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Bruno Daugeron 

De démocratie à démocratique : 

le passage du nom à l’adjectif présente-t-il un enjeu 

en droit constitutionnel ? 

Je crois que celui qui examine la situation de 
son esprit quand il raisonne admettra avec 
moi que nous n’associons pas une idée dis-
tincte et complète à chaque terme que nous 
employons, et qu’en parlant de gouvernement, 
d’église, de négociation ou de conquête, il est 
rare que nous déployions en notre esprit 
toutes les idées simples dont sont composées 
ces idées complexes1. 
 
 
 
 

ien que le langage soit la matière première des juristes, ils ne semblent 
guère se passionner pour les questions linguistiques. Sans doute jugées 
trop loin de la principale question qui les intéresse d’abord, celle du ré-

gime juridique applicable à des notions qu’ils considèrent sans mystère, elles sem-
blent contrarier l’idée qu’ils se font du droit : un domaine justement « droit » par 
lui-même, c’est-à-dire conçu par nature pour lever les doutes que les autres aspects 
de l’existence humaine n’auraient de cesse de vouloir entretenir. Son vocabulaire 
est donc censé répondre à des questions et non en susciter, quand bien même, 
s’agissant du droit constitutionnel, il serait aussi, pour partie, celui d’autres do-
maines de la connaissance comme la philosophie ou la théorie politiques. La ques-
tion du langage semble tenue à l’écart des études de droit hormis quelques re-
cherches spécialisées2. Aussi surprenant que cela puisse paraître, se risquer à les 
étudier dans les disciplines juridiques a donc quelque chose d’inhabituel, d’explo-
ratoire voire d’inconvenant y compris pour les questions relatives à la démocratie 
et à la représentation. Il faut donc s’enhardir à la lecture de fins auteurs pour les 
aborder. Dans ce type de démarche on ne sera pas surpris de trouver sur sa route 
J.-M. Denquin, lui qui sait voir ce que les autres négligent et s’arrêter à ce qui est 

 
1 D. HUME, Traité de la nature humaine, I, I, VII, Paris, Garnier-Flammarion, t. 1, p. 68-69. 
2 À quelques notables exceptions près, voir notamment J.-L. SOURIOUX, P. LERAT, Le langage du 
droit, Paris, PUF, 1975 et pour une référence française récente A. SÉRIAUX, Le droit comme lan-
gage, Paris, LexisNexis, 2020 ; S. BALIAN, L’adverbe dans la loi, Paris, La maison du dictionnaire, 
2020. 
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considéré comme un détail insignifiant. Entre autres lièvres levés, il a observé que, 
dans le débat entre représentation et démocratie, le légendaire légiste de la IIIe Ré-
publique, A. Esmein, utilisait plutôt, dans ses écrits, l’adjectif « démocratique » que 
le mot, c’est-à-dire le nom « démocratie3 ». Il écrit : 

Il ne faut pas se méprendre sur la signification de l’expression « République dé-
mocratique » […]. Une grande différence sépare, dans la mentalité de l’époque (la 
IIIe République), le substantif « démocratie » de l’adjectif « démocratique ». Le 
second n’engage pas comme le premier : euphonique, décoratif et relativement 
consensuel, il ménage certaines évolutions du monde, qu’Esmein évoque dans 
ses éditions successives, notamment sous l’angle du droit comparé, mais n’im-
plique en rien une conversion à la démocratie telle qu’elle est aujourd’hui com-

prise4. 
Le mot démocratie semble en effet associé chez Esmein au gouvernement di-

rect5, ce qui n’est pas le cas de l’adjectif « démocratique ». À sa lecture, ce constat 
nous a frappé. Il nous a semblé qu’il était non seulement juste du point de vue de 
l’observation institutionnelle et doctrinale mais fécond du point de vue épistémo-
logique : le recours à l’adjectif ne serait pas neutre ; il ne serait pas qu’une simple 
variation sémantique, un prolongement du sens du nom par un autre moyen mais 
contribuerait à l’influencer voire à le constituer, en l’occurrence à l’amoindrir, à 
amoindrir le nom, c’est-à-dire le mot « démocratie », en l’enrobant sous une 
couche adjectivale comme pour en réduire la portée. On se laisse d’autant plus con-
vaincre qu’à la même époque, le détour par l’adjectif est également fréquent chez 
d’autres auteurs. S’il ne témoigne pas toujours de la même volonté euphémisante, 
il présente bien le même caractère d’indétermination. Il en va ainsi pour L. Duguit, 
qui fait figurer le mot « démocratie » dans la table analytique de son Traité de droit 
constitutionnel sans pour autant l’utiliser dans les développements auxquels ils sont 
censés renvoyer6. Il évoque par exemple les « pays démocratiques », les « forces 
démocratiques », les « éléments démocratiques », les « principes démocratiques », 
les « traditions démocratiques » et aussi les « tendances démocratiques qui ont 
rempli tout le XIXe siècle et qui ont abouti en France au suffrage universel direct et 
égalitaire7 » sans que l’on parvienne à savoir précisément à quoi renvoient ces no-
tions ni en quoi consistent ces « tendances » ni les liens qui sont supposés les unir 
à la démocratie. M. Hauriou, qui semble mieux assumer le mot « démocratie » pour 

 
3 Comme le remarque l’auteur dans un article antérieur à cette note de lecture : « La démocratie 
n’est pas un concept central autour duquel s’organisent les matières. Le mot lui-même est utilisé 
rarement […]. Il en va de même du mot “démocrates”. L’adjectif “démocratique” est plus fré-
quent : il peut qualifier un âge, un État, des institutions, un esprit. La notion est susceptible de 
plus ou de moins, puisqu’un pays peut être “très démocratique” », J.-M. DENQUIN, « Démocratie 
et souveraineté nationale chez Esmein », in S. PINON et P.-H. PRÉLOT (dir.), Le droit constitution-
nel d’Adhémar Esmein, Montchrestien, 2009, p. 139. 
4  J.-M. DENQUIN, « Guillaume Sacriste, La République des constitutionnalistes. Professeurs de 
droit et légitimation de l’État en France (1870-1914), Sciences-Po. Les Presses, 2011, 578 p. », Jus 
politicum, no 9, 2013 [http://juspoliticum.com/article/Guillaume-Sacriste-La-Republique-des-
constitutionnalistes-Professeurs-de-droit-et-legitimation-de-l-Etat-en-France-1870-1914-
Sciences-Po-Les-Presses-2011-578p-629.html]. 
5 J.-M. DENQUIN, « Démocratie et souveraineté nationale chez Esmein », art. cité, p. 140. 
6 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, 1928, 3e éd., t. 2, 1re partie, p. 854, 
qui renvoie aux pages 22 et 30. 
7 Ibid., respectivement p. 20, p. 23, p. 24, p. 579-580 et p. 634. 

http://juspoliticum.com/article/Guillaume-Sacriste-La-Republique-des-constitutionnalistes-Professeurs-de-droit-et-legitimation-de-l-Etat-en-France-1870-1914-Sciences-Po-Les-Presses-2011-578p-629.html
http://juspoliticum.com/article/Guillaume-Sacriste-La-Republique-des-constitutionnalistes-Professeurs-de-droit-et-legitimation-de-l-Etat-en-France-1870-1914-Sciences-Po-Les-Presses-2011-578p-629.html
http://juspoliticum.com/article/Guillaume-Sacriste-La-Republique-des-constitutionnalistes-Professeurs-de-droit-et-legitimation-de-l-Etat-en-France-1870-1914-Sciences-Po-Les-Presses-2011-578p-629.html


lui consacrer une place dans la table alphabétique de son Précis de droit constitu-
tionnel, et pour souhaiter sinon son avènement du moins une combinaison du gou-
vernement représentatif et ce qu’il nomme le « gouvernement direct du peuple8 », 
n’use pas moins de nombreuses occurrences de l’adjectif « démocratique » formant 
des syntagmes ou constituant des phrases dont on ne peine pas moins à com-
prendre la signification : « La liberté politique […] présente successivement les 
formes d’une liberté aristocratique et d’une liberté démocratique9 ». Il semble dis-
tinguer « l’avènement de la démocratie » et celui de « la liberté démocratique10 » 
sans qu’il soit possible de saisir la réalité extra-linguistique de ces mots ni ce qui 
fonde leur opposition. Quant à R. Carré de Malberg qui, contrairement au toulou-
sain, n’a pas fait figurer le mot « démocratie » dans les tables de sa Contribution à 
la théorie générale de l’État, il a également recours à l’adjectif pour caractériser des 
noms dont la signification reste pour le moins obscure11. 

Dépasser le stade de l’intuition suppose donc de déterminer si l’adjectif com-
porte des caractères propres à influer sur le sens des concepts et si son usage traduit 
certaines conceptions du droit constitutionnel. La question devrait présenter un 
intérêt évident pour les juristes qui sont censés savoir que l’univers du droit n’est 
lui-même qu’un univers du langage. Elle est toutefois loin de l’être puisque nom-
breux sont ceux qui prêtent aux concepts juridiques, et à travers eux à son vocabu-
laire, les vertus de trancher les problèmes épistémologiques et non de les poser, 
tout en refusant bien souvent de prêter attention à l’emploi de certains mots plutôt 
qu’à d’autres. Le constat est frappant s’agissant de la question de « la » démocratie 
– on ne devrait toujours parler que de la notion de démocratie tant l’article défini 
« la » est trompeur laissant entendre que la chose existe derrière le mot – car les 
différences d’emploi entre le nom et l’adjectif suggèrent que son sens se forme 
moins par rapport à une essence existante derrière le mot que par des usages lan-
gagiers et que ces mêmes usages non seulement contribuent à forger le sens mais 
s’inscrivent parfois dans une dimension de stratégie discursive. 

 
8 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, p. 344 : « La liberté politique, la 
souveraineté nationale, la démocratie ont sans doute reçu une première satisfaction dans le gou-
vernement représentatif ; mais elles exigent davantage ; il leur faut maintenant une combinaison 
de gouvernement représentatif et de gouvernement direct du peuple qu’il est dans l’esprit de la 
République de leur assurer. Cette logique démocratique de la forme républicaine de l’État s’est 
manifestée, à diverses reprises, dans les péripéties de notre histoire politique depuis la Révolu-
tion, mais, contrecarrée par d’autres forces, elle n’a pas complètement triomphé jusqu’ici ». 
Même si la définition qu’il donnait à « la démocratie » était assez vague et pouvait s’accommo-
der de traductions institutionnelles fort différentes : « Nous définirons donc la démocratie 
[comme] l’état d’un peuple consistant en ce que la souveraine puissance réside dans l’universa-
lité des individus égaux devant la loi », ibid., p. 141. 
9 Ibid., p. 139, ou encore : « Il semble, en outre, que l’État démocratique survive à la liberté poli-
tique en ce sens que la démocratie s’achève en une forme impériale administrative ». 
10 Ibid., p. 140. Il conclut son propos par une formule pour le moins obscure : « La liberté démo-
cratique a donc encore du champ devant elle, mais ce serait une erreur de croire que sa longévité 
sera plus grande que celle des démocraties antiques ». 
11 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État spécialement d’après les don-
nées fournies par le droit constitutionnel français, Paris, Sirey, 1920-1922, dans laquelle on trouve 
par exemple la « force démocratique du nombre » (vol. 2, p. 64), « l’État démocratique » (vol. 2, 
tables, p. 835), la « constitution démocratique » (vol 1, p. 112) la « forme démocratique » (vol. 1, 
p. 124), ou encore « l’esprit démocratique », de la Suisse en l’occurrence (vol. 2, p. 612). 



Toute la difficulté est de parvenir à étayer cette observation géniale mais cir-
conscrite à un auteur, et à tenter de l’étendre et de la vérifier empiriquement pour 
autant que cela soit possible dans l’univers des abstractions du droit. L’usage de 
l’adjectif « démocratique » plutôt que le nom « démocratie » révèle-t-il quelque 
chose en général et pour le droit constitutionnel en particulier ? Et qu’est-ce que 
« révéler quelque chose » pour le droit constitutionnel peut vouloir dire ? Un effet 
juridique, c’est-à-dire normatif, de l’usage des mots ou un effet sur le discours à 
prétention juridique ? Le passage de l’un à l’autre doit-il être regardé comme 
neutre ? Si non, quel en serait l’effet ? À quoi est-il dû ? Est-il involontaire ou tra-
hit-il un stratagème discursif ? En quoi peut-il consister ? Existe-t-il des propriétés 
spécifiques à l’adjectif qui pourraient expliquer que l’on y ait recours et auxquelles 
le droit, en l’occurrence le droit constitutionnel, ne pourrait échapper ? Telles sont 
les questions qui pourraient correspondre à ce que nous avons nommé par facilité 
de langage « enjeu de droit constitutionnel ». Pour répondre à ces questions et il-
lustrer leur pertinence, partons de deux constats qui pourront éclairer la légitimité 
du sujet et questionner les rapports entre démocratie et représentation du point de 
vue juridique. 

Le premier constat est que, aussi surprenant que cela puisse paraître aux yeux 
des observateurs – et parfois des acteurs – lointains ou peu attentifs du droit et de 
l’histoire constitutionnelle française, la France ne se présente pas, ne s’est jamais 
présentée, dans ses différentes constitutions, comme une démocratie : les deux der-
nières, la Constitution de 1958 comme celle de 1946, se contentent de parler d’une 
« République démocratique 12  », et même pas au premier titre puisqu’elle est 
d’abord, selon les textes constitutionnels, « indivisible et laïque » avant d’être « dé-
mocratique et sociale ». Et il est à peine besoin de préciser que les lois constitution-
nelles de 1875 ignorèrent aussi bien le nom que l’adjectif qui n’entrera dans les ins-
titutions que par l’intermédiaire de la doctrine publiciste et l’évolution du vocabu-
laire du personnel politique13. De même, le préambule de la Constitution de 1958 ne 
mentionne pas la démocratie mais évoque plus lointainement « l’évolution démo-
cratique » des territoires d’outre-mer qui manifesteraient leur volonté d’adhérer à 
la République. Enfin, à l’article 4, on peut lire que « [la] loi garantit les expressions 
pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements po-
litiques à la vie démocratique de la Nation », disposition introduite dans le texte de 
la Constitution par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 (art. 2)14 mais qui n’exis-
tait pas à l’origine. Si l’adjectif « démocratique » est donc présent trois fois dans la 
Constitution de 1958, et vraisemblablement avec trois significations différentes, le 
mot démocratie, lui, ne l’est qu’une fois à l’article 4, et seulement pour évoquer, de 
manière pour le moins elliptique, les « principes » de « la démocratie » que les par-
tis politiques doivent « respecter », mais qui ne sont nullement indiqués ni carac-
térisés, et ce d’autant moins que ladite démocratie n’est elle-même pas mentionnée 
auparavant. Et pour cause, le mot « démocratie » qui fait son entrée dans la Cons-
titution en 1958 ne le fait qu’à cet article. Il n’en est rien dit auparavant, si ce n’est, 
mais ce n’est pas la même chose, que le « principe » de la « République », qui n’est 
déjà plus explicitement « démocratique » dans l’article 2, est le « gouvernement du 
peuple, pour le peuple, par le peuple ». 

 
12 Art. 1er de la Constitution de 1946 et art. 1er de la Constitution de 1958. 
13 J.-M. DENQUIN, « Démocratie et souveraineté nationale chez Esmein », art. cité. 
14 Nous soulignons. 



Est-ce un hasard ? Il serait possible de le soutenir car la démocratie ne serait pas 
pour autant absente de la Constitution. N’est-ce pas sa définition qui s’y exposerait 
à travers sa devise plutôt que par l’intermédiaire d’un mot ? En apparence seule-
ment. La célébrité de la formule empruntée au président américain Abraham Lin-
coln dans son discours de Gettysburg dans l’État de Pennsylvanie (« Gettysburg ad-
dress »), prononcé le 19 novembre 1863 pendant la guerre de sécession américaine, 
quelques mois après la grande bataille qui vit la défaite de la Confédération face à 
l’Union : le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple (« The govern-
ment of the people, by the people, for the people »), semble avoir finalement plus de 
sonorité que de sens, plus sonat quam valet comme l’écrivait Montaigne. Brève et 
frappante il est vrai, elle est souvent mobilisée pour caractériser la démocratie alors 
même que Lincoln n’a pas prononcé le mot dans son discours qui n’avait pas pour 
objet de définir la notion mais seulement, souligne-t-on, de dresser « un portrait 
idéalisé du gouvernement américain15 ». Mais est-elle signifiante pour autant ? Et 
si oui, de quoi ? L’association de mots laisse songeur. Que veut-elle dire au juste 
une fois sortie de la déclaration d’intentions et intégrée dans la constitution d’un 
autre pays ? Est-elle autre chose qu’un aphorisme sonore mais dépourvu d’un sens 
précis et contraignant ? Quelle est la réalité extra-linguistique de ces mots ? Sur le 
plan du droit, quelle peut être la signification normative – si elle en a une – de cet 
énoncé ? « Gouvernement du peuple ? » : comme on l’observe justement « l’ex-
pression peut être prise en deux sens : gouvernement exercé sur le peuple, ou gou-
vernement exercé par le peuple16 ». Ce qui n’est pas la même chose. Et supposer 
que l’on retienne le second, que peut être un gouvernement, même entendu au sens 
de pouvoir, exercé par le peuple ? À quel régime ou à quelle procédure est-il censé 
renvoyer ? Un auto-gouvernement du peuple ? Mais de quelle manière ? Par la ra-
tification référendaire de toute décision prise au nom de la collectivité ? Par son 
initiative ? Par la norme qui est lui imputée (et qui est donc sa volonté) par repré-
sentation ou dans le fait d’élire ses représentants ? Et comment d’ailleurs pourrait-
il élire, donc exister, avant la représentation de sa volonté qui lui est donnée par 
les organes chargés de parler en son nom ? Enfin, « gouvernement pour le 
peuple ? » La formule n’est pas moins problématique : « compatible avec un sys-
tème où les gouvernants agissent en principe pour le bien du peuple mais sans lui, 
voire contre lui : on peut qualifier un tel régime de despotisme éclairé », écrit-on 
encore17. Quant au peuple, que désigne ce terme moins clair qu’il n’y paraît ? Un 
souverain constitutionnel ou un être collectif historiquement, politiquement et cul-
turellement situé ? 

À ce stade, on doit bien constater que l’article 1er de la Constitution de 1958 qui 
présente la République ne dit pas ce que c’est que la démocratie ; il ne dit pas non 
plus que la France est une démocratie mais semble dire qu’il existerait des « carac-
tères » à la République censés être ceux de la démocratie sans être exactement elle 
et sans être explicitement évoqués. Bien sûr, on ne manquera pas de rétorquer que 
la densité historique de cette expression est telle qu’elle ne saurait être prisonnière 
d’un énoncé qui n’a en réalité rien de mystérieux dès lors que l’on accepte de ne 
pas trop chicaner : qualifier de « démocratique » un objet, en l’occurrence la Répu-
blique, serait bien reconnaître et faire triompher, à travers lui, « la » démocratie. 

 
15 J.-M. DENQUIN, « Du peuple, par le peuple, pour le peuple », in O. DARD, F. ROUVILLOIS, C. BOU-

TIN, Dictionnaire des populismes, Paris, Cerf, 2019, p. 385. 
16 Ibid., p. 386. 
17 Ibid. 



Ce serait si vrai, d’ailleurs, que la première occurrence de la « République démo-
cratique » date de la Constitution de 1848, symbolique s’il en est, puisqu’elle con-
firma l’introduction du suffrage universel proclamé par le décret du 5 mars de la 
même année après la révolution de février, censé, dit-on parfois, caractériser la dé-
mocratie. On la trouve au II du préambule de la Constitution du 4 novembre : « La 
République française est démocratique, une et indivisible » et à son article 48 à tra-
vers le serment de fidélité que devait prêter le président de la République : « …je 
jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible ». Autant dire 
que le syntagme n’aurait rien de sibyllin. Tout serait beaucoup plus simple qu’un 
coupeur de cheveux juridique et sémantique en quatre voudrait le laisser entendre : 
« Démocratie » et « République démocratique » voudraient en réalité dire la même 
chose sous l’enveloppe trompeuse des mots. C’est d’ailleurs ce qu’expliquait, ad-
jectif à l’appui, M. Hauriou pour qui il existait une « logique démocratique de la 
forme républicaine de l’État » même si « contrecarrée par d’autres forces », elle 
« n’a pas complètement triomphé jusqu’ici18 ». La préséance de la République sur 
la démocratie s’expliquerait ainsi d’un point de vue historique. En 1848, il existerait 
une volonté de faire primer la République sur la démocratie : la première devait 
passer avant la seconde car elle était la principale concurrente de la forme autori-
taire ou personnelle du pouvoir auxquelles sont assimilées, selon des modalités di-
verses, la monarchie absolue, le Premier empire napoléonien et la Monarchie de 
Juillet. Mais l’adhésion à la démocratie n’en serait pas moins grande et sincère. 

De fait, la République n’est pas un régime neutre et présente bien certaines ca-
ractéristiques voire une « cause » à défendre. Serait-ce la démocratie que l’on re-
trouverait dans l’adjectif malgré la préséance de la première sur la seconde ? Ne 
constitue-t-elle pas qu’une autre manière de proclamer une identique souveraineté 
du peuple dont, sur le fondement de l’article 18 de la Constitution du 4 novembre, 
« tous les pouvoirs quels qu’ils soient émanent » et alors que la souveraineté, aux 
termes de l’article 1er de la même Constitution, réside « dans l’universalité des ci-
toyens français » ? On peut en douter. D’une part, parce que l’on sait combien l’af-
firmation est ambiguë sur le plan constitutionnel quel que soit le nom donné au 
souverain. Les républicains quarante-huitards semblent, en effet, déjà se méfier de 
la souveraineté du peuple entendue comme primauté du suffrage universel : reven-
diquée pour le principe19, il est perçu comme difficilement contrôlable dans ses ef-
fets politiques, au demeurant fort divers, qui peuvent aller de la sédition ouvrière 
à la demande d’ordre comme le prouvera l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte20. 

 
18 M. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, op. cit., 1929, p. 344. 
19 « Le suffrage universel, c’est la souveraineté du peuple mise en pratique. C’est par là qu’elle 
s’exerce ; c’est par là que la démocratie est sérieusement appliquée. Le suffrage universel est à 
la fois son agent et sa garantie », in E.-J.-L. GARNIER-PAGÈS (dir.), vo « Suffrage universel », Dic-
tionnaire politique. Encyclopédie du langage et de la science politique, Paris, Pagnerre, 1re éd., 1842 
et 6e éd., 1860, p. 899. 
20 A. COUTANT, 1848, quand la République combattait la démocratie, Paris, Mare et Martin, 2009, 
p. 367-368 : « Le suffrage universel est au cœur du régime, tant constitutionnellement parlant 
qu’effectivement. C’est la participation populaire qui est magnifiée dans le texte du 4 novembre, 
comme le montrent le terme de souveraineté et l’expression peuple dès le début de la loi fonda-
mentale. C’est cette participation qui est perçue comme seule assise légitime et légitimante des 
pouvoirs publics. Le suffrage universel domine l’ensemble du système institutionnel tant dans 
les pouvoirs principaux, l’Assemblée législative ou le Président, que dans les élections locales et 
leurs premières expressions. Dans une optique identique, le régime, par sa pratique, se fonde sur 
le peuple – corps électoral – à une exception près : le refus de voir la Constitution adoptée par 



On soutient d’ailleurs qu’à cette époque, « la République combattait la Démocra-
tie21 » et que certains républicains modérés, confrontés à la peur des conséquences 
de la fièvre révolutionnaire, étaient en réalité hostiles à « la » démocratie qu’ils 
assimilaient aux revendications du mouvement ouvrier, voire à ce que l’on pouvait 
regarder comme la sédition socialiste22. Les Souvenirs de Tocqueville, contempteur 
du risque de « dangereux désordre » de la révolution de 1848, en témoignent23 . 
Comme ils témoignent, d’ailleurs, de son appétence pour l’usage de l’adjectif « dé-
mocratique » dont il fut un très actif pourvoyeur dans le reste de son œuvre24. L’ex-
pression « République démocratique », dont le même Tocqueville fera également 
grand usage25 , a tout d’une périphrase prudente, et traduit donc peut-être déjà 
moins, en réalité, une adhésion à la « démocratie » par le suffrage universel qu’une 
protection contre elle et ses dérives redoutées, aussi menaçantes que contradic-
toires. D’autre part, parce que la proclamation du caractère « démocratique » d’une 
République dans une constitution n’a jamais empêché la mise en place d’institu-
tions représentatives comme ce fut le cas en 1848. Marcel Prélot qui, en fin connais-
seur de la période, consacre dans son manuel un chapitre à la Constitution de 1848 
intitulé « La République démocratique » et qui, avec force détails et citations d’Or-
tolan et de Lamartine, considère, qu’à l’époque, « l’idée républicaine se confond 
avec la démocratie » en raison de l’instauration du suffrage universel est bien em-
barrassé de devoir expliquer l’écart entre le mot et la chose : « Bien que se quali-
fiant elle-même de démocratique, la Constitution de 1848 ne comporte aucune ins-
titution de démocratie directe ou semi-directe. Elle est entièrement fondée sur le 
principe représentatif de 1791 et 179526 ». On sait aussi, depuis les constitutions 
mises en place sous la Révolution française, que le « principe » ou comme on le dit 
parfois « l’essence » de la souveraineté, ne correspond guère à son exercice : « le 
peuple » ou « les citoyens » sont souverains parce qu’ils sont juridiquement pro-
clamés souverains comme Être constitutionnel plus que comme entité sociale et 

 
référendum […]. Dans le même temps, curieusement, en raison du contexte, ce refus paraît si-
gnifier une certaine méfiance vis-à-vis du corps électoral, méfiance qui ne peut être ignorée ». 
21 Ibid, titre même de l’ouvrage. 
22 Ibid. Voir aussi Y. GUCHET, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1974), Paris, Économica, 
1993, p. 167-171 qui parle « d’apprentissage du suffrage universel sous un contrôle social strict », 
p. 169. Il écrit : « Après les élections, le prolétariat parisien a le sentiment qu’on lui vole sa ré-
volution, que le scénario qui s’est déroulé en 1830 se renouvelle : le peuple contribue à renverser 
le régime en place et la bourgeoisie en installe un autre dont les perspectives ne sont pas les 
siennes ». Ibid., p. 170. 
23 A. DE TOCQUEVILLE, Souvenirs. Œuvres complètes, Paris, Gallimard, t. XII, 1964, en particulier les 
chapitres VII et VIII de la deuxième partie, p. 131 sq. 
24 Parmi les occurrences de ses Souvenirs on trouve : « maladie démocratique », « malaise dé-
mocratique » ou « France démocratique ». Mais la plus connue est le célèbre « despotisme dé-
mocratique » issue de l’ouvrage A. DE TOCQUEVILLE De la démocratie en Amérique, Paris, Gosse-
lin, 1835, qui ne compte pas moins de sept-cent-quatre-vingt-deux occurrences de l’adjectif « dé-
mocratique », record inégalé à ce jour dans un seul livre. 
25 Dans A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, op. cit., en particulier, concept central 
de l’ouvrage. 
26 M. PRÉLOT et J. BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, « Précis », 
7e éd., 1978, p. 409 et 411. On observe que, dans les précédentes éditions du livre signées de lui 
seul, le chapitre est plus sobrement intitulé « La République présidentielle ». 



que la proclamation du principe juridique n’implique nulle idée politique d’un gou-
vernement direct implicitement associé à « la » démocratie dans les représenta-
tions communes qui peuvent exister. 

Un sentiment étrange ressort donc de cette première approche : un hiatus 
semble exister entre l’évocation de la démocratie dans la société et son association 
à la France présentée comme une démocratie et sa quasi absence dans le texte de 
ses constitutions, remplacée par un adjectif dont on peine à saisir la signification 
immédiate une fois dépassée la trompeuse impression de familiarité. 

D’autant qu’un second constat se dessine : la preuve du caractère distinct du 
nom et de l’adjectif est qu’il arrive que l’on s’interroge sur le caractère plus ou 
moins « démocratique » de la démocratie27. La question peut paraître intéressante 
et à certains égards saine voire justifiée ; elle n’en est pas moins intrigante. Si l’on 
prend la sémantique au sérieux, la formulation est étrange : sauf à entendre « dé-
mocratie » comme synonyme d’État et « démocratique » comme renvoyant aux 
« principes » politiques et constitutionnels qui prendraient place au sein de cet État 
– ce qui serait déjà curieux car pourquoi parler de « démocratie » et non d’État –, 
elle sous-entend non seulement, chose classique, que toutes les « formes » de dé-
mocratie (ce qui présuppose qu’elle peut en avoir plusieurs sans perdre ses carac-
téristiques) ne se vaudraient pas (sans préciser sur quels critères) mais aussi que la 
démocratie comporterait en son sein une sorte de noyau dur, une essence plus con-
forme à son identité que le cadre dans lequel elle se développe et que désignerait le 
nom « démocratie ». Or, dans les deux cas il y a là une nouvelle expression de la 
difficulté. Car il est frappant de constater que rarissimes sont ceux qui prennent le 
soin de dire ce à quoi peut renvoyer l’adjectif « démocratique » par rapport au nom 
« démocratie » lui-même largement indéterminé. Que désigne-t-il ? Manifeste-
ment pas seulement ce qui est « conforme à la démocratie » puisque, précisément, 
toutes les « démocraties », si l’on se réfère à un État, ou toutes les « formes de 
démocratie » si l’on se réfère à des théories, n’auraient pas le même degré de con-
formité à l’essence que l’adjectif est censé révéler. Une telle distinction sémantique 
suppose que puisse exister une démocratie qui ne serait pas démocratique ? Mais 
que peut-elle être alors ? Sauf à admettre que la démocratie ne serait qu’un conte-
nant abritant en son sein un contenu qui pourrait la nier, et dans ce cas-là comment 
les deux mots peuvent-ils cohabiter, comment peut-on arriver à pareille absurdité 
logique ? On objectera que la question vise le cas des « démocraties illibérales ». 
Mais à supposer que le concept, qui n’a aucune correspondance dans le monde 
sensible, soit autre chose qu’une théorie faite pour délégitimer toute autre ap-
proche de la démocratie que celle produite par la théorie politique libérale et soit 
donc avant tout un discours, il n’en reste pas moins que, accusées de nier ce qui est 
censé constituer la démocratie, un raisonnement logique devrait leur contester le 
droit de se revendiquer du nom même, « la » démocratie ne pouvant pas être un 
contenant sans contenu. Serait-ce qu’elles sauvegarderaient seulement les appa-
rences de la démocratie à travers des institutions constitutionnelles et des élections 

 
27 Voir D. GAXIE, « La démocratie est-elle démocratique ? », in FONDATION COPERNIC (dir.), Ma-
nuel indocile de sciences sociales, Paris, La Découverte, 2019, p. 323-335. Il écrit p. 324 : « De fait, 
pour beaucoup de leurs citoyens, la démocratie a une valeur éminente, presque “sacrée”. Ceux 
qui la critiquent trop vertement sont facilement suspectés de ne pas être “démocrates”. En même 
temps, il y a d’innombrables discussions à propos du caractère démocratique des démocraties. 
Du point de vue des sciences sociales, on peut prendre appui sur cette façade pour interroger et 
analyser la réalité de leur fonctionnement ». 



libres et périodiques mais que le reste ne corresponde pas au nom qu’elles préten-
dent se donner ? Alors, dans ce cas la dénomination fait apparaître une contradic-
tion interne dans la théorie libérale de la démocratie qui ne parvient plus à assumer 
ses propres thèses énoncées dans d’autres contextes qui font du procédé électif 
concurrentiel le principal moyen de sa réalisation, ni à hiérarchiser entre les prin-
cipes qu’elle prétend édicter. À moins donc d’avoir affaire à des choses et non à des 
mots, comment un tel monstre sémantique est-il concevable ? Comment le nom et 
l’adjectif peuvent-ils entrer aussi radicalement en opposition l’un avec l’autre tout 
en étant censé procéder l’un de l’autre ? Sans doute parce que, précisément, ils ne 
sont pas considérés comme de purs synonymes. 

Toutes ces questions généralement passées sous silence, et même jamais formu-
lées, conduisent pourtant à s’interroger. Le droit, réputé fixer le sens des concepts, 
ne semble pas plus étranger que d’autres domaines à la production de discours sur 
la démocratie. Et si dans ces discours, le rôle du langage est premier28, alors il est 
légitime de se demander si l’adjectif y joue aussi un rôle comme « modalité énon-
ciative » pour parler comme M. Foucault29 ? Le problème que nous voudrions sou-
lever ici, à défaut d’avoir la prétention de le résoudre, est double : déterminer, à 
l’appui d’éclairages de la sémantique autant que du droit, si le passage du nom à 
l’adjectif est le produit d’un effet et s’il produit ou non un effet, si cet effet est neutre 
pour le droit constitutionnel et en déterminer la cause. La réponse que nous tentons 
d’y apporter se dessine à travers deux intuitions : la première est que l’adjectif « dé-
mocratique » renforce encore la dilution d’une notion déjà, en réalité, largement 
indéterminée, y compris par les juristes (I) ; la seconde est qu’il permet aussi para-
doxalement sa réalisation performative tout en parvenant à en atténuer les effets 
quand cette dernière est associée à une signification plus précise, en particulier 
l’idée d’une intervention trop directe des citoyens dans le processus de décision 
collective (II). 

I. L’ADJECTIF « DÉMOCRATIQUE » ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉMOCRATIE 

Quand on veut bien prêter attention aux questions sémantiques qui existent 
aussi dans le domaine constitutionnel on est alors frappé par deux choses : la pre-
mière est que l’adjectif « démocratique » permet de démultiplier le recours à la 
notion de démocratie en l’appliquant à des domaines les plus variés sans qu’une 

 
28 M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 144-145 : « On sait bien – et 
peut-être depuis que les hommes parlent –, écrit M. Foucault, que les choses sont souvent dites 
les unes pour les autres ; qu’une même phrase peut avoir simultanément deux significations 
différentes ; qu’un sens manifeste, reçu sans difficultés par tout le monde, peut en celer un se-
cond ésotérique ou prophétique, qu’un déchiffrement plus subtil ou la seule érosion du temps 
finiront par découvrir ; que sous une formulation visible, une autre peut régner qui la com-
mande, la bouscule, la perturbe, lui impose une articulation qui n’appartient qu’à elle ; bref que 
d’une manière ou d’une autre, les choses dites en disent bien plus qu’elles-mêmes. […] Or, 
l’énoncé à beau ne pas être caché, il n’est pas pour autant visible ; il ne s’offre pas à la perception 
comme le porteur manifeste de ses limites et de ses caractères. Il faut une certaine conversion 
du regard et de l’attitude pour pouvoir le reconnaître et l’envisager en lui-même. Peut-être est-
il ce trop connu qui se dérobe sans cesse ; peut-être est-il comme ces transparences familières 
qui, pour ne rien receler dans leur épaisseur, ne sont pas pour autant données en toute clarté. 
Le niveau énonciatif s’esquisse dans sa proximité même ». 
29 Ibid., p. 355. 



définition juridique soit capable de freiner ce recours (A) ; la seconde est, dans le 
même temps, de permettre une dilution du sens du mot démocratie (B). 

A. L’adjectif démocratique et l’éclatement du sens 

Partons d’un constat empirique : la multiplication des occurrences de l’adjectif 
« démocratique » accolé à une foultitude quasi incalculable de notions formant des 
syntagmes dont certains semblent liés au droit constitutionnel au sens large. L’in-
ventaire – non exhaustif – qu’il est possible d’en faire avec un peu d’attention im-
pressionne tant il donne le sentiment d’être inépuisable : « régime démocratique », 
« système démocratique », « légitimité démocratique », « légalité démocratique », 
« constitution démocratique », « représentation démocratique », « constitutionna-
lisme démocratique », « société démocratique », « institutions démocratiques », 
« État démocratique », « mécanisme démocratique », « institutions démocra-
tiques », « procédure démocratique », « vie démocratique », « volonté démocra-
tique », « consentement démocratique », « anti-démocratique », « qualité démo-
cratique », « opinion démocratique », « exigence démocratique », « nature démo-
cratique », « question démocratique », « peuple démocratique », « essence démo-
cratique », « genèse démocratique », « point de vue démocratique », « fonctionne-
ment démocratique », « participation démocratique », « sanction démocratique », 
« principe démocratique », « expression démocratique », « décision démocra-
tique », « liberté démocratique », « libertés démocratiques », « lien démocra-
tique », « enjeu démocratique », « effets démocratiques », « rythme démocra-
tique », « équilibre démocratique », « plan démocratique », « revitalisation démo-
cratique », « travail démocratique », « méthode démocratique », « formes démo-
cratiques », « cadre démocratique », « modèle démocratique », « matrice démocra-
tique », « débat démocratique », « programme démocratique », « invention démo-
cratique », « aspirations démocratiques », « passion démocratique », « passions 
démocratiques » « valeur démocratique », « valeurs démocratiques », « pays dé-
mocratique », « paysage démocratique », « ordre démocratique », « radicalité dé-
mocratique », « despotisme démocratique », « construction démocratique », « mé-
fiance démocratique », « phénomène démocratique », « difficulté démocratique », 
« conscience démocratique », « convictions démocratiques », « idéal démocra-
tique », « nature démocratique », « histoire démocratique », « démarche démocra-
tique », « problème démocratique », « caractère(s) démocratique(s) », « fatigue dé-
mocratique », « renaissance démocratique », « pression démocratique », « écono-
mie démocratique », « instant démocratique », « moment démocratique », « expé-
rience démocratique », « cadre démocratique », « espace démocratique », « expé-
rimentation démocratique », « coexistence démocratique », « discipline démocra-
tique », « acte démocratique (fort) », « outil démocratique », « activité démocra-
tique », « pratiques démocratiques », « année démocratique », « jeu démocra-
tique », « ère démocratique », « horizon démocratique », « attentes démocra-
tiques », « vertu démocratique », « réponse démocratique », « coexistence démo-
cratique », « ouverture démocratique », « promesse démocratique », « émotion 
démocratique », « foi démocratique », « efficience démocratique », « bouleverse-
ment démocratique », « réflexivité démocratique », « malaise démocratique », 
« chute démocratique », « risque démocratique », « mal démocratique », « mani-
pulation démocratique », « corruption démocratique », « inflation démocratique », 
« innovation démocratique », « respiration démocratique », « mélancolie démo-
cratique », « élan démocratique », « magie démocratique », et enfin, last but not 
least, ainsi que nous le suggérions plus haut « démocratie démocratique ». 



Ces expressions, dont l’auteur garantit sur l’honneur qu’elles ont toutes été ré-
ellement lues ou entendues, quand elles sont mises bout à bout, peuvent difficile-
ment ne pas provoquer un sentiment de malaise plus ou moins prononcé : leur 
nombre étonne et le caractère répétitif finit par amuser tant la sonorité baroque, 
creuse ou prétentieuse de certaines d’entre elles ressort de ce bestiaire terminolo-
gique. D’autant qu’au lieu de faire apparaître le sens, elles ont plutôt tendance à le 
faire perdre. Si tout est susceptible de se voir qualifier de « démocratique » alors 
l’on se trouve devant un dilemme : soit le mot qui est qualifié n’a pas de sens ; soit 
l’adjectif qui le qualifie ne veut lui-même plus rien dire. On se perd ainsi en con-
jectures pour savoir ce que peut être, au-delà de l’effet de style et de la formule 
pompeuse, une « mélancolie démocratique », une « réflexivité démocratique », un 
« malaise démocratique » ou même simplement une « vie démocratique », comme 
l’article 4 de la Constitution la fait advenir. On peut saisir (malgré les difficultés 
scientifiques qu’elle pose à la médecine) ce qu’est la vie, mais la « vie démocra-
tique » ? À quoi l’adjectif « démocratique » renvoie-t-il dans ce syntagme ? Est-il 
descriptif ou normatif ? Est-il simplement une manière grandiloquente – que le 
constituant s’est sans doute figuré plus convaincante30 – d’évoquer la vie politique ? 
Mais pourquoi alors recourir à l’adjectif ? Pour se revendiquer d’un régime à tra-
vers un adjectif en disant ce qu’elle est tout en restant dans le flou de ce qu’il im-
plique ? Pour prescrire ce qu’elle doit être mais de manière seulement implicite ? 
Ou seulement pour utiliser un grand mot ? Quelle peut être, sur le plan juridique 
cette fois, la signification normative de cet énoncé constitutionnel ? 

Plus largement, l’adjectif utilisé dans les autres occurrences, est-il une qualité, 
la qualité de quelque chose qui serait ontologiquement « démocratique » au sens 
d’être une expression de la démocratie ou qui présenterait les caractères de la dé-
mocratie, ce qui suppose de pouvoir les identifier, ou sert-il à désigner un phéno-
mène qui prend place au sein de la démocratie comme pour la perturber (ce que 
semble suggérer l’expression « malaise démocratique ») ? Ce n’est pas la même 
chose. Ce n’est déjà plus le même concept. De même, que peut être une « expé-
rience démocratique » ? Une « expérience » qui a les qualités de la démocratie ou 
une expérience qui porte sur la démocratie ? Mais dans ce cas, où voir la démocra-
tie ? Là non plus ce n’est pas la même chose même si c’est le même mot. Même 
problème pour la notion de « transition démocratique » : est-ce une transition vers 
la démocratie et si oui comment sait-on qu’elle est ce qu’elle est ? Ou est-ce une 
transition qui a les caractères de la démocratie et dans ce cas-là quels sont-ils et 
comment les connaît-on ? Ici comme ailleurs à quoi se rapporte l’adjectif ? Mêmes 
questions pour un « débat démocratique » ou encore une « constitution démocra-
tique » À quoi renvoie l’adjectif ? Pour la constitution, l’adjectif renvoie-t-il à la 
procédure par laquelle elle a été adoptée ou à son contenu ? Être adoptée par une 
« procédure démocratique » mais laquelle (assemblée constituante, référendum, 
les deux ?) ou mettre en place des « garanties » ou des « institutions » elles-mêmes 
« démocratiques » ? Et alors au regard de quoi ? Du suffrage ou d’autres critères ? 
La réponse est délicate voire impossible une fois sorti du confort de l’implicite car 
l’adjectif « démocratique », pas plus que la démocratie et même, à dire vrai, encore 

 
30 Travers du recours compulsif à l’adjectif que critiquait déjà le linguiste Ferdinand Brunot au 
début du XXe siècle : « Il ne faudrait pas croire que la langue littéraire soit la seule à “affection-
ner” les adjectifs. La langue politique n’en est pas moins gorgée. Il y en a dont les plus hauts 
personnages de l’État ne nous font pas grâce », F. BRUNOT, La pensée et la langue. Méthode, prin-
cipes et plan d’une théorie nouvelle du langage appliquée au français, Masson, 1936, p. 599. 



moins, ne renvoie pas, comme beaucoup ont tendance à l’oublier, à une réalité na-
turelle ni même à un phénomène préexistant dont il serait possible de dessiner les 
contours à partir d’une signification objective, univoque et sur les fondements de 
laquelle on pourrait établir des comparaisons ou des vérifications comme le sou-
ligne de manière particulièrement convaincante J.-M. Denquin dans son article du 
présent numéro sur la relativité de l’ontologie. Cette dernière ne peut en effet se 
voir attribuer un sens objectif et objectivement connaissable. Quid alors de la dé-
mocratie athénienne ? Le même n’a pas de mal à démontrer que décrite froidement 
dans ses caractéristiques de l’époque antique, nos contemporains auraient du mal 
à y voir une « démocratie » telle que nous l’entendons, fut-ce implicitement, au-
jourd’hui. Alors la référence à l’étymologie du mot démocratie ? Comment ignorer 
que, à supposer que l’on sache exactement à quelle « origine » – sémantique ou 
historique – elle renvoie, l’étymologie n’a jamais été de nature à déterminer à elle 
seule le sens d’un mot comme l’a démontré, il y a longtemps déjà, F. de Saussure31. 
Au point que l’on se demande comment il est possible d’utiliser l’adjectif avec au-
tant de prolixité puisque, justement, il est difficile de s’accorder sur la signification 
du nom. À moins que. À moins que ce soit justement parce que l’on ne s’accorde 
pas sur la signification du nom – soit parce que l’on ne se pose pas réellement la 
question, soit parce que l’on souhaite masquer le débat qui peut exister sur elle – 
que l’adjectif est aussi largement utilisé. Car, loin de répondre à la raison d’être de 
l’adjectif en français qui est de caractériser quelque chose de matériel ou d’imma-
tériel existant, tout porte à croire que l’adjectif « démocratique » participe au con-
traire à une dilution du sens. Plus l’adjectif est utilisé, plus le sens semble dilué ; on 
peut même dire que plus le propos est vide, plus le recours à l’adjectif est fréquent, 
voire frénétique. Réciproquement, l’usage de l’adjectif permet de se débarrasser de 
la question du sens donné au mot démocratie, soit pour y répondre par l’implicite, 
soit pour refuser d’y répondre, autre manière de ne pas poser la question de la 
signification précise. 

B. L’adjectif « démocratique » et la dilution du sens 

Les développements précédents conduisent à formuler une première hypothèse 
sur les conséquences d’un tel emploi dans le spectre disciplinaire du droit consti-
tutionnel : de la même manière que quand un mot est partout, la chose, elle, risque 
de n’être nulle part, quand l’adjectif est partout, le nom, lui, n’est nulle part et dis-
paraissent avec lui les difficultés conceptuelles qu’il charrie. Le recours à l’adjectif 
semble permettre à la fois de constituer la chose à travers le mot tout en contribuant 
à dissoudre la question de sa signification ou, au moins, à faire reculer l’obstacle 
par l’instauration d’une sorte de compromis dilatoire sémantique32. 

 
31 F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Paris, Petite bibliothèque Payot, 2016, p. 383. 
32 On comprend pourquoi un premier ministre et un membre du Gouvernement impuissants 
face à une perte de confiance dans les institutions politiques mais voulant donner le sentiment 
d’agir ont intitulé un projet de loi constitutionnelle déposé sur le Bureau de l’Assemblée natio-
nale en août 2019 « pour un renouveau de la vie démocratique ». L’usage de l’adjectif y est in-
tense et semble viser à faire exister par les mots une chose que l’on sent manquer dans les faits. 
L’article 3 du décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement est allé jusqu’au 
bout de la logique performative en créant un ministre délégué auprès du premier ministre 
« chargé du renouveau démocratique » après avoir été « chargé des relations avec le Parlement 
et de la vie démocratique » (décret du 22 mai 2022, art. 2). 



La clé de l’explication du phénomène est ici peut-être moins juridique que sé-
mantique. Des linguistes ont en effet montré que les adjectifs ont des propriétés 
syntaxiques et sémantiques propres qui influent sur le fonctionnement discursif33. 
Ils participent à la structuration de l’information et constituent des traces des opé-
rations cognitives sous-jacentes34. L’adjectif agirait comme un marqueur discursif. 
Parmi ces effets, on note que les adjectifs soumettent le lecteur (ou l’auditeur) à une 
surcharge cognitive et ont pour effet d’empiéter sur son autonomie d’interpréta-
tion, jusqu’à faire exister la chose qu’ils prétendent qualifier35. Comme l’explique 
Gerda Hassler, professeur de linguistique théorique et appliquée à l’université de 
Potsdam : 

L’adjectif qualificatif se définit comme un élément caractéristique du nom qui 
exprime une propriété intrinsèque à celui-ci. Il ne peut référer au réel extérieur 
à l’énoncé que par l’intermédiaire du nom auquel il est incident. Cette relation 
entre le nom et l’adjectif peut se réaliser par l’inclusion de l’adjectif dans le 
groupe nominal ou par son opposition dans laquelle il exerce une fonction en 
dehors des limites du groupe nominal36. 

Or, la difficulté de l’adjectif « démocratique » est justement de se référer à un 
nom lui-même polysémique – plus exactement objet de multiples discours entre 
lesquels il est difficile de pouvoir arbitrer sur un fondement objectif c’est-à-dire 
scientifiquement, historiquement, linguistiquement, politiquement, juridiquement 
et épistémologiquement vrai dans tout contexte – qui ne peut permettre que les 
apparences d’une qualification à partir du nom tout en offrant aussi, du fait de ses 
propriétés sémantiques, un « effet ontologisant37 ». Il est donc largement utilisé 
pour faire exister comme chose une notion sur la signification de laquelle il n’y a 
ni accord ni même surtout connaissance réelle puisqu’elle a fini par former une 
sorte de sédiment de significations tellement liées les unes aux autres qu’il est qua-
siment impossible d’en distinguer les sens ni surtout de savoir lequel serait le seul, 
le « bon » ou le « vrai ». L’adjectif ne qualifie plus, il créé. Et il est d’autant plus 
utilisé que le seul point commun de ses usages est d’être positif, la démocratie 
l’étant elle-même devenue. Avec le temps, elle s’est, en effet, moins dotée d’une 
signification qu’elle a donné lieu à des usages en passant d’une connotation péjo-
rative comme elle en avait une au XVIIIe siècle assimilée qu’elle était au gouverne-
ment de la plèbe, à une vision méliorative, en particulier celle liée à l’idée de l’auto-
gouvernement, qu’il est devenu très difficile à tout système politique de récuser 
ouvertement, mais aussi à une certaine conception de la liberté politique dont on 
perçoit pourtant mal les limites. La combinaison de « l’assomption ontologique » 

 
33 Voir l’ouvrage collectif de F. SPITZL-DUPIC et al. (dir.), Sur les traces de l’adjectif, Cahiers du 
laboratoire de recherche sur le langage, n°6, Presses universitaires Blaise Pascal, 2016. 
34 T. BOTTINEAU, « Les opérations cognitives et la représentation du monde avec les adjectifs 
russes avec le sufixe – ist – », in F. SPITZL-DUPIC et al. (dir.), Sur les traces de l’adjectif, op. cit 
p. 155-171 et p. 296 pour le résumé. 
35 R. RYAN, « Trop d’adjectifs ? Regards sur une prescription récurrente », in F. SPITZL-DUPIC et 
al. (dir.), Sur les traces de l’adjectif, op. cit, p. 257-272, et p. 300 pour le résumé. 
36  « Analyse sémantico-contrastive du rôle des adjectifs qualificatifs », in F. SPITZL-DUPIC et 
al. (dir.), Sur les traces de l’adjectif, op. cit., p. 27-57, et p. 290 pour le résumé. 
37 Pour reprendre l’expression de D. Baranger à propos de la copule « du » de la « philosophie 
du droit », voir « Conflits des facultés ou : la philosophie du droit existe-t-elle ? », Droit & phi-
losophie, no 14, déc. 2022, p. 11. 



et de « l’inertie du langage », selon les expressions de J.-M. Denquin38, a produit 
un effet pour la notion et surtout pour le mot démocratie devenu aussi irrécusable 
que vaguement déterminé malgré de nombreuses tentatives de définition forcé-
ment vouées à l’échec. L’usage massif de l’adjectif est le produit de cette combinai-
son : indétermination théorique et impossibilité de ne pas s’y référer. 

Mais cette performativité de l’adjectif « démocratique » n’en est pas moins d’un 
genre particulier : celle d’ouvrir à l’existence par la dilution du sens. Des linguistes 
ont aussi montré, en effet, que l’adjectif « démocratique » rendait possible la per-
formativité dans des proportions inhabituelles, créant une sorte d’ultra-performa-
tivité, tout en conduisant à une tout aussi importante dilution du sens. Comme le 
montrent Hugues Constantin de Chanay et Sylvianne Rémi-Giraud39, cet adjectif 
en particulier a des propriétés sémantiques propres. Laissons-les nous les exposer 
dans la plénitude de leur raisonnement car leurs explications permettent de ré-
pondre à quelques-unes des questions que nous nous sommes posées : 

Comme un certain nombre de ses congénères, l’adjectif démocratique est suscep-
tible d’avoir deux types emplois, l’un en tant qu’adjectif dit « de relation » (1) et 
l’autre comme adjectif qualificatif (2) : 
1) [L’adjectif de relation] Qui appartient à la démocratie (doctrine ou organisa-
tion politique) : Principes, théories démocratiques. Institutions démocratiques. 
Régime démocratique. 
2) [L’adjectif qualificatif] Qui est conforme à la démocratie : Esprit démocratique. 
Loi démocratique. 
Sans entrer dans les propriétés syntaxiques particulières de ces deux emplois ad-
jectivaux, on remarquera que dans le premier cas, l’adjectif ne fait qu’indiquer la 
relation (d’où son nom) au contenu du nom dont il dérive (les principes démo-
cratiques sont les principes de la démocratie) alors que, dans le second cas, l’ad-
jectif exprime les qualités propres à la démocratie (une loi démocratique est une 
loi qui s’inspire des valeurs de la démocratie). La frontière entre ces deux inter-
prétations, on le voit, est fort ténue et propice au glissement de sens. Si l’on 
ajoute à cela le fait que l’emploi de démocratique met en jeu l’ambigüité du nom 
démocratie (doctrine ou organisation politique) tout en estompant ses contours 
– du fait qu’un adjectif exprime un prédicat, non une substance – on mesure 
l’aubaine que représente cette unité lexicale… De quoi parle-t-on au juste ? De 
doctrine, de régime politique, d’une caractéristique institutionnelle, de valeurs ? 
Avec ce mot, le flou devient inégalé et la tension vers l’abstraction des valeurs est 
maximale. C’est sans doute ce qui explique les incursions du mot hors du champ 
du politique […] avec des énoncés du type Ce n’est pas démocratique ! revendi-
quant pêle-mêle, au nom de valeurs extensibles d’égalité et de liberté, l’accès à 
un droit ou à tel bien de consommation, ou encore le rejet de toute tutelle jugée 
oppressive…40 

Ils poursuivent : 
On voit ainsi comment le mot démocratie contient les éléments d’une montée en 
puissance de la dénomination à l’expression de la valeur : l’indécision de son trait 
définitoire et l’appel vers l’abstraction, l’absence de concurrent (parasynony-
mique et hyponymique), l’abondance d’antonymes lui permettant, par contraste, 
de brandir l’étendard des valeurs d’égalité et de liberté, enfin le grand nombre de 

 
38 J.-M. DENQUIN, « Démocratie, représentation et relativité de l’ontologie », dans ce numéro. 
39 H. C. DE CHANAY ET S. RÉMI-GIRAUD, « Démocratie et ses dérivés. De la dénomination à l’ar-
gument sans réplique ? », in Mots. Les langages du politique, no 83, mars 2007, p. 81-99. 
40 Ibid., p. 88. 



dérivés de nature prédicative, qui conduisent le concept à se libérer plus encore 
de tout contour dénominatif41. 

Ils ajoutent à propos de « la théorie de l’argumentation dans la langue » que : 
les mots du lexique sont des réservoirs de topoi, sortes d’arguments tout faits et 
implicites (au même titre que des traits sémantiques), cristallisés dans la compé-
tence collective, et qui conditionnent des paradigmes d’enchainements discursifs 
visibles dans les énoncés42 [de sorte que] [D]émocratie et démocratique tendent 
ainsi largement à s’émanciper de la terminologie pour devenir des vecteurs de 
points de vue dans la langue standard. Ces points de vue peuvent se ramener à 
une opposition binaire que l’on peut trouver assez pauvre, mais qui n’en est pas 
moins, en gros : d, c’est bien vs non-d, c’est mal43. 

Ainsi que les auteurs l’expliquent dans le titre même de leur article, l’adjectif 
démocratique n’est pas seulement une dénomination mais devient un « argument 
sans réplique44 ». Comment répliquer en effet pour contester le caractère « démo-
cratique » de tel ou tel phénomène ou institution puisque le référent extérieur n’est 
pas défini ou fait l’objet d’une définition contradictoire et, à supposer qu’il donne 
lieu à une définition ou à une théorie cohérente, n’est pas scientifiquement véri-
fiable ? 

Prenons l’exemple de la contradiction souvent soulignée entre « démocratie » 
et « État de droit » (laquelle suppose que l’on soit capable d’expliquer scientifique-
ment en quoi elles seraient des essences ou du moins des théories contradictoires 
sur le seul fondement des mots qui les désignent) : si l’on postule que la démocratie 
se caractérise comme le régime de souveraineté du peuple (quand bien même les 
effets juridiques de ce postulat sont difficiles à déterminer car ils ne sauraient se 
limiter à la règle majoritaire) alors « la » démocratie s’oppose à « l’ »État de droit 
qui lui, au contraire, se définit plutôt comme une limitation de la puissance d’une 
au moins des trois faces de la souveraineté par la soumission au droit des organes 
de l’État. Si l’on postule, au contraire, que la démocratie s’entend d’abord comme 
la défense des « minorités » face à « l’oppression » de la majorité c’est-à-dire de sa 
règle et aux moyens juridiques de permettre cette défense, alors l’État de droit est 
le moyen de la démocratie voire sa réalisation. Quelle thèse est la bonne ? Difficile 
et même en réalité impossible de le dire d’une manière scientifiquement exacte 
comme l’analyse avec une clarté inégalée sur ce sujet complexe J.-M. Denquin dans 
ce numéro de Jus Politicum. Avec la démocratie – comme avec la représentation – 
nous n’avons pas affaire à des choses mais à des mots, la notion de démocratie étant 
faussement réputée plus accessible au prétexte qu’elle ferait « référence à une réa-
lité connaissable, qu’elle serait interprétable étymologiquement et enracinée dans 
une histoire45 », alors qu’il n’en est rien puisqu’elle ne renvoie à aucune réalité 
empirique préexistante à l’aune de laquelle il est possible d’établir des comparai-
sons. Comment, dès lors, prétendre concilier les deux puisqu’on ne sait pas donner 
de fondement scientifique à leur opposition ? 

 
41 Ibid. 
42 Ibid., p. 89. 
43 Ibid., p. 94-95. 
44 Ibid. Selon le titre même de l’article. 
45 Selon les mots de J.-M. DENQUIN dans sa communication « Démocratie, représentation et re-
lativité de l’ontologie », art. cité, dans ce numéro. 



C’est ce que certains auteurs ont néanmoins tenté de faire à l’image d’E.-
W. Böckenförde à travers le concept de « l’État de droit démocratique ». Mais, mal-
gré l’immense intérêt de ses écrits et la subtilité de ses théories, une interrogation 
demeure : sur quel fondement soutient-il que ce qui est démocratique est démocra-
tique ? Que veut dire ou seulement à quoi renvoie l’adjectif « démocratique » de 
l’État de droit « démocratique » ? Aux caractères de la démocratie donnés à l’État 
de droit ? Mais lesquels ? Quels caractères est censé apporter l’adjectif que ne don-
nerait pas le nom ? Issu d’une traduction de l’allemand, langue dans laquelle l’ad-
jectif se trouve toujours devant le nom, ce qui ne simplifie pas l’approche en fran-
çais, il part de l’idée que les deux concepts sont « distincts ». Comme l’explique 
O. Jouanjan : 

Ils ne signifient pas la même chose. La notion de démocratie se rapporte à la 
question du sujet de la légitimation du pouvoir politique. La notion d’État de 
droit concerne les limites procédurales et substantielles à l’exercice du pouvoir46. 

De fait, on perçoit sans peine ce que veut dire le juriste allemand du moins dans 
la version française : 

Les garanties de l’État de droit forment des limites à la volonté populaire mais 
elles sont en même temps les conditions de formation de cette volonté. C’est ainsi 
que l’on peut traduire le fait que le rapport entre démocratie et État de droit n’est 
pas seulement négatif mais aussi positif [au point que l’État de droit devient une] 
condition de la démocratie moderne47. 

Mais dans ce cas, qu’est-ce qui atteste du caractère démocratique de l’État de 
droit si c’est la démocratie qui est censée se plier aux exigences de l’État de droit 
dès lors que l’on ne peut pas prouver les significations données aux mots ni les 
hiérarchies qui en sont déduites autrement que par une démonstration interne au 
langage ? 

On comprend pourquoi l’indétermination de l’adjectif peut se révéler fort utile 
d’un point de vue discursif dans une certaine perspective : faire exister la démocra-
tie par le recours à l’adjectif sans avoir à en assumer une théorie particulière ou, si 
c’est le cas, sans avoir à s’en justifier. Et même bien plus : donner l’illusion de l’exis-
tence d’une chose derrière le mot tout en entretenant le flou à la fois sur sa signifi-
cation et sur la justification de cette signification afin d’en déterminer le sens à son 
profit lequel s’inscrit toujours dans une dialectique de légitimation/déligitimation. 

II. L’ADJECTIF « DÉMOCRATIQUE » ET LA RÉALISATION PERFORMATIVE DE 

LA DÉMOCRATIE 

Une observation attentive mais aussi intuitive des usages conduit à constater 
que l’adjectif « démocratique » ne semble pas seulement qualifier le nom auquel il 
est associé mais fusionner avec lui et même le constituer dans un phénomène pu-
rement interne au langage. Le recours au mot ne produit pas seulement de la dilu-
tion, il produit paradoxalement aussi de la consistance ou plus exactement donne 

 
46 O. JOUANJAN, « L’État de droit démocratique », Jus Politicum, no 22, p. 5-21, p. 14, [http://jus-
politicum.com/article/L-Etat-de-droit-democratique-1284.html] et E. W. BÖCKENFÖRDE, Le droit, 
l’État et la constitution démocratique, Bruylant/LGDJ, 2000, passim. 
47 Ibid., p. 19. 

http://juspoliticum.com/article/L-Etat-de-droit-democratique-1284.html
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l’illusion d’en produire face à un référent difficilement saisissable comme si l’ad-
jectif faisait disparaître le mot démocratie et les difficultés qu’il charrie en qualifiant 
ce qu’elle est censée être. Ce n’est plus la démocratie qui est adjectivée c’est l’ad-
jectif qui remplace le substantif. Ce n’est sans doute pas un hasard si le linguiste 
Ferdinand Brunot prenait comme exemple le syntagme « victoire démocratique » 
pour illustrer le « tour » linguistique qui place le complément subjectif dans un 
adjectif48. Et faute de pouvoir recevoir une signification objective ni surtout objec-
tivable puisque l’usage du mot « demeure libre et subjectif comme les mots du lan-
gage ordinaire49 », le recours à l’adjectif est utile à leur donner les caractères de 
cette idée sans forcément en assumer toutes les dimensions tout en insistant sur 
celles que l’on prétend promouvoir implicitement et servir ainsi une véritable stra-
tégie discursive (A) en permettant de se revendiquer de la démocratie en lui don-
nant le sens qu’il sera jugé opportun de lui donner (B). 

A. Le recours à l’adjectif « démocratique » comme élément d’une 
stratégie discursive 

Le mot démocratie est plurivoque et ne correspond en réalité à aucune essence. 
Mais il n’en est pas moins désormais doté, pour des raisons évoquées plus haut, 
d’une forte connotation positive. Or, comme l’observent encore des linguistes : 

Les emplois courants de démocratie, démocratique semblent montrer que ces 
mots, ayant acquis une axiologie positive stable, se trouvent davantage du côté 
de la caractérisation (ils disent la « bonne » valeur) que de la catégorisation (re-
pérage « objectif » au sein d’autres régimes ou États possibles). De là le statut 
argumentatif d’énoncés tels que ce n’est pas démocratique, qui ne peuvent fonc-
tionner que comme critiques. De là également, en face d’une relative désémanti-
sation du mot dans le champ politique, la faveur nouvelle dont il jouit dans des 
champs auxquels initialement rien ne le liait. Il est devenu une sorte de sésame 
linguistique, tel ces mot « dictames » dont parlait Brunot, qui intiment d’accep-
ter sans discussion les arguments qu’ils servent – paradoxe de ce mot de démo-
cratie, qui tranche alors avec une autorité que l’on peut trouver bien peu « dé-
mocratique50 ». 

L’adjectif démocratique permet ainsi de se réclamer de la démocratie tout en 
gommant les contours de la notion et, dans le même temps, de constituer un argu-
ment sans réplique : 

Et c’est pourquoi nul ne peut se déclarer non démocrate : le « démocratique » est 
un passage argumentatif obligé, un crédit préalable a priori pour la position dé-
fendue. Sa valeur peut être hiérarchisée diversement par rapport à d’autres va-
leurs, mais son caractère positif ne peut être contesté. C’est en ce sens que l’ar-
gument « ça n’est pas démocratique » peut être dit sans réplique. Ce que l’on 

 
48 F. BRUNOT, La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d’une théorie nouvelle du langage 
appliquée au français, op. cit., p. 610, p. 229 : « Cette substitution d'un adjectif au complément 
précédé de de a donné lieu à des critiques. Elles paraissent impuissantes à empêcher l'extension 
du tour ». 
49 J.-M. DENQUIN, « Démocratie et souveraineté nationale chez Esmein », art. cité. 
50 H. C. DE CHANAY, S. REMI-GIRAUD, « Démocratie et ses dérivés. De la dénomination à l’argu-
ment sans réplique ? », art. cité, p. 98-99. 



peut contester, en revanche, c’est le droit de l’adversaire à l’argument, en jetant 
la suspicion sur le bien-fondé du caractère démocratique qu’il revendique51. 

Inversement, qualifier une théorie, un concept, une procédure de « démocra-
tique » revient à lui accorder le bénéfice de la référence au mot démocratie tout en 
se voyant dispensé de toute obligation de définition et surtout de justification de la 
définition. Parler ainsi, apparemment de manière purement descriptive, de « mé-
thode démocratique » ou de « processus démocratique » à propos de telle ou telle 
procédure, revient déjà à postuler un caractère et gratifier un processus, sur lequel 
on s’interroge pourtant, du bénéfice d’un adjectif qui a pour premier effet de le 
rendre moins suspect puisque se référant à un mot connoté positivement. Par 
exemple à propos de la privatisation des aéroports de Paris en 201952. Si l’expres-
sion de « processus démocratique de la privatisation », naïve et passablement obs-
cure au regard de ce qui semblait vouloir être démontré, ne doit être entendue que 
comme description d’un processus dans ses aspects de détermination de la volonté 
collective, en l’occurrence quand une procédure référendaire contestée y a été as-
sociée53, pourquoi le gratifier dès le départ de l’adjectif « démocratique » indépen-
damment de toute démonstration et même de toute identification du sens ? Pour le 
rendre plus convaincant ? Parce que l’adjectif est disponible et qu’il faut bien l’uti-
liser ? Parce qu’existe un rapport avec l’idée que l’on se fait de la démocratie ? Pour 
faire savant ? À cause du référendum ? Mais alors pourquoi, dans ce cas, parler 
aussi la plupart du temps de « processus démocratique » pour des élections voire à 
propos de la défense de droits fondamentaux ? Si le domaine visé est la question 
des enjeux politiques de la privatisation de biens publics pourquoi ne pas employer 
le mot ? Que peut vouloir dire « processus démocratique de la privatisation » si 
l’expression se borne à distinguer des « enjeux généraux » et des « enjeux particu-
liers de privatisation54 » sans préciser à quoi renvoie l’adjectif ? De deux choses 
l’une ici : soit la référence à la démocratie à travers son adjectif se veut neutre et 
alors il est possible de qualifier de « démocratique » tout « processus » de détermi-
nation de la volonté collective sans que le mot ne puisse traduire aucune spécificité, 
ce qui le vide de tout contenu ; soit la référence à la démocratie à travers l’adjectif 
est une reconnaissance de la « nature » de la procédure ou du domaine concerné 
et alors il faut être en mesure de le prouver sur des critères précis, explicites, ob-
jectifs et donc objectivables et non seulement de le postuler. Pourquoi ne pas parler 

 
51 Ibid., p. 97 
52 R. RAMBAUD, « Le processus démocratique de la privatisation », Revue du droit public, no 2, 
2021, p. 370-388. 
53 Ici le référendum dit d’initiative partagée de l’article 11 alinéa 3 de la Constitution, voir le 
décret no 2019-572 du 11 juin 2019 portant ouverture de la période de recueil des soutiens appor-
tés à la proposition de loi no 1867 présentée en application de l'article 11 de la Constitution visant 
à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris inter-
venu après la décision du Conseil constitutionnel 2019-1 RIP du 9 mai 2019, proposition de loi 
visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. 
Cette dernière fut parfois fraichement accueillie et qualifiée par deux auteurs de « double faute, 
juridique et démocratique ». Voir O. DUHAMEL et N. MOLFESSIS, « ADP : « Avec le RIP, le Conseil 
constitutionnel joue avec le feu », Le Monde, 14 mai 2019 [https://www.lemonde.fr/idees/ar-
ticle/2019/05/14/adp-avec-le-rip-le-conseil-constitutionnel-joue-avec-le-
feu_5461684_3232.html]. On n’est guère surpris de retrouver ici l’adjectif « démocratique » aussi 
sonore qu’indéterminé. 
54 R. RAMBAUD, « Le processus démocratique de la privatisation », art. cité, p. 370, 377. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-d-initiative-partagee/textes-applicables-a-la-proposition-de-loi-n-1867-visant-a-affirmer-le-caractere-de-service-public
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/14/adp-avec-le-rip-le-conseil-constitutionnel-joue-avec-le-feu_5461684_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/14/adp-avec-le-rip-le-conseil-constitutionnel-joue-avec-le-feu_5461684_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/14/adp-avec-le-rip-le-conseil-constitutionnel-joue-avec-le-feu_5461684_3232.html


plus simplement, et plus précisément, de la contestation référendaire de la privati-
sation ? Parce que ce n’est pas assez fort ? Parce qu’un référendum, quelle que soit 
ses modalités de mise en œuvre, ne peut être que « démocratique » ? On le conteste 
pourtant pour celui-là55… Parce que cela ne rend pas compte de l’objet du propos ? 
Mais en quoi l’usage de l’adjectif, lancé à la cantonade, permet-il de le déterminer 
plus clairement sinon en raison de présupposés implicites ? On comprend pour-
quoi, avec l’adjectif « démocratique », des linguistes viennent à parler de « doxa 
incrustée dans la langue (et régnant sur les discours)56 ». Doxa au service de la 
double identité d’un mot à la fois très flou et très connoté car il permet d’introduire 
une référence à la démocratie comme point de départ alors qu’elle ne devrait être 
qu’un point d’arrivée tout en se sentant dispensé de tout travail sérieux de démons-
tration théorique. 

L’adjectif « démocratique » sert à l’imposer tout en se voyant délié de toute 
obligation de justification puisque le locuteur n’a de motivation à fournir qu’au 
regard de ses propres conceptions. Comme l’écrit encore J.-M. Denquin, la réfé-
rence à la démocratie par le nom mais selon nous aussi par l’adjectif « ne se réduit 
jamais à un jugement de fait mais implique toujours un jugement de valeur, sub-
jectif par nature57 ». 

On voit ici que la dimension discursive de ce phénomène joue à plein en droit 
constitutionnel. On saisit sans peine, aussi, tout l’intérêt qui peut être tiré du re-
cours à l’adjectif auquel il peut être fait appel précisément pour ne pas avoir à as-
sumer une définition ou une théorie trop précise de la démocratie tout en évoquant 
le mot à travers l’adjectif. Les raisons sont diverses. Elles peuvent aller du simple 
fait de jouer sur les effets d’un mot sonore sans trop chercher à déterminer son sens 
autrement qu’implicitement, à celui de ne pas avoir à se fonder sur une théorie 
juridique scientifiquement prouvable et parfois surtout de ne pas chercher à le faire, 
voire de profiter de la connotation positive du mot lié à une de ses significations 
les plus communément admises, en l’occurrence faire reposer la décision des gou-
vernants sur la volonté des gouvernés, pour défendre une approche diamétrale-
ment contraire : la promotion d’une vision élitiste et rationnelle de la détermina-
tion de la règle commune moins faite pour correspondre à la volonté des gouvernés 
qu’à l’avis des experts, à commencer par les juges, non seulement producteurs de 
normes mais aussi promoteurs de principes moraux. 

En témoignent certains syntagmes en vogue comme la « gouvernance mondiale 
démocratique » dont de célèbres auteurs font une intense promotion58. Que peut 
vouloir dire cette expression ? Donner les caractères de la démocratie à la « gou-
vernance mondiale » ? Mais lesquels ? Et qu’est-ce que la « gouvernance mon-
diale » ? Un constat ou un souhait ? Cela suppose à la fois de considérer les carac-
tères des deux objets comme connus et les deux termes compatibles alors que leur 

 
55  Voir par exemple S. PINON, « Improbable loi organique, impossible initiative populaire », 
AJDA 2009, numéro spécial, p. 2002-2006. 
56 H. C. DE CHANAY, S. REMI-GIRAUD, « Démocratie et ses dérivés. De la dénomination à l’argu-
ment sans réplique ? », art. cité, p. 96. 
57 J.-M. DENQUIN, « Démocratie, représentation et relativité de l’ontologie », art. cité, dans ce nu-
méro. 
58  D. ROUSSEAU, « Pour une gouvernance mondiale démocratique », La Revue Européenne du 
Droit, no 2, 2021, p. 101-106. 



accouplement n’a rien d’une évidence d’après ce que l’on peut savoir de ladite 
« gouvernance » théorisée précisément, dit-on, pour contourner la démocratie en-
tendue comme le régime fondé sur le droit subjectif des gouvernés à être consultés 
sur les décisions qui les concernent, et non la réaliser59. L’adjectif semble donc uti-
lisé pour lever les doutes sur une contradiction dans les termes et même à la faire 
disparaître. Certes, la démarche de l’auteur, qui prescrit la « gouvernance mondiale 
démocratique » comme l’avenir radieux de l’humanité, a sa part de logique ; elle 
s’appuie sur certains éléments présentés comme objectifs : le monde a changé et 
certains concepts comme la souveraineté de la nation ou même la hiérarchie des 
normes ne sont plus aptes à rendre compte de la production du droit dans le monde 
tel qu’il fonctionne fait d’interactions entre les États, d’échanges marchands mon-
dialisés, de standardisation des modes de vie, de mouvements de populations, d’in-
ternationalisation du droit et de rapports de système. On peut partager une partie 
du constat s’il n’était que cela. Mais l’abandon souhaité du concept de souveraineté 
au niveau national est loin de se borner à un diagnostic car il est en réalité plus 
prescriptif que descriptif. Il ne s’impose guère, en outre, avec la force tranquille de 
l’évidence, de nombreux arguments pouvant être mobilisés pour le contredire. Sur-
tout, si la souveraineté des États et/ou des peuples comme la gouvernance « mon-
diale » ou « globale » ne sont pas des choses dont on pourrait démontrer l’opposi-
tion à partir de données de la nature, elles sont bien, en revanche, deux théories du 
pouvoir et leur examen intellectuel permet de les considérer potentiellement con-
tradictoires. La première entend fonder les décisions collectives sur l’avis subjectif 
de ceux à qui elles s’appliquent ce qui est sans doute la plus connue, sans être la 
seule, des théories de la démocratie ; la seconde entend faire reposer les décisions 
collectives sur la rationalité supposément supérieure de quelques autorités qui fi-
nissent par devenir leur propre fin, à commencer par les juges, gratifiés de la qualité 
dans ce schéma de gouvernance globale « d’acteurs principaux du constitutionna-
lisme transnational60 ». La contradiction est donc patente. Un système fondé sur la 
supériorité des décisions des citoyens en tant qu’ils sont le souverain, malgré toutes 
les difficultés juridiques concrètes de mise en œuvre de cette idée abstraite, n’est 
pas de même nature qu’un système fondé sur la supériorité des organes juridic-
tionnels en tant qu’ils sont plus « rationnels ». L’adjonction de l’adjectif « démo-
cratique » à « gouvernance mondiale » remplit donc une fonction rhétorique pré-
cieuse pour ceux qui préfèrent la « gouvernance mondiale » à « la » démocratie : 
donner le sentiment d’une conciliation possible de l’inconciliable et rassurer sur la 
nature de cette « gouvernance mondiale » précisément soupçonnée de vouloir en 
finir avec la démocratie tout en jouant sur la plus populaire des significations pos-
sibles du mot et en ménageant une autre vertu discursive : déterminer à loisir la 
signification du concept sans risque d’être contredit61. 

 
59 Voir par exemple G. HERMET, « La gouvernance serait-elle le nom de l’après-démocratie », in 
G. HERMET, A. KAZANCIGIL, J.-F. PRUDHOMME, La gouvernance. Un principe et ses applications, Pa-
ris, Karthala, 2005, p. 17-47. 
60 Selon les termes de D. ROUSSEAU, « Pour une gouvernance mondiale démocratique », art. cité, 
p. 106. 
61 « D’où les inévitables questions : est-il légitime pour un juge national de consulter la juris-
prudence étrangère pour décider d’une affaire interne et est-il légitime que cette construction 
des standards constitutionnels internationaux soit le fait des juges et non du peuple ou de ses 
représentants élus ? Ces questions légitimes ouvrent sur une reconsidération de l’exigence dé-
mocratique contemporaine qui ne résume pas ou plus au pouvoir de suffrage. La garantie des 



B. L’adjectif « démocratique » et la libre détermination du sens 

La « gouvernance mondiale démocratique » est loin d’être la plus ancienne des 
notions jouant sur la force performative et en même temps « dissolvante » de l’ad-
jectif « démocratique » afin d’entretenir l’ambiguïté sur sa signification. Le concept 
issu du droit européen « société démocratique » la manifestait avant elle, et de ma-
nière déjà éclatante. Elle semble correspondre à l’idée que la volonté souveraine du 
peuple ne saurait être une fin en soi si elle est oppressive et liberticide et qu’elle 
consiste moins en la proclamation de la souveraineté de la majorité qu’en la défense 
de la voire des minorités. La notion est présente huit fois dans le texte de la Con-
vention européenne des droits de l’homme et jamais – chose frappante – à propos 
des manifestations collectives de volonté (élections ou référendums) mais à propos 
de ce qui caractérise une « société ouverte » telle que Karl Popper avaient pu en 
dessiner les fondements62 : droit à un procès équitable (art. 6), droit au respect de 
la vie privée et familiale (art. 8), la liberté de pensée, de conscience et de reli-
gion (art. 9), la liberté d’expression (art. 10), la liberté de réunion et d’associa-
tion (art. 11), la liberté de circulation (art. 2 du protocole no 4), droit à la vie et abo-
lition de la peine de mort (préambule du protocole no 13). Or, quand bien même 
considèrerait-on que le sens donné au mot démocratie ne peut être prouvé scienti-
fiquement, on doit bien convenir aussi que l’un des sens les plus communément 
partagés à propos de ce mot est l’idée d’auto-gouvernement du peuple : guère plus 
explicite et pas plus prouvable, elle n’en est pas moins plus voyante que les autres 
significations en raison du poids de l’étymologie et de « l’inertie du langage » évo-
quée par J.-M. Denquin. Elle établit un lien direct entre le fait de recueillir l’avis du 
plus grand nombre et de s’y soumettre en tant que cet avis est souverain. Or, le 
passage dans les concepts du droit européen, largement entendu63, de la « démo-
cratie » (bien que l’Union européenne reconnaisse depuis toujours à la faveur 
d’une douteuse autocritique un « déficit démocratique ») à la « société démocra-
tique » a tout d’un tour de passe-passe sémantique : la référence à la démocratie 
demeure par la présence de l’adjectif mais l’idée centrale de la supériorité de la 
décision collective en tant qu’elle est une expression de souveraineté et non en tant 
qu’elle doit se conformer à certains principes moraux ou procéduraux, elle, a tota-
lement disparu. Le contenant semble toujours là par la présence de l’adjectif mais 
le contenu n’est plus le même. Bien sûr, on pourra rétorquer qu’il ne saurait exister 
de souveraineté de la décision des gouvernés sans conditions permettant de la ga-
rantir, de celles qui sont justement mentionnées dans la convention européenne 
des droits de l’homme. Mais ici ces conditions ne sont pas énoncées comme devant 
permettre d’aboutir à la démocratie mais comme constitutive de la société démocra-

 
droits est devenue un code d’accès à la qualité démocratique d’une gouvernance et les juges en 
sont les vecteurs. […] Les juges cristallisent et donnent son effectivité au patrimoine constitu-
tionnel mondial et participent ainsi à rendre la gouvernance mondiale démocratique puisqu’elle 
n’est plus seulement entre les mains des États mais aussi dans celles des citoyens par l’accès aux 
juges qui imposent aux États le respect des droits fondamentaux », écrit encore D. ROUSSEAU, 
« Pour une gouvernance mondiale démocratique », art. cité, p. 106. Nous soulignons les occur-
rences des adjectifs. 
62 K. POPPER, La société ouverte et ses ennemis, Paris, Point-Seuil, 2 tomes, 2018. 
63 Que l’on retrouve aussi dans le Traité sur l’Union européenne à travers la catégorie vague et 
floue des « principes démocratiques » (art. 9) dans lesquels on range la « citoyenneté euro-
péenne », impliquant le « principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale atten-
tion de ses institutions, organes et organismes ». 



tique, ce qui est bien différent même s’il n’existe pas de référent extérieur au lan-
gage permettant de déterminer laquelle des deux visions est la bonne. L’adjectif 
« démocratique », plus encore que le nom démocratie, fait ainsi partie des mots 
auxquels il est possible de faire dire quelque chose de radicalement différent d’une 
certaine signification la plus communément partagée tout en se revendiquant de 
l’autre sens pourtant jugé dépassé. Il est également idéal pour faire référence à la 
démocratie sans devoir assumer ouvertement le régime attaché au mot où la sou-
veraineté des gouvernés l’emporte sur l’expertise des gouvernants. 

*** 

Comme l’expliquait Paul Veyne, qui vient de mourir, « le danger le plus sour-
nois est celui des mots qui suscitent dans notre esprit de fausses essences et qui 
peuplent l’histoire d’universaux qui n’existent pas64 ». Si le mot démocratie est l’un 
d’eux, l’adjectif démocratique ne l’est pas moins, mais d’une autre manière. Lui ne 
fabrique pas de l’essentialisation mais dans un paradoxal phénomène donne l’illu-
sion de la consistance, c’est-à-dire l’illusion de l’être tout en produisant du flou. Il 
contribue à esquiver les interrogations sur ce qui fonde son usage et celui du nom. 
Il est un adjectif dilatoire comme il y a des compromis dilatoires. Il n’est donc pas 
neutre. Loin d’éclairer la notion de démocratie, son usage l’obscurcit en la dilatant 
encore un peu plus et en repoussant la question de la signification du nom par la 
formation d’un écran entre ce qu’il est possible de dire du mot et ce que l’on veut 
lui faire dire. Il ne revêt pas seulement la signification de ce qui est conforme ou à 
trait à la démocratie mais remplit en quelque sorte un rôle performatif pour donner 
le sentiment que la chose existe là où l’on pourrait suspecter son absence pour des 
raisons tenant à l’histoire du mot démocratie et aux significations qui lui sont les 
plus communément données. De ce point de vue, compte tenu de certains de ses 
usages, l’adjectif « démocratique » donne très souvent le sentiment d’être la tenue 
de camouflage sémantique idéale des partisans de certaines théories de la démocra-
tie qu’ils veulent liée à la représentation, c’est-à-dire celles de « la » démocratie 
dite « représentative ». Il présente l’avantage de faire exister le nom « démocra-
tie » et l’imaginaire qu’il est censé charrier tout en tenant à distance aussi bien sa 
définition que certaines conséquences institutionnelles concrètes qui pourraient en 
être tirées à l’aune de ce que l’histoire et le sens commun nous disent de sa signifi-
cation. Avec « démocratique », le grand mot est lâché. Il peut dès lors être utilisé 
comme brevet de moralité pour tout système qui se trouverait en quête de légiti-
mité de ce point de vue. 

L’inverse n’est toutefois pas moins vrai : le flou de l’adjectif fonctionne dans les 
deux sens et permet aussi d’armer une critique contre le fonctionnement de tout 
« régime politique » et même, bien plus largement, contre toute prise de décision 
collective ou toute condition de prise de décision au regard d’un référent négatif 
qui n’est pas plus annoncé et donc pas plus probant que le positif à travers l’accu-
sation de « ne pas être démocratique ». Si donc l’usage de l’adjectif « démocra-
tique » ne présente pas à proprement parler un enjeu de droit constitutionnel si 

 
64 P. VEYNE, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971, p. 164. 



l’on entend par là « avoir une conséquence de droit » comme le propose J.-M. Den-
quin65, il y a en revanche tout lieu de penser qu’il présente bien un enjeu majeur 
dans les discours du et sur le droit constitutionnel car il contribue à le peupler d’uni-
versaux qui en constituent à la fois la substance et l’illusion. 

Bruno Daugeron 

Professeur à l’université Paris Cité, Directeur du Centre Maurice Hau-
riou (URP 1515). 

 
65 J.-M. DENQUIN, « Démocratie, représentation et relativité de l’ontologie », art. cité, dans ce nu-
méro : « aucune conséquence de droit n’est attribuée à la reconnaissance du caractère démocra-
tique ou représentatif d’un objet ou d’un individu ». 
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