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1. Introduction et objectifs de la contribution 

 

Une contribution sur l’expérience italienne du «Mouvement 5 étoiles» s’inscrit aisément dans les 

buts d’un Atelier sur «Constitution, pouvoirs et contre-pouvoirs», qui s’adresse aussi à la question 

de l’étude des mouvements et des partis politiques qui, dans les dernières années, ont affirmé en Eu-

rope et dans le reste du Monde de nouvelles formes d’expression de la démocratie (tels que les «In-
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dignados» en Espagne, «Occupy Wall Street» aux Etats-Unis, les «Partis des pirates» dans diffé-

rents Pays européens et en particulier en Suède et en Allemagne…).  

En effet, ce mouvement politique, qui a été fondé en 2009 par l’humoriste Beppe Grillo et par Gian-

roberto Casaleggio, un “mystérieux” et assez ambigu homme d’affaire milanais, propriétaire d’une 

société de marketing digital, récemment décédé, se caractérise, avec son esprit protestataire, pour 

une forte rupture de certains principes fondamentaux de la démocratie représentative, tant par ses 

objectifs politiques que par son modèle d’organisation.  

La puissance électorale du Mouvement, démontrée en particulier lors les élections politiques de 

2013, lorsqu’il a obtenu presque 25% des voix au Parlement, et encore plus dans les élections muni-

cipales de 2016, quand il a remporté plusieurs municipalités et surtout celles des deux grandes villes 

de Turin et de Rome, renforce l’intérêt scientifique pour cet objet d’étude. Tandis que dans les élec-

tions municipales partielles de juin 2017 le «Mouvement 5 étoiles» a accusé un gros coup d’arrêt, 

car les candidats du Mouvement ont été exclus du second tour dans la plupart des grandes villes 

concernées par le vote: Gênes, la ville de Grillo, Parme, Vérone, Palerme… 

Mais comment faut-il considérer le «Mouvement 5 étoiles», dans le contexte du débat contempo-

raine sur le phénomène du populisme et sur ses rapports avec la démocratie, représentative, directe, 

délibérative? Et par ailleurs quels sont les défis que le «Mouvement 5 étoiles» pose aux idéaux de la 

démocratie représentative et, par conséquence, à la Constitution italienne, inspirée dès son premier 

article au principe selon lequel «le pouvoir souverain appartient au peuple qui l’exerce dans les li-

mites et dans les formes de la Constitution» même?  

Pour répondre à ces deux questions complexes et en partie prospectives, cette contribution essayera 

d’abord d’analyser les liens entre le «Mouvement 5 étoiles» et la controversée catégorie du popu-

lisme; en particulier, réfléchir plus en général sur la question populiste, à propos de ce Mouvement 

politique, devient le moyen pour vérifier si, à côté d’un point de vue, très connu, de la sociologie, de 

la science politique, de la philosophie politique, il y a sur ce thème aussi un point de vue du droit 

constitutionnel (voir le paragraphe 2). Et si la réponse à cette première question sera positive, il fau-

dra identifier quel est ce point de vue, cette perspective typiquement constitutionnelle (voir encore 

le paragraphe 2). 

Ensuite, comme deuxième objet d’étude, la contribution examinera la vive contestation que, avec 

ses règles statutaires et aussi ses buts politiques, le «Mouvement 5 étoiles» cause à certains piliers 

de la démocratie représentative, en partant du principe fondamental du constitutionnalisme libéral 

de la prohibition du mandat impératif, qui a eu ses origines sous la Révolution française de 1789. 

Les députés et les sénateurs du «Mouvement 5 étoiles», comme on ira souligner, sont en fait des 
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simples porte-parole des citoyens inscrits dans le blog www.beppegrillo.it; les députés et les séna-

teurs s’engagent à respecter, dans chaque votation parlementaire, les indications politiques décidées 

par le réseau d’Internet. Mais cette contestation de la démocratie représentative est aussi affirmation 

du pouvoir de révocation populaire et de rappel des députés élus, en particulier au Parlement européen 

(voir paragraphe 3).  

Encore, comme troisième chemin de recherche, l’intervention envisagera le problème de la démo-

cratie à l’intérieur d’un Mouvement politique qui, très clairement (voir l’article 4 du “non statut” du 

«Mouvement 5 étoiles» de 2009), «n’est pas un parti politique et il ne veut pas devenir un parti poli-

tique dans l’avenir». Un parti-non parti, donc, qui vit une grave contradiction entre l’idée d’un Mou-

vement qui proclame l’égalité de tous ceux qui, en bas “démocratiquement”, via Internet, décident, 

votent et sont consultés sur les différents choix politiques du Mouvement (selon le principe «Un est 

égal à un»), et le rôle de son leader, Beppe Grillo, chef politique et garant du Mouvement, proprié-

taire du blog et homme qui exerce une sorte de protection de haut sur tout le Mouvement. Une sé-

rieuse contradiction qui a porté, dans les années 2016-2017, à un intéressant groupe de jugements 

du juge civil, à Rome, Naples, Gênes, ayant par objet certaines expulsions du Mouvement ou la sé-

lection des candidats pour les élections municipales (voir paragraphe 4). 

Enfin, dans les conclusions (voir paragraphe 5) on réfléchira encore, à partir du «Mouvement 5 

étoiles», sur le thème du populisme, un populisme qu’on pourrait définir, à certaines conditions, 

constitutionnel et qui, dépouillé de sa valence péjorative et négative, pourrait donc être utilisé pour 

revitaliser la démocratie représentative et pour réaliser une régénération d’un système de décision 

politique certainement en crise profonde. 

 

2. Populisme et droit constitutionnel: quelques réflexions préliminaires. Y a-t’il une notion 

constitutionnelle de populisme? 

 

Populisme est sans aucun doute une notion ambiguë et très imprécise (Urbinati 2014), une notion 

qui a été utilisée pour identifier phénomènes très différents dans le temps et dans l’espace (Pazé 

2009), une notion tellement abusée qu’il est presque impossible avoir, sur le plan scientifique, une 

définition commune. 

Ceux qui ont étudié ce concept dans le cadre du fonctionnement des systèmes démocratiques ont, en 

majorité, souligné sa connotation péjorative, parce que le populisme a été considéré une menace 

pour la démocratie, une pathologie ou un poison de la démocratie même et du constitutionnalisme 

(Spadaro 2017). Autres savants, avec plus prudence, se sont demandés si le populisme est la mala-
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die des systèmes démocratiques contemporaines ou si, plutôt, est la fièvre de cette maladie, qui af-

fecterait la démocratie, «c’est-à-dire la carence de la présence populaire dans ce qui devrait ou est 

censé être son habitat naturel» (Meny et Surel 2000, 21). Seulement quelque auteur plus isolé a 

cherché de voir dans le populisme, qui a été aussi appelé pour cette raison contre-populisme ou po-

pulisme européen (pour tous, par exemple: Balibar 2016), un précieux instrument pour redonner 

force à la participation du peuple aux décisions des gouvernements et des parlements, c’est-à-dire 

«un mode moderne d’émancipation politique du peuple» (Laclau 2008).  

Curieusement le droit constitutionnel a généralement négligé ce concept très périlleux et les consti-

tutionnalistes ont fini pour utiliser le mot populisme selon la terminologie des sociologues, des phi-

losophes, des théoriciens des institutions politiques et de la science politique.  

S’occuper, avec cette contribution et dans le contexte d’un Atelier sur «Constitutions, pouvoirs et 

contre-pouvoirs», d’un Mouvement politique comme le «Mouvement 5 étoiles» italien, donne la 

possibilité de tirer brièvement quelque réflexion sur une idée constitutionnelle de populisme. 

Dans cette perspective, quelles sont les définitions principales de populisme données sur le plan 

scientifique?  

Pour simplifier on n’a choisi deux, les plus neutres possibles. Selon la première, le populisme serait 

une «forma mentis, une mentalité liée à une vision de l’ordre sociale fondée sur la croyance dans les 

vertus innées du peuple. La primauté du peuple est la source de légitimité de l’action politique et de 

gouvernement» (Tarchi 2014). Selon la deuxième définition, le populisme prévoit certains éléments 

fondamentaux (six selon la reconstruction de Taguieff 2002): un peuple comme sujet collectif, c’est-

à-dire une masse populaire, qui au nom d’une idéologie idéalisant le peuple et avec l’utilisation d’un 

discours adapté à la communication de masse est opposé aux élites politiques, économiques et cul-

turelles et qui s’identifie avec un leader charismatique, le seul qui peut interpréter la volonté du 

peuple même. Toute médiation réalisée, entre le leader charismatique et le peuple, par les tradition-

nelles institutions de la démocratie représentative est rejetée avec intolérance (Pazé 2009 et Ta-

guieff 2002, en particulier).  

D’autres définitions expriment déjà le choix pour une évaluation positive ou négative du concept: 

pour quelqu’un, donc, «le populisme est une relation politique entre un porte-parole et un collectif 

d’exclus ambitionnant de “devenir peuple”, fondée sur un opérateur spécifique, le peuple (…), et 

une modalité, l’appel, convoquant des politiques spécifiques, de participation démocratique, 

d’intégration sociale et d’inclusion symbolique» (Tarragoni 2013, 69); selon cet avis théorique le 

critère de la légitimité charismatique du leader populiste est seulement un élément «parmi d’autres, 

dans la relation politique qui caractérise le populisme» (encore Tarragoni 2013). 
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Pour quelqu’un d’autre, tandis que, le populisme ne peut être jamais mélangé avec «la participation 

démocratique dans les formes et les procédures établies par une constitution» (Urbinati 2014); le 

populisme se trouve à la périphérie extrême d’un système démocratique, au-delà duquel il y a toute-

fois un régime politique autoritaire, une dictature très loin de la démocratie. Si un mouvement popu-

liste, qui conteste les règles démocratiques établies dans une constitution libéral-démocratique (la 

séparation des pouvoirs; la règle de majorité; le pluralisme des partis politiques; la protection des 

minorités et des droits fondamentaux des citoyens…), est vraiment populiste, après avoir gagné les 

élections politiques, prendra dans ses mains tout le pouvoir et réécrira la constitution, pour rester au 

pouvoir le plus long temps possible (Urbinati 2014). La démocratie populiste, pour ce courant de 

pensée, est «une sortie de la démocratie constitutionnelle», le populisme est l’extrême tension de la 

démocratie représentative pour aboutir à une solution non démocratique, au de-là de l’ordre consti-

tutionnel. 

Qu’est-ce qu’on peut ajouter à ces définitions dans le milieu du droit constitutionnel, à la recherche 

d’une racine constitutionnelle de cette ambivalente notion de populisme? 

Sans aucun doute, pour le droit constitutionnel, le fait que le populisme souffre mal les contraintes 

de la démocratie représentative (Tarchi 2014, 7) et «il se montre impatient avec la formalité du 

droit», parce que «l’égalité devant la loi et la liberté dans la loi sont catégories déniés par le popu-

lisme au nom de l’égalité substantielle» (Urbinati 2014), pose des graves problèmes de coexistence 

avec les principes fondamentaux du constitutionnalisme même, si on rappelle seulement que le but 

final du constitutionnalisme, d’après l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du ci-

toyen de 1789, est toujours celui de limiter l’exercice du pouvoir, en premier lieu politique.  

Tandis que dans la perspective du constitutionnalisme une distinction entre un populisme de droite 

et un populisme de gauche, un mauvais populisme et un bon populisme semble parfaitement inutile, 

comme d’observer que, en réalité, «le populisme n’est ni l’enfer de la démocratie ni le paradis des 

pauvres» (Tarragoni 2013, 70).  

Le droit constitutionnel doit, donc, chercher de ramener le populisme et ses éventuels excès dans le 

cadre des règles constitutionnelles, sans le distinguer radicalement de la démocratie (voir Mathieu 

2017, 248, qui considère aussi – page 252 – le populisme comme «une manifestation de réaction au 

délitement de la démocratie représentative»), avec la conscience que, si la démocratie représentative 

devient une démocratie «sans le peuple, voir contre lui», en raison par exemple de la mondialisation 

et de la crise économique et financière, le populisme peut être une réponse, la seule réponse peut-

être, pour donner effective voix au peuple (Balibar 2013, 17). 
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Ce type de populisme, compte tenu des dispositions constitutionnelles qui limitent la souveraineté 

du peuple, peut effectivement devenir un vigoureux instrument pour renforcer une participation 

démocratique des citoyens, laquelle est devenue trop affaiblie, dans le contexte des Pays démocra-

tiques comme l’Italie ou la France, et pour redonner un esprit de reconstruction et de résistance à la 

crise de l’Europe (Balibar 2015). Ce type de populisme, qu’on pourrait définir constitutionnel, est, 

pour faire un exemple, le même qui a conduit en juillet 2015 le gouvernement grec de Alexis Tsi-

pras à promouvoir le fameux référendum sur les draconiennes mesures d’austérité imposées à la 

Grèce par la ex Troika. Quelqu’un pourra dire que le résultat de ce référendum a été complètement 

dénié par les décisions que seulement quelques jours après son déroulement le gouvernement grec a 

du prendre, mais la réalité est que, avec cet appel au peuple, le gouvernement conduit par Tsipras a 

rendu aux citoyens grecs l’orgueil, la force et surtout un pouvoir politique démocratique de décision 

que autrement les institutions de la ex Troika (la Commission européenne, la Banque centrale euro-

péenne et, enfin, le Fonds Monétaire International) lui avaient empêché. 

A part cet intéressant événement, qui mériterait d’être analysé à part (voir Grasso 2016 et Stavraka-

kis et Angelopoulus 2013, sur le référendum proposé par Papandreou en 2011et jamais réalisé), 

dans le cas du «Mouvement 5 étoiles», objet de cette contribution, ces dispositions qui limitent 

l’exercice du pouvoir sont l’article 1, alinéa 2, de la Constitution italienne, selon lequel «la souve-

raineté appartient au peuple qui la exerce avec les limites et les formes de la Constitution»; l’article 

3, alinéa 2, qui affirme l’égalité substantielle des toutes les personnes, citoyens et non citoyens, et 

demande l’engagement des tous les pouvoir publics pour éliminer les obstacles d’ordre économique 

et social, qui empêchent de fait la liberté et l’égalité, pour assurer à tous les travailleurs le droit de 

participer à l’organisation politique, économique et sociale du Pays; enfin l’article 49, dédié expres-

sément aux partis politiques, pour lequel «les citoyens ont le droit de s’associer librement en partis 

politiques pour concourir avec méthode démocratique à déterminer la politique nationale». Trois 

dispositions constitutionnelles qui peuvent, liées ensemble, atteindre le but de «construire un pôle 

populaire-démocratique responsable, un populisme démocratique responsable, porteur des réformes 

démocratiques et de transformation sociale» (voir Stavrakakis et Angelopoulus 2013, 123). 

Dans les conclusions de cette contribution (voir paragraphe 5) on verra si le populisme du «Mou-

vement 5 étoiles» peut être envisagé dans les sillons du populisme constitutionnel ou, plutôt, s’il 

reste dans les voies traditionnelles des phénomènes liés au populisme même. 

 

3. Le «Mouvement 5 étoiles»: un parti «non parti» en lutte contre la démocratie représenta-

tive. Deux possibles «indicateurs» de cette contestation: la prohibition du mandat impératif 
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pour les députés et les sénateurs et la révocation populaires («recall») des parlementaires au 

Parlement européen 

 

A partir de sa fondation, dans l’automne 2009, le «Mouvement 5 étoiles» a démontré clairement 

l’intention de faire de la lutte aux traditionnelles institutions de la démocratie représentative, identi-

fiées dans la polémique contre la «vieille politique» et les privilèges de la caste des politiciens, le 

vrai but de son action politique et aussi un élément caractérisant sa structure d’organisation. 

En particulier, dans ce paragraphe nous avons choisi deux différents “indicateurs” de cette contesta-

tion théorique et politique de la démocratie fondée sur la représentation politique: a) l’affirmation 

d’une obligation, pour les parlementaires du «Mouvement 5 étoiles» (et pour les parlementaires du 

Mouvement au sein du Parlement européen), d’une communication précise sur les choix politiques 

effectués avec les votations et de l’obligation aussi de garder avec ceux qui sont inscrits au parti 

(c’est-à-dire au blog: www.beppegrillo.it) une relation à travers la réception de leurs propositions 

politiques (voir le code de comportement des élus du «Mouvement 5 étoiles» au Parlement et le 

code de comportement pour les candidats du «Mouvement 5 étoiles» aux élections européennes et 

pour les élus au Parlement européen); b) le pouvoir reconnu aux adhérents au Mouvement de révo-

quer les parlementaires européens du Mouvement (voir le code de comportement pour les candidats 

du «Mouvement 5 étoiles» aux élections européennes et pour les élus au Parlement européen). 

Toutefois pour comprendre jusqu’au bout l’inspiration protestataire du Mouvement et sa progressive 

transformation, en origine un contre-pouvoir qui luttait au dehors du Parlement, mais aujourd’hui 

probablement un nouveau pouvoir politique qui lutte dedans le Parlement contre tout le monde (les 

autres partis; le Gouvernement en fonction; le Président de la République; les mass media), il faut 

brièvement considérer certains passages de la vie publique de son leader principal, le comique 

Beppe Grillo, car toute l’histoire du «Mouvement 5 étoiles» est strictement liée à son personnage (à 

côté de Grillo, après la mort en 2016 de l’autre homme fort du Mouvement, Gianroberto Casaleggio, 

c’est le fils de Monsieur Casaleggio, Davide, qui occupe un rôle très important). 

Beppe Grillo, né à Gênes en 1948, comme humoriste satirique a obtenu un grand succès, dans les 

années quatre-vingts du siècle passé, avec sa participation à émissions-vedettes de la télévision pu-

blique italienne très suivies. En 1986, quand son succès d’acteur était au sommet, durant une parti-

cipation à l’émission “reine” du samedi soir Fantastico 7, où il avait présenté une blague satirique 

sur le Président du Conseil Bettino Craxi et sur son parti, le parti socialiste, il est frappé 

d’ostracisme et renvoyé pour deux années de la télévision publique. Dans les années suivantes, il 

commence, avec ses représentations dans les théâtres et dans les salles de sport, et puis avec son re-
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tour sur le petit écran, à se présenter comme l’homme qui dit la vérité, qui attaque les pouvoirs éco-

nomiques, qui obtient confiance et une crédibilité politique et sociale, à travers ses nombreuses dé-

nonciations (Vignati 2013 et Rayner 2017). En 2003 Beppe Grillo est le seul à prévoir la faillite de 

la société Parmalat, multinationale de produits laitiers, faillite qui détruit la vie de milliers de petits 

épargnants, qui avaient acheté des obligations de la société, alors que du côté des forces politiques, 

du gouvernement et de la grande presse nationale le possible krach financier fut négligé. Cet évé-

nement désastreux lui donnera une grande popularité. En 2005 Grillo connaît Gianroberto Casaleg-

gio, propriétaire d’une société de marketing et de stratégie du réseau d’Internet, et fonde le site 

www.beppegrillo.it, le futur blog du «Mouvement 5 étoiles»; ensuite il y aura l’utilisation du social 

forum Meetup, qui devient un lieu de formation et de rencontre des groupes des supporters de Gril-

lo, en substitution des structures des vieux partis (les sections ou les clubs: voir Fornaro 2012, 255); 

dans ces années un thème fort des attaques polémiques de Grillo devient l’anti-berlusconisme, après 

une initiale sympathie de Grillo pour Berlusconi. Pour cette raison Grillo est considéré, dans ce 

moment, un homme de gauche. 

Déjà en 2005 Grillo manifeste bien son idée de démocratie, quand il soutien que avec le blog on 

peut réaliser une vraie démocratie, une nouvelle forme de démocratie, définie directe. Avec le blog 

– dit Grillo – chacun peut exprimer son opinion, «sans les filtres des mandarins de parti et des ré-

dactions des journaux. C’est le passage de la délégation en blanc au politique, à la participation du 

citoyen» (voir la citation en Vignati 2013, 39). 

Les années 2007 et 2008 sont décisives: le 8 septembre 2007 Grillo organise le premier V-Day, une 

grande manifestation protestataire qui se déroule dans plus de 200 places dans toute l’Italie et qui a 

un énorme succès. Grillo encourage, selon les dispositions de l’article 71 de la Constitution ita-

lienne, la signature de trois projets de loi d’initiative populaire, ayant par objet, en particulier, la 

fixation d’un limite à la possibilité de faire le parlementaire (pour deux législatures seulement) et la 

prohibition de présenter aux élections des candidats condamnés définitivement et des candidats 

condamnés en premier ou deuxième degré de jugement. 

Mais ces projets de loi, supportés de plus de 300.000 signatures, ne seront pas placés dans le calen-

drier des travaux parlementaires, au Senat. Cet événement démontre une nette clôture de la politique 

traditionnelle et des organes de la démocratie représentative envers Grillo et l’activité politique de 

son blog: depuis ce moment il devient clair aux yeux de Grillo et des militants du blog que, si la po-

litique traditionnelle n’écoute pas les instances démocratiques qui proviennent de l’homme de la rue, 

du citoyen non engagé dans la vie politique, ce citoyen même doit directement s’engager dans la vie 

politique pour changer le cours de choses (voir Vignati 2013, 43). Cet engagement part du niveau 
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des élections municipales, avec la présentation de listes civiques municipales, certifiés par Grillo et 

dénommées en général «listes des amis de Beppe Grillo», aux élections du 13 et 14 avril 2008. 

Dans le mois de février de 2008 Grillo publie sur sono blog son premier «communiqué politique» 

auquel suivront plus de 50 d’autres communiqués politiques dans les années suivantes. Dans le mois 

de juillet 2009 Grillo présente sa candidature pour les élections primaires pour le choix du secrétaire 

du Parti démocratique: mais cette demande est rejetée, parce que la position politique et l’activité 

des listes de Grillo sont considérées contraires aux valeurs et aux idées du Parti démocratique. Enfin 

le 4 octobre 2009 on assiste à la naissance du «Mouvement 5 étoiles», avec l’adoption du pro-

gramme politique du Mouvement, l’approbation de son (non) statut et l’objectif de présenter des 

listes du Mouvement aux élections régionales et municipales de 2010, avec le symbole du Mouve-

ment, les cinq étoiles qui représentent cinq différentes thématiques (eau, environnement, transports, 

connectivité, développement). Depuis ce moment, le Mouvement est entré dans l’arène politique ita-

lienne pour consolider, élection après élection, son succès populaire (voir par exemple Biorcio et 

Natale 2013). Grillo, donc, contrairement à Coluche, qui en 1980 avait manifesté son intention de 

présenter sa candidature a l’élection présidentielle française de 1981, pour ensuite renoncer (pour 

une comparaison entre Coluche et Grillo voir Biorcio et Natale 2013, 16 ss.), semble avoir accompli 

l’entier parcours qui a transformé un humoriste-comédien dans un “vrai” homme politique, même 

s’il est très improbable que, si le «Mouvement 5 étoiles» emportera les prochaines élections poli-

tiques, Grillo sera le candidat du Mouvement pour devenir Président du Conseil des ministres. 

Compte tenu de cette reconstruction initiale, c’est le statut de 2009, modifié en 2016, le document 

dans lequel on trouve certaines dispositions de grand intérêt pour les objectifs de ce paragraphe. Le 

statut (en réalité qualifié comme un «non statut») s’inscrit dans un système de sources internes très 

compliqué (voir aussi Cossiri 2014), qui prévoit aussi le statut de l’Association «Mouvement 5 

étoiles», adopté en 2013; le règlement (interne); le code de comportement des élus du «Mouvement 

5 étoiles»; le code de comportement pour les candidats du «Mouvement 5 étoiles» aux élections eu-

ropéennes et pour les élus au sein du Parlement européen; enfin, les règlements des deux groupes du 

«Mouvement 5 étoiles» à la Chambre des députés et au Sénat de la République (le premier, en réali-

té, appelé statut).  

Pour ce qui concerne le premier indicateur, mentionné ci-dessus, dans l’article 4 du non statut, en 

particulier, il est bien souligné que le «Mouvement 5 étoiles», qui, comme nous avons déjà rappelé, 

selon son non statut, «n’est pas un parti politique et il ne veut pas devenir un parti politique en ave-

nir», «veut être témoin de la possibilité de réaliser un efficient et efficace échange d’opinions et de 

comparaison démocratique, au dehors de liens associatifs et de parti et sans la médiation 
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d’organismes directifs ou de représentation, en reconnaissant à tous les utilisateurs du réseau 

d’Internet le rôle de gouvernement et d’orientation normalement reconnu à peu de gens». Le code de 

comportement des élus, encore plus clairement, établie, comme on a dit, un lien direct entre les élus 

du Mouvement et les adhérents au blog www.beppegrillo.it et spécifiquement il prévoit que les pro-

jets de loi adoptés par les inscrits au blog «devront être obligatoirement présentés dans chacune des 

Chambres du Parlement, s’ils ont reçu le vote du 20 pour cent des participants à la votation en 

ligne»1. En nette contradiction avec cette perspective le statut de l’Association Mouvement 5 étoiles 

de 2013 fixe que «les élus du Mouvement 5 étoiles exercent leur fonctions sans mandat impératif». 

Mais cette curieuse contradiction (qui n’est pas la seule parmi les différents actes qui règlent la vie 

intérieure du Mouvement: voir aussi Pisicchio 2016, 794, Cossiri 2014 et Curreri-Ceccanti 2016) 

est démentie par les événements concrets: les députés et le sénateurs du Mouvement, en fait, repré-

sentent effectivement la Nation avec mandat impératif, en contraste avec l’article 67 de la Constitu-

tion italienne, qui, comme d’autres Constitutions européennes (par exemple celle de la Vème Répu-

blique française à l’article 27: «Tout mandat impératif est nul»), en suivant un principe fondamental 

du constitutionnalisme libéral-démocratique, interdit le mandat impératif.  

Quelques exemples concrets, pris de la vie parlementaire italienne, justifient cette assertion: en 

2013 deux sénateurs du «Mouvement 5 étoiles», en dehors du programme politique du Mouvement, 

présentent un amendement pour modifier la loi italienne qui pénalise l’immigration clandestine. 

Beppe Grillo intervient sur son blog pour spécifier que le parlementaire, «élu porte-parole, a la 

tâche de mettre en ouvre le programme politique du Mouvement. Dans le cas de nouvelles lois, non 

prévues par le programme, elles doivent d’abord être discutées en assemblée par les promoteurs et 

ensuite soumises à l’approbation du «Mouvement 5 étoiles» par le blog. Si le projet de loi est adop-

té, les nouveaux points concernant ce projet seront ajoutés dans le programme du Mouvement, qui 

sera soumis aux électeurs dans l’élection suivante» (voir Ceccanti-Curreri 2016, 810 et Caruso 

2015, 320). Le projet de loi pour abroger le crime d’immigration clandestine a été adopté, par le 

Mouvement, avec 15.839 voix contre 9.093, avec la participation au vote en ligne de presque 

25.000 personnes admises au vote sur plus de 80.000 personnes certifiés en 2013 pour voter.    

En 2016, pendant les travaux qui ont porté à l’approbation de la loi n. 76 de 2016, qui règle, pour la 

première fois en Italie, les unions civiles, les deux garants du «Mouvement 5 étoiles», Grillo et 

Gianroberto Casaleggio, après une votation favorable en ligne du mois d’octobre 2014 sur 

l’ensemble de la loi, ont laissé exceptionnellement libres (voir l’intervention de Grillo sur le blog du 

                                                           
1 Les groupes parlementaires peuvent cependant évaluer aussi les singles projets de loi qui n’ont pas obtenu 20 pour 

cent des votes. 
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8 février 2016) les parlementaires, porte-parole du Mouvement, de voter sur le thème de la soi-

disant “stepchild adoption” (adoption d’un beau-fils), sans recourir à un nouveau vote sur le blog. 

Enfin, en 2013 et 2015, au cours des élections du président de la République, par le Parlement en 

session conjointe, les parlementaires du Mouvement ont voté pour les candidats choisis avec des 

votations en ligne (les soi-disant “Quirinarie”), en particulier le professeur Stefano Rodotà en 2013, 

dans les élections qui ont porté à la deuxième élection du Président Giorgio Napolitano, et le juge 

Ferdinando Imposimato en 2015, dans les élections qui ont élu le Président Sergio Mattarella. La 

même méthode de choix des candidats du Mouvement (la votation en ligne dans le blog de Beppe 

Grillo) a caractérisé entre 2014 et 2015 l’élection de trois juges de la Cour constitutionnelle, par le 

Parlement en session conjointe. Cette fois-ci un des candidats voté par le Mouvement, le professeur 

Franco Modugno, a été élu finalement juge constitutionnel en novembre 2015, après un accord de 

vote avec le Parti démocratique. Tous ces élections ont révélé que les parlementaires du Mouve-

ment ont été (seulement) des porte-parole, des intermédiaires, d’une décision prise par le “petit 

peuple” d’Internet, parce que si on s’intéresse au nombre de participants effectifs aux votations en 

ligne, pour choisir les différents candidats à soutenir, on s’aperçoit que seulement quelques cen-

taines de personnes ont en réalité voté. Surtout, pour un Mouvement qui s’oppose à la démocratie 

représentative, au nom de la démocratie directe en ligne, restent mystérieuses et opaques les modali-

tés de sélection des candidats soumis à la votation en ligne (voir aussi Ceccanti-Curreri 2016, 808, 

qui se demandent qui est-ce qui a fait la préliminaire sélection des candidats et avec quelle légitimi-

té). C’est facile de voir que, avec l’affirmation du mandat impératif, qui veut conditionner stricte-

ment les décisions de vote des parlementaires du «Mouvement 5 étoiles», le Mouvement semble 

oublier plus de deux siècles d’histoire du constitutionnalisme, en faisant tourner la montre aux ca-

hiers de doléances de la période pré-révolutionnaire et en abandonnant la célèbre phrase, prononcée 

par Condorcet à la Convention nationale: «Mandataire du peuple, je ferais ce que je croirai le plus 

conforme à ses intérêts. Il m’a envoyé pour exposer mes idées, non les siennes; l’indépendance ab-

solue de mes opinions est le premier des mes devoirs envers lui» (voir Hamon-Troper 2012, 190).  

Avec des risques que les vieux cahiers de doléances, nés dans une société non démocratique, qui ne 

connaissait pas le suffrage universel, ne pouvaient pas courir: à savoir le fait que, comme on est en 

train de le souligner, la décision de vote des parlementaires du Mouvement, sur un projet de loi ou 

pour élire quelqu’un à une fonction publique, est soumise à quelques centaines ou milliers seule-
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ment de votes2, prises à travers un blog Internet, de propriété d’un seule homme, le chef politique et 

garant du Mouvement… 

Très intéressant est aussi le second indicateur de l’opposition du «Mouvement 5 étoiles» aux institu-

tions de la démocratie représentative, c’est-à-dire la prévision de la possibilité d’utiliser envers les 

parlementaires du Mouvement, en particulier ceux qui ont été élus au Parlement européen, le rappel 

ou révocation populaire, bien connus dans plusieurs expériences du droit constitutionnel comparé 

(comment ne pas mentionner, par exemple, la possibilité de révoquer et remplacer les mandataires, 

qui avaient perdu la confiance des leurs électeurs, dans le contexte de la Commune de Paris de 

1871, plutôt que dans les modèles utilisés dans nombreux Etats des Etats-Unis, ou dans certains 

Cantons de la Confédération Helvétique?). 

Mais cet institut qui peut bien être considéré «l’autre face du droit de vote» et qui peut, à certaines 

conditions, renforcer la participation démocratique, aussi dans des systèmes politiques fondés sur la 

représentation parlementaire (voir par exemple Vigilanti 2014, 19 et 20), entraine des particulières 

caractéristiques dans le contexte de l’activité du «Mouvement 5 étoiles». 

Le code de comportement pour les candidats du «Mouvement 5 étoiles» aux élections européennes 

et pour les élus au Parlement européen prévoit, en effet, une disposition qui oblige le député au Par-

lement européen à démissionner, s’il a commis une grave violation des règles du code de compor-

tement. Cette grave infraction du code de comportement peut être réclamée par au moins 500 per-

sonnes qui sont inscrites au «Mouvement 5 étoiles» et qui sont résidentes dans la circonscription 

électorale dans laquelle le député a été élu. La subséquente proposition de “recall” doit être approu-

vée avec une votation en ligne, par la majorité des inscrits au Mouvement qui sont résidents dans la 

même circonscription. Chaque candidat du Mouvement aux élections européennes s’engage à payer 

250.000 euros, s’il décide de non démissionner3. 

L’illégitimité de cette procédure a été exactement mise en évidence en doctrine (voir Vigilanti 2014 

et Cossiri 2014, 389, qui parle de nullité de cette clause pour violation de loi), pour plusieurs raisons 

et surtout parce que la définition des graves violations du code de comportement peut être absolu-

                                                           
2 Aussi le procès de sélection des candidats aux élections politiques de 2013 (soi-disant “Parlamentarie”) a montré cette 

contradiction: élections primaires en ligne, adressées seulement aux adhérents au Mouvement; difficulté de vérifier le 

nombre effectif des participants au vote, pour ceux qui n’étaient pas inscrits au blog; un nombre de préférences très 

faible pour devenir, par exemple, tête de la liste dans les grandes circonscriptions de la Lombardie ou du Lazio (voir 

Genga 2013 et Lanzone 2013). 

3 Le mentionné code de comportement prévoit aussi l’obligation de démissionner pour le député européen condamné 

pour un crime pénal et établie, aussi in cette hypothèse, que le candidat député doit signer un engagement à payer de 

250.000 euros d’amende, s’il refuse de démissionner.  
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ment discrétionnaire et la disposition du code de comportement, selon laquelle la demande de dé-

mission doit être motivée, n’est pas une suffisante garantie. De plus, une éventuelle révocation pour-

rait être admise abstraitement, seulement si la majorité des électeurs du député lui demandait de 

démissionner et non si la proposition de démission est faite par les inscrits au Mouvement, soit 500 

personnes dedans une circonscription qui compte millions d’électeurs… 

Aussi le fait d’imposer une amende de 250.000 euros, pour ceux qui ne respectent pas l’obligation 

de démissionner, semble une sorte de chantage illégitime pour obtenir le soutien des députés euro-

péens aux indications politiques des leaders du parti, pour mieux dire du leader du parti (il faut sou-

ligner que une amende, cette fois de 150.000 euros, a été prévue aussi pour les candidats conseillers 

municipaux à la Mairie de Rome, aux élections de 2016: voir Savoia 20164). 

A propos des députés européens du Mouvement 5 étoiles, qui forment au Parlement européen un 

groupe politique avec les britanniques du Parti pour l’indépendance du Royaume Uni (l’Ukip) de 

Nigel Farage (c’est le groupe politique nommé Europe de la liberté et de la démocratie directe), est 

bien connu (aussi dans les journaux français: voir par exemple Le Monde du mois de janvier 2017) 

le récent (maladroit) effort du «Mouvement 5 étoiles» de changer de groupe au Parlement européen, 

pour rejoindre les libéraux européens de Guy Verhofstadt.  

La proposition de changer de groupe parlementaire, décidée substantiellement par Grillo et Davide 

Casaleggio, malgré les perplexités de certains parlementaires, qui n’étaient pas au courant de la ma-

nœuvre, a été soumise au vote des internautes inscrits au blog, pour obtenir un massive soutien 

(78,5% sur 40.000 militants qui avaient participé au vote). Mais ce «mariage de la carpe et du la-

pin» (voir http://www.rfi.fr/europe/20170110-ue-parlement-liberaux-rejettent-alliance-mouvement-

5-etoiles-beppe-grillo) a été rejetée par l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe, 

deux jours après le vote en ligne dans le blog de Beppe Grillo. Le Mouvement reste donc pour le 

moment dans son vieux groupe politique au Parlement européen, “pardonné” par le leader du parti 

anti-européen anglais5. 

                                                           
4 Pour ce qui concerne l’élection du maire de Rome, il faut aussi rappeler que le Tribunal de Rome, avec une ordon-

nance de 12 janvier 2017, a rejeté un recours, proposé avec une action populaire, contre le maire Virginia Raggi, qui 

avait signé le code de comportement pour les candidats et les élus du «Mouvement 5 étoiles» aux élections municipales 

de Rome 2016, en violation, selon le recours, du principe de prohibition du mandat impératif de l’article 67 de la Consti-

tution. Sur cette ordonnance voir Pascarelli 2017, 1 ss. 

5 C’est un peu curieux que le «Mouvement 5 étoiles», qui au Parlement européen fait partie du mentionné groupe poli-

tique Europe de la liberté et de la démocratie directe, avec, parmi les autres partis politiques membres, l’UKIP de Fa-

rage, n’appartient pas à aucun parti politique européen et, en particulier, au parti européen affilié à ce groupe, l’Alliance 

pour la démocratie directe en Europe.  
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4. Le problème de la démocratie interne au «Mouvement 5 étoiles». Le «Mouvement 5 étoiles» 

devant les juges 

 

Un parti politique, comme le «Mouvement 5 étoiles», qui a une liaison si étroite avec son co-

fondateur et leader charismatique, le très souvent cité Beppe Grillo, et qui a donné a cet homme, au 

même temps le chef politique du Mouvement, son garant et le propriétaire du symbole du parti et du 

blog avec lequel les adhérents au Mouvement peuvent participer à la vie politique du parti, un pou-

voir considéré presque absolu6, pose des interrogatifs cruciaux sur sa compatibilité avec les disposi-

tions constitutionnelles italiennes sur les partis politiques, à partir de l’article 49 qui prévoit que 

«Les citoyens sont libres de s’associer en partis politiques pour concourir avec méthode démocra-

tique à déterminer la politique nationale».  

Toutefois, par rapport à cette prévision constitutionnelle, dans le contexte d’une contribution présen-

tée dans un Congrès de l’Association française de droit constitutionnel, il faut faire quelques re-

marques préliminaires. 

En premier lieu, on doit retenir que la méthode démocratique n’est pas considérée à l’unanimité 

comme concernant aussi la vie intérieure des partis. Ceci est une conséquence du débat sur la nature 

des partis politiques dans les travaux de l’Assemblée Constituante en 1947: la possibilité de régler la 

vie interne des partis politiques, avec la prévision d’une loi sur les partis, a été expressément rejetée, 

parce que on pensait que cette loi pouvait mettre en danger la liberté des (certains) partis politiques 

et leur existence. En Italie, donc, il n’ya pas, comme en Allemagne ou en Espagne, une loi sur les 

partis politiques, prévue par la Constitution, qui règle l’organisation intérieure des partis, qui fixe les 

modalités de sélection des candidats aux élections, par exemple avec la prévision des élections pri-

maires, qui protège en général les droits des inscrits et les droits des minorités, etc. Très récemment, 

toutefois, avec le décret loi n. 149 de 2013 et la loi de conversion n. 14 de 2014, finalement a été 

adoptée une première loi de mise en œuvre de l’article 49 de la Constitution, avec par exemple la 

prévision d’un statut type, pour se présenter aux élections, et l’obligation de régistration pour tous 

les partis politiques qui veulent obtenir le financement indirect prévu par la loi. 

                                                           
6 Le Mouvement 5 étoiles, donc, a été défini parti personnel (voir Ceccanti-Curreri, 2016, 820); parti qui mélange bona-

partisme et démocratie directe et qui est aussi une entreprise privée, grâce au fondamental rôle joué par la société de 

propriété de la famille Casaleggio (voir Caruso 2015, 324); parti qui après le décès de Gianroberto Casaleggio est deve-

nu aussi parti héréditaire, parce que Davide Casaleggio a remplacé son père (Diamanti 2017); sujet politique inédit, 

«aux contours flous, empruntant tour à tour ou en même temps les traits d’un blog, d’un fan-club, d’une entreprise 

commerciale, d’un parti politique et d’un mouvement social» (Rayner 2017); parti avec une organisation du pouvoir ab-

solutiste, qui nie le principe de la séparation des pouvoirs (Cossiri 2014, 394-395) …    
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En deuxième lieu, après presque 70 ans de l’entrée en vigueur de la Constitution, les partis poli-

tiques et donc aussi le «Mouvement 5 étoiles», parti-non parti, comme on a vu, restent des associa-

tions non reconnues, réglées par le Code civil (voir en particulier l’article 36 du Code civil). Ceci est 

certainement un problème, car cette disposition du Code civil s’applique aux associations les plus 

diverses, sans prendre en compte la spécificité des partis politiques, qui exercent des fonctions pu-

bliques, comme sélectionner les candidats aux élections ou présenter les listes, selon les modalités 

prévues par la loi, et qui toutefois sont réglés avec les mêmes dispositions d’une association de col-

lectionneurs de timbres ou de joueurs de pétanque…  

En troisième lieu, à défaut d’une loi sur les partis politiques, très rarement les points les plus sen-

sibles concernant la démocratie intérieure des partis (de façon exemplaire: la question de l’expulsion 

d’un membre d’un parti) ont été amenés au contrôle juridictionnel et encore plus rarement le juge 

civil qui a décidé sur les recours promus contre les partis politiques est entré en profondeur dans la 

vie intérieure des partis (voir aussi Caterina 2016/a et Vita De Giorgi 2017). 

Dans ce cadre général, brièvement aperçu, l’expérience du «Mouvement 5 étoiles» devient para-

digmatique pour explorer le thème plus général de la démocratie à l’intérieur des partis politiques, à 

la fois pour le respect effectif de la part du Mouvement de ses règles statutaires et règlementaires, à 

la fois pour la solution du contraste, qui semble irrémédiable, entre le principe d’égalité dedans le 

Mouvement (le slogan: «un est égal à un» ou «tous égaux») et les pouvoirs très prononcés, si non 

autoritaires, de Beppe Grillo. 

Trois récentes décisions des Tribunaux de Rome, Naples et Gênes offrent quelques réponses à ces 

deux questions. En particulier, les deux premières décisions, l’ordonnance du Tribunal de Rome de 

12 avril 20167 et l’ordonnance du Tribunal de Naples de 14 juillet 20168, concernaient des mesures 

d’expulsion contre des membres du Mouvement; tandis que la troisième décision, l’ordonnance du 

Tribunal de Gênes de 10 avril 20179, concernait une mesure d’exclusion de certains candidats de 

l’élection du maire de la ville de Gênes et une délibération/votation prise par le blog du Mouvement 

en conséquence de cette exclusion. 

                                                           
7 On peut lire la décision sur le site Internet: https://civiumlibertas.blogspot.it/2016/04/sentenza-del-tribunale-di-roma-

di.html. Sur cette ordonnance et sur l’ordonnance citée dans la note suivante, voir Caterina 2016/a et Caterina 2016/b. 

8 On peut lire la décision sur le site Internet: https://civiumlibertas.blogspot.it/2016/07/ordinanza-del-tribunale-civile-

di.html. 

9 Voir la décision au site Internet: http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/10/m5s-tribunale-genova-accoglie-

il-ricorso-di-marika-cassimatis. Sur l’ordonnance de Gênes voir les premiers commentaires de Bin 2017 et Onida 2017. 
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Dans les deux ordonnances de Rome et de Naples, respectivement l’expulsion de trois membres du 

«Mouvement 5 étoiles», qui étaient candidats aux élections primaires pour la sélection des conseil-

lers municipaux dans la ville de Rome (soi-disant “Comunarie”), et l’expulsion de 28 militants qui, 

sans autorisation, avaient participé à un groupe sur Facebook, pour discuter sur les candidatures 

pour les élections municipales, avaient été justifiées sur la base du règlement du Mouvement, adop-

té dans le mois de décembre 2014, par initiative unilatérale de Beppe Grillo et sans que le non statut 

du parti avait prévu cette source d’organisation interne du Mouvement. Le Tribunal de Rome a con-

sidéré le règlement légitime, parce que accepté per facta concludentia par les associés au parti et 

aussi par les trois membres expulsés qui avaient présenté recours; tandis que le Tribunal de Naples a 

qualifié le même règlement comme inapte à modifier le statut et donc il a déclaré une sorte de nulli-

té du règlement (Caterina 2016/a, 8 et Caterina 2016/b, 795).   

Les deux juges ont suspendu les mesures d’expulsion prises par le Mouvement, et si le juge de 

Naples, qui avait déclaré nul le règlement interne, a décidé seulement sur le plan formel, sans exa-

miner le contenu concret des mesures d’expulsion, le juge romain est entré au fond des décisions 

d’expulsion, en rappelant une récente jurisprudence de la Cour de Cassation sur les associations re-

connues par le Code civil (voir Caterina 2016/a). Dans la perspective d’une interprétation analo-

gique entre associations reconnues par le Code civile et associations non reconnues par le Code ci-

vil même (comme les partis politiques), le Tribunal de Rome a suspendu de conséquence les trois 

mesures d’expulsion en raison du manque de preuves des faits contestés, de la non gravité des faits 

mêmes et d’une appréciation non correcte de ces faits, sans distinguer en raison de la gravité des ac-

cusations10. 

Exactement la doctrine (voir Caterina 2016/a, 9) a souligné que dans ces deux ordonnances (mais 

aussi, comme on verra immédiatement, dans la plus récente ordonnance du Tribunal de Gênes), le 

«grand absent» est l’article 49 de la Constitution italienne11. Deux fois le juge civil a donné tort au 

                                                           
10 Les faits contestés aux trois membre expulsés étaient les suivants: avoir adhéré publiquement à un autre parti poli-

tique; avoir manifesté des opinions qui niaient l’Holocauste; avoir publiquement contesté le système de votation des 

candidatures du Mouvement.   

11 Les deux Tribunaux auraient pu utiliser le statut de l’Association Mouvement 5 étoiles de 2013, qui, reproduisant en 

partie le texte de l’article 49 de la Constitution, établi que «l’Association reconnait le droit constitutionnel des citoyens 

adhérents au «Mouvement 5 étoiles» de déterminer la politique nationale à travers la présentation aux élections de can-

didats et listes de candidats choisis avec les procédures en ligne de participation directe». Toutefois le Tribunal de 

Rome a considéré le «Mouvement 5 étoiles» et l’Association Mouvement 5 étoiles comme deux distinctes associations, 

avec certains liens; aussi pour la doctrine, il n’est pas clair (voir, par exemple, Cossiri 2014, 382 ss.) si le statut de 

l’Association Mouvement 5 étoiles est effectivement une source de droit pour le «Mouvement 5 étoiles»…  
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«Mouvement 5 étoiles», en utilisant uniquement les règles du code civil et sans considérer les im-

plications constitutionnelles de l’organisation d’un parti politique. Le Tribunal de Naples, en parti-

culier, a déclaré nul le règlement interne du «Mouvement 5 étoiles», sans exiger que le contenu de 

ce règlement doit respecter la méthode démocratique de l’article 49 de la Constitution, et le Tribunal 

de Rome, pour sa part, est entré dans la substance des liens associatifs du Mouvement, réglés par le 

code civil, sans examiner entièrement la perspective des rapports entre la liberté d’expression, droit 

fondamental de l’homme, même au sein de la vie interne d’un parti politique, et la règle majoritaire, 

qui demande que, à la fin du processus politique de décision, un parti doit pouvoir poursuivre les 

objectifs politiques adoptés légalement par la majorité de ses membres (voir Caterina 2016/a, 13 et, 

d’un point de vue de théorie générale, Hesse 2012). 

Pour se conformer à la décision formelle du Tribunal de Naples, en septembre 2016 le «Mouvement 

5 étoiles» a modifié le non statut e le règlement, dans la version des textes qu’on a aussi utilisé dans 

cette contribution, avec une votation en ligne qui n’a pas obtenu, toutefois, la large majorité de 75% 

des associés au Mouvement, comme requis par le juge napolitain, ma qui a été considérée pourtant 

valable par Grillo. Le règlement donne au chef politique du Mouvement un pouvoir énorme, par 

rapport aux autres organes du parti, l’assemblée des membres, le collège des arbitres, le comité 

d’appel (voir aussi Pisicchio 2016, 802), un pouvoir qui non aisément peut être considéré compa-

tible avec le principe substantiel de démocratie à l’intérieur d’un parti politique.  

En passant, on doit aussi remarquer que l’innovation, non prévue par les règles statutaires et règle-

mentaires, de constituer un “Directoire”, composé de cinq membres du Mouvement (Alessandro Di 

Battista, Luigi di Maio, Roberto Fico, Carla Ruocco et Carlo Sibilia), tous très fidèles à Grillo, en 

novembre 2014, pour aider Grillo à coordonner (ou contrôler: Ceccanti-Curreri 2015, 823) l’activité 

des parlementaires et l’ensemble des membres du parti dans le territoire national, et qui a fonctionné 

jusque à septembre 2016, semble renforcer ultérieurement la leadership de Grillo, en flagrante con-

tradiction avec le principe “tous égaux” et la disposition du non statut qui prévoit que le Mouve-

ment veut agir sans la médiation d’organismes directifs ou représentatifs (voir aussi Ceccanti-

Curreri 2015).     

Dans l’ordonnance du Tribunal de Gênes, les recours concernaient une décision de Beppe Grillo, 

qui avait interdit la liste conduite par Marika Cassimatis, qui était sortie gagnante de la consultation 

en ligne des adhérents locaux pour l’élection municipale de juin 2017 (soi-disant “Comunarie”), de 

continuer dans le parcours électorale, et la conséquente délibération/votation avec laquelle 

l’assemblée de tous les adhérents certifiés du Mouvement avait décidé, toujours en ligne, de présen-

ter aux élections municipales la liste conduite par Luca Pirondini, qui avait perdu les élections pri-
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maires génoises. Grillo avait justifié cette décision au motif que Madame Cassimatis et certains de 

ses soutiens auraient eu «des comportements contraires aux principes du Mouvement», affirmant 

ensuite, face à ceux qui avaient contesté cette décision, cette phrase sibylline: «si quelqu’un ne 

comprend pas ce choix, je lui demande de me faire confiance»12. 

Comme dans les deux ordonnances, déjà examinés, le Tribunal de Gênes a suspendu l’efficacité de 

la décision d’exclusion de la liste Cassimatis et de la délibération de vote favorable à la liste Piron-

dini, avec des motifs qui est très utile rappeler pour les objectifs de cette contribution. 

Après avoir souligné la grande difficulté de reconstruire le système de sources internes qui règlent, 

pour le «Mouvement 5 étoiles», la sélection des candidats aux élections, le Tribunal s’interroge sur 

ce qui appelle «le chiffre démocratique du Mouvement 5 étoiles …, représenté du fait que ses règles 

statutaires cherchent d’atteindre un point d’équilibre entre un moment assembléiste et de mouvemen-

tisme … et l’instance dirigiste, reconnue et associée à la figure charismatique de Beppe Grillo, qui 

dans cette organisation politique cumule, sans aucune sérieuse contestation, le rôle de “chef poli-

tique” (voir le règlement) et celui de “garant” du Mouvement» (voir le code de comportement)». 

Mais si ce chef politique a des pouvoirs de direction et d’impulsion particulièrement pénétrants, 

dans la matière de la sélection des candidatures, «il n’a pas le droit au dernier mot». En consé-

quence, Grillo, selon le (non) statut du «Mouvement 5 étoiles», sans l’appui d’un vote de 

l’assemblée des adhérents locaux, ne pouvait pas annuler la consultation locale génoise, gagnée par 

la liste Cassimatis pour quelques votes sur la liste Pirondini13. 

Le Tribunal reconnait donc au chef politique du Mouvement, «avec un pouvoir discrétionnaire, qui 

échappe au contrôle juridictionnel (sauf pour une discrimination illégitime)», la décision de ne pas 

proposer la candidature d’une liste qui a obtenu le soutien majoritaire des adhérents locaux ou na-

tionaux, mais seulement après le vote des assemblées compétentes. 

Aussi la délibération/votation avec laquelle Grillo a demandé à tous les adhérents au parti de déci-

der si, dans les élections municipales de Gênes, le Mouvement devait présenter la liste de Pirondini 

ou ne présenter pas aucune liste, est contraire, selon le Tribunal, aux règles statutaires, parce que le 

chef politique du Mouvement peut soumettre à l’assemblée de tous les adhérents certifiés seulement 

                                                           
12 Voir aussi Libération, 9 avril 2017, http://www.liberation.fr/planete/2017/04/09/italie-le-mouvement-5-etoiles-face-

aux-limites-de-la-democratie-directe_1561538. 

13 Le formulaire d’acceptation des candidatures, dans la consultation génoise, affirmait que le Garant du «Mouvement 5 

étoiles» pouvait toujours exclure un candidat, jusqu’au moment de présenter les listes près des bureaux municipaux, si 

ce candidat était considéré incapable de représenter les valeurs du Mouvement. Mais le Tribunal de Gênes a remarqué 

que ce pouvoir de veto du Garant n’est pas prévu par le (non) statut, ni par le code de comportement des élus. 
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la même question votée par l’assemblée locale, et donc la question, objet du vote, aurait du être le 

choix entre la liste Cassimatis et la liste Pirondini. 

“Tout est bien qui finit bien”, donc, pour le respect du droit constitutionnel des réclamants de parti-

ciper à la compétition électorale interne d’un parti politique, avec toutes les bizarreries qui semblent 

caractériser le «Mouvement 5 étoiles»?  

Probablement pas du tout, pour trois différentes raisons: le Tribunal de Gênes a ignoré complète-

ment l’article 49 de la Constitution, lorsqu’il pouvait facilement se référer au contenu de cet article, 

pour chercher de définir mieux le «chiffre démocratique» du Mouvement14; le Tribunal, après avoir 

accepté les plaintes des réclamants, dans la conclusion de l’ordonnance a exprimé une sorte de “ju-

gement de valeur”, non requis, sur les règles statutaires du Mouvement, qualifiées comme «appré-

ciables» et capables de devenir «l’étoile polaire» des organes associatifs du «Mouvement 5 étoiles», 

sans rien dire sur l’excessive largeur des pouvoirs concrètement reconnus au chef politique du par-

ti15; Marika Cassimatis, après avoir gagné son recours, a décidé de renoncer à chercher d’utiliser le 

symbole du «Mouvement 5 étoiles», pour sa liste aux élections municipales, et donc elle a participé  

aux élections du 11 juin 2017, avec une liste civique autonome, en permettant, au candidat et à la 

liste qui avaient perdu les “Comunarie”, de concourir avec un symbole qui, à ce moment de la vie 

politique italienne, semblait certainement plus gagnant. Toutefois, comme on a déjà souligné au dé-

but de cette contribution, le «Mouvement 5 étoiles» a été exclu du ballottage au second tour des 

élections municipales génoises. 

  

5. Quelques conclusions: qu’est-ce qui manque au «Mouvement 5 étoiles» pour exprimer un 

populisme authentiquement constitutionnel? 

 

La mentalité populiste caractérise, comme on a constaté dans les paragraphes 3 et 4, le «Mouve-

ment 5 étoiles». Un populisme très spécial, en tout cas, qui s’est développé dans un Pays (l’Italie) 

qui a représenté dans les derniers trente ans un sol très fertile pour la naissance de mouvements de 

matrice populiste: la Ligue Nord, le populisme néolibéral de Silvio Berlusconi, le «Mouvement 5 

étoiles» de Grillo et Casaleggio, mouvements populistes très différents entre eux (voir en particu-

lier, dans la doctrine française, Dominijanni et Balibar 2013, et Ravaz 2009, 151 ss., à propos de 

Berlusconi). 

                                                           
14 Voir toutefois ce qu’on a remarqué en note n. 11. 

15 Voir cependant Bin 2017, 2, qui a souligné dans cette affirmation finale du Tribunal de Gênes un explicit avertisse-

ment à la légalité pour le «Mouvement 5 étoiles». 
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Un populisme, celui du «Mouvement 5 étoiles», qui avec difficulté peut être comparé avec certaines 

expériences étrangères, comme Podemos en Espagne (voir toutefois Pisicchio 2016, pour ce qui 

concerne l’utilisation du pouvoir d’expulsion dans les deux différent sujets politiques) ou le Front 

National en France (voir Caruso 2016, pour une tentative de comparaison sur le thème de 

l’opposition à l’Union européenne). 

Un populisme qui, après ses débuts comme simple mouvement d’opinion (un contre-pouvoir), en 

ayant lutté en dehors du Parlement, via les manifestations sur les places organisées par Beppe Grillo 

et l’activité du blog créé toujours par Grillo, aujourd’hui se manifeste dans la forme d’un “vrai” parti 

politique (nouveau pouvoir institutionnalisé), en ayant accepté de se présenter aux élections et en 

étant désormais en concurrence avec les partis traditionnels, pour changer le fonctionnement du sys-

tème politique italien ainsi que les institutions de la démocratie représentative (l’institutionnalisation 

du «Mouvement 5 étoiles» est désormais reconnue par la plupart de la doctrine: voir Diamanti 2013, 

11, et Gualmini 2013, 8). 

Un populisme qui, initialement, avait des racines de gauche, mais qui aujourd’hui est surement non 

idéologique, probablement post-idéologique, ni de droite, ni de gauche, comme a été souligné aussi 

par une récente contribution d’Ilvo Diamanti (Diamanti 2017; mais voir aussi Diamanti 2013; Col-

loca et Corbetta 2014; Dominijanni et Balibar 2013, 128, qui parlent d’un Mouvement «à la fois de 

droite et de gauche), un «catch-all party», voté surtout par les jeunes (mais aussi par les entrepre-

neurs, les travailleurs autonomes, les ouvriers, les employés du secteur publique…) et qui profite, 

dans un moment de grave crise politique, économique et morale (Corbetta 2013, 210) du soutien de 

tous ceux qui sont grandement déçus par la politique traditionnelle et ses acteurs principaux (voir 

Diamanti 2017).   

Mais ce populisme du «Mouvement 5 étoiles», débordé d’antipolitique, peut être aussi considéré un 

populisme constitutionnel, dans le sens qu’on a vu avant, une forme nouvelle donc pour exprimer un 

surplus de démocratie, en réponse à la crise et aux insuffisances de la démocratie représentative, 

plutôt qu’un excès de démocratie, pour citer encore Etienne Balibar (Balibar 2016, 71 ss.)? 

Pour répondre à cette question il faut distinguer nettement: lorsque le «Mouvement 5 étoiles» pro-

pose dans son programme politique ou dans ses règles d’organisation le référendum proactif, sans 

quorum, le caractère obligatoire de la discussion parlementaire avec scrutin public sur les projets de 

loi d’initiative populaire, la consultation préalable ou la discussion publique sur les projets de loi 

adoptés par le Parlement, plutôt que la réduction du mandat parlementaire à deux/trois législatures 
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seulement16 ou une révocation des parlementaires élus, avec des garanties bien différentes de celles 

examinées dans le paragraphe 3, il exprime sans aucun doute un populisme constitutionnel, qui veut 

donner un nouveau souffle à un Parlement affaibli, par la crise des partis politiques (voir aussi Ainis 

2017, qui sans mentionner le «Mouvement 5 étoiles» parle toutefois de la nécessité d’une contami-

nation, d’un abâtardissement de la démocratie représentative avec certains éléments nécessaires de 

démocratie directe). 

Ce populisme constitutionnel peut devenir une belle chance pour résoudre les graves difficultés que 

rencontrent les gouvernements représentatifs; une occasion dans un plus large éventail de possibili-

tés, avec l’utilisation aussi des instruments bien différents17. 

Toutefois, lorsque le Mouvement attaque la liberté de presse, comme reconnu par un très récent 

rapport de l’organisation indépendante Reporters sans frontières, ou interdit dans ses règlements à 

ses parlementaires, mais non à Monsieur Grillo, de participer aux talk shows en télévision; lorsque 

la lutte politique est faite de façon vulgaire, sans aucune justification, en estropiant les noms des ad-

versaires politiques, avec une agression excessive de celui qui devient un ennemi politique (voir 

Corbetta 2013, 206-207); surtout lorsque les règles du Mouvement et les événements donnent le 

mot final sur toutes les questions politiques fondamentales de la vie du parti au chef politique du 

Mouvement, sans aucun respect de la voix des militants dissidents, comme il est arrivé à Gênes, et 

dans plusieurs d’autres cas où la dissidence du parlementaire ou du maire d’une ville administrée par 

le Mouvement est frappée avec une expulsion (Pizzarotti à Parme), ou une délibération de la majori-

té du groupe parlementaire, contrastante avec la position de Beppe Grillo ou de la famille Casaleg-

gio, est annulée par une décision du chef politique18, on est totalement au dehors d’un populisme 

constitutionnel, mais on reste dans les voies du populisme plus brutal, qui prévoit un peuple (ou 

mieux une multitude indifférenciée), un ennemi du peuple et un leader charismatique absolu, qui 

concentre dans ses mains tout le pouvoir.  

Le «match final» (si on peut utiliser cette métaphore) se joue donc, pour le «Mouvement 5 étoiles», 

comme a souligné aussi le Tribunal de Gênes, dans l’ordonnance déjà citée, au difficile point 

                                                           
16 Evidemment, cette éventuelle réduction du mandat parlementaire (à deux ou trois législatures) devrait être conçue de 

manière d’empêcher que son souhaitable objectif de moralisation de la vie publique ne devient pas le moyen pour ren-

forcer la personnalisation des pouvoirs des leaders des différents partis politiques, non seulement le «Mouvement 5 

étoiles», qu’on a ici étudié.  

17 On peut mentionner, en particulier, dans la doctrine française, la suggestive proposition de refondation de la démocra-

tie de Dominique Rousseau (Rousseau 2015), avec les institutions de la démocratie continue, en rupture avec les prin-

cipes de légitimité de la démocratie représentative, mais aussi en opposition alla soi-dite démocratie directe. 

18 Voir très synthétiquement les exemples fournis par Rayner 2017. 
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d’équilibre entre un moment qui peut être effectivement démocratique, d’une démocratie en ligne de 

nature délibérative, de nouveau coin, qui s’appuie sur une légitimation du pouvoir qui conteste les 

défauts de la démocratie représentative elle-même, et un puissant leader, sis au sommet du parti, 

expression d’une vision en partie autocratique du fonctionnement de la démocratie. 

Le populisme authentiquement constitutionnel, dont la démocratie représentative peut avoir besoin, 

exige que le point d’équilibre se bouge sans aucune incertitude vers le premier moment de cette ba-

lance. Mais, si sur ce point il n’y a pas aucun doute pour le constitutionnaliste, peut-on également 

imaginer que le «Mouvement 5 étoiles» peut se passer vraiment de la lourde présence de Beppe 

Grillo?    
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