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Discussion philosophique : est-ce démocratique ou pas ?
1.
Le parti au pouvoir, démocratiquement élu sur son programme conservateur, décide
d’abolir le droit à l’interruption de grossesse.
2.
Mécontents des mesures prises par le gouvernement en matière de pensions, les syndicats décident de lancer une grève au finish exigeant le retrait de ces mesures ou la chute du
gouvernement.
3.
J’ai voté pour le parti X parce qu’il promettait de favoriser la mobilité douce dans ma
commune. Or, il vient de soutenir un projet visant au contraire à favoriser les déplacements
automobiles.
4.
Un nouveau parti politique vient de se créer, mais il n’a pas accès aux médias lors des
débats pré-électoraux car il n’atteint pas le seul des 5% des voix.
5.
Dans le pays X, les habitants qui sont de nationalité étrangère n’ont pas le droit de
vote.
6.

On dit que voter est un droit, mais en Belgique, on est obligés d’aller voter.

7.
Dans le pays X, il faut nécessairement appartenir à la religion de l’Etat pour pouvoir se
présenter aux élections.
8.
Un pays envisage d’instaurer des quotas de sexe, d’âge, d’origine sociale et de religion
pour que diverses catégories de la population soient mieux représentées.
9.
Les médias publics ont décidé de ne pas donner la parole à certains partis politiques,
parce que ceux-ci défendent un programme opposé aux valeurs démocratiques.
10.

Dans le pays X, le président n’a été élu qu’à 51% des voix.

D’accord ou pas d’accord ?
« La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les
systèmes. » (Winston Churchill)
« Tant qu’il y aura des dictatures, je n’aurai pas le cœur à critiquer une démocratie. »
(Jean Rostand)
« La démocratie est une technique qui nous garantit de ne pas être mieux gouvernés
que nous le méritons. » (George Bernard Shaw)
« La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. »
(Albert Camus)
« La démocratie est la dictature de l’ignorance. » (Platon)

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
(article 35 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1793).
Qu’est-ce, selon toi, que les « droits du peuple ». Et quand peut-on considérer qu’ils sont violés
par le gouvernement ?
Penses-tu que ce devoir d’insurrection devrait être introduit dans la Constitution ?

Procès d’idées (travail de groupe) :
En vous inspirant des arguments évoqués dans le livre, faites le procès (à charge et à décharge) :
a)

Du référendum

b)

Du tirage au sort
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La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.

