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Leçon 7 Le renouveau de la pensée libérale dans la seconde moitié 
du XXe siècle et la crise de la démocratie libérale 

 

V La crise de la démocratie libérale 

1°) La démocratie sans la liberté 

2°) Les libertés contre la démocratie 

a) La limitation du pouvoir des élus 

b) La cooptation des institutions électives. Même lorsque les Parlements ont conservé un réel 
pouvoir, les parlementaires tendent à s’éloigner de plus en plus de leurs électeurs. L’influence 
des citoyens ordinaires sur les décisions des Parlements devient très faible. La majorité ne 
gouverne pas. L’origine de cette dépossession est double : 1) L’argent a un effet corrosif sur 
le système politique, même si le rôle de l’argent est moins visible dans les vieilles démocra-
ties. L’action des groupes de pression y a certes été légalisée mais les candidats doivent lever 
des fonds pour les campagnes électorales et entretenir de ce fait en permanence de bonnes re-
lations avec les généreux donateurs. Les dépenses pour les campagnes électorales n’ont cessé 
d’augmenter et le poids de l’argent n’est pas sans influencer l’orientation des politiques pu-
bliques. 2) Les relations sociales. Les élus sont inévitablement influencés par les représentants 
des groupes d’intérêts qu’ils sont amenés à fréquenter, d’autant plus que le temps que les 
hommes politiques doivent passer en levées de fonds tend à s’accroître. On constate par ail-
leurs de plus en plus que les parlementaires sont recrutés et/ou socialisés au sein d’une même 
élite sociale, économique et culturelle. Il devient par exemple tout à fait exceptionnel en 
France d’envisager une carrière politique nationale sans être issu de l’ENA. Les élus des dif-
férents partis perdent de plus en plus le contact avec les classes sociales qu’ils représentaient 
traditionnellement. C’est ainsi que les parlementaires de gauche ont de moins en moins de 
liens personnels ou même simplement culturels avec la classe ouvrière ou les classes popu-
laires. Issus d’un même moule, les élus de tous les partis se sentent désormais plus à l’aise 
dans leurs relations interpersonnelles que dans leurs rapports directs avec leurs électeurs.   

Conclusion On constate donc le développement d’une forme de libéralisme antidémocratique. 
Tout contribue à isoler le système politique de la volonté populaire. Les politiciens préfèrent 
un mode technocratique de gouvernance qui protège leurs décisions de la volonté populaire, 
derrière le paravent de l’idéologie néolibérale propagée par des organismes privés.   

3°) La déconstruction de la démocratie 

 Dans ces conditions, on enregistre le déclin progressif mais régulier de la confiance 
des citoyens dans leurs classes politiques et dans leurs institutions. L’image des gouverne-
ments devient de plus en plus négative. Depuis les années 1980, le nombre des citoyens qui 
considèrent qu’il est essentiel de vivre en démocratie diminue. De plus en plus de personnes 
pensent que la démocratie est une mauvaise manière de gouverner. Au contraire, l’idée de 
confier le pouvoir à un homme fort ou à un militaire qui n’aurait pas (ou peu) de comptes à 
rendre à un Parlement ou même au corps électoral progresse, y compris dans les pays de 
vieille tradition démocratique. La politique est de plus en plus conçue comme un sport de 
combat, la politique de l’ennemi remplace la politique de l’adversaire : c’est le retour de la 
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fameuse définition, archaïque et réactionnaire, de Carl Schmitt pour lequel la notion de poli-
tique consistait à distinguer l’ami de l’ennemi. Le refus des règles et des principes essentiels 
du système politique démocratique s’affirme. Le FPÖ de Jörg Haider entendait redonner du 
lustre au passé nazi de l’Autriche. En Italie, l’orientation antisystème du Mouvement Cinq 
Etoiles l’a conduit à dénoncer la corruption, puis à rejeter le système politique et le Parlement, 
tout en développant des théories du complot et en proférant des mensonges flagrants à propos 
de ses adversaires. Les jeunes citoyens d’un grand nombre de pays ont davantage tendance 
que les personnes plus âgées à se définir comme radicaux et à être attirés par les extrêmes du 
spectre politique.  

 Mais si la démocratie semble être en voie de déconstruction dans de nombreux pays, il 
reste difficile de savoir quelles seront les conséquences de ce processus. Il est possible que les 
institutions démocratiques, même après avoir déçu leurs citoyens, alors que leurs économies 
stagnent et leurs pouvoirs déclinent, restent stables. Mais rien n’est garanti et il faut pouvoir 
aussi envisager que ce ne soit pas le cas.      


