
Alors que les libertés individuelles sont remises en question non seulement

par les régimes autoritaires, mais également par les démocraties libérales, la

philosophe Monique Canto-Sperber analyse les ressorts de cette dérive et

les moyens politiques de la contrer.
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Monique Canto-Sperber :
« Nous assistons à la fin des

libertés »
ParNicolas Truong
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ENTRETIEN | Démocraties fatiguées (2/6). L’idéal de la liberté libérale est
menacé par les lois liberticides, qui portent atteinte à la vie privée, tout
comme par les GAFA, qui exploitent les données personnelles. Aux
citoyens de résister.
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 Comment Nétanyahou soigne les
« illibéraux » est-européens

Depuis 1989, la démocratie semblait être l’horizon
indépassable de notre temps. Or, ses fondations et ses
partisans sont à présent largement contestés à chaque
élection. Pourquoi l’Europe voit-elle se développer en son
sein ce qu’il est convenu d’appeler les « démocraties
illibérales » ?

Que la démocratie libérale soit contestée en Europe est un paradoxe. Après

la �n du communisme, l’Europe a connu un moment d’euphorie

démocratique. Elle était alors considérée comme une terre de paix

perpétuelle, qui aspirait à une identité postnationale et où triomphaient les

démocraties libérales. Ce qu’est devenue l’Europe trente ans plus tard est

bien di�érent.

Des régimes hybrides se sont mis en place, surtout en Hongrie et en

Pologne, qui sont des régimes démocratiques, car ils recourent à l’élection

et permettent la concurrence des partis, mais dans lesquels les institutions

libérales sont progressivement privées de sens : l’indépendance de la justice

est menacée, les protections accordées aux minorités mises en cause et un

espace de plus en plus restreint est laissé aux contre-pouvoirs, à la presse

indépendante et aux ONG.

Surtout, des mouvements populistes, parfois très puissants, existent un peu

partout en Europe, qui exploitent dans chaque pays la peur ressentie par

une partie de la population de voir progressivement disparaître son identité

culturelle et nationale sous l’e�et d’une immigration massive et du

multiculturalisme. Ces mouvements ont en commun de prétendre

exprimer ce que veut le peuple, c’est-à-dire ces classes moyennes et

populaires en colère qui se sentent appauvries et qui, craignant de se

retrouver sans protection dans une économie ouverte, s’en prennent aux

élites et au « système ».

Ils ne sont pas hostiles par

principe à l’Union européenne,

mais lui reprochent d’être laxiste

à l’égard de l’immigration,

d’imposer un modèle

économique unique et de se
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 Pologne, Hongrie... ces démocraties
« illibérales » qui remettent en cause l’Etat de
droit

révéler au fond incapable de répondre aux di�cultés des gens. Les

déclarations récentes du gouvernement hongrois sont sur ce point

signi�catives, l’engagement européen n’est pas lié selon lui au fait que

l’Europe décide des identités nationales ou de la composition de sa

population.

Ces fragilités de l’idéal démocratique européen existaient bien avant la crise

des réfugiés de 2015 (n’oublions pas que près d’un cinquième des députés

européens appartiennent déjà à des partis d’extrême droite), mais elles ont

été, dès ce moment-là, considérablement ampli�ées, avec des conséquences

dans de nombreux pays européens, comme en témoignent la montée en

puissance de l’AfD en Allemagne, la coalition entre le parti libéral et un parti

d’extrême droite en Autriche (sans doute le premier gouvernement

européen né de la crise des réfugiés), et l’alliance entre la Ligue et les

populistes de M5S en Italie.

Peut-on parler d’une fatigue démocratique qui gagne
l’Occident, et considérer que la séquence démocratique
et libérale de son développement est en train de se
terminer ?

Je dirais qu’il s’agit plus d’une fatigue à l’égard de la liberté qu’à l’égard de la

démocratie, car ce sont les idéaux libéraux qui sont le plus durement

a�ectés par ces évolutions. La téléologie providentialiste de la liberté

démocratique que la modernité portait est en train de s’achever, et on ne

peut plus croire aujourd’hui que les démocraties libérales sont sans rivales

en Europe.

Les institutions de la liberté n’ont

rien de naturel, elles ne restent

vivantes que si l’on se bat pour

elles. Or, des mutations récentes

ont mis en pleine lumière les

di�cultés qu’il y a à faire vivre

pareil idéal dans le monde

d’aujourd’hui. D’abord, les

ambitions démocratiques ne vont pas toujours de pair avec la défense de la

liberté ou les droits des minorités.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/07/la-ou-s-abime-la-democratie_5311194_3232.html


Ensuite, les Etats interviennent de plus en plus dans la vie sociale pour

redistribuer les richesses ou mettre en œuvre des politiques économiques,

ce qui n’avait pas du tout été envisagé dans la conception d’origine de la

démocratie libérale, qui était, à l’inverse, très attachée à la limitation du

pouvoir d’Etat.

En�n, la complexité des sociétés d’aujourd’hui fait que la participation

politique des citoyens y est réduite. Les peuples veulent voir leurs

problèmes résolus, les gouvernants se réclament de cette volonté pour

justi�er un exercice du pouvoir de plus en plus concentré. Or, les

institutions libérales reposent sur des contre-pouvoirs, des autorités

indépendantes et un système de normes qui tendent plutôt à démultiplier

le pouvoir.

J’ajouterai que notre culture « horizontale » a�ecte aussi la réalité politique :

y prévaut la communication instantanée, tandis que la pratique libérale

exigerait plutôt des médiations et des arbitrages. Ce n’est donc pas

simplement sous la pression de facteurs extérieurs que la démocratie

libérale s’a�aiblit, mais aussi parce que, faute de renouvellement interne,

elle tend à paraître moins adaptée à notre monde que d’autres formes de

régime.

La France d’Emmanuel Macron échappe-t-elle à cette
dérive ?

Il faut beaucoup d’énergie à un gouvernement pour aller contre le courant

et préserver de manière volontariste l’esprit des institutions libérales,

surtout lorsque ce gouvernement a la faveur de l’opinion éclairée, qu’il est

résolu à agir et déborde de talents. Renforcer les droits de l’opposition,

reconnaître systématiquement la légitimité des points de vue opposés,

même si pour �nir une décision unique doit s’imposer, s’assurer en�n que

les citoyens sont bien représentés, et pas seulement gouvernés, et qu’ils

participent à la vie politique exigent un véritable engagement.

Or le type de pouvoir qui s’instaure aujourd’hui en France semble aller dans

une direction opposée. Ainsi le projet de doubler la taille des

circonscriptions électorales risque d’a�aiblir la représentation des citoyens

et laisse redouter que les députés du parti majoritaire ne soient des

mandataires du pouvoir plutôt que des représentants du peuple.



« Plus l’exercice du pouvoir
se veut concentré et réactif
dans ses décisions, plus il
est tenté de réduire le
pluralisme, et donc de
délégitimer les oppositions
afin de ne pas perdre en
efficacité »

De manière générale, on constate

une emprise du pouvoir exécutif

sur le pouvoir législatif. Tout

récemment, la volonté qu’a eue le

Parlement de se doter de pouvoirs

d’enquête sur les attributions

d’Alexandre Benalla et la relative

impunité dont il béné�ciait du

fait de sa proximité avec

Emmanuel Macron marque un

in�échissement. C’est une

manière de rappeler que le

Parlement représente la totalité

des électeurs et pas seulement

ceux qui ont voté pour la majorité présidentielle ou le chef de l’Etat. Rappel

salutaire face à la confusion croissante entre les rôles de chef de l’Etat et de

chef du gouvernement, qui fait considérer que le président est en dialogue

direct avec le peuple, comme si la légitimité démocratique se réduisait à

celle que con�ère l’élection.

Pourquoi risque-t-on, selon vous, de perdre le pluralisme
politique ?

Le pluralisme a pour vertu d’incarner la diversité des options politiques, de

donner au citoyen la possibilité de choisir entre des o�res distinctes et de

faire en sorte que les gouvernants soient toujours confrontés à des

propositions et à des critiques. Plus l’exercice du pouvoir se veut concentré

et réactif dans ses décisions, plus il est tenté de réduire le pluralisme, et

donc de délégitimer les oppositions a�n de ne pas perdre en e�cacité. La

consultation, la discussion, la délibération collective peuvent paraître une

perte de temps et semer doutes et objections là où prévalaient les

certitudes, mais c’est pourtant la condition pour que les citoyens

participent par leurs représentants à la décision politique.

Ainsi, le souhait de réduire le droit d’amendement des membres du

Parlement va contre le pluralisme politique. Mais, surtout, la volonté de

ramener la palette des options politiques à deux grandes familles : l’une

regroupant les progressistes favorables à l’ouverture économique et



culturelle ainsi qu’à l’Europe, l’autre rassemblant les groupes politiques

attachés aux identités, plus soucieux de protections et surtout plus

sceptiques à l’égard de l’Europe, est une tentation dangereuse. Car elle

réduit le pluralisme politique à n’être qu’un clivage entre « eux » et « nous ».

Le choix binaire en politique ne risque de laisser d’autre option aux

opposants que l’extrémisme.

Comment définir le rôle des corps intermédiaires, des
institutions et des autonomies au sein de la société ?

La Révolution française a supprimé corporations et associations

professionnelles. Elle a détruit ce qui était de l’ordre des privilèges et des

rentes et a fait de l’Etat le garant des libertés fondamentales et de l’égalité de

traitement entre les individus. C’est un acquis inestimable. Mais la liberté

n’est pas seulement universelle, elle se forge aussi au sein d’organisations

autonomes (collectivités territoriales, institutions, associations) où les

citoyens font, à propos d’enjeux publics ou collectifs, l’apprentissage du

pluralisme, de la participation et de la représentation.

Que de telles entités expriment des points de vue particuliers est inévitable

– n’oublions pas que l’Etat aussi a des intérêts propres –, mais l’art de

gouverner qui caractérise la démocratie libérale est de parvenir à en dégager

un intérêt commun. Des universités ou des écoles autonomes ne sont pas

des institutions détachées de l’intérêt public, puisque l’Etat dé�nit le cahier

des charges qu’elles doivent remplir et les objectifs qu’elles doivent

atteindre, mais elles ont la responsabilité de concevoir et de mettre en

œuvre les moyens les plus adaptés pour y parvenir.

Assiste-t-on à la « fin des libertés », titre de votre
prochain livre ?

Probablement. En tout cas à la �n de l’idéal de la liberté libérale qui, pour

reprendre les formules de Benjamin Constant, consiste en « cette partie de

l’existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui

est de droit hors de toute compétence sociale ». Une telle sphère où l’individu

est souverain sur ce qui ne concerne que lui-même est en voie de

disparition. La loi relative au renseignement de l’automne 2015 était déjà

une atteinte à la vie privée, mais plus généralement le rôle que joue l’Etat
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 La Hongrie, repaire de l’extrême droite
mondiale

dans la vie sociale a pour contrepartie de limiter les choix laissés aux

individus, dès que ces derniers béné�cient de ses services, et de régler leur

comportement.

Ces évolutions sont peut-être inévitables, mais je regrette qu’elles n’aient

pas fait, mesure après mesure, règlement après règlement, l’objet d’un

débat éclairé et public qui pondère en chaque cas entre les pertes de liberté

et les avantages obtenus en matière de sécurité, de justice ou d’égalité.

La société contemporaine

représente aussi une menace

pour les libertés. Les grandes

entreprises, surtout les GAFA,

recueillent les données

personnelles et les exploitent, la

liberté d’expression est attaquée

par des groupes de pression qui s’en prennent aux journaux et des artistes,

et les phénomènes de domination sont loin d’avoir disparu du monde

socio-économique. L’Etat reste un recours pour protéger les libertés contre

les pressions sociales. Mais, �dèle à l’inspiration du libéralisme, je considère

que la mobilisation des individus et l’auto-organisation de la société jouent

aussi un rôle majeur pour la défense des libertés.

La perte d’horizon et de projet rassembleur semble
conduire les populations soit à se replier sur la sphère
privée, soit à être séduites par des personnalités
autoritaires. Comment revivifier l’idée démocratique ?

Les gouvernants autoritaires sont souvent des gouvernants corrompus, et

les révélations sur leurs abus �nissent en général par les chasser du

pouvoir, du moins tant qu’un minimum de contre-pouvoirs et d’autorités

indépendantes restent en place. C’est pourquoi je suis opposée à toute

transformation constitutionnelle (portant sur le fonctionnement du

Parlement ou les modalités de l’élection) qui, pour faciliter l’exercice du

pouvoir, limiterait en fait les droits de l’opposition ou a�aiblirait les

garanties apportées aux citoyens.

L’idée démocratique reste vivante par l’engagement en faveur du pluralisme

et par la participation des citoyens et une citoyenneté active. Les conditions
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les plus favorables pour cela sont un ambitieux programme d’éducation qui

développe l’esprit critique et o�re au plus grand nombre les meilleures

possibilités de formation. Mais aussi la mise en œuvre d’aides sociales qui

rendent les individus, surtout les plus démunis, souverains sur leur destin,

sans paternalisme. C’est au fond une alliance de lucidité et d’action,

intellectuelle et morale, qui pourra nous éviter de nous retrouver un jour

dans le rôle de la chouette de Minerve qui ne prend son vol qu’au

crépuscule, et n’entreprend de comprendre qu’après que le pire s’est déjà

produit.
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Nicolas Truong

Démocraties fatiguées, une série en six volets

Jürgen Habermas : « Les populismes de droite proviennent de l’absence de volonté politique en Europe »
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Steven Pinker et Robert Muggah : « La démocratie libérale se porte très bien merci »

Julia Cagé : « Plus transparente, mieux financée : pour une démocratie retrouvée »

Delphine Allès : « En Asie, comme ailleurs, le politique se joue aussi en dehors de l’Etat »

Richard Ned Lebow : « La démocratie américaine n’a jamais été une puissance hégémonique »
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