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3 ▪ « DÉMOCRATIE ILLIBÉRALE »
OU « AUTORITARISME MAJORITAIRE » ? 

3.1 Souveraineté populaire et risque de « tyrannie de la majorité »
Le gouvernement représentatif repose sur la démocratie électorale et la règle majoritaire. Ber-
nard Manin a fourni une analyse désormais classique du mécanisme majoritaire : «  le pro-
blème est de produire de l’accord, d’engendrer une convergence des volontés » et « la solution 
est que les participants cherchent à gagner le consentement les uns des autres en se persua-
dant réciproquement par la discussion»; « la discussion […] produit l’accord et le consentement 
[…]. Il faut ajouter qu’il s’agit du consentement d’une majorité » ; « le principe du gouvernement 
représentatif doit donc être formulé de la façon suivante : une mesure quelconque ne peut 
acquérir une valeur de décision que si elle a emporté le consentement de la majorité à l’issue 
d’une discussion »53.

Le problème est que, si la démocratie représentative repose sur le régime majoritaire, ce der-
nier peut présenter des limites et des risques s’il n’est pas suffisamment encadré. Tocque-
ville exprimait déjà la menace que la démocratie majoritaire pouvait constituer. Évoquant les 
« vices qui sont naturels au gouvernement de la démocratie », Tocqueville souligne qu’ « il n’en 
est pas un qui ne croisse en même temps que le pouvoir de la majorité » pour au moins deux 
raisons : d’abord parce que c’est l’ « empire de la majorité » qui « favorise le plus l’instabilité 
démocratique et qui permet à la démocratie d’appliquer ses volontés changeantes aux objets 
les plus importants » ; ensuite, parce que « l’omnipotence de la majorité […] ne rend pas seule-
ment la loi instable, elle exerce encore la même influence sur l’exécution de la loi et sur l’action 
de l’administration publique. La majorité étant la seule puissance à laquelle il soit important de 
plaire, on concourt avec ardeur aux œuvres qu’elle entreprend ». 

Le problème est alors de surmonter l’apparente contradiction entre le principe de la souverai-
neté du peuple, au fondement de la démocratie, selon lequel il faut placer « dans les volontés 
de la majorité l’origine de tous les pouvoirs » et les conséquences potentiellement dangereuses 
de « cette maxime, qu’en matière de gouvernement la majorité d’un peuple a le droit de tout 
faire ». Selon lui, la « tyrannie de la majorité » constitue une menace inhérente aux démocraties 
en ce qu’elle constitue un risque pour la liberté : Tocqueville accepte le principe démocratique 
qu’ « il faut toujours placer quelque part un pouvoir social supérieur à tous les autres » mais 
exprime l’inquiétude libérale selon laquelle la liberté est « en péril lorsque ce pouvoir ne trouve 
devant lui aucun obstacle qui puisse retenir sa marche et lui donner le temps de se modérer 
lui-même ». Le point fondamental de l’argumentation de Tocqueville réside dans la conception 
qu’il fournit de la « majorité » : « Qu’est-ce donc qu’une majorité prise collectivement, sinon un 
individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu’on 
nomme la minorité ? Or, si vous admettez qu’un homme revêtu de la toute-puissance peut 
en abuser contre ses adversaires, pourquoi n’admettriez-vous pas la même chose pour une 
majorité ? »54.

53. Manin, B. (1995), Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Liberté de l’esprit », p. 239-243. 
54. Tocqueville de, A. (1835), De la démocratie en Amérique, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1992, I, deuxième 
partie, chap. VII, p. 285-289. 
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Pierre Rosanvallon  reprend cet argument quand il écrit en d’autres termes que «  l’élection 
confère la légitimité mais pas le fait de pouvoir prendre n’importe quelle décision »55. Ce danger 
peut être perçu plus concrètement à travers l’expérience de ce qu’il appelle les « populismes de 
gouvernement »56. Il existe deux mécanismes par lesquels l’illibéralisme constitue une menace 
pour la démocratie et le pluralisme. Le premier, conduit à un affaiblissement des médias et de 
l’opposition ; or, certaines libertés sont essentielles pour que les citoyens puissent exercer leur 
pouvoir démocratique de manière effective : liberté d’expression, de contestation, liberté d’as-
sociation. Deuxièmement, le populisme de gouvernement passe par la tentative de simplifier 
de manière abusive les institutions démocratiques, d’affaiblir les contre-pouvoirs et les formes 
diverses de médiation entre le pouvoir et le peuple. Aujourd’hui, en Hongrie et en Pologne, 
le pouvoir politique, une fois légitimé par les élections, s’autorise au nom de la souveraineté 
populaire à intervenir au sein des contre-pouvoirs, que ce soit au sein de la justice constitu-
tionnelle ou encore dans l’audiovisuel public. Dans sa version exclusivement majoritaire, la 
démocratie présente le risque que la majorité abuse de son pouvoir contre la minorité. C’est 
pour cela que la démocratie libérale met au premier plan les droits fondamentaux de l’individu 
et leur protection constitutionnelle (et institutionnelle) contre les abus de pouvoir.

3.2 Le risque de l’« autocratie majoritaire »
Le «  retour des régimes majoritaires  »57 (selon l’expression d’Ivan Krastev) caractérise le 
contexte politique actuel : les démocraties, qui avaient initialement permis l’inclusion d’une 
plus grande variété de minorités, sont utilisées aujourd’hui pour consolider le pouvoir des ma-
jorités. S’appuyant sur les travaux de psychologie politique de Karen Stenner58, Krastev montre 
notamment que l’attirance pour un pouvoir autoritaire renvoie au sentiment de «  menaces 
normatives » contre la communauté dans laquelle les citoyens évoluent. À titre d’exemple, les 
conséquences de la globalisation ou encore l’impact de la crise migratoire peuvent conduire 
des « majorités (se sentant) menacées » à vouloir consolider leur pouvoir au prix de l’exclusion 
des minorités et de leurs droits. Dans cette perspective, les élections ne sont plus utilisées 
comme des mécanismes d’inclusion mais comme des mécanismes d’exclusion59 ; en outre, 
les élections ne sont plus utilisées pour changer de gouvernement mais in fine pour changer 
de régime et favoriser des formes de régimes plus autoritaires. Ici, le risque est que la peur 
de se retrouver en minorité (cf. les peurs du « grand remplacement ») conduise un groupe à 
vouloir s’assurer de la majorité en restreignant autant que possible le « peuple » à leur groupe. 
Pousser jusqu’au bout, la logique des « démocraties illibérales » revient à donner un pouvoir 
sans borne à la majorité, incarnée par un leader charismatique prétendant détenir le monopole 
de la volonté populaire et protéger, à ce titre, les nationaux contre les étrangers. 

Amputée de son principe de limitation et de modération du pouvoir, la « démocratie illibérale» 
présente le risque de conduire à une forme d’« autocratie majoritaire ». La notion d’ « autocra-
tie » a fait l’objet d’une littérature abondante60 et différentes formes de régimes autoritaires 
ont pu être distinguées61 qui ne correspondent sans doute pas aux formes contemporaines 
et parfois inédites de national-populisme autoritaire et illibéral actuellement à l’œuvre en Eu-

55. Rosanvallon, P. (2011), « Penser le populisme », La Vie des idées, 27 septembre 2011, p. 9.
56. Rosanvallon, P. (2017), « L’atelier du pouvoir – Qu’est-ce que le populisme ? », France Culture, 21 janvier 2017.
57. Krastev, I. (2017), « Le retour des régime majoritaires », in L’âge de la régression. Pourquoi nous vivons un tournant historique ; trad. 
française, Editions Premier Parallèle, p. 95-114.
58. Stenner, K. (2010), The Autoritarian Dynamic, Cambridge University Press.
59. Krastev, I. (2017), « Le retour des régime majoritaires ». op. cit. 
60. Voir notamment Hermet, G. (1985), « L’autoritarisme », in Grawitz M., Leca J., Traité de science politique, Presses universitaires de 
France, t. II, p. 269-312.
61. La science politique distingue traditionnellement trois formes de régimes autoritaires : l’autoritarisme (néo)patrimonial (Max We-
ber ; Shmuel N. Eisenstadt) ; le bonapartisme plébiscitaire et illibéral (Guy Hermet) ; la bureaucratie autoritaire (Guillermo O’Donnel). 
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rope. Pourtant, certaines caractéristiques communes peuvent être identifiées et aider à mieux 
qualifier la menace lancée à la démocratie libérale en Europe aujourd’hui dans le cadre d’une 
dynamique de « dé-démocratisation »62 ou encore de « déconsolidation de la démocratie »63 : 
volonté de la part des dirigeants autoritaires de se soustraire à la remise en cause de leur pou-
voir ; verrouillage institutionnel ; contrôle étroit de la vie politique en réduisant l’incertitude de la 
compétition électorale ; affaiblissement des contre-pouvoirs afin de mieux contrôler l’appareil 
d’État ; intervention dans les médias afin de contrôler l’information et la communication. En 
Hongrie, Viktor Orbán, depuis son retour au pouvoir en 2010, reconstruit une telle hégémonie 
institutionnelle et politique. La constitution qui a été élaborée en avril 2011 et qui est entrée en 
vigueur en 2012 a pour objectif le renforcement du pouvoir exécutif et l’affaiblissement des 
contre-pouvoirs : le Parlement est devenu un « parlement ultra-rationalisé » ; la justice est affai-
blie et plus dépendante du pouvoir ; les médias sont également affaiblis avec la création d’un 
Conseil supérieur des médias, qui s’occupe notamment de la surveillance des contenus, et la 
taxation discriminatoire de certains médias. Cette nouvelle constitution renvoie à l’« identité 
constitutionnelle » de la Hongrie, concept qui conduit à réfuter la suprématie absolue du droit 
européen et de la hiérarchie des normes qu’il impose : « La logique dite de l’État de droit, […], 
n’a pratiquement aucun fondement juridique – du moins pas dans les traités fondateurs de 
l’Union européenne. Le tour de passe-passe consiste en ce que certaines autorités nationales 
et organismes de réglementation appliquent également dans une certaine mesure le droit 
communautaire ; l’Union exige d’avoir son mot à dire sur le fonctionnement des différents 
systèmes juridiques nationaux, sur les mécanismes de contrôle dont ils devraient disposer 
et sur la manière dont les différents États membres devraient organiser leur propre pratique 
législative. C’est pourquoi nous disons que la primauté du droit n’est qu’un nom de code pour 
l’aspiration fédéraliste, cherchant à faire pression sur les gouvernements réticents »64. 

Ces éléments montrent que la légitimité du pouvoir, même en démocratie, ne saurait découler 
exclusivement du consentement populaire et l’histoire nous a appris à ne pas considérer que 
toute action entreprise par un gouvernement démocratiquement élu soit nécessairement légi-
time65. L’analyse que Juan Linz a donné de l’autoritarisme comme « système à pluralisme limi-
té »66  fournit un élément très utile afin de questionner la nature démocratique de l’autoritarisme 
populiste et illibéral. En effet, comme on l’a vu plus haut, la démocratie suppose le pluralisme : 
or, les populistes, par leur prétention à détenir le monopole de la volonté du « vrai peuple », 
n’admettent pas l’hétérogénéité des préférences politiques des citoyens et le pluralisme au 
cœur à la fois de la démocratie et du libéralisme. En outre, même si les régimes autoritaires 
« s’accommodent d’un relatif polycentrisme des pouvoirs et d’un relatif pluralisme idéologique 
au sein de la société »67, la logique qui y est à l’œuvre conduit à renforcer l’autorité de tel ou tel 
leader charismatique prétendant détenir le monopole de l’expression de la véritable volonté 
populaire. Comme on le voit en Russie, en Turquie en Hongrie, au Brésil mais aussi aux États-
Unis68, « le respect du pluripartisme n’empêche pas de fortes inflexions plébiscitaires […]. Ce 
néopopulisme de droite consiste largement à « construire le peuple » en créant une adhésion 
émotionnelle à un leader qui se présente lui-même comme à l’écoute du « vrai peuple », pensé 
comme ethnos, peuple national à défendre contre l’étranger, le réfugié et l’immigré, en rupture 

62. Voir Mudde, C., Rovira Kaltwasser, C. (2017), Populism: A very short introduction, op. cit., chap. 5.  
63. Mounk, J. (2018), People vs. Democracy, op. cit., Part. 1, chap. 3.
64. Viktor Orbàn, discours prononcé à l’occasion du premier anniversaire de la mort d’Helmut Kohl, 16 juin 2018.
65. Voir Issacharoff, S. (2015), Fragile Democracies, New York, Cambridge University Press. 
66. Voir Linz, J. J. (2000), Totalitarian and Authoritarian Regimes, Lynne Rienne Publishers ; Cf. sur ce point Hermet G. (2006), « Autorita-
risme, démocratie et neutralité axiologique chez Juan Linz », Revue internationale de politique comparée, De Boeck Supérieur, vol. 13, p. 
83-94. 
67. Braud, P. (2000), Sociologie politique, 5e édition, LGDJ, p. 203-204.
68. Cf. Taub, A. (2016), « The Rise of American Authoritarianism », Vox, p. 1-33. 
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avec l’establishment intellectuel et médiatique, supposé acquis à la circulation des hommes, 
au libéralisme juridico-politique et « cosmopolitique »69.

Plaider pour une démocratie illibérale revient donc en réalité d’avantage à défendre un « auto-
ritarisme majoritaire » plutôt que la « vraie » démocratie que promettent les populistes70. Les 
« démocraties illibérales » donnent le pouvoir (illimité) à la majorité ou plutôt à un gouverne-
ment élu par la majorité prétendant incarner la parole et la volonté du « vrai » peuple. Identifiant 
le libéralisme à un obstacle au pouvoir (majoritaire) du peuple, ce dernier ne s’encombre pas 
d’institutions indépendantes ou d’équilibre des pouvoirs. Le risque que constitue le pouvoir 
majoritaire illimité avait été exprimé là encore avec la plus grande clarté par Tocqueville : «  La 
toute-puissance me semble en soi une chose mauvaise et dangereuse […] il n’y donc pas sur 
la terre d’autorité si respectable en elle-même, ou revêtue d’un droit si sacré, que je voulusse 
laisser agir sans contrôle et dominer sans obstacles. Lors donc que je vois accorder le droit 
et la faculté de tout faire à une puissance quelconque, qu’on appelle peuple ou roi, démocratie 
ou autocratie, qu’on l’exerce dans une monarchie ou une république, je dis là est le germe de la 
tyrannie, et je cherche à aller vivre sous d’autres lois »71.

Il faut donc rejeter cette qualification trompeuse et dangereuse qu’est la « démocratie illibé-
rale » utilisée pour caractériser le national-populisme qui doit être davantage appréhendé en 
termes d’ « autoritarisme majoritaire ». Avec toutes les précautions qui s’imposent quand on 
cherche à comparer deux époques historiques différentes, la situation politique de l’Europe 
aujourd’hui rappelle la situation des années trente où les populistes et extrémistes stigmati-
saient, au nom d’un rapport direct au peuple et à la nation, les représentants et toute forme de 
médiation et militaient pour remplacer les régimes pluralistes au profit de régimes autoritaires 
avec à leur tête des hommes « forts » capables de rétablir l’ordre et d’apporter la sécurité et 
d’incarner le « peuple » ou la « nation ». Aujourd’hui, nos démocraties libérales sont de plus en 
plus perçues comme synonyme d’impuissance face notamment à d’autres modèles qui sont 
proposés dans le monde : fascination mêlée d’angoisse pour le modèle chinois ; ou encore 
attirance pour le régime russe et le modèle de l’homme fort. Qu’on se souvienne ici encore de 
l’histoire du siècle passé et des projets qui, fondés sur une doctrine qui se voulait protectrice, 
ont débouché sur des « sociétés fermées » et des États policiers en opposition totale avec les 
valeurs d’ouverture des sociétés démocratiques et libérales. Trente ans après la chute du Mur 
de Berlin en 1989, on aurait tort de croire que nous sommes protégés de tout retour en arrière. 
La question centrale qui se pose aujourd’hui est in fine la suivante : dans quel type de société 
voulons-nous vivre ? 

69. Monod, J.-C. (2018), « Le culte du chef, une résurgence ? », in Badie, B., Vidal, D. (dir.), Le retour des populismes. L’état du monde 
2019, La découverte, p. 90 ; v. aussi Monod, J.-C. (2017), Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ? Politiques du charisme, Points (Seuil, 
2012).
70. Ce concept pourrait se rapprocher de l’« autoritarisme concurrentiel » (« competitive authoritarianism »)  forgé par Levitsky, S. 
et Lucan, W. (2010), Competitive Authoritarianism : Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press. Cependant, à la 
différence de ce dernier qui implique un minimum d’opposition politique ainsi qu’une contestation, même limitée, l’« autoritarisme 
majoritaire » tend in fine à la suppression de ces deux éléments. 
71. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 289.
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