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Toute société humaine obéit à des règles et organise le respect de celles-ci par 

l’ensemble des membres de la société. Le besoin initial est avant tout celui de la règle. Ce n’est 

qu’à partir de ce besoin que nait celui d’un décideur. En effet, l’application de la règle suppose 

la capacité d’imposer une réponse à sa violation. 

La souveraineté, issue du latin superus, soit dessus, est liée au pouvoir, la capacité de faire. La 

souveraineté est la supériorité du pouvoir, donc la supériorité de la capacité de faire de l’un par 

rapport à la capacité de faire de l’autre. Toute règle doit être souveraine pour s’appliquer, et 

donc être en capacité de s’imposer à la volonté de celui qui ne la respecte pas. Dans de 

nombreuses sociétés, la souveraineté de la règle sera assurée par un individu ou un groupe 

d’individus, le souverain qui impose sa volonté à celle des assujettis.  

A travers les siècles, la souveraineté fut abordée sous bien des angles. En son temps, 

MONTESQUIEU a posé la question de la concentration du pouvoir politique. Il prône la 

« séparation des pouvoirs » dans son ouvrage de référence De l’Esprit des Lois1 et avance 

l’argument fondamental du caractère corruptif et dangereux de la disponibilité d’un pouvoir 

politique trop peu limité2. Au début du 20ème siècle, la souveraineté sera abordée sous l’angle 

du rapport entre droits fondamentaux et pouvoir politique3. L’idée que certains principes sont 

au-dessus de la volonté politique du souverain s’est imposée des suites de la seconde guerre 

mondiale. Le sujet est de nos jours généralement abordé sous l’angle de la dimension 

géographique du pouvoir politique souverain, soit nationale, régionale ou internationale. Mais 

la question de la dimension humaine de cette souveraineté peut aussi être posée, alors que la 

technologie change la dimension des capacités de l’Homme.   

Pour aborder la dimension humaine de la souveraineté politique, il est d’abord important de 

distinguer le pouvoir politique du régime dans le cadre duquel il s’exerce. En effet, un régime 

politique est le mode de gouvernance un État, combinaison d’éléments juridiques comme la 

Constitution d’éléments extra-juridiques comme les systèmes de partis.4 Le pouvoir, lui, de 

prérogatives permettant à une personne de gouverner une autre personne publique ou morale5. 

Ainsi, le pouvoir est l’action opérationnelle de gouvernance d’une ou plusieurs personnes, le 

                                                           
1 Publié pour la première fois en 1748. 
2 Il est certain que MONTESQUIEU élabore cette théorie en partie en réaction au modèle de la monarchie 

absolue. 
3 O. BEAUD, P. PASQUINO, La Controverse sur « le gardien de la Constitution » et la justice 

constitutionnelle. Kelsen contre Schmitt, Paris, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2007. 
4 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2016-2017, p. 920. 
5 Ibid. pp. 824-825.  
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régime est le cadre juridique et coutumier qui définit, entre autres, la répartition du pouvoir 

politique, de la gouvernance opérationnelle d’une personne par une autre.  

Dans cette mesure, considérant qu’un contre-pouvoir est une action qui limite la plénitude de 

la capacité d’une autorité, il peut être considéré que ces contre-pouvoirs font partie du régime 

politique et ne remettent pas en cause sa légitimité. Mais il existe des actions qui sont de nature 

à remettre en cause un régime politique. Par exemple, la désobéissance civile n’est pas une 

action qui limite le pouvoir politique d’un gouvernement mais une action qui vient affirmer la 

souveraineté d’une personne sur elle-même et, donc, contester le régime politique prévoyant 

que ladite personne respecte l’autorité à laquelle est conférée le pouvoir politique. 

Ainsi, si une action, instituée ou non, tend à restreindre un abus de pouvoir sans remettre en 

cause l’architecture de la répartition de la capacité de gouverner la population d’un État, cette 

action sera de nature à constituer contre-pouvoir. Quant aux actions venant remettre en cause, 

non pas la mesure d’un pouvoir mais la nature même de celui-ci en soutenant la supériorité d’un 

autre pouvoir que celui institué, par exemple l’autorité d’un Chef sur son clan ou tout 

simplement l’autorité de l’humain sur lui-même, au point que la légitimité des normes produites 

par le pouvoir institué, et le respect de ces règles, serait remis en question par leur destinataire, 

ces actions opposent une souveraineté,  la supériorité d’un pouvoir sur un autre. Ces actions 

forment ainsi des contre-régimes, des oppositions par nature6 au pouvoir politique parce que ce 

pouvoir suit la logique d’un régime. Des régimes monarchiques comme au Royaume-Uni ou en 

Espagne démontrent que l’Histoire des Etats pousse parfois à faire coexister deux régimes de 

natures différentes7. 

Depuis l’effondrement des républiques socialistes d’Europe de l’Est, un concept un temps laissé 

de côté semble refaire surface, la citoyenneté.  En effet, moins de trois ans après la « chute du 

Mur »8 est signé le traité de Maastricht9 dont une des innovations est justement de mettre en 

place une « Citoyenneté européenne10 ». Clin d’œil de l’Histoire, le terme avait, semble-t-il, 

déjà fait l’objet d’un retour en grâce en France lors des célébrations du bicentenaire de la 

Révolution Française en 1989. Il ne s’agit toutefois là que de prémices. 

                                                           
6 L’action ne s’oppose pas à un abus de pouvoir mais à la logique de ce pouvoir. 
7 Les monarchies constitutionnelles et parlementaires ont pour particularité que le souverain officiel, le Roi ou la 

Reine, n’est pas le souverain réel. 
8 Le 9 novembre 1989. 
9 Le « Traité sur l'Union Européenne » fut signé le 7 février 1992 et entra en vigueur le 1er novembre 1993. 
10 Article 9 du « Traité sur l'Union Européenne ». 
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En effet, tant la remise en cause de l’Etat et des frontières nationales et l’affirmation d’un statut 

de « citoyen du Monde » ou les timides débuts de la « citoyenneté européenne » que 

l’exploitation du terme dans la sphère politique en ont fait un concept important du début du 

21ème siècle. Le terme correspond d’abord à une tradition historique et démocratique, mais il 

semble également que le concept se renforce de par son adéquation avec des sociétés toujours 

plus nucléarisées.  

La définition du « citoyen » est simple comparée à celles de Peuple, volonté générale ou société 

civile. Le citoyen, classiquement, est un individu jouissant des pleins droits civils et 

politiques11. Ainsi, le citoyen est d’abord une personne humaine et ne désigne pas une 

abstraction ou un ensemble, ce qui simplifie grandement son étude. Toutefois, derrière une 

simplicité de façade se cache une complexité paradoxale. En effet, la particularité du terme de 

citoyen réside dans le fait qu’il désigne une personne mais sous-entend une communauté, un 

ensemble. En effet, nul Etat unipersonnel n’ayant été pour l’instant créé, chaque personne, 

chaque individu fait partie d’un ensemble d’autres individus. Classiquement, il est supposé que 

les individus, partageant une langue, une culture et des coutumes communes, forment un 

Peuple, un Demos qu’il convient d’opposer à l’Ethnos, soit l’ensemble des individus présents, 

quelles que soient leurs qualités, leurs cultures, leurs coutumes ou leurs langues. 

Un autre paradoxe traverse l’histoire de ce terme. La citoyenneté semble établir un état d’égalité 

entre les citoyens, notamment via la propension universaliste de la citoyenneté française lors de 

la Révolution. Pourtant, ce terme crée une inégalité entre les citoyens et les non-citoyens. Ce 

paradoxe n’en est un que si le concept de citoyen est compris dans sa propension universaliste 

et non comme l’appartenance à une élite politique. Afin de bien établir ces deux concepts, une 

observation historique du terme est indispensable. 

Le terme « citoyen » ne peut être détaché de la Cité. En effet, plus encore qu'une origine 

étymologique, la Cité est une allégorie de l'entité publique dans laquelle évolue l'individu. En 

effet, la Cité comporte des limites, frontières, et les interactions entre individus en ses murs sont 

régies par un pouvoir politique.  

La démocratie athénienne est l'exemple mythique d'une Cité gouvernée directement par 

l’ensemble des citoyens, le Demos. Toutefois, la nature du Demos athénien prête à perplexité. 

En effet, le statut de citoyen à Athènes n'était pas accordé à l'ensemble des individus vivant 

dans la Cité, seuls les hommes libres et nés de parents athéniens disposaient de ce statut. S'il est 

                                                           
11 Lexique des Termes juridiques, Dalloz, 2011. 
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tentant de reléguer la démocratie athénienne au statut d'oligarchie, il est important de relever le 

caractère profondément horizontal et non vertical du pouvoir politique à Athènes, chaque 

citoyen étant le pair des autres, contrairement à la citoyenneté romaine par exemple. Par 

ailleurs, les politiques publiques athéniennes étant décidées par le vote des citoyens, il semble 

donc bien que les citoyens soient souverains.  

La citoyenneté athénienne était un statut de co-souveraineté bien plus qu’un outil 

d’horizontalisation des rapports entre individus puisqu’une majeure partie de l’Ethnos athénien 

ne disposait d’aucun pouvoir politique. Dès lors, le Peuple athénien était aussi l’élite politique 

de la Cité. Il est amusant de constater que les constructions linguistiques semblent avoir 

interverti l’Ethnos et le Demos. Si le Demos athénien est, entre autres, fondé sur une base 

ethnique, la nationalité, donc l’appartenance moderne au Demos, est de plus en plus octroyée 

selon des critères géographiques, le fait d’être présent sur un sol, donc d’appartenir à l’Ethnos. 

Cette distinction entre le Demos et l’Ethnos est à la base d’un questionnement profond relatif 

au lien entre la citoyenneté et le sang. Lier la citoyenneté au sang semble distinguer cette 

citoyenneté de la Cité. La Cité est un lieu tandis que le sang, les gênes, sont un héritage, une 

transmission. La communauté établie comme le Demos athénien serait, plus que les membres 

d’une Cité, les membres d’une grande famille puisque l’origine qualifie l’individu.  

A la citoyenneté athénienne, la citoyenneté romaine semble apporter de nombreuses 

innovations. La Res Publica Romana, née de la fuite de Tarquin Le Superbe, voit peu à peu 

s’affirmer un organe au départ consultatif, le Sénat. Loin d’être un Ecclésia romain, le Sénat 

n’est pas non plus un Parlement moderne, c’est-à-dire rassemblant des représentants élus.  

Le Sénat romain est une assemblée aristocratique, rassemblant d’anciens magistrats, souvent 

voire systématiquement issus des grandes familles patriciennes. D’ailleurs, la célèbre devise 

Senatus Populusque Romanum établit une distinction entre le Sénat et le Peuple. Dès lors, 

définir la République Romaine comme une forme de démocratie semble compliqué. 

Néanmoins, la citoyenneté romaine innove. 

En effet, la citoyenneté romaine est avant tout un ensemble de droits, disponibles ou non selon 

le genre, l’âge, la place dans la hiérarchie familiale ou encore la catégorie sociale à laquelle 

appartient l’individu. Mais un certain nombre de droits sont reconnus à l’ensemble des hommes 

libres, notamment le droit de se marier. Femmes et esclaves sont toujours exclus de la 

citoyenneté mais, concernant les étrangers, les élites romaines semblent faire preuve d’un plus 

grand opportunisme que le Demos athénien. La nature de la République romaine et de l’Empire 
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qui la prolongera est profondément coloniale, fondée sur les conquêtes militaires et 

l’exploitation des ressources des contrées conquises. L’Egypte sera par exemple une province 

fondamentale afin de nourrir la population romaine. Il est dès lors important, à des centaines de 

kilomètres de Rome, que des élites locales assurent la paix sociale et les approvisionnements 

en ressources. Conquêtes après conquêtes, les élites des territoires vaincus sont alors 

romanisées. La citoyenneté romaine leur est octroyée en l’échange de leur coopération, ce qui 

leur confère un certain nombre de droits civils et politiques, notamment celui de voter, celui de 

commercer ou encore celui de faire valoir ses droits devant un juge. Si Rome n’a jamais 

réellement été une démocratie, directe ou représentative, la citoyenneté romaine sort des murs 

de la Cité pour être attribuée à une échelle territoriale et à des individus non-rattachés à la Cité 

par un lien de sang. Bien sûr, la nature cooptative de la citoyenneté romaine prête à limiter cette 

observation, l’immense majorité des populations locales en étant dépourvues. Mais cette 

citoyenneté, même celle attribuée à un plébéien, semble encore une fois être synonyme d’une 

certaine capacité juridique et d’une forme de souveraineté politique. 

La question citoyenne connaît un relatif déclin lors de la chute de l’Empire Romain, les logiques 

des tribus germaniques, mêlées aux expansions successives du Christianisme et de l’Islam, 

s’imposant de plus en plus face au droit romain. Ainsi, la citoyenneté ne persiste qu’au sein de 

son environnement initial, la Cité, dont des Cités-Etats telles que Venise ou Gênes, la sujétion 

verticale et féodale remplaçant la logique horizontale de la citoyennet0é.  

Le terme « citoyen » connait un retour en grâce à la fin du XVIIIème siècle, porté par les 

révolutions françaises et américaines12. Mais le concept ne réapparait qu’enrichi de plus d’un 

millénaire d’Histoire et de morales religieuses. Ainsi, la citoyenneté française se revendique 

comme universelle à tous les hommes13, s’accompagnant d’ailleurs d’une première abolition de 

l’esclavage14. Des penseurs comme Nicolas de CONDORCET15 fustigeront la moindre 

exclusion du statut de citoyen qui serait opérée envers une partie de la population selon l’état 

financier ou le genre. Ainsi, la Révolution française fait de chacun un citoyen ou une citoyenne. 

Il est, lors de la « Terreur », éminemment dangereux de parler d’un « Duc », d’un 

                                                           
12 Preuve en est, la rédaction de la « Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen » du 26 août 1789 ou 

encore les garanties accordées aux Citizens par le premier amendement à la Constitution établi par la Déclaration 

des droits adoptée par le Congrès des États-Unis le 26 septembre 1789. 
13 Dominique SCHNAPPER, « Nationalité et Citoyenneté », Pouvoirs, Le Seuil, pp. 61-71. 
14 Abolition dite du « 16 pluviose an II », adoptée par décret le 4 février 1794. 
15 Nicolas de CONDORCET, Lettres d'un Bourgeois de New Haven à un citoyen de Virginie, sur l'inutilité de 

partager le pouvoir législatif entre plusieurs corps, 1788. 
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« Monseigneur » ou même d’un « Monsieur »16. Le terme « Citoyen » a pour ambition, par 

l’uniformisation, d’instaurer une égalité de dignité et de rang entre les hommes et entre les 

femmes, mais pas entre les hommes et les femmes.  

Les écrits et discours de CONDORCET et d’autres ne suffiront pas à éviter le retour à des 

logiques antiques de la citoyenneté. Ainsi, aux Etats-Unis comme en France, la souveraineté 

est bien détenue par les citoyens mais les populations les plus pauvres, illettrées, sont exclues 

de la pleine citoyenneté17. Les droits politiques ne sont en effet disponibles qu’en l’échange de 

la contribution à l’impôt, le versement du Cens qui confère alors à l’individu le rang de citoyen 

actif, par opposition au citoyen passif qui sera, lui, uniquement dépositaire des droits civils. Les 

femmes sont, elles, toutes exclues de la citoyenneté, quand bien même il faille les appeler 

« Citoyennes ». Les paroles de l’hymne national français sont assez représentatives d’une 

distinction marquée entre les Citoyens « aux armes », donc actif politiquement et leurs « fils » 

et « compagnes », tous deux inactifs et réduits à l’état de potentielles victimes18.  De même que 

le genre, la couleur de peau est un motif d’exclusion des droits politiques. Les esclaves et les 

affranchis américains, généralement noirs, n’accèdent pas à la citoyenneté19.  

Ces citoyennetés établissent que la souveraineté est entre les mains des citoyens. L’innovation 

de l’époque est issue d’Angleterre, il s’agit du Parlementarisme. Ce sont des réunions de 

Parlements qui sont à l’origine des Révolutions française et américaine, à savoir les Etats-

Généraux et les Congrès Continentaux. Par ailleurs, l’affirmation de l’Assemblée Nationale et 

du Congrès des Etats-Unis d’Amérique font partie des premiers actes réalisés par les 

révolutionnaires.  

La démocratie représentative permet d’octroyer la citoyenneté à une vaste population par le 

biais d’une fiction, le Parlement. Cependant, le suffrage censitaire limite le caractère réaliste de 

cette fiction parlementaire. Il n’est donc pas vraiment possible de parler de démocratie en 

France ou aux Etats-Unis à la fin du 18ème siècle. 

Aux États-Unis, exception faite de l’adoption du 14e amendement à la Constitution 

américaine20, l’extension de la citoyenneté relèvera avant tout d’une corrélation entre 

                                                           
16 Au risque d'être soupçonné d'être un ennemi de la République et d'être condamné à la décapitation par le 

tribunal révolutionnaire. 
17 Article 2 de la Section II du CHAPITRE PREMIER de la Constitution des 3 et 4 septembre 1791. 
18 La Marseillaise de Rouget de Lisle, elysee.fr. 
19 De nombreuses Constitutions d'États fédérés prévoient de limiter le droit de vote aux seuls hommes blancs, à 

l'instar de la Constitution de l’Ohio de 1802. Sont également parfois exclus les non-protestants. 
20 Adopté le 9 juillet 1868, le 14e amendement à la constitution des États-Unis d'Amérique prévoit que : « Toute 

personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l'État 

dans lequel elle réside ». 
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l’inclusion de populations nouvelles par les États fédérés21 et le vote d’amendements à la 

Constitution fédérale22. 

En France, l’élargissement de la citoyenneté fut avant tout le fait de gouvernements provisoires, 

les représentants élus étant souvent réticents à élargir leur base électorale. La première condition 

à disparaître sera celle des ressources financières23, malgré des tentatives de restauration du 

suffrage censitaire par le Parlement conservateur de la IIème République24. Seule la qualité 

d’homme majeur de nationalité française suffit à devenir citoyen. Par la suite, grâce aux 

ordonnances de mars et mai 194425, l’ensemble des humains majeurs de nationalité française 

deviennent citoyens.  

Les adoptions par référendum des Constitutions de 194626 et, surtout, de 195827, font figure de 

validation démocratique des extensions historiques de la citoyenneté. À partir de 1958, plus 

aucune distinction ne peut être opérée entre deux êtres humains majeurs de nationalité française. 

L’indigénat devient notamment contraire à la nouvelle Constitution28. Aujourd’hui, les seules 

limites opposées à l’exercice des droits politiques sont l’âge, le respect de la loi et la nationalité. 

Cette dimension nationale de la citoyenneté n’empêche pas que les droits civils fondamentaux 

soient garantis à l’ensemble des individus29. Le citoyen se distingue donc aujourd’hui 

essentiellement par ses droits politiques. 

Plusieurs théories viennent aujourd’hui remettre en cause la nature et les contours de la 

citoyenneté. Le lien entre la nationalité et la citoyenneté est contesté, étant considéré comme 

injuste qu’un individu vivant sur le sol d’un État et payant des impôts à cet État soit exclu de la 

décision politique30. Par ailleurs, les théoriciens de la « Nouvelle Citoyenneté » viennent prôner 

que la citoyenneté s’exprime plutôt par la participation à l’économie et la société que par action 

                                                           
21 Par exemple, An Act to Grant the Wome of Wyoming Territory the Right of Suffrage and to Hold Office, 

approuvé le 10 décembre 1869 ou encore simplement l'absence de conditions de genre dans la Constitution du 

New Jersey de 1776. Les conditions de ressources demeureront une condition à l'échelle des États, ayant disparu 

du territoire américain par la suppression en 1856 de l'obligation de propriété en Caroline du Nord. 
22 Comme le Voting Rights Act adopté le 6 août 1965 et qui interdit toute condition raciale ou ethnique à l'octroi 

du droit de vote. 
23 Le suffrage universel masculin est institué le 5 mars 1848 par le gouvernement provisoire de Jacques Charles 

Dupont de l'Eure. 
24 Comme le prouve la loi du 31 mai 1850. 
25 Ordonnances rendues par le Gouvernement Provisoire de la République Française présidé par Charles DE 

GAULLE. 
26 La Constitution du 27 octobre 1946 fut adoptée par référendum le 13 octobre de la même année. 
27 La Constitution du 4 octobre 1958 fut adoptée par le référendum du 28 septembre. 
28 L'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit en effet qui ne peut être fait de distinction « 

d'origine, de race ou de religion » entre les citoyens. 
29 En vertu de l'article premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « tout être humain […] 

possède des droits inaliénables et sacrés ». 
30 Dominique SCHNAPPER, « Nationalité et Citoyenneté », Pouvoirs, Le Seuil, p. 66. 
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politique de l’individu31. Jürgen HABERMAS a lui soutenu l’idée d’une citoyenneté post-

nationale, non liée à des considérations culturelles, linguistiques ou territoriales, mais à un « 

patriotisme constitutionnel », soit une action politique sans lien d’attachement, uniquement 

basée sur un consentement individuel envers un ensemble normatif32. 

Il semble donc que le concept de citoyen corresponde à diverses réalités passées et présentes. 

La citoyenneté évolue et s’élargit globalement au fil de l’Histoire, démocratisant le pouvoir 

politique en ce qu’il est octroyé à une part toujours plus grande des individus liés par le sol ou 

par la nationalité à un État. S’il est impossible de définir quels seront les contours et la nature 

de la citoyenneté de demain, il est important, alors que les nouvelles technologies numériques 

changent les modes de vie et les capacités des individus, et alors que ces nouvelles technologies 

semblent nucléariser ces derniers, d’évaluer la pertinence du concept de citoyen, et de poser la 

question de la nature de son rapport au pouvoir politique dans des démocraties représentatives. 

Il sera observé une réaffirmation contemporaine de l’horizontalité démocratique (I). Le citoyen 

moderne impose, parfois avec violence, une vision horizontale de son rapport au pouvoir , 

tandis que la logique verticale connaît une crise de légitimité . 

Dans ce contexte, il est important de distinguer la souveraineté de l’individu de la souveraineté 

de l’ensemble, le Peuple (II). Déterminer les natures de  ces différentes expressions de la 

souveraineté  permettra d’établir si leur coexistence renforce ou affecte la qualité démocratique 

d’un régime. 

 

 

I. Le « citoyen », renaissance de l’horizontalité démocratique. 

 

La technologie numérique semble renforcer l’émergence d’individus détachés des 

rattachements classiques, comme le groupe social ou les traditions familiales. L’individualisme, 

qui est la réalité du XXIe siècle, est autant une formidable émancipation de l’Homme qu’une 

menace pour la cohésion sociale. Dans ce contexte, le concept de citoyen, unité dans le groupe, 

semble plus propre à qualifier les représentés que le terme de Peuple, le groupe formé par les 

unités. Parler des citoyens plutôt que du Peuple permet de prendre en compte le caractère 

                                                           
31 Ibid. p. 65. 
32 Ibid. pp. 68-69. 
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nucléarisé de nos sociétés. Ce concept est d’autant plus réactualisé qu’il répond à une attente 

contemporaine d’horizontalité, d’égalité entre les individus, puisque chaque citoyen dispose du 

même pouvoir politique (A). 

Car il est aujourd’hui manifeste que la nature verticale du pouvoir représentatif connaît une 

profonde remise en cause, touchant tant à la qualité des représentants qu’à l’étendue de leurs 

pouvoirs. Les pratiques verticales de l’action politique, émanant du représentant ou du 

représenté, semblent en inadéquation avec le monde de l’information instantanée et de 

l’individu connecté (B). 

 

A. Le Citoyen moderne, un concept horizontaliste… 

 

Il serait périlleux d’apporter une définition rigide de ce que contient la « modernité » en 

ce que la révolution numérique n’en est qu’à son commencement. Toutefois, l’outil numérique 

permet un certain nombre d’actions qui semblent tendre vers une certaine logique. 

En effet, le rapport entre le Peuple et le représentant est marqué par une logique verticale, le 

peuple désignant des représentants qui décident des règles s’appliquant à la population. La 

notion de Peuple et l’analyse de son rapport avec l’élu conduisent à déconsidérer le membre et 

sa part infinitésimale de la souveraineté, tandis que le pouvoir politique de l’élu est, lui, 

considéré. Ce rapport individu/groupe place l’individu élu au-dessus de l’individu électeur, le 

citoyen qui ne fait que partie du groupe33. L’horizontalité citoyenne se cantonne au rapport entre 

ce dernier et ses pairs34, soit au fait que chacun dispose d’une seule voix lors d’un scrutin.   

La citoyenneté classique communise l’action politique du citoyen et individualise les garanties 

juridiques. S’il existe des cas de droits garantis aux Peuples35, ce sont avant tout les individus, 

dont les citoyens, qui disposent de droits et libertés. Ils peuvent individuellement s’opposer à 

tout acte juridique ou politique portant atteinte à un droit ou une liberté qui lui serait garanti. 

L’action politique du citoyen n’est pas pour autant limitée au Peuple. D’autres groupements 

                                                           
33 Étant entendu que les représentants font également partie du groupe. 
34 Chaque action citoyenne étant a priori de même valeur quelles que soient les qualités, le statut ou les 

éventuelles fonctions du citoyen. 
35 Le « Droit à l'Autodétermination » des Peuples fut, par exemple, proclamé par la résolution 1514 de 

l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. 
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politiques sont issus d’un ensemble d’individus et reconnus par le droit constitutionnel comme 

les associations à but non-lucratif36 ou bien entendu les partis politiques37. 

Il est donc clair que le citoyen n’est pas un acteur véritablement puissant au sein de l’État. Cela 

était d’autant plus vrai à une époque où la diffusion de l’information relevait uniquement de 

médias imprimés38, radiophoniques39 ou télévisuels40. Dans ce contexte, seul un mouvement 

diffusé par ce type de médias, coûteux, est en mesure de diffuser son image, sa vision41. 

L’individu seul peut diffuser un message, à la condition notable d’y être invité. Un temps les 

médias, télévisuels notamment, de par la nature massive de leurs moyens de diffusion de 

l’information, ont pu sembler capter l’attention des citoyens, à tel point que certains y ont vu 

une menace pour la démocratie. À ce titre, l’exemple italien des gouvernements de Silvio 

BERLUSCONI42 est très révélateur du risque relatif à une captation des médias télévisuels par 

des intérêts privés43. 

La révolution numérique permet à l’individu d’agir, non pas forcément plus efficacement, mais 

plus rapidement. Là où la diffusion d’un message partisan était autrefois permise par la 

mobilisation de nombreux militants, les réseaux sociaux peuvent conférer à l’idée, au message 

d’un simple individu une notoriété aussi massive qu’éphémère. Les réseaux sociaux sont les 

vecteurs et les lieux d’échanges, de débats et de communication majeurs de ce début de siècle. 

Des actions et mouvements sont nés de simples initiatives individuelles, politiques comme la 

« Révolution Tunisienne » de 2010-2011, le « Mouvement des Indignés »44 ou encore « Nuit 

Debout » en France45, ou plus triviaux comme les polémiques « apéritifs géants »46. 

                                                           
36 Décision n° 71 – 44 du 16 juillet 1971, Conseil constitutionnel de la République Française, dite décision « 

Liberté d'Association ». 
37 Article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
38 Notamment depuis l'invention du caractère mobile l'imprimerie typographique par Gutenberg au milieu du 

XVe siècle. 
39 À partir du début du XXe siècle. 
40 Notamment durant la seconde moitié du XXe siècle. 
41 D’où l'existence de journaux liés à des partis politiques tels que L’Humanité (PCF) ou Le Populaire (SFIO). 
42 Président du Conseil des ministres de l’Italie du 10 mai 1994 au 17 janvier 1996, du 11 juin 2001 au 17 mai 

2006 et du 8 mai 2008 au 16 novembre 2011. 
43 Silvio BERLUSCONI, actionnaire majoritaire du groupe Mediaset, disposait, d’autant plus lorsqu’il était 

Président du Conseil, d’un quasi-monopole télévisuel.  
44 En 2011, de nombreux mouvements « de rue » se sont formés, reprenant le concept de l’indignation réactivé 

par Stéphane HESSEL dans son manifeste « Indignez-vous ! ». 
45 Le mouvement « Nuit debout » fut un ensemble de rassemblements spontanés sur d’importantes places des 

principales agglomérations françaises durant l’année 2016. 
46 En 2009 et 2010, de nombreux rassemblement furent organisés par le biais des réseaux sociaux. Ces 

événements ont ému médias et représentants publics dans la mesure où le seul but de ces rassemblements était la 

consommation de liquides alcoolisés.  La force publique sembla un temps bien incapable d’empêcher la tenue de 

ces « apéritifs ».  



Jules BARTHELEMY – Le citoyen, contre-pouvoir contre-régime ? 
 

11 
 

Ce que le numérique semble apporter, c’est une accélération des échanges et des associations 

de personnes. Obtenir des centaines de milliers de signatures pour soutenir un projet ou 

s’opposer à un autre, créer un groupe afin d’échanger discrètement entre amis, collègues ou 

alliés, adhérer à un mouvement ou une association, interpeller une personnalité ou un 

représentant a priori protégé par sa fonction sont autant d’actions tout à fait réalisables par le 

passé, mais qui peuvent aujourd’hui l’être en l’espace de quelques heures voire quelques 

minutes. L’action politique du citoyen prend désormais moins de temps que celle de son 

représentant qui, lui, doit agir en conformité avec les procédures institutionnelles. Un citoyen 

est donc en mesure de déstabiliser voire mettre fin au projet politique d’un ministre ou d’un 

parlementaire. Le pouvoir du citoyen seul s’en trouve renforcé, à la condition bien sûr d’être 

rejoins par d’autres.  

Par ailleurs, il semble que les nouvelles technologies permettent de dépasser les médias 

classiques dans la diffusion de l’information. Les individus cherchent à accéder à des 

informations officieuses, indisponibles dans les médias classiques mais qui peuvent s’avérer 

faussées47. Le citoyen moderne n’est plus façonné que par les médias qu’il consulte mais aussi 

par lui-même. Ainsi, algorithmes et sélection des « Amis », par exemple, poussent le citoyen à 

recevoir des informations qui vont dans le sens de ce en quoi il croit. Il est alors important de 

rappeler l’importance passée de la presse d’opinion qui permettait de fédérer des électorats 

derrière un mouvement. Désormais, les citoyens engagés remplacent peu à peu cette presse 

d’opinion autant qu’ils y recourent. En effet, commentaires et messages sont souvent 

accompagnés d’un article issu de la plateforme numérique d’un média classique, ce qui montre 

la persistance d’une légitimité du journaliste par rapport à l’individu dans la diffusion de 

l’information. Enfin et surtout, le citoyen peut être lu ou entendu massivement.  

La capacité politique de l’individu est donc accélérée par les outils numériques, mais il en est 

de même pour son appréciation du représentant. Ce dernier est désormais en mesure de vérifier 

rapidement les propos d’un représentant ou d’un candidat à la représentation, là où le citoyen 

n’avait auparavant que son savoir, sa logique et ses intérêts pour les apprécier. Ainsi, même 

l’ignorant peut rapidement savoir ou croire savoir, ce qui rend quelque peu surannés les paroles 

officielles, actes de langages descendants et donc verticaux. 

 

                                                           
47 La question des « Fake News » a rythmé les campagnes présidentielles américaine de 2016 et française de 

2017. 



Jules BARTHELEMY – Le citoyen, contre-pouvoir contre-régime ? 
 

12 
 

B. … dans un contexte de crise de la verticalité au sein des démocraties libérales. 

 

La figure du « représentant » a peu à peu été modifiée, le terme « élu » devenant le plus 

courant. Ce terme efface le rôle de représenté, devenant un simple non-élu. Les figures du Maire 

et du Président de la République, de même que l’existence d’un « Premier » des Ministres, « 

Chef » du Gouvernement, sont autant d’affirmations d’une logique tant hiérarchique que 

paternaliste au sein de la représentation publique. La logique verticale au sein de la 

représentation est renforcée par la diversité des fonctions institutionnelles comme privés qui 

octroient une forme d’autorité, parfois seulement morale mais toujours verticale et descendante. 

Ce modèle de l’élu protecteur est issu d’une certaine tradition bonapartiste mais aussi de 

l’omniprésence du suffrage majoritaire à deux tours en France.  

Il s’agit toujours du modèle dominant mais la citoyenneté se modernise, ce qui provoque de 

nouveaux comportements politiques. Le citoyen est désormais plus rapidement au fait des 

situations et des rapports de force politiques. Dès lors que les sondages d’intention de vote sont 

désormais quotidiens en période de campagne électorale, le citoyen peut anticiper le résultat 

relatif à son choix préféré, l’analyser, et agir en conséquence. Le citoyen stratège peut calculer 

le rapport entre son adhésion au projet d’un candidat et les chances de victoire de ce dernier. 

L’élection d’un représentant estexprime alors moins la résultante d’une nébuleuse « volonté 

générale » que d’une nébuleuse « stratégie générale ». Ce format-type de décision par stratégie 

comporte un vice important. Là où l’isoloir fait foi de l’impossibilité de forcer un citoyen à 

choisir un candidat à la représentation qui lui déplaît, la logique stratégique ne relève pas du 

choix individuel mais d’un choix collectif supposé.  

Le scrutin majoritaire renforce ces logiques stratégiques qui ne sont pas non plus nées avec 

l’invention d’Internet mais ont connu un emballement, des stratégies venant à être élaborées 

par anticipation de stratégies prévisibles du fait du résultat potentiel annoncé par un institut. La 

vitesse est encore une fois le principal changement. Or le choix implique la réflexion qui 

implique de pouvoir paisiblement penser, ce que les réseaux sociaux ne permettent pas et, pire, 

peuvent aller jusqu’à brider. Dès 1999, François OST relevait dans Le Temps du Droit un 

« contexte d’accélération et de changement radicalisé » dans lequel « la véritable alternative » 

consisterait « dans la lenteur »48.  

                                                           
48 François OST, Le Temps du Droit, Editions Odile Jacob, 1999, p.29. 
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À ce contexte global doit être ajoutée une défiance importante des citoyens envers leurs 

représentants. Il est vrai que les affaires politico-judiciaires ont jalonné l’actualité politique 

depuis des décennies, à tel point que la défiance ne semble pas toucher certains parmi les élus 

mais l’ensemble de la représentation nationale et locale. Pire encore, le sentiment d’impunité 

du puissant, comprendre ici l’élu, et le caractère dramatique du scrutin majoritaire poussent à 

un éloignement du Citoyen de l’élection. Dès lors qu’il ne vote pas, le citoyen sort du système 

démocratique et ces logiques de démobilisation affectent la légitimité de la norme produite et 

de sa mise en application. 

Il peut être fait l’analyse, dans ce contexte, que le citoyen « numérique » peut agir comme un 

contre-pouvoir. Mais ce serait faire peu de cas de la spécificité de l’appartenance de ce citoyen 

à un Peuple. Les institutions disposent d’un pouvoir politique émanant du Peuple et 

revendiquent agir en son nom et dans son intérêt, c’est pourquoi le représentant doit argumenter 

et prouver le bien-fondé de son projet. À l’inverse, le Citoyen est membre du Peuple, il n’en 

émane pas et n’est donc pas lié par l’intérêt général. Nul besoin pour lui de prouver qu’une 

norme est globalement néfaste, il lui suffit d’expliquer en quoi la norme l’affecte 

personnellement.  

Si des entités publiques et privées forment des contre-pouvoirs afin d’empêcher ce qu’ils 

considèrent comme un abus de pouvoir ou de promouvoir une politique alternative, il est 

difficile de transposer ce rôle aux citoyens. En effet, le citoyen ne peut être comparé au militant, 

engagé en faveur d’une cause et opposant la légitimité de sa cause et du mouvement la portant 

à celle de l’élu et de la souveraineté populaire exprimée par le biais d’un scrutin. Il ne peut pas 

non plus être assimilé à un acteur institutionnel en ce qu’il ne tire pas sa légitimité d’une qualité 

particulière attribuée par une fonction mais au contraire de sa similitude avec ses pairs. Mais 

surtout, le citoyen n’agit pas à l’encontre de la souveraineté populaire, soit la sienne et celle de 

ses concitoyens. Il tente d’imposer une volonté politique issue d’un procédé horizontal, le 

regroupement d’individus autour d’un objectif précis, aux projets politiques verticaux de leurs 

représentants. Il est ainsi plutôt question de souveraineté. 
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II. Souveraineté de l’individu contre souveraineté de l’ensemble, la coexistence de 

deux régimes politiques. 

 

Selon qu’est prise en compte l’ensemble ou les unités formant l’ensemble, l’expression 

de la souveraineté populaire n’est pas comprise de la même manière. Le Peuple est une entité 

abstraite mais souveraine. Cette souveraineté est rendue difficile par l’impossibilité de définir 

une indiscutable volonté de l’ensemble. Le citoyen n’est qu’un membre d’un ensemble 

souverain, mais sa souveraineté limitée, qui s’exprime par exemple par un vote, est clairement 

définissable au point que l’observation des citoyens semble plus juste que celle, trop abstraite, 

du Peuple ou encore de concepts comme la Société Civile (A). 

Si le rapport entre le citoyen et le représentant évolue, les premières expériences de mobilisation 

du citoyen comme constituant par le biais du tirage au sort ou encore les mobilisations 

politiques d’envergure rendues possibles par l’outil numérique semblent cantonner ce rapport 

contemporain à une confrontation. La nature de cette opposition est paradoxale en ce qu’elle 

met aux prises l’individu membre d’un ensemble et le représentant de l’ensemble auquel 

appartient l’individu. Le pouvoir du citoyen choisi parce que citoyen serait alors l’affirmation 

d’une forme de souveraineté plus complémentaire que concurrente (B). 

 

A. La souveraineté limitée de l’un face à l’abstraite souveraineté de tous. 

 

Le citoyen agit, pense et veut. Sa volonté s’exprime par ses actes politiques, notamment 

le vote. Ce choix souverain – personne ne peut lui enjoindre d’en faire un autre – est 

déterminable à défaut d’être obligatoirement déterminant. Car il est certain que sa volonté doit 

être associée à de nombreuses autres pour se concrétiser. Dès lors, le citoyen qui agit risque de 

voir son action isolée le demeurer. 

Si le citoyen est l’individu disposant de droits civils et politiques et que le Peuple est l’ensemble 

des citoyens, la société civile est un concept plus flou. De manière abstraite, ce terme désigne 

un ensemble d’acteurs privés ou d’intermédiaires indépendants ou autonomes vis-à-vis de l’État 

ou de tous pouvoir public. Des individus ne forment une société civile qu’en mettant en œuvre 
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des logiques verticales. Les projets politiques issus de cette société sont grandement influencés 

par les hiérarchies d’entreprises ou d’associations49.  

La société civile forme un ensemble d’associations et de représentants autoproclamés dont il 

est impossible de vérifier qu’ils représentent bien un groupe déterminé de personnes50. Il ne 

faut pas confondre ces deux acteurs de l’action politique, en ce que, contrairement aux citoyens, 

les composantes de la société civile ne font pas forcément parti du Peuple. Le Peuple, lui, est 

une entité abstraite qui regroupe l’ensemble des citoyens. Ainsi, le Peuple élit ses représentants 

par le biais de l’ensemble des décisions individuelles des citoyens. Le Peuple n’agit pas, ne 

pense pas et ne veut pas. Il n’agit encore une fois que par l’intermédiaire d’un trait de l’Esprit, 

d’une image communément partagée qui signifie que « tant de citoyens ont fait le choix 

personnel de » ou que « plus de citoyens ont fait ce choix plutôt qu’un autre ». Derrière le mythe 

du Peuple se cache la réalité des citoyens. 

Le régime représentatif fut mis en place pour répondre à un fait, le nombre trop important de 

citoyens formant le Peuple pour qu’ils puissent se réunir et choisir collectivement. Est alors 

élaborée une fiction51, le Parlement. L’élection d’une assemblée de représentants du Peuple 

rend possible la gouvernance un État. Bien sûr, aucun Parlement ne représente parfaitement les 

différentes tendances politiques des citoyens. Toutefois, certains modes d’élection permettent 

une meilleure représentation politique, géographique, générationnelle et sociale de la 

population. Ce Parlement est censé décider et, en décidant, mettre en œuvre la volonté du 

Peuple. Or, le Peuple ne veut pas et, en réalité le représentant agit selon les citoyens qui l’ont 

élu, politiquement convaincus. Le référendum du 29 mai 200552 fut sujet à de nombreuses 

réactions et stigmatisations53 qui prouvent la difficile définition d’une volonté populaire ou 

même majoritaire. 

Si le citoyen est peu puissant seul, il est en mesure de vouloir et de créer. Il est dès lors proposé 

par certains mouvements de mobiliser des citoyens membres du Peuple par le biais d’une 

sélection au tirage au sort. Ainsi, sélectionnés parce que membres de l’ensemble, ils 

                                                           
49 Antoine HEEMERYCK, « La démocratie de l’intérieur : l’exemple d’une ONG en Roumanie », Journal des 

anthropologues, 2012, p. 223-237. 
50 A l’exception des organisations syndicales et des mouvements politiques, il n’existe aucun moyen de vérifier 

la représentativité d’organisations confessionnelles ou, surtout, communautaires.  
51 Hans KELSEN évoquait les « mythologies » dont la représentation serait victime. 

Sandrine BAUME, « Le Parlement face à ses adversaires. La réplique allemande au désenchantement 

démocratique dans l'entre-deux-guerres », Revue française de science politique 2006/6 (Vol. 56), p.995. 
52 Et le rejet de la ratification du « traité établissant une constitution pour l’Europe ». 
53 Michel MANGENOT, « Le référendum de Maastricht et la « Théorie » des deux France : Note sur la 

construction sociale des commentaires médiatiques sur l’Europe », Regards sociologiques, n°27-28, 2004, pp. 

131-137. 
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travailleraient à proposer des évolutions de la norme suprême à leurs pairs. La logique 

citoyenne, nucléaire, de mobilisation du Peuple se borne à l’élaboration d’un projet de norme 

car la légitimité par le choix de l’ensemble, donc le choix majoritaire54 de l’ensemble des 

citoyens, demeure le meilleur biais de légitimation d’une évolution normative. Le citoyen ne 

peut donc être mobilisé que pour un travail préparatoire ou consultatif. Seule une majorité 

parlementaire ou référendaire est en mesure de légitimer une révision constitutionnelle. À 

l’inverse, le fait qu’une norme constitutionnelle émane d’élus qu’elle est censée encadrer pose 

un problème déontologique. La mobilisation de citoyens telle que présentée ci-haut répond à 

ces difficultés, la norme n’étant pas issue du travail de celui sur qui elle va s’appliquer. 

Il ressort que le Citoyen peut être mobilisé politiquement de différentes manières, en tant que 

composante55 ou en tant qu’unité56. La première mobilisation le place au sein d’un régime 

représentatif tandis que la seconde le place au sein d’un régime démocratique direct, la norme 

étant le fruit du travail de l’individu-membre et non de représentants de tous les membres57. 

Quel est dès lors la nature de cette opposition entre deux modes d’action populaires ? 

En Islande, une assemblée constituante tirée au sort a pu travailler sur une nouvelle 

Constitution58 qui, à la fin du processus59, sera validée par référendum60. Seulement, le parti 

arrivé au pouvoir par la suite61 a pu bloquer sa ratification, qui lui aurait été défavorable62. Par 

son action, le Gouvernement islandais a nié toute légitimité politique à la Constituante tirée au 

sort ainsi qu’à l’ensemble du processus, dont le référendum. Ne pas mettre en œuvre une 

politique validée par référendum, n’est-ce pas opposer la volonté de l’élu à celle du citoyen, et 

ainsi affirmer sa souveraineté ? 

La démocratie représentative répond à des logiques collectives là où la mobilisation du citoyen 

répond à des logiques individuelles cumulées. L’opposition entre le citoyen et le représentant 

ne pose pas une question de compétence mais de « souveraineté ». Car si le Peuple est souverain, 

                                                           
54 Ladite majorité peut être soumise à des seuils de qualification.  
55 Le citoyen est un élément constitutif du Peuple.  
56 Le citoyen est un individu membre du Peuple. 
57 Et en réalité d’une majorité des membres mobilisés aux élections. 
58 1000 citoyens islandais furent ainsi mobilisés afin de définir les orientations et le domaine de la nouvelle 

Constitution. La procédure fut prévue par la loi constitutionnelle du 16 juin 2010. 
59 Le recours au tirage au sort ne concernera que les premières étapes du processus rédactionnel. Une élection 

d’un « Conseil constitutionnel », formé de personnes non-élues auparavant au cours d’une élection à laquelle les 

partis politiques ne pouvaient présenter de candidats, fut organisée le 27 novembre 2010. 
60 Seuls 48.9% des Islandais participeront à ce référendum, de nombreux partis prônant l’abstention.  
61 Le Parti de L’indépendance, conservateur, refusa de faire ratifier la nouvelle Constitution par l’assemblée 

issue des élections parlementaires du 27 avril 2013, condition indispensable à toute révision.  
62 La nouvelle Constitution prévoyait de nouvelles circonscriptions dont le découpage aurait été plus favorable 

au vote urbain.  
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la souveraineté qu’il délègue à son représentant se voit confrontée à la souveraineté incomplète 

mais directe du citoyen. 

 

B. Le contre-régime, la coexistence de deux souverains au sein d’un État. 

 

L’irruption du citoyen dans la vie publique provoque un choc particulier. Un citoyen 

sera soumis aux règles de l’élu qui sera soumis à la décision, lors de l’élection, du citoyen et de 

ses pairs. Ainsi, l’élection permet, un temps seulement, de renverser le lien hiérarchique entre 

le citoyen et l’élu. 

La question essentielle que pose ce rapport est de savoir si c’est la citoyenneté ou l’élection qui 

octroie la souveraineté. Dans le premier cas, il s’agirait dès lors d’une souveraineté issue d’un 

statut, celui d’être humain répondant un certain nombre de critères. Dans le second cas, la 

souveraineté serait détenue par celui ou ceux que le Peuple, donc les citoyens, ont choisis. La 

logique de la représentation pose la question de l’égale valeur des mobilisations citoyennes 

hors-élections avec l’exercice du vote.  

Lorsqu’un citoyen manifeste ses opinions, dans la rue ou sur Internet, sans porter atteinte à 

l’intégrité physique ou aux biens d’autrui, n’est-ce pas une manifestation de souveraineté, d’une 

capacité d’agir malgré la volonté du représentant ? Comment observer dès lors une potentielle 

réprime régalienne autrement que par une réaction, non pas d’un « système », mais d’un 

souverain face à une « rue » qui lui conteste son droit à la décision politique ? Il est utopiste 

que d’imaginer un être humain s’entendre dire qu’il est libre et souverain et accepter que sa 

liberté et sa souveraineté soient limitées par d’autres principes que ceux que lui et ses pairs 

reconnaissent comme légitimes. De même, il est utopiste d’imaginer un représentant toujours à 

l’écoute de ses concitoyens et dont les décisions ne seraient jamais l’expression d’un choix 

personnel. 

Les mobilisations des citoyens, par le tirage au sort comme par l’agrégat de mobilisations, de 

votes ou de signatures individuelles pour exemples, ne sont pas de nature à restreindre la 

capacité de gouverner des représentants. Une manifestation contre un projet de loi ne s’oppose 

pas à la capacité du pouvoir législatif à la voter mais oppose une volonté de la « rue »63à la 

volonté des représentants. De même, la mobilisation d’un Constituant par le tirage au sort ne 

                                                           
63 Agrégat de personnes déambulant collectivement au sein d’un cortège ou se réunissant en un lieu précis.  
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vient pas remettre en cause la capacité des représentants à gouverner dans le respect du cadre 

constitutionnel. Il s’agit donc bien d’une question de régime, d’organisation du pouvoir, étant 

parfois dénoncé le faible rôle institutionnel accordé aux individus, notamment les citoyens.   

Comme l’Histoire le démontre, un pouvoir politique n’existe que s’il vient à s’imposer à un 

groupe d’individus, un peuple. Or, dans des États habitués aux respirations démocratiques, il 

est essentiel que le détenteur du pouvoir politique soit choisi, directement ou indirectement, par 

le Peuple. Par ailleurs, nul souverain ne saurait être à l’abri du Peuple sur lequel il exerce son 

pouvoir. Alors il semble qu’une démocratie libérale doive s’accommoder de deux souverains, 

l’un régulier, sélectionné démocratiquement, et l’autre plus éruptif, imprévisible64. 

Classiquement, les représentants sont opérants car puissants. Mais l’accélération de la capacité 

opérationnelle des citoyens équilibre quelque peu ce rapport de force. Les nouvelles 

technologies repoussent des limites qui rendaient la souveraineté populaire directe, et donc 

citoyenne, inopérante.  

Il sera peut-être possible un jour que les citoyens d’un État se passent de représentants et 

assurent, parfaitement souverains car réunis, la gouvernance et l’établissement des normes qui 

régissent la société65. Mais, en l’état actuel du progrès, il semble que les citoyens aient encore 

besoin de se désigner des représentants qui assurent le gouvernement quotidien de l’État. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 L’aboutissement et la faisabilité de l’aboutissement de la volonté politique qui sera manifestée sont autant 

imprévisibles que sa nature et ses sources.  
65 Mais quid dès lors des non-citoyens présents sur le territoire de l’Etat ? Une démocratie directe exercée par 

plusieurs millions d’individus ne serait-t-elle pas toujours une tyrannie, celle des citoyens sur les non-citoyens ?  
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