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Avouons-le : ça ne va pas fort. Crise écologique, 

énergétique, géopolitique, inégalités de plus en plus 

outrancières : l’actualité de nos démocraties semble être un 

long chapelet de mauvaises nouvelles vers un avenir toujours 

plus sombre.  
 

 
Le Serment du Jeu de paume, (20 juin 89) de Jaques-Louis David. 

Musée Carnavalet, Paris 
 

Face aux défis immenses qui se présentent à nous le 

sentiment d’impuissance est lui aussi immense : l’abstention 

en témoigne. Nous sommes pourtant en démocratie, le 

« pouvoir du peuple » en grec. Alors que se passe-t-il ? Qu’est-

ce qui est malade dans nos démocraties ? Le peuple ou ses 

dirigeants ? Le peuple ou le pouvoir ?  
 

Le problème est peut-être plus profond : nous 

sommes dans un système qui sacralise la division entre un 

peuple et des dirigeants. N’est-ce pas la raison pour laquelle il 

ne peut que générer souffrances et inefficacité ?  
 

 

Réfléchir aux origines de la démocratie moderne 

amène à voir autrement qu’une fatalité une organisation du 

pouvoir où certains ordonnent et les autres obéissent.  

 

Se défaire de l’habitude que nous avons héritée des 

Pères fondateurs de poser une équation entre démocratie et 

simple choix des chefs permet de remettre en route 

l’imagination politique. Tout comme d’envisager une vie en 

commun où la satisfaction des fins de chacun et la lutte 

collective contre des maux tel que le dérèglement climatique 

puissent se doter de moyens efficaces.  

 

 

 
 

Vivre en démocratie n’est pas qu’une question 

d’égalité. Il en va de notre avenir même : les problèmes 

actuels ne seront pas réglés par une caste qui se reproduit 

entre elle et voit le monde au filtre de ses préjugés.  

 

Aucune réponse efficace aux crises d’aujourd’hui et 

de demain ne saurait plus longtemps se priver de la 

contribution de toutes et tous. Alors, pour retrouver confiance 

et espérance… si on essayait la démocratie ?  

 
 

 

 
 
 

Normalien, agrégé de philosophie, essayiste, réalisateur et 

ancien conseiller politique dans divers cabinets ministériels, co-

fondateur du mouvement « A Nous la démocratie », Matthieu 

Niango consacre ses réflexions et son action à la démocratie. Il 

est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La Démocratie sans 

maîtres, (Robert Laffont, 2017), Les Gilets jaunes dans 

l’histoire (Kimé, 2020). La Dignité des Ombres (roman, Julliard, 

2021)  
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