cause : au Japon au contraire, on 

met 10 ans à être auxiliaire.  

le système est à perfectionner mais l’idée d’ENA ne doit pas être remise en cause.  

En France, les hommes politiques sont de haut niveau, par rapport à l’étranger.  

 
 la liberté collective est en danger  à cause de la mondialisation, plus qu’à cause du 

totalitarisme.  

Le déclin de la citoyenneté est double :   

Tous les auteurs du XIXe siècle ont vu l’achèvement, l’aboutissement de la démocratie dans 

l’Europe : Victor Hugo, Ernest Renan (plus conservateur) par exemple. On parle des « Etats-

Unis d’Europe ».  

l’Europe est une étape vers la mondialisation.  

beaucoup de pays échappent à la misère : il y a un marché mondial pour leurs produits. 

Mais le problème est que le cadre républicain français éclate, et cela nous mène à des 

incertitudes : concernant la culture, la liberté.  

Dans les années 1950, Teilhard de Chardin appelle cela « la convergence » : le monde est de 

plus en plus petit, puisque les communications ses développent.  

aujourd’hui, il y a un retard du politique sur l’économie. le politique reste plus faible.  

 

 le problème de l’abstentionnisme.  

Aux Etats-Unis il est important.  

En France, certaines forces corporatrices empêchent toute réforme : par exemple elles 

bloquent les routes, etc…  

 

Il s’agit d’un individualisme collectif, corporatif, qui se nourrit de conscience de groupe et non 

de conscience collective : c’est un « social-corporatisme » : ainsi les cheminots, les postiers.  

Ce phénomène se développe à cause, non de la puissance, mais de la faiblesse syndicale : un 

accord ne peut être imposé ou respecté définitivement. Les Français veulent toujours plus, et 

se retournent alors vers la base. Chez Air France, il ya plus de 15 syndicats ! et chacun veut 

« tirer la couverture à soi »… 

Dans un pays où les syndicats sont plus puissants, on est plus conscient de l’intérêt 

collectif. Il y a donc beaucoup moins de grèves.  

L’abstentionnisme signifie : à quoi bon ? le vote pour la droite ou la gauche donne les mêmes 

résultats.  

En effet, les oppositions aujourd’hui sont moins fortes. De même, aux Etats-Unis, le 

consensus sur les grands principes, entre républicains et démocrates.  

il faut une nouvelle idée :  

- que la gauche et la droite soient des symboles forts, afin de donner l’impression qu’elles 

existent.  

Aujourd’hui encore, on vote par référence à une culture, familiale ou autre…  

L’opposition droite/gauche se fait sur des problèmes de société, tels la parité, ou le PACS.  

La gauche ruse : elle fait une politique de gauche sur des problèmes moins centraux (sic), et 

non pas sur l’économie par exemple.  

développer la proximité des problèmes et de leur solutionnement par la décentralisation.  

 
 le pouvoir économique est plus puissant que le politique, ce qui va à l’encontre de la 

démocratie.  

Winock :  

Le politique est effectivement faible, mais il n’est pas aux ordres.  



Le renforcement du politique est aux mains des citoyens.  

 
 Le coup d’Etat au Venezuela semble aller à l’encontre  de l’optimisme démocratique… ?  

C’est un pas en arrière, mais la démocratisation est soumise à ces aléas, même s’il y a une 

lente évolution de fond. Ici, le populisme s’oppose à toute conscience démocratique. Cela 

rappelle le boulangisme, ou Peron en Argentine.  


