
HAL Id: halshs-01740269
https://shs.hal.science/halshs-01740269

Submitted on 21 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Où va la démocratie ? Une enquête internationale de la
Fondation pour l’innovation politique

Pierre Bréchon

To cite this version:
Pierre Bréchon. Où va la démocratie ? Une enquête internationale de la Fondation pour l’innovation
politique. 2018. �halshs-01740269�

https://shs.hal.science/halshs-01740269
https://hal.archives-ouvertes.fr


Où va la démocratie ?  

Une enquête internationale de la Fondation pour 

l’innovation politique  

Par BRÉCHON Pierre  

9 mars 2018 

 
 

REYNIÉ Dominique, « Où va la démocratie ? Une enquête internationale de la Fondation 

pour l’innovation politique », Plon, 2017.  

Voici un ouvrage luxueusement présenté, où les nombreux chiffres et les textes — assez 

brefs — respirent grâce à de très belles photos, souvent grand format et à une mise en page 

aérée. Tout est fait pour essayer de présenter de manière attrayante un sujet capital, l’avenir de 

la démocratie, qui semble devenir de plus en plus incertain. Il s’agit de dresser un état de 

l’opinion publique : les citoyens s’intéressent-ils à la politique et sont-ils prêts à s’impliquer 

dans la gestion de la cité ? Quel type de système politique veulent-ils ? Comment évaluent-ils 

la démocratie représentative ? Ont-ils ou non un attachement profond aux valeurs 

démocratiques et aux grandes libertés publiques ? Que souhaitent-ils pour l’Union 

européenne ? Font-ils confiance aux institutions ? Quels sont leurs sujets principaux 

d’inquiétude ? Ont-ils une vision optimiste ou pessimiste des changements dans les sociétés ? 

Défendent-ils des valeurs d’ouverture aux autres ou plutôt de repli sur l’entre soi ? 

https://www.futuribles.com/fr/auteur/brchon-pierre/


Les thématiques abordées sont donc assez variées et pas étroitement centrées sur le système 

démocratique [1]. Pour réfléchir au devenir de la démocratie à l’âge de la méfiance politique 

et de la montée des populismes, la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) a 

commandé à l’institut de sondages Ipsos une enquête dans 26 pays — 22 de l’Union 

européenne, plus la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suisse et les États-Unis —administrée 

par Internet à des échantillons censés être représentatifs de la population (22 000 interviews 

recueillies). C’est l’analyse des résultats que propose cet ouvrage collectif. 

Le livre met très bien en évidence l’existence de forts clivages géographiques. À l’est et au 

sud de l’Europe, beaucoup considèrent que la démocratie fonctionne mal, alors qu’au nord, on 

est beaucoup plus positif sur l’état du système politique national. Les opinions publiques sont 

aussi beaucoup plus critiques à l’est et au sud. Ce sont surtout les Parlements, les partis, les 

gouvernements et les hommes politiques qui cristallisent le mécontentement ; ces derniers 

semblent ne s’intéresser qu’à leurs intérêts et seraient très souvent corrompus. Les systèmes 

autoritaires autour d’un « leader fort » semblent plus crédibles qu’autrefois. D’où des 

inquiétudes légitimes sur le devenir de la démocratie et de l’Union européenne quand on 

observe les souhaits fréquents de régime autoritaire dans des pays sans tradition démocratique 

à l’est de l’Europe (Lituanie, Bulgarie, Roumanie, République tchèque, Slovaquie). Ces 

mêmes pays, du fait de leur isolement de la période communiste et probablement aussi de leur 

fort nationalisme, sont devenus très opposés à l’immigration et critiques à l’égard de l’Union 

européenne. 

Au-delà du clivage géographique, ces jugements négatifs sur le système politique sont plus 

fréquents parmi les jeunes générations, ce qui peut aussi nourrir l’inquiétude sur le devenir 

des démocraties représentatives. Les critiques sont également particulièrement développées 

dans les catégories populaires, chez ceux que certains appellent les perdants de la 

mondialisation [2]. 

Résultat très intéressant à méditer : presque tout le monde dit vouloir participer aux prises de 

décisions politiques et pouvoir voter pour les candidats de son choix. Mais, dans le même 

temps, un gros tiers des répondants estiment que « voter ne sert pas à grand-chose, les 

hommes et les femmes politiques ne tiennent pas compte de la volonté du peuple ». 

Autrement dit, les Européens restent attachés aux mécanismes de la démocratie —

 représentative et si possible participative — mais sont souvent déçus par les responsables 

politiques qu’ils élisent. On peut même penser que l’opinion exprime des aspirations si 

élevées à l’égard de la démocratie que cela pourrait expliquer sa désillusion, les institutions et 

les hommes politiques n’arrivant pas à se porter à la hauteur des attentes [3]. 

L’ouvrage comporte beaucoup de comparaisons entre pays, grâce à des focus sur certains 

d’entre eux comparés au reste de l’Europe, ou sur les États-Unis comparés au Vieux 

Continent. Cela permet de constater qu’il ne faut pas mécaniquement identifier une société à 

ce que pratique son gouvernement, comme nous avons trop souvent tendance à le faire. Ainsi 

la population américaine — à la différence de son président actuel — est beaucoup plus 

ouverte à l’égard des immigrés que la population européenne. Mais il faudrait aussi souligner 

que tant l’Europe que les États-Unis comportent des sous-groupes très divergents sur cette 

question. 

Ce livre est donc très riche par les données accumulées, les nombreux graphiques et cartes, 

commentés par de très bons spécialistes. Quelques points méritent cependant d’être discutés. 

Tout d’abord, si l’ouvrage est fort justement composé de notices brèves, qui sont très 

https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/ou-va-la-democratie-une-enquete-internationale-de-/#_ftn1
https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/ou-va-la-democratie-une-enquete-internationale-de-/#_ftn2
https://www.futuribles.com/fr/bibliographie/notice/ou-va-la-democratie-une-enquete-internationale-de-/#_ftn3


clairement rédigées, il n’y a en revanche aucune logique dans la construction du plan 

d’ensemble, ce qui donne une alternance sans cohérence de notices consacrées à un pays et de 

notices thématiques. Il y a aussi assez souvent de la redondance dans les commentaires. 

L’ouvrage montre très bien que les opinions sont globalement plutôt favorables au libéralisme 

économique, mais qu’elles préfèrent un modèle capitaliste autour de petites entreprises plutôt 

qu’autour des grandes. Le capitalisme international est loin de faire rêver. On regrettera que 

l’attachement à l’État-providence ne soit à peu près jamais évoqué, alors qu’il reste aussi très 

fort, comme le montrent beaucoup de grandes enquêtes internationales [4]. 

Du point de vue méthodologique, on peut regretter que les analyses se fassent toujours 

question par question, ce qui empêche les présentations synthétiques. On aurait pu construire 

des indices à partir de plusieurs questions fortement liées entre elles. 

Par ailleurs, une question de validité des chiffres n’est pas très bien maîtrisée : à partir de 

quand une différence de pourcentages entre deux pays peut-elle être jugée significative ? Vu 

les marges d’erreur d’échantillons nationaux en général d’environ 1 000 individus, auxquelles 

s’ajoutent les aléas liés aux traductions du questionnaire en plusieurs langues, il est 

certainement prudent de ne pas considérer que des écarts de moins de cinq points soient 

significatifs d’une tendance socioculturelle. C’est pourtant ce que font parfois certains 

auteurs. 

Enfin, il n’y a à peu près jamais de comparaisons dans le temps alors que des questions 

existent sur les mêmes sujets dans plusieurs enquêtes internationales barométrées, comme les 

Eurobaromètres [5], les European Values Studies (EVS) [6], l’International Social Survey 

Programme (ISSP) [7], la European Social Survey (ESS) [8], qui ne sont jamais citées, 

comme si la Fondapol était la première et la seule à s’interroger sur le devenir de la 

démocratie. Les évolutions sont donc postulées mais pas démontrées par comparaison avec 

des données antérieures, ce qui est regrettable d’un point de vue méthodologique, et étonnant 

quand on veut mesurer des évolutions jugées inquiétantes et que l’on intitule l’ouvrage Où va 

la démocratie ? 
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