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COVID-19 EN
EUROPE: 

ENTRE DÉMOCRATIE
ET AUTORITARISME,

IL N’Y A QU’UN PAS ?

*Trad: "Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter" 
[1] “COVID-19: both a challenge and an opportunity for democracy”, European Union External Action (EEAS), Septembre 2020. URL:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/85054/covid-19-both-challenge-and-opportunity-democracy_en

“ THOS E

WHO  DO

NOT

L EARN

FROM

H I S TORY ,

ARE

DOOMED

TO

REP EA T

I T ”* .
George

Santayana
(later borrowed by
Winston Churchill)
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Propos in troduc t i f
Au-delà de l’enjeu sanitaire que
représente la COVID-19, la pandémie
entraîne dans le même temps une crise
de la gouvernance globale. Cela
concerne non seulement l’économie, la
gestion du marché mondial mais aussi
les droits humains et la protection de la
démocratie. Dans ce dernier domaine,
aucun État n’est épargné, pas même
ceux qui  en sont devenus des porte-
étendards, comme la France. Cela
pourrait avoir un impact déterminant
sur la gestion du système mondial.  A
l’occasion du Jour International de la
Démocratie, le 15 septembre dernier,
l’Union européenne a réitéré son
souhait de prendre un rôle de « leader
» dans la promotion de la démocratie.
L’organisation régionale a ainsi appuyé
l’importance de soutenir tous ceux qui
la défendent et contribuent à sa
construction. L’UE a également insisté 
 sur le fait que promouvoir les valeurs
démocratiques c’est aussi faire en sorte
que les institutions décisionnaires
comme les chefs d’État, les respectent
[1], encore plus en temps de crise.

En effet, alors que progressivement
tous les pays touchés mettent en
place des mesures pour enrayer la
pandémie à leur échelle, des craintes
se font alors ressentir. En effet,
certains pourraient se servir de la
crise sanitaire pour empiéter sur les
droits de l’Homme et se détourner,
même involontairement, des “idéaux
démocratiques”... Les gouvernements
sont particulièrement dans le viseur
des organisations de surveillance de la
bonne application de la démocratie,
mais ils ne sont pas seuls. En effet, les
institutions internationales et
régionales comme l’ONU, ou bien l’UE,
qui sont des organes décisionnaires et
permettent la démocratie par
l’existence d’une contradiction au sein
de la société en pâtissent. La situation
engendrée remet presque en cause le
concept même de démocratie,
longtemps pensé comme un idéal de
gouvernance dans les « sociétés
occidentales », et notamment au sein
de l’Europe. 



         Cependant, le nouveau coronavirus a clairement remis en question cette définition qui met
la démocratie au sommet de la hiérarchie des modes de gouvernance [2]. Face à la crise
sanitaire, Samuel Hayat, chercheur en sciences politiques, a d’ailleurs mis en avant l’inefficacité
d’États dits “démocratiques”, comme la France. Il affirme que ceux-ci n’ont pas mieux géré
l’expansion de la pandémie et les crises qu’elle a engendré que des États considérés comme «
autoritaires », comme la Chine ou la Hongrie (pays qui, fut un temps, était alors considéré
comme un modèle démocratique). 

         Ainsi, même si les régimes démocratiques semblent dominer la scène internationale depuis
les années 50, les difficultés auxquelles ils font face aujourd’hui affaiblissent « leurs prétentions
hégémoniques » [3]. Pour expliquer la situation, il déplore le manque d’investissement de ces
pays pour améliorer leur efficacité face à la pandémie en utilisant des biais démocratiques. Ces
régimes n’ont en effet pas plus consulté leurs citoyens pour prendre des décisions, ni choisis des
mesures politiques plus égalitaires. Au contraire, ils se sont souvent même inspirés des mesures
prises par des pays “non-démocratiques”, pour décider de la gestion de la crise...

[2] HAYAT Samuel, « COVID-19 : pourquoi la réaction du gouvernement français menace la démocratie », Socialter, Mars 2020. URL:  https://www.socialter.fr/article/covid-
19-pourquoi-la-reaction-du-gouvernement-francais-menace-la-democratie
[3] Ibidem. Citation de Samuel Hayat 
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Samuel Hayat 

@ Selva/Limage via LeParisien

L’histoire semble se répéter. En 1832, alors que
l’épidémie de choléra faisait rage, le gouvernement de
l’époque a fait preuve de très peu d’efforts pour
garder un semblant d’égalité sociale, les classes
prolétaires étant « écrasées » par la bourgeoisie. Le
problème que Samuel Hayat relève particulièrement
se trouve dans le danger de ces situations. Quand une
crise traverse un pays, le peuple se rend alors
compte de l’existence d’un « vide » dans les
promesses démocratiques des régimes qui le
gouvernent. L’enjeu est alors aussi déterminant pour
la santé du peuple, mais aussi et surtout, pour le
concept même de démocratie ou plutôt celui de «
l’idée démocratique ». 

Ces derniers mois, alors que la Covid-19 se répandait, un nombre important de mesures ont été
prises, çà et là, par les gouvernements, et ce, de façon plus ou moins coordonnées. Le but ?
Protéger la santé de tous, tout en assurant un respect de la liberté d’expression, d’information,
la sécurité des journalistes, mais aussi des libertés individuelles, ce dernier point ayant été le
plus complexe à gérer.

« LA DÉMOCRATIE TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS, FONDÉE SUR
L’ÉLECTION DE GOUVERNANTS SUPPOSÉS AGIR EN FAVEUR DU PEUPLE, EST

CENSÉE ÊTRE LE MEILLEUR SYSTÈME POLITIQUE, LE MIEUX À MÊME DE
PROTÉGER SES CITOYENS, DE LES CONSULTER SUR LES DÉCISIONS

FONDAMENTALES, ET DE LEUR ACCORDER UNE IMPORTANCE ÉGALE » 



Tout cela en gardant un « esprit démocratique »,
notamment à travers la tenue des élections,
sujet sur lesquels les gouvernements européens
ont été divisés. Plusieurs gouvernements ont
profité de la pandémie, en laissant place à de la
désinformation ou de l’abus de pouvoir.
Évidemment, tout n’est pas négatif. La société
civile a parfois su s’organiser et tirer parti de la
situation en prenant place dans l’espace virtuel
avec les réseaux sociaux. De la même façon, les
parlementaires européens ont tenté de trouver
de nouvelles façons d’occuper l’espace politique
pour prendre des décisions de la meilleure
manière, tout en interagissant avec leurs
citoyens respectifs [4].

Pour autant, depuis le début de la crise, de
nombreux pays ont pris parti de « la situation
d’urgence » pour justifier, à tort ou à raison,
les restrictions des processus habituellement
« démocratiques » mais aussi le contrôle de
l’espace public. Entre confinement, couvre-
feu, et reconfinements, des doutes s’installent
sur la façon dont ses mesures sont prises,
mais aussi sur leurs desseins politiques et
sociaux. A ce jour, plus de 50 pays ont décidé
de reporter des élections, sans même être
certains de quand et dans quelles conditions
elles seront mises en place. Cela a relancé une
vague d’inquiétude qui ne s’est pas tarie
jusque-là…

[4] REPUCCI Sarah et SLIPOWITZ Amy, The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom dans Rapport “Democracy under Lockdown”, Freedom House 
[5] GASPAR Vitor, MÜHLEISEN Martin et WEEKS-BROWN Rhoda, “Corruption et Covid 19”, FMI, Juillet 2020, URL : https://blogs.imf.org/2020/07/28/corruption-and-
covid-19/ 
[6] IRI, “COVID-19 Crisis Threatens Democracy, Leading World Figures Warn“, International Republican Institute, Juin 2020. URL: https://www.iri.org/resource/covid-19-
crisis-threatens-democracy-leading-world-figures-warn
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Selon Antonio Gutteres,
Secrétaire Général des Nations

Unies:

 “C’est particulièrement dangereux
dans les endroits où les racines de

la démocratie ne sont pas
profondément ancrées et où la

séparation des pouvoirs
insitutionnels est faibles”

Aussi, les gouvernements ont acquis au fil du temps
un rôle prépondérant dans la gestion des crises, et
on le remarque encore aujourd’hui. Cela s’est
d’autant plus étendu à la préservation économique
des pays, et de ce qui les fait vivre, comme les
grandes entreprises. Le problème, c’est que ce rôle,
bien que crucial, augmente les risques de
corruptions étatiques. Un basculement de régimes
pourrait aussi entrainer certains pays à devenir plus
dépendants de l’aide internationale, même ceux qui
sont financièrement stables habituellement. C’est
pour cela qu’il est absolument nécessaire que les
pouvoirs ne se centralisent pas, en tous cas, pas sur
le long terme.



"Are emergencies  and crises  going to be part  of  the way politics  are done at
the local level? It  is  necessary to develop new ways of  doing things and for

this  a true local democracy is  key,  which cannot be understood without
decentralization,  without communities  and,  of  course,  without f inancing"[7].  

- Octavi  de  la Varga,  Secretary General of  Metropolis

[7] UCLG –“Local Democracy in the aftermath of the COVID-19 Pandemic”, Compte-rendu du panel “ Live Learning Experience : Beyond the immediate response to the
outbreak” , United Cities and Local Governments (UCLG), Juin 2020. URL: https://www.uclg.org/en/media/news/local-democracy-aftermath-covid-19-pandemic 
[8] MERIEAU Eugénie, « COVID-19, Authoritarianism Vs. Democracy: What the Epidemic Reveals about the Orientalism of our Categories of Thought », Science Po Center for
International Studies, Aout 2020. URL: https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/covid-19-authoritarianism-vs-democracy-what-epidemic-reveals-about-orientalism-our-
categorie
*Trad Citation: Les illusions que les régimes  se font sur leurs propres invulnérabilité participent à l'accélération du déclin. Cela pourrait faire couler tout le model liberal
occidental. (Ibidem.) 

La société civile et les institutions régionales jouent habituellement un rôle de « médiation »,
d’« autocritique » de la gestion politique d’un pays. Pourtant, en temps de crise, comme avec la
pandémie de Covid-19, ces strates ont malheureusement tendance à disparaitre, ou en tous cas
à s’effacer pour laisser plus de place au pouvoir décisionnaire de l’Etat seul, qui doit agir
rapidement. Mais cela veut-il dire qu’il faut passer outre les consultations populaires, les
référendums et autres mécanismes démocratiques ? En plus du risque que les pays encourent
pour leur santé économique à l’échelle régionale comme internationale, il est aussi question de
confiance envers les gouvernements et les institutions. Ce que la pandémie révèle aujourd’hui
est qu’un manque de confiance pourrait avoir des conséquences graves sur l’efficacité des
structures étatiques et leur capacité à répondre correctement aux urgences sanitaires,
économiques mais aussi sociales.

Cette déclaration d’Emmanuel Macron
est un exemple parmi d’autres d’une
certaine “ignorance” des réalités, dont
font preuves de nombreux chefs d’états
occidentaux, et qui se disent à la tête
d’une démocratie. Définir l’existence de
principes égalitaires et démocratiques
n’est pas si simple. C’est aussi en cela
que les dichotomies traditionnelles
entre l’Occident et le Reste du Monde
ainsi qu’entre  les régimes
démocratiques et autoritaires ont été
profondément remises en question avec
la crise sanitaire[8].

 “THE ILLUSIONS OF
DEMOCRATIC REGIMES

REGARDING THEIR OWN
INVULNERABILITY ARE
ACCELERATING THEIR
DECLINE— WITH THE

POSSIBILITY OF
BRINGING THE ENTIRE

WESTERN LIBERAL MODEL
TO ITS FALL”*. 

“Dictatorship is a regime where one person or one clan decides the laws: a dictatorship is a
regime where there is no change of leaders, never”.

Emmanuel Macron en déplacement diplomatique en Israël le 24 janvier 2020

PAGE 04GEOPOLITIQUE



L’enjeu maintenant est de trouver un moyen de réinventer la démocratie de demain, dans un
monde changeant, sans perdre ce qui a déjà été construit auparavant. Améliorer, remettre au goût
du jour le concept et l’idée même de démocratie, en prenant en compte le contexte général
changeant. Parce qu’on a fait de la démocratie un concept aux valeurs « immobiles », l’un de ses
défauts est qu’il manque cruellement d’adaptabilité à l’évolution des sociétés. 

La pandémie, et les diverses crises qui l’ont précédé, en sont des preuves intangibles. De plus en
plus d’États échouent à mettre en œuvre des systèmes qui font figure de démocratie ou tout du
moins qui satisfassent leurs citoyens, et préservent les droits de l’homme. C’est d’ailleurs la
première fois depuis 2001 que les « autocraties » sont plus nombreuses que les démocraties, et les
gouvernements autoritaires gagnent du terrain[9]. Abaisser les effets de la Covid-19 sur la
démocratie dans le monde mais aussi en Europe particulièrement est un problème dont il faut se
préoccuper maintenant. Selon la vitesse de réponse des États, notamment des États-Unis et de la
Chine, l’ordre mondial pourrait complètement changer, en faveur ou non de l’UE, d’autres
organisations régionales ou de régimes traditionnellement plus extrêmes[10].

Ainsi, même si la réforme du concept est une issue possible aux problèmes d’efficacité de la
démocratie, est-ce la seule solution? Comment pallier les menaces que représente l’application
actuelle des mesures anti pandémiques tout en préservant au mieux les libertés de chacun ? 

 La démocratie est-elle réellement mise en
danger en situation de crise sanitaire ou ces
crises sont-elles le reflet des faiblesses du
concept qui doit évoluer ? Le problème ne
vient-il pas aussi des gouvernants, des « élites
» qui souvent créent des ponts entre elles mais
oublient le reste de la société qui fait pourtant
l’essentiel d’un pays ? Les gouvernements
européens profitent-ils de la situation de crise
pour revoir l’application de la démocratie ?
La démocratie est-elle une fin en soi, et
représente-elle une solution universelle à tout
moment, pour tous ?

POUR ALLER PLUS LOIN...

Pour le savoir, il est nécessaire de comprendre
l’histoire de la démocratie et des façons dont on
peut dire que le concept est « en crise » (I).
Aujourd’hui, il fait face à de nombreuses
menaces que la pandémie a fait remonter et qui
remet en question le rôle des médias dans
l’équation. L’enjeu de l’efficacité de la
démocratie dans les pays européens est aussi au
centre des questionnements (II). Cependant, ce
n’est pas une fatalité. Des solutions se
présentent aux gouvernements pour s’assurer
que la démocratie perdure voire s’améliore, en
tenant compte du contexte changeant, instable
et de l’émergence de nouveaux acteurs. (III).

9] IRI, “COVID-19 Crisis Threatens Democracy, Leading World Figures Warn“, International Republican Institute, Juin 2020. URL: https://www.iri.org/resource/covid-19-crisis-
threatens-democracy-leading-world-figures-warn
[10] « Unfortunately, there are good reasons to believe that the existing trend towards authoritarian government will continue in the post-virus world. In a world already
beset with a dangerous rise in nationalism the Coronavirus crisis risks adding fuel to the fire” via COOPER Luke & AITCHISON Guy, “Covid-19, Authoritarianismand
Democracy”, London School of Economics (LSE), Conflict and Civil Society Research Unit, Juin 2020 URL: http://eprints.lse.ac.uk/105103/4/dangers_ahead.pdf
.
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"Democracy, human rights and the pandemic:
impact and opportunities", International IDEA 

"1984", George Orwell 

 L'Article "COVID-19, Authoritarianism Vs. Democracy: What
the Epidemic Reveals about the Orientalism of our Categories
of Thought", D'Eugénie Mérieau pour Science Po 

 L'Article juridique "Covid-19 and the threat to democracy, de
Sonsoles Arias-Guedón, professeur de droit constitutionnel et
administratif à l'Ecole de Droit de Madrid 

https://www.youtube.com/watch?v=EJHZG7Nmoqg
https://www.ebooksgratuits.com/pdf/orwell_1984.pdf
https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/covid-19-authoritarianism-vs-democracy-what-epidemic-reveals-about-orientalism-our-categorie
https://lawahead.ie.edu/covid-19-and-the-threat-to-democracy/


PARTIE 1 
L’idéal démocratique
européen : un modèle en
question ?

La démocratie vient du grec demos kratos qui
signifie littéralement « le gouvernement du
peuple ». Lorsque Platon se pose la question du
meilleur des régimes, il place la démocratie
comme étant une constitution imparfaite vouée à
déboucher sur une tyrannie. Pour lui, les
carences de la démocratie sont trop nombreuses,
le peuple n’est pas qualifié pour faire la loi et ce
système ne peut garantir la justice dans la Cité. Il
faut attendre le siècle des Lumières (XVIIIème)
pour que la démocratie soit théorisée. 

La démocratie s’est ensuite imposée dans la
deuxième partie du XXème siècle comme étant le «
meilleur des régimes » car ces dernières ne se
faisaient pas la guerre et ce modèle était vecteur
de paix. Une politique d’exportation de la
démocratie a alors eu lieu sous l’impulsion des
Etats-Unis dans les années 70, sur fond de
prospérité économique et de libéralisme,
notamment en Amérique du Sud. Ce qui va s’avérer
être un échec tend à montrer que la démocratie ne
peut pas s’exporter partout et encore moins
lorsqu’elle est vidée de sa substance comme ce fut
le cas[11]. Cependant même, s’il y’a aujourd’hui plus
de régimes autoritaires dans le monde que de
régime démocratique, le dogme dominant dans les
relations internationales est bien l’idéologie
occidentale[12]. 

[11] La politique de Carter était d’exporter ce modèle pour investir dans des Etats nouvellement démocratiques, or ils n’étaient en rien démocratiques seulement
initiateur d’un libéralisme à outrance qui a fini par épuiser leur économie comme en Argentine ou au Chili.
[12] BATTISTELLA Dario, « L'Occident, exportateur de démocratie », Politique étrangère, 2011/4 (Hiver), p. 813-824. URL : https://www.cairn-int.info/revue-politique-
etrangere-2011-4-page-813.htm

Montesquieu évoque la notion de
Constitution et l’importance de séparer les
pouvoirs distinctement, la notion de
représentation est aussi un nouveau
concept. Rousseau, quant à lui, introduit la
notion de contrat social qui est
l’acceptation du peuple d’être gouverné en
échange de la protection des libertés
individuelles. La mise en place du suffrage
universel pour la première fois aux USA en
1776 vient poser les jalons de la démocratie. 

Il n’existe pas de définition générale mais on
peut définir la démocratie moderne comme
un système politique dont le gouvernement
émane du peuple et qui garantit l’existence
d’un État de droit, la protection des libertés
fondamentales, le multipartisme et
l'élections des représentants.

Pourtant l’idéal démocratique est remis en question depuis quelques années, la montée des
discours populistes, la hausse de la désobéissance civile, la récession et la crise de la
représentativité entraîne une réflexion sur la nécessité d’un nouveau contrat social. L’épidémie
de la Covid-19 aurait pu être une occasion pour la démocratie de prouver son efficacité mais elle
a, au contraire, accéléré son délitement dans certains États.
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Certains auteurs comme Amartya Sen ont
soutenu que des catastrophes naturelles
étaient provoquées par l’absence de
gouvernance démocratique. En parlant de la
famine, il n’hésite pas à affirmer qu’« aucune
famine substantielle n’a jamais eu lieu dans un
pays démocratique et indépendant, ayant une
presse relativement libre »[13]. 

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986
avait été l’occasion pour certains spécialistes
politiques d’évoquer la responsabilité du
modèle autoritaire dans cet accident. En effet,
cet évènement a mis au premier plan les
défaillances structurelles qui ont phagocyté la
gestion de ce désastre par les gouvernants.
C’est ce qu’estime Håvard Mokleiv Nygård,
docteur en science politique et chercheur à
l’Université d’Oslo. 

Selon lui, « ce sont précisément les structures
autoritaires du gouvernement qui ont fait de
Tchernobyl un accident inévitable »[14]. Il
impute cette tragédie à un manque de
transparence et à des informations erronées et
trompeuses transmises par le régime
soviétique.[15] Il poursuit en affirmant qu’un tel
scénario n’aurait pas été envisageable dans une
démocratie car elle est plus « exigeante » et
requiert, dans son application, une totale
transparence.[16] Cette tragédie avait conduit
Gorbatchev à instaurer la « Glasnost », une
politique de libre circulation de l’information
ayant eu pour objectif une transparence accrue
en ce qui concerne la liberté de la presse et
d’expression[17]. 

Il faut donc comprendre que la démocratie
serait un préalable pour gérer de façon
effective un 

événement susceptible de porter atteinte à
une société.

Dans un premier temps, ces théories ont ré-
émergé dans la sphère publique puisqu’il était
de bon ton de critiquer le modèle autoritaire
porté par le Parti Communiste Chinois (PCC)
qui a contribué à la propagation du virus à
grande échelle[18]. Alors hors d’atteinte du
monde occidental, le virus a été perçu comme
étant inhérent à la nature du régime chinois.
L’opacité du système de décision et la censure
de l’information auraient alors amplifié
l’urgence sanitaire et rendu la situation
incontrôlable. 

Les mesures drastiques de confinement
avaient alors été perçues comme liberticides
et heurtant les droits de l’Homme, d’autant
plus que les informations de terrain ont
pendant longtemps été enterrées par le régime
chinois afin de préserver la légitimité et
l’image de l’Etat-parti aux yeux de la scène
internationale. Yanzhong Huang, chercheur
pour la santé mondiale au Council of Foreign
Relations expliquait alors que « Seul le
gouvernement chinois pourrait mettre en œuvre
des mesures draconiennes à une si grande
échelle »[19] et que le confinement ainsi que
l’interdiction de voyager ne sont « souvent pas
fondées sur des preuves » et « se produisent
sans planification préalable ».[20]

Le confinement a, alors, été vu comme une
démonstration de la mécanique répressive du
PCC destinée à sacrifier les libertés
individuelles de la population afin de
permettre le contrôle de celle-ci

[13] BENICOURT Emmanuelle, « La démocratie selon Sen », Raisons politiques, 2005/4 (n°20), p. 57-72. URL : https://www.cairn-int.info/revue-raisons-politiques-2005-4-
page-57.htm
[14]NYGARD Mokleiv Havard & DAHL Marianne, What “Chernobyl” Teaches Us About the Superiority of Democracy, Peace Research Institute Oslo (PRIO), publié le
18/10/2019. URL : https://blogs.prio.org/2019/10/what-chernobyl-teaches-us-about-the-superiority-of-democracy/
[15]Ibidem
[16]Idem
[17]HUANG Cary, Coronavirus: to Chinese democracy what Chernobyl was to glasnost?, South Chine Morning Post (SCMP), publié le 23/02/2020. URL :
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3051831/coronavirus-chinese-democracy-what-chernobyl-was-glasnost
[18] ROCCA Jean-Louis, Coronavirus, néo-conservatisme et totalitarisme : le cas de la Chine, Sciences Politiques (CERI), publié le 07/04/2020. URL :
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/coronavirus-neo-conservatisme-et-totalitarisme-le-cas-de-la-chine
[19]O’GRADY Siobhan, China’s coronavirus lockdown -brought to you by authoritarianism, The Washington Post, publié le 27/01/2020.
[20]ibidem
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2/ Les démocraties européennes passées au révélateur de la Covid-19

Cependant, le virus ne s’est pas arrêté à la seule frontière chinoise tout comme le nuage de
Tchernobyl ne s’est pas stoppé à la frontière française en 1986 et ce qui était considéré comme le
« virus chinois » s’est rapidement transformé en pandémie mondiale. Alors que l’opinion publique
a fustigé la gestion de la crise sanitaire en Chine, l’Europe n’a pu contenir la propagation de la
Covid-19. Bien au contraire, nos démocraties considérées comme plus efficaces pour des crises
de cette ampleur ont failli à trouver une réponse coordonnée et sont apparues désarçonnées
devant l’inconnu que représentait l’épidémie. Elles ont même agi parfois comme des autocraties
en occultant l’opinion publique et en mettant en place des mesures drastiques outrepassant leurs
prérogatives habituelles. L’épidémie vient donc remettre en question la supériorité de la
démocratie sur les autres systèmes. 

Pour Francis Fukuyama, politologue américain, il n’existe pas un meilleur type de régime capable
de mieux fonctionner qu’un autre dans ce contexte de pandémie mondiale. Selon lui, ce sont
davantage des facteurs liés à la structure même de l’Etat et à sa fiabilité qui vont permettre de
limiter les dommages[21]. 

S’il n’existe pas un régime meilleur qu’un autre alors comment déterminer
les facteurs clés nécessaires à la réussite d’une gouvernance efficace lors

d’une crise similaire à celle que le monde connaît aujourd’hui ?

[21] FUKUYAMA Francis, The Pandemic and Political Order, Foreign Affairs, publié en Juillet/Août. URL : https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order.  
[22]FOREIGN AFFAIRS, Democracy, Autocracy, and the Pandemic, retranscription vidéo, publié le 25/06/2020. URL : https://www.foreignaffairs.com/events/2020-06-25/foreign-affairs-julyaugust-2020-issue-
launch-democracy-autocracy-and-pandemic
[23]Ibidem 
[24]CAMPION Juliette & LECLERCQ Noémie, Coronavirus : pourquoi l'Allemagne semble-t-elle mieux gérer l'épidémie que la France ?, France Info, publié le 03/04/2020. URL :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-pourquoi-l-allemagne-semble-t-elle-mieux-gerer-l-epidemie-que-la-france_3894519.html  

SATCHEL  PA IGE

Ainsi, si des démocraties comme celles scandinaves ou
l’Allemagne ont pu être effectives dans la gestion de cette
crise, ce n’est pas le cas de certaines comme la France,
l’Espagne et l’Italie qui n’ont pas été performantes. Si l’on se
réfère au traditionnel « couple franco-allemand » on a pu
constater que, dans le cas français, la stratégie sanitaire
utilisée a été totalement différente de celle qui a été mise en
place en Allemagne. 

En effet, le gouvernement d’Angela Merkel a misé sur la
prévention et l’anticipation en procédant à des tests en
masse entre 300 000 et 500 000 par semaine au mois de
mars, une stratégie qui s’était avérée payante en Corée du
Sud [24]. La France, quant à elle, a agi dans la réaction et n’a
pas semblé être à la hauteur du défi. Au contraire, la
pandémie a mis en exergue la fragilité des systèmes de santé
et les carences du système décisionnel. 

« Si vous n'avez pas un
système de santé
publique performant
pour former des
infirmières, des
médecins, des
responsables de la santé
publique, vous ne pouvez
pas bien faire »

FRANCIS FUKUYAMA,
POLITOLOGUE
AMÉRICAIN ET
PROFESSEUR À
STANFORD[23]

Selon Fukuyama, l’addition de différents facteurs va permettre aux Etats de réussir une gestion
correcte de la crise. Ils sont au nombre de trois:  la confiance sociale tout d’abord, le leadership
ensuite et enfin, la présence d’un appareil d’Etat compétent. C’est ce qui distingue, selon lui,
l’Etat fort de l’Etat faible.[22]
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Le coronavirus a accéléré l’effondrement de structures déjà affaiblies par des politiques publiques
faites à l’emporte-pièce et pour des besoins à court terme. La France a connu en 2019, mais aussi
plus largement depuis près de 15 ans, des mouvements nationaux de protestations des services
hospitaliers visant à réclamer une augmentation des budgets afin de faciliter le quotidien des
hospitaliers et des patients et alertant sur un possible effondrement du système de santé. 

Devant cette urgence, Agnès Buzyn, ministre de la santé, avait consenti à débloquer 70 milliards
d’euros pour relancer le système de santé, à peine de quoi sortir la tête de l’eau que l’épidémie
s’était empressé de la replonger. 
Une situation similaire que l’on retrouve au Royaume-Uni avec la National Health Service (NHS)
qui avait subi des coupes budgétaires en 2018 et qui, depuis quelques années, est au bord de
l’implosion. 

Ces deux exemples sont frappants car il s’agit de deux des trois pays qui comptent le plus de
décès liés à la Covid-19 en Europe [26], et mettent du plomb dans la théorie selon laquelle les
démocraties seraient mieux parées pour réussir à endiguer une pandémie mondiale.  

Les pays scandinaves ont, quant à eux, «
bien négocié » la première vague avec «
seulement » 7300 morts depuis le début
de la pandémie sachant que 80% de ce
chiffre ne provient que de la seule
Suède qui avait opté pour une stratégie
de l’immunité collective et n’avait pas
jugé pertinent de confiner le pays. 

A l’heure où une seconde vague touche
de nombreux États européens, les pays
nordiques continuent de briller par leur
bonne gestion et semblent épargnés
pour le moment par une hausse des
contaminations. Pourtant le masque
n’est pas obligatoire en Danemark,
Norvège et Finlande et il est même
déconseillé en Suède, coupable de
semer la peur [27]. 

Cependant, le triptyque énoncé par
Fukuyama est particulièrement visible
dans les États scandinaves ce qui
permet de limiter les dommages.

[26] Bilan supérieur à 45 000 décès au Royaume-Uni et estimé à 33 000 en France (1 et 3 en Europe, bilan arrêté au 26 Octobre 2020)
[27] THOMAS Pierre, Covid-19 en Suède : Pourquoi le pays s’en sort-il mieux ?, RTL, publié le 17/09/2020. URL : https://www.rtl.fr/actu/international/covid-19-en-suede-
pourquoi-le-pays-scandinave-s-en-sort-il-mieux-7800812493
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3/ Confiance sociale et confiance politique : une
combinaison gagnante pour faire vivre la

démocratie…

Roberto Frega, directeur de
recherche au CNRS, reprend
le postulat de Fukuyama en
associant confiance sociale et
confiance politique mais va
au-delà en effectuant une
dichotomie entre d’un côté
les démocraties à « haute
confiance » et les démocraties
à « basse confiance ». [29] 

« La confiance sociale renvoie à une attitude bienveillante vis-à-vis d’un

autre anonyme, Almond et Verba ont montré que la confiance

interpersonnelle permettait aux individus de tisser des liens sociaux

entre eux ce qui contribuait à un modèle démocratique performant »[28]

Confiance Politique 

Selon lui, le premier cas de démocratie à «haute
confiance» serait caractérisé notamment par les
démocraties scandinaves et germaniques. Dans
ces États, on constate un consensus social
élevé, les citoyens croient dans les capacités de
leurs gouvernants à mener à bien cette crise
sans mettre en péril la santé collective. 

Selon R. Frega, ce qu’il est important de
comprendre c’est que les élites des États
nordiques croient en la fiabilité de leur peuple à
respecter les règles c’est-à-dire les mesures de
distanciation sociale. La confiance sociale forte
permet à ces peuples d’adopter un
comportement altruiste qui se matérialise par  

Ronald Inglehart et Jacques-René Rabier ont montré dans une étude que le niveau de confiance
sociale était beaucoup plus faible qu’en Europe du Nord, une caractéristique immuable dans le
temps et qui montre que la stabilité démocratique sera toujours plus difficile à atteindre dans les
pays latins que ceux nordiques [30] . Cette tendance peut s’expliquer selon Inglehart par le
développement économique, qui produirait une confiance « interpersonnelle » et qui a été plus en
verve dans les pays scandinaves, mais également par des traits plus profonds ancrés par la religion.
Putnam explique que d’un côté, l’héritage protestant a favorisé la formation de communautés
locales autonomes avec une organisation démocratique alors que de l’autre côté, l’héritage
catholique fonctionnant sur un modèle hiérarchique et centralisé préconisait la prudence dans les
relations sociales [31] . Ce n’est donc pas anodin de voir que l’Italie, la France et l’Espagne ont mis en
place des mesures draconiennes beaucoup plus fortes que dans les autres États européens en
confinant sa population pendant près de 2 mois. 

[28] ALMOND G. A. et VERBA S., The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, 1963.
[29] FREGA Roberto, Les dimensions de la confiance, Esprit, publié en Octobre 2020. URL : https://esprit.presse.fr/article/roberto-frega/les-dimensions-de-la-confiance-42974#no4 
[30]BRECHON Pierre, « Confiance à autrui et sociabilité : analyse européenne comparative », Revue internationale de politique comparée, 2003/3 (Vol. 10), p. 397-414. URL : https://www.cairn-int.info/revue-
internationale-de-politique-comparee-2003-3-page-397.htm
[31]Ibidem.
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« La confiance politique mesure la perception que
les citoyens ont du degré de fiabilité des hommes

politiques »

ConfianceSociale 

 le respect des gestes barrières ou l’évitement
des déplacements inutiles et cela afin de
protéger les plus faibles et vulnérables. 

Concernant le deuxième cas, les démocraties à
« basse confiance », elles seraient l’apanage des
Etats de l’Europe du Sud comme la France,
l’Italie ou l’Espagne, c’est-à-dire des pays qui
ont une confiance sociale faible. Les citoyens
émettent des doutes quant à la capacité des
dirigeants à mener à bien la gestion de la crise. 

En Italie et en France les critiques se sont
abattues sur les gouvernements de la part des
citoyens qui ont remis en cause la gestion de
l’épidémie.



Cependant la capacité des citoyens à changer de comportement en temps de crise et à
obéir aux gouvernants oriente aussi la gestion menée par les gouvernements. Si les
citoyens n’ont pas foi en leurs élites, c’est aussi le cas de ces dernières qui doutent de la
fiabilité des citoyens. 

La faculté des peuples à obéir et à respecter les injonctions étatiques se pose en France
surtout avec les manifestations anti-masques et le laxisme concernant les mesures de
distanciation sociale qui sont apparus peu après le déconfinement. Au lieu de gouverner
avec les citoyens, les décideurs agissent dans l’urgence afin d’apporter des réponses
parfois jugée comme étant des dérives autoritaires.

La confiance sociale permettrait une coordination plus fluide, une meilleure confiance dans
l’Etat de droit, dans les représentants et serait le signe d’une bonne santé démocratique. 

Ce qui explique que la Suède qui n’a pas confiné a eu de meilleurs résultats que les États
latins qui eux l’ont été.
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Une majorité de l'Europe sont sceptiques

vis-à-vis de l'élite gouvernementale

Un sentiment d'insatisfaction envers la

démocratie est courant en Europe



Selon Freedom House, (voir encadré) 2018 a été la 13ème année
consécutive pendant laquelle la démocratie a « baissé » dans le
monde entier. L’index mentionne une recrudescence, voire
l’émergence, de tendances autoritaires dans plusieurs États. Il
relève également que de nombreux pays ont vu leur facteur
démocratique freiner, ou même faire marche arrière. La pandémie a
exacerbé ces problèmes préexistants, et les as intégré à de
nouvelles menaces.

PARTIE 2 
Les menaces à l’horizon et
les enjeux de l’efficacité de

la démocratie

L’urgence sanitaire a demandé aux
États dits « autoritaires » et à ceux
dits « démocratiques » d’agir vite,

quitte à parfois le faire dans la
précipitation. Pour cela des

mesures diverses ont été mises en
place et certaines ont fait remonter

à la surface des failles dans les
régimes européens qui font
réfléchir sur l’avenir de la

démocratie en Europe.

[32] IRI, “COVID-19 Crisis Threatens Democracy, Leading World Figures Warn“, International Republican Institute, Juin 2020. URL: https://www.iri.org/resource/covid-19-
crisis-threatens-democracy-leading-world-figures-warn. A Call to Defend Democracy,”  est une letter ouvert à l’initiative de  l’IDEA de Stockholm et and du National
Endowment for Democracy à Washington DC. Elle est soutenu par  70 instiutions en faveur de la démocratie comme l’IRI  et plusieurs  autres acteurs politiques et
civiques du monde entire, don’t 13 lauréats du prix Nobel et 62 anciens chefs d’Etat

1/ Une centralisation des pouvoirs dangereuse : une remise en cause des espaces
politiques et de la place des gouvernants et des gouvernés. 
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Freedom House est une organisation
non-gouvernementale (ONG) qui étudie

l'étendue de la démocratie dans le
monde, selon divers critères. Il est

important de savoir que cette ONG est
financée par le gouvernement

américain. Elle fait ainsi transparaitre
une vision de la démocratie, qui n'est 

 pas celle de tous, ses chiffres  vont
aussi dans ce sens. 

Les mesures restrictives prises vont à l’encontre des droits de l’Homme, et permettent aux États
de mieux « surveiller » sa population afin de ne pas « perturber l’ordre public ». Pour autant,
cette lettre part du principe que c’est par la « démocratie » que l’on a une gestion plus efficace
des crises mondiales comme celle qui ébranle tous les pays aujourd’hui. En effet, les restrictions
ne doivent pas empêcher le peuple de s’exprimer, et de confronter ses idées à celles que les
gouvernants proposent. Or, les manifestations et les grèves, ne peuvent plus se tenir comme
avant, alors que ces sont les manières habituelles du peuple de s’exprimer. Le mouvement des  «
gilets jaunes » et les réformes engagées par le gouvernement, comme celles de l’Éducation
Nationale en France, ne sont plus vraiment au cœur des débats. La crise est là, mais la société
continue d’avancer, et ce qui fait la démocratie ne doit pas disparaitre dans le même temps.

Plus de 500 leaders politiques et des droits civils, des prix Nobel et
des institutions en faveur de la démocratie ont d’ailleurs
récemment signé une lettre ouverte pour prévenir les
gouvernements des risques encourus. Selon eux, les libertés que
nous chérissons sont menacées par de nombreux États usant de la
situation instable de crise pour abuser de leur pouvoir. Ce ressenti
s’est peu à peu élargi à la population, que les gouvernements soient
« démocratiques » ou plus proches de l’« autoritarisme »[32].



Mais le plus grave, c’est que même si les jeux d’échelles n’ont pas complètement disparu,
l’espace entre les deux est de plus en plus étroit, et il est occupé par un seul et même acteur :
l’Etat. Dans un but dit d’efficacité et pour faire face à l’urgence, les collectifs ont été «
supprimés » de l’espace public. L’individu se retrouve seul, ou presque, en dehors de son
cercle familial géographiquement proche, face à l’Etat qui protège, ordonne et « contrôle nos
activités par la police, et surtout qui parle, par la bouche de ses chefs, nous disant comment
nous comporter, et nous grondant si l’on ne réagit pas assez vite ou assez bien à ses consignes,
dont le contenu change quotidiennement ».[34]

Cette centralisation soudaine, émergeant d’une sorte d’accord tacite par l’élection des
gouvernants, a aussi montré ses faiblesses. On compte d’abord le manque d’anticipation des
conséquences des mesures de confinements mettant des populations en danger (sur les
violences conjugales ou sur les plus pauvres notamment). L’Etat est aussi par la même, sous
pression, car seul acteur occupant l’espace médiatique national. Ainsi, c’est lui qui maitrise
comment il s’y présente, pour dire quoi et dans quelles circonstances. En France, Samuel
Hayat prendre l’exemple des réunions : « de multiples réunions ont lieu, avec l’armée, avec

En effet, par le confinement notamment, « l’horizon politique »[33] de chacun s’est vu restreint
brutalement et l’espace de parole également. Toutes les manifestations face aux réformes
gouvernementales semblent s’être totalement effacées des préoccupations principales, même
au niveau médiatique. Le politologue Samuel Hayat souligne également que les élections
municipales n’ont pas suscité beaucoup de remous, et alors même que les syndicats continuent
de travailler, on a du mal a entendre les revendications citoyennes avec l’attente de
déclarations gouvernementales vis-à-vis de la situation sanitaire.

[33] HAYAT Samuel, « COVID-19 : pourquoi la réaction du gouvernement français menace la démocratie », Socialter, Mars 2020. URL: 
 https://www.socialter.fr/article/covid-19-pourquoi-la-reaction-du-gouvernement-francais-menace-la-democratie
[34]Ibidem.  
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https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown


des scientifiques, il faut montrer qu’elles ont lieu,
mais il ne faut pas dire aux citoyens ce qui s’y dit,
ou bien plus tard, trop tard, quand les décisions
ont déjà été prises. ». En fait, le danger est que
les décisions manquent de réflexions, elles sont
prises à la hâte, les dirigeants tâtonnent, et les
moins préparés politiquement montrent leur
manque d’expérience. Ils sont donc « dangereux
» pour leur image mais aussi pour leurs
citoyens, par les mesures contradictoires et la
suspension même éphémère des libertés
publiques. L’espace politique évolue, et les
gouvernants délaissent les institutions
internationales qui sont pourtant
habituellement des forums de discussions
primordiaux comme l’ONU ou l’UE. Et ce, alors
qu’elles auraient pourtant toute 

leur place dans une situation de pandémie.
La démocratie doit permettre l’expression
de la société civile, une confrontation des
idées, des inégalités sociales, les politiques
publiques doivent pouvoir être débattues, et
l’information doit être au centre de ces
libertés. Les gouvernants ont été élus pour
prendre des décisions en cas d’instabilités
mais il n’a jamais été dit même de façon
induite dans l’idée du concept de
démocratie, que le peuple donnait « carte
blanche » à ceux qui les dirigent alors.
Professeur de Sciences politiques, Yves
Sintomer estime que les politiques « n’ont
pas eu le cran de poser le débat »[35] dans
une tribune publiée dans Le Monde en mars
dernier.
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[35] SINTOMER Yves, « Face au coronavirus, les politiques n’ont pas eu le cran de poser le débat », Le Monde (Tribune), Mars 2020. URL :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/18/face-au-coronavirus-les-politiques-n-ont-pas-eu-le-cran-de-poser-le-debat_6033526_3232.html 
[53] Brunnbauer, Ulf.  « The implementation of the Ohrid Agreement : Ethnic Macedonian resentments », Journal on Ethnopolitics and Minority issues in Europe, vol. 1,
2002, p.10.
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Il faut aussi tenir compte des variables culturelles[36] pour comprendre l’efficacité des restrictions
de mouvements par exemple. Selon certaines théories, « certaines cultures sont plus obéissantes »
que d’autres, et que la perception de l’individualisme est au centre de ces différences. En effet, des
chercheurs universitaires ont montré que l’individualisme a un « avantage dynamique » qui permet
une augmentation du taux de croissance économique. 

Ces sociétés sont plus promptes à l’innovation comme la Suède ou le Royaume Uni (qui délivrent
d’ailleurs le plus de brevets en Europe)[37] . Le problème, surtout dans une situation de pandémie,
c’est qu’elle empêche la société d’avoir une réponse collective et cohérente. Ainsi, selon ces mêmes
chercheurs, les pays à tendance « collectivistes » ont été plus coordonnés dans leur réponse à la
pandémie concernant les restrictions de mouvements, et celles-ci ont été mieux acceptées. 

Mais ce n’est pas le cas de tous, Freedom House relève que dans certains pays « des mesures de
confinements ont été appliquées de façon complètement discriminatoire vis-à-vis de certaines
catégories de population ». Il précise notamment qu’en Bulgarie, les quartiers Roms ont été mis en
quarantaine de façon bien plus strictes que dans des endroits où ils ne constituaient pas la majorité
de la population[38]. Il en va de même, dans certains pays, où des quartiers de banlieue, ont connu
une surveillance policière bien plus accrue et encadrée.[39]

 

Mais lorsqu’on « oublie » de
faire participer le citoyen
dans un pays qui met
constamment les valeurs
démocratiques en avant, on
prend aussi le risque de voir
se détourner des injonctions
qu’on lui donne, même si
elles viennent de « la
hiérarchie ». 

En effet, l’obligation, sans
réelle consultation, peut
engendrer chez l’humain un
comportement qui rend
l’effet inverse que celui
voulu[40].  

[36] FREY Carl Benedikt, PRESIDENTE Giorgio, CHEN Chinchih, “Covid-19 and the future of democracy”, Vox EU/CEPR, May 2020. URL: https://voxeu.org/article/covid-19-and-
future-democracy
[37] Ibidem, (via Gorodnichenko and Roland 2017)
[38]REPUCCI Sarah et SLIPOWITZ Amy, The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom dans Rapport “Democracy under Lockdown”, Freedom House
[39]HAYAT Samuel, « COVID-19 : pourquoi la réaction du gouvernement français menace la démocratie », Socialter, Mars 2020. URL:  https://www.socialter.fr/article/covid-
19-pourquoi-la-reaction-du-gouvernement-francais-menace-la-democratie
[40]AHMED Jerome Romain, « Psycho : comment le confinement peut provoquer le contraire de l'effet voulu! », The Conversation, Avril 2020. URL :
https://theconversation.com/psycho-comment-le-confinement-peut-provoquer-le-contraire-de-leffet-voulu-135168

Le résultat va dépendre de « la proportionnalité de la menace, la
source de la menace, la durée de la privation et l’aspect coercitif de
la demande ». 

C’est là où le langage employé par les gouvernants et les médias,
mais aussi les personnes choisies pour le faire, ont un rôle
prépondérant dans la façon dont on perçoit la démocratie. Une
sorte de « manipulation » se met en place pour mieux faire passer
des idées qui pourraient ne pas être unanimes. 

PAGE 15GEOPOLITIQUE

Une question se pose alors :
est-ce de la démocratie ? Et les
médias sont-ils ainsi toujours

des alliés de celle-ci ?



2/ Un déséquilibre des sociétés et le rôle déterminant des
médias et de l’information

[41]Etude de 7 pays ayant mis en place des mesures de confinement en date de la recherche : Autriche, Danemark, France, Italie, Pays Bas, Espagne et Royaume Uni (via
“The effect of COVID-19 lockdowns on political support: Some good news for democracy?”, écrite par Damien Bol, Marco Giani, André Blais, et Peter John Loewen) 
[42] “Procurement rules relaxed for COVID-19 relief”, The Hindu, Avril 2020. URL :   https://www.thehindu.com/news/national/telangana/procurement-rules-relaxed-for-
covid-19-relief/article31259153.ece 
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Les mesures de confinement, ou les couvre-
feux récents ont, semble-t-il été bénéfiques
pour enrayer l’avancée du virus un peu
partout en Europe. D’ailleurs, au départ,
une étude réalisée en mai a montré que les
politiques de confinement ont été plutôt
bien accueillies en Europe de l’Est. 

La recherche publiée dans le European
Journal of Political Research a montré un
soutien plus important des citoyens envers
leur premier ministre ou président (4% de
plus) et également une confiance plus
accrue pour leur gouvernement (+3%)[41].
Les chercheurs ont remarqué que
globalement la population avait « accepté
et « compris » l’intérêt des mesures de
confinement…à court terme seulement. 

En effet, très vite, il a fallu se rendre à
l’évidence : ces mesures, bien que
nécessaires pour beaucoup, n’ont fait que
démultiplier les inégalités sociales. Le virus
lui ne discrimine pas mais les façons dont il
a été géré, elles, ont amplifié les inégalités,
sociales et structurelles. 

Les systèmes de santés, les écarts de
protections par la sécurité sociale, de
richesse, technologiques ou d’accès à
l’éducation…tous ces aspects sont d’ailleurs
tout le temps des menaces pour la
démocratie. La pandémie, et sa gestion
mondiale par les États, n’a fait que les
accentuer.

Outre les inégalités, c’est le risque de
corruption qui s’est également fait
ressentir. 

En Hongrie par exemple, des inquiétudes
sont remontées dans la façon dont le
gouvernement a peu à peu « effacé »
certaines étapes administratives
normalement obligatoires préalablement à
la mise en place de lois[42] . 

Ce n’est qu’un exemple mais l’accumulation
de ce type de manœuvres ont amené, en
avril dernier, 3 ONG à écrire une lettre au
bureau exécutif du FMI appelant à la
nécessité de mettre en place des mesures
anti-corruption dans le cadre de la
pandémie de Covid 19. Mais à part établir
un « guide » de mesures et de règles à
suivre dans ce cas, rien de concret ne peut
être mis en place et aucune sanction n’a été
émise. 

Mais les enjeux de transparences subsistent
puisqu’ils sont au centre des principes
démocratiques. Certains États ont pu
profiter également de l’accentuation de la
problématique sanitaire dans les médias
pour faire oublier certains débats
dérangeants. L’information est d’ailleurs
déterminante dans la situation actuelle.



En effet, même si les institutions n’ont pas pu avoir un rôle prépondérant jusque-là, les médias
eux ont joui d’une place particulière, et encore aujourd’hui. Et les réseaux sociaux ont aussi
connu leur heure de gloire, pour le meilleur, ou pour le pire de la « démocratie ». Si l’on prend
l’exemple du confinement, au début de la pandémie, les médias européens, pour une majorité, ont
critiqué les pays à tendance autoritaires. 

Des critiques qui se sont vues rabaissées lorsque leurs États ont également pris ces décisions.
Les médias ont certes joué un rôle d’information, mais les mesures de distanciation sociale ont eu
un impact sur la possibilité de mettre ces mesures gouvernementales en débat, sur les plateaux
télévisés par exemple. De plus, c’est sans compter les dangers de la désinformation qui peuvent
grandement inciter les populations au conflits, réels ou virtuels, et à une stigmatisation de
certaines strates de la société qui se verraient oubliés et mal représentées.

“Clear, accurate communications about impact and risk are essential both to keeping
populations healthy and safe as well as instilling trust in official sources who are

tackling the disease.”[43] 

Le rôle des médias dans la préservation de la
démocratie est d’autant plus important depuis
la mise en place de la distanciation sociale et
des mesures de confinement. En effet, en
restant chez elles, toutes personnes sont plus
à même d’utiliser les réseaux sociaux et des
canaux d’informations rapides. 

Mais les journalistes gardent normalement un
rôle de « médiateurs » objectifs entre les
gouvernements, les experts de la santé et le
reste des citoyens. Ils doivent continuer à
engager le débat et à présenter des idées
contradictoires pour favoriser la démocratie. 
Cependant cela peut aussi être difficile.
Certains gouvernements peuvent en effet
rendre les choses plus complexes. 

Comme c’est l’État, en tant que seul
interlocuteur, qui donne au compte-goutte les
informations, il en est le principal
“contrôleur”.

Les journalistes doivent attendre que
l’information leur arrive, et surtout la prendre
avec du recul. Lorsque des allocutions
présidentielles sont programmées, il faut
également attendre la conférence de presse
pour avoir des informations supplémentaires.
Le problème c’est que parfois, dans certains
pays on ne fait pas plus confiance aux médias
qu’aux gouvernements. 

Ainsi, il arrive que des « vraies » informations
soient occultées, volontairement par toute une
population. L’enjeu est très important : les
journalistes pourraient se voir être attribuer
une place bien plus prépondérante ou alors, a
contrario, beaucoup plus faible, ce qui serait
désastreux pour la bonne conduite d’une
démocratie. 

Ainsi, soit le peuple pourra percevoir la presse
libre comme « essentielle »  à la résilience
nationale, ou les pays autoritaires et leurs
alliés feront des médias un bouc-émissaire
pour leurs propres échecs.

[43] IRI, op.cit.
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Le problème selon certains chercheurs[44] réside dans le fait que les démocraties occidentales
font encore trop preuve d’arrogance, et celle-ci peut être « destructrice ». Ils décrivent un
sentiment d’« invulnérabilité » qui selon eux a déjà coûté la vie à de nombreuses personnes.
Dans une réflexion similaire, Samuel Hayat remet également en question les choix des
gouvernements européens dont la démocratie est une valeur à part entière.

3/Les enjeux de l'efficacité démocratique:
l'hégémonie va-t-elle changer de camp? 

La notion de démocratie est devenue un marqueur d’identité pour
les pays occidentaux, comme si c’était une donnée originelle qui
leur est maintenant indissociable. Dans cette optique, cette vérité
générale, qui est matière à discussions, perpétue l’idée d’un «
complexe de supériorité de l’Occident vis-à-vis du «Reste» [45] 
 comme si la démocratie était alors une finalité, l’objectif ultime de
tout Etat.  C’est la raison pour laquelle les démocraties
occidentales, et particulièrement européennes ont été
particulièrement critiques de la Chine et de son obstination à
refuser la transition démocratique.

“In the face of the
emergence of

COVID-19 in Wuhan,
Western

democracies have
repeatedly asserted
the superiority of

their political
regime—with, in the

background, the
belief in a form of

superior democratic
rationality.

However, from
March-April
onwards, as

Western
democracies in turn

came to be
seriously affected
by the disease, this
stance started to

reveal its illusory as
well as deadly

character.” [46]*

Dans un angle orientaliste, la pandémie de Covid 19 a été interprété
par les sociétés occidentales européennes notamment comme le
«dysfonctionnement » presque mérité résultant du « totalitarisme
chinois », plutôt que comme une simple crise sanitaire. Cela en se
basant sur des stéréotypes essentialistes du régime chinois, et par
conséquent sur la façon dont les médias ont au départ tenu la
Chine comme seule responsable.
 
Pour simplifier, c’est à travers l’histoire et du développement des
théories de la modernisation que les pays non occidentaux ont
aussi eu pour but de se diriger vers des régimes plus
démocratiques. C’est ainsi que née alors la fameuse dichotomie
entre dictature et démocratie, et avec cela une comparaison du «
degré d’évolution » des civilisations entre l’Ouest et l’Est.

[44] MERIEAU Eugénie, op.cit ,Science Po, Aout 2020
[45]bidem; 
[46]Ibid. Trad: Face à l'émergence de la Covid19 a Wuhan, les démocraties occidentales n'ont cessé de réaffirmer la supériorité de leur régime politique - avec en toile
defond, la croyance d'une rationnalité démocratique à valeur supérieure. Cependant, depuis les mois de Mars-Avril, alors que les démocraties occidentales ont été
affectées tour à tout par la maladie, cette position a montré son caractère non seuelement illusoire mais aussi mortel.  
[47] an epistemic process at the heart of the domination of the West, a process built on a series of essentialising stereotypes (définition originale d'Edward Saïd)
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ORIENTALISME SCIENTIFIQUE 

c'est un processus épistémologique au coeur des théories de la domination

de l’Occident, un processus construit à partir de séries de stéréotypes

essentialistes).  Il a ete théorise par Edward Saïd dans son oeuvre du même

nom en 1978. Il y analyse la vision que porte le monde occidental sur le

Moyen Orient et se montre particuliermement critique [47]



C’est ainsi une des raisons pour lesquelles il est parfois difficile de faire une autocritique des
sociétés occidentales démocratiques, qui pensent faire ce qu’il y a de mieux, convaincues que la «
démocratie » telle qu’elles l’appliquent suffit. Cependant, on l’a vu, ces démocraties sont
perfectibles, et surtout ne sont pas homogènes, ni dans leur façon d’appliquer les principes
démocratiques ni dans leur état de progression de l’implantation de la démocratie au sein de leur
État. Une comparaison est ainsi difficile mais les menaces sont souvent similaires, et les enjeux
pour les droits de l’Homme, les libertés et la sécurité de tous également. Ainsi, la pandémie a
montré que l’écart n’était pas si important entre démocratie et autoritarisme. 

C’est toujours le cas, mais c’est bien plus révélateur quand la situation d’un État est instable.
Samuel Hayat relève que les démocraties européennes dirigées par des socio-libéraux ou socio-
démocrates comme l’Italie, la France ou l’Espagne, ont elles aussi choisi des mesures de
confinement strictes. Et ce, sans recours à des référendums ou à une quelconque consultation de
la population dans son ensemble. Certains pays autoritaires n’ont d’ailleurs pas pris de mesures
aussi dures, comme l’Iran qui a dans un premier temps pris le parti d’un « laisser-faire » de la
population.

En temps difficile, où toute aide est la bienvenue, les États
oublient leur qualité de démocratie et agissent en tant que
simple État, ni vraiment foncièrement mieux ni pire que les
régimes les plus stricts. 

Mais dans ce cas quel type d’attitude serait plus démocratique
que la leur actuellement ? 

En s’attachant, sans y déroger, aux principes qui font une
société « égalitaire » et protégée, qu’ils soient moraux ou
politiques ; par la transparence, la participation des citoyens
aux décisions et par une ouverture. Cela passe également par
une information claire de choix présentés au peuple, par
l’existence d’un « débat public contradictoire », et donc de
potentielles contestations des décisions étatiques. 

Cependant, cela ne doit pas non plus aller à l’encontre de la
prise de décision basée sur des faits scientifiques ou certaines
ne nécessitant pas de consultation des citoyens quand elles
doivent être prise très rapidement. Mais cela n’empêche que
l’idée démocratique, comme dans son application, doit garder
de la substance si elle veut perdurer. Élire un gouvernant n’est
pas suffisant pour lui donner un pouvoir illimité en toute
circonstance... 

« Le coronavirus
ne met pas en

danger la
démocratie ; mais

nos dirigeants,
face au

coronavirus, sont
en train de
sacrifier la

démocratie pour
dissimuler leur

incompétence et se
maintenir au

pouvoir ». 
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Et une chose est certaine : les démocraties ne se sont pas montrées particulièrement
plus efficaces, plus attentives à la santé de leur population, plus honnêtes dans leur

communication ou plus soucieuses de la vérité que les régimes autoritaires.

Samuel Hayat



Les craintes sont ainsi encore nombreuses. Selon des chercheurs de la London School of
Economics[48] , les principales menaces sont au nombre de quatre. Outre une centralisation
des pouvoirs, et une participation démocratique moins accrues dont on a parlé, une
potentielle déglobalisation par le biais « nationaliste » pourrait se mettre en place. Comme
les États deviennent plus individualistes et moins interdépendants, mais que le modèle
économique n’a pas changé, un écart risque de se creuser. De plus, la surveillance étatique
de ses citoyens risque de s’accentuer, et les droits de l’Homme d’être moins respectés. Les
inégalités vont ainsi continuer de s’approfondir, dans l’indifférence générale. Au lieu
d’investir de façon productive dans la société, les gouvernements pourraient s’enfermer
dans une forme étatique "autoritaire et kleptocratique" [49] 

Dans le pire des cas, de nouvelles formes d’autoritarismes « acceptés » pourraient ainsi voir
le jour. Ils seraient caractérisés par un capitalisme financé par l’Etat et les élites, qui sont
les seules à faire valoir leur pouvoir dans ces situations, ce pourrait être le cas pour la
Hongrie de Viktor Orban, l’Italie de Salvini ou encore l’Autriche. Une érosion de la
démocratie serait visible avec des libertés, mais réduites, en privilégiant la préservation de
l’ordre public pour la « sécurité de tous ». En Europe, la Hongrie ou la Pologne entreraient
dans ce cadre. Enfin, l’une des caractéristiques pour les chercheurs de la LSE serait le
développement d’un « nationalisme ethnique » et d’une « virilité toxique ». Les États qui
pencheraient alors vers l’extrême droite utiliseraient la situation pour mettre en exergue les
problèmes de l’immigration, les valeurs familiales, la religion et seraient représenté très
largement par des hommes. La Hongrie et l’Italie en sont déjà des exemples proéminents.

[48] « Unfortunately, there are good reasons to believe that the existing trend towards authoritarian government will continue in the post-virus world. In a world already
beset with a dangerous rise in nationalism the Coronavirus crisis risks adding fuel to the fire” via COOPER Luke & AITCHISON Guy, “Covid-19, Authoritarianismand
Democracy”, London School of Economics (LSE), Conflict and Civil Society Research Unit, Juin 2020 URL: http://eprints.lse.ac.uk/105103/4/dangers_ahead.pdf
[49] MASON Paul, “Modern capitalist economies incentivise ‘rent-seeking’ behaviour through financialisation and speculation, rather than pursuing productive investment.”
Ellen Meiksins Wood Prize Lectur’, Mars 2018. URL: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/broadbent/pages/6854/attachments/original/1536175790/Paul_
Mason_Lecture.pdf 

Jacinda Arden, premier ministre de la Nouvelle-Zélande,
réelue à sa tête il y a quelques semaines / AFP 

Ainsi, les menaces et les inquiétudes
qui sont reliées sont légitimes mais
des solutions peuvent être mises en
place. 

Il suffit de voir certains pays
nordiques, en Europe, ou comme la
Nouvelle-Zélande, qui gardent des
valeurs profondément démocratiques
et semblent sortir de façon positive
de la crise sanitaire mondiale. 

Pour autant, pour certains États, il
sera nécessaire de revoir le concept
de démocratie et son application pour
que des changements concrets aient
lieu.
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POUR ALLER PLUS LOIN...

The Psychology of Democracy” 
de Fathali M. Moghaddam, Phd
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La crise sanitaire entraîne un repli sur soi, favorisant ainsi l’essor du nationalisme, de
l'isolationnisme, de la xénophobie ou encore des attaques contre nos démocraties
libérales. 

L’Union européenne a échoué à fédérer durant cette crise, dès l’apparition du virus;
un sentiment de chacun pour soi a ainsi peu à peu émergé. Si elle laisse les Etats
membres agir concernant le domaine sanitaire, en revanche, elle s’engage à «
protéger les citoyens contre les menaces pesant sur la santé et d'améliorer la
surveillance et la préparation face aux épidémies. »[51] . Force est de constater que
l’UE n’a pu remplir cette mission. Au contraire, les 27 Etats membres ont tous choisi
de se replier derrière des frontières devenues hermétiques. Au sein de l’espace
Schengen, les échanges commerciaux et la mobilité des individus se sont interrompus
laissant transparaître une désolidarisation entre les États.

Il est difficile d’imaginer le futur mais les conséquences économiques et sociales
pourraient être désastreuses. Au niveau économique tout d’abord, la récession frappe
tous les Etats sans exception qu’ils soient démocratiques ou autoritaires, de forts
taux de chômage sont à prévoir ce qui pourrait entraver une bonne gouvernance
démocratique. Paradoxalement, ce contexte offre aux dirigeants politiques une voie
pour reconstruire la démocratie libérale.

PARTIE 3 
LA DÉMOCRATIE RÉINVENTÉE ET LES SOLUTIONS

POUR LA SOCIÉTÉ D’APRÈS

La démocratie ne se cantonne pas seulement au
principe de l’Etat de droit, c’est une qualité de vie
en société, un modèle social qui trouve sa parfaite
application dans l’horizontalité de la société. Ce
n’est pas un concept figé, mais en mouvement, ce
qui lui permet de pouvoir se « réinventer » comme
l’explique la juriste Monique Chemillier Gendreau
[50]. L’Europe subit actuellement une expérience de
résilience démocratique. 

[50] BROUE Caroline, Monique Chemillier-Gendreau : « Il faut renouer avec la conflictualité de nos démocraties », France Culture, publié le 21/09/2019.
URL : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/comment-faire-une-societe-juste-et-bonne-avec-monique-chemillier-gendreau
[51] JEAMBAR Denis, Coronavirus : L’Union européenne menacée de désarticulation, Challenges, publié le 27/04/2020. URL :
https://www.challenges.fr/politique/pandemie-l-union-europeenne-menacee-de-desarticulation_707121

« Nous réinventons sans cesse ce qu'est la démocratie ! »  

IVAN KRASTEV, POLITOLOGUE BULGARE

PAGE 21

La juriste française Monique Chemilier
Gendreau /@IEA de Nantes



1/ L’importance d’un contre-pouvoir permettant le contrôle
de l’exécutif…

"La pandémie de Covid-19
a lancé un défi inédit aux

démocraties du monde
entier. Elle a entraîné la

fermeture et la
transformation des

parlements et a donné
aux exécutifs une

primauté presque sans
précédent sur les

institutions
représentatives." 

[52] AFP, Covid-19 : nouvelles restrictions en vue en Allemagne et en Suède ; premières aides de l’UE à l’Italie et l’Espagne, Le Monde, publié le 27/10/2020. URL :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/27/coronavirus-loi-corona-aux-pays-bas-renfort-des-restrictions-en-suede-fonds-europeens-verses-a-l-italie-l-espagne-et-
la-pologne_6057550_3244.html 
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Emmanuel Hirsh explique que le parlement français a été d’une « stérilité incroyable » et a servi de
caution au gouvernement par le principe de séparation des pouvoirs. On constate alors un abandon
de la fonction législative au gouvernement.

Les parlements doivent limiter des dispositions relatives
aux pouvoirs d’urgence qui serviront uniquement à
sauvegarder la santé publique sans enfreindre des libertés
fondamentales comme les droits humains. Ils limitent
dans le temps les pouvoirs d’urgence qui expirent
automatiquement à terme sauf s’il y’a un renouvellement à
la suite d’un vote du parlement. 

Ils procèdent également à un examen parlementaire qui va
avoir pour objectif de contrôler si l’utilisation de ces
pouvoirs s’est réalisée conformément à la Constitution ;
auquel cas, le parlement peut restreindre les pouvoirs
surtout s’ils ont été utilisés de manière excessive envers
des citoyens.

@International IDEA

La concentration des pouvoirs et l’utilisation de
mesures coercitives non tempérées sont
susceptibles de porter atteinte aux citoyens, d’où
l’importance d’avoir un organe de contrôle
effectif. C’est le cas des parlements d’Europe du
Nord qui ont réussi à jouer leur rôle de contre-
pouvoir. 

Récemment, par exemple, les parlementaires
néerlandais ont voté une loi qui permet au
gouvernement de rendre obligatoire le port du
masque dans les espaces publics fermés. Cette «
loi corona » a pour objectif de contrôler l’action
du gouvernement. On constate ainsi que le
domaine législatif reste indépendant, même en
situation de crise. [52]

L’exemple le plus parlant est celui finlandais. En effet, comme de nombreuses législations, le
parlement finnois a prévu les situations de pouvoirs d’urgence. La loi date de 1991 et mentionne
5 cas où un vote parlementaire peut avoir lieu pour transférer des pouvoirs d’urgence au pouvoir
exécutif. 

Robert Frega



Les motifs sont impérieux et l’un d’eux évoque le cas d’une « catastrophe » qui serait
incontrôlable et impossible à stopper avec des pouvoirs réguliers.[53] Le 14 mars
2020, le gouvernement invoque la loi sur les pouvoirs d’urgence sur le fondement de
la « catastrophe ». Sanna Marin, le premier ministre annonce la volonté du
gouvernement d’invoquer « Emergency Powers Act. », elle précise qu’elle ne le fera
pas tout de suite pour permettre une large consultation. Le parlement a ensuite sept
jours pour débattre et approuver la loi, c’est ce qu’il a fait en se réunissant plusieurs
fois en session plénière afin d’être précis sur les pouvoirs d’exception à mettre en
œuvre. La procédure a mobilisé le Conseil constitutionnel et un Comité qui a
entendu des experts indépendants. Le 18 mars, le Parlement octroie les pouvoirs
d’urgence au gouvernement tout en gardant un contrôle et en ayant retiré un article
jugé comme pouvant porter atteinte aux personnels de santé[54].

DÉMOCRATIE

ILLIBERALE

« Une démocratie sans
libéralisme constitutionnel qui

produit des régimes
centralisés, l’érosion de la
liberté, des compétitions

ethniques, des conflits et la
guerre »

FAREED ZAKARIA

[53]MURPHY Jonathan, Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations, INTER PARES, publié en 2020. URL :
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/parliaments-and-crisis-challenges-and-innovations.pdf
[54]Ibidem
[55] ORIOL Sarah & COSCIA-MORANNE Sacha, « La loi coronavirus de Viktor Orban », OSEEM, publié en Août 2020. URL : http://oseem-
eum.org/wp-content/uploads/2020/08/La-22loi-coronavirus22-de-Viktor-Orban.pdf
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Gouvernement
finlandais

expliquant aux
citoyens que la

loi sur les
pouvoirs

d’urgence était
décidée par le
Parlement et
que celui-ci

avait un
contrôle dessus

Il existe tout de même un cas où la nature du
Parlement est pervertie afin de concentrer les
pouvoirs dans les mains de l’exécutif sans qu’il
existe une possibilité de contrôle. C’est le cas de
la Hongrie qui est une démocratie illibérale , la «
loi coronavirus » a permis à Viktor Orban de
bénéficier de pouvoirs exceptionnels, il peut
grâce à ce texte de loi prolonger indéfiniment
l’état d’urgence sans avoir besoin de passer par
le Parlement. Il peut par conséquent suspendre
certaines lois par décret à l’aide d’ordonnances
gouvernementales sans qu’il n’y ait de contrôle
parlementaire possible.[55]  



[56] LAURENTIN Emmanuel, Notre démocratie souffre-t-elle du coronavirus, France Culture, publié le 13/10/2020. URL :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/notre-democratie-souffre-t-elle-du-coronavirus
[57] TRUONG Capucine, De la démocratie à la "vetocratie", selon Marcel Gauchet, Public Sénat, publié le 20/01/2017. URL :
https://www.publicsenat.fr/article/politique/de-la-democratie-a-la-vetocratie-selon-marcel-gauchet-53301
[58]LAURENTIN Emmanuel, Notre démocratie souffre-t-elle du coronavirus, France Culture, publié le 13/10/2020. URL :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/notre-democratie-souffre-t-elle-du-coronavirus
[59] BEKAJ Armend, La société civile à l'heure du coronavirus: réinventer son rôle, IDEA, publié le 23/04/2020

2/ La nécessité d’une autonomisation de la société civile… 

« Pendant le confinement,
une société invisible s'est

mobilisée. Pour moi, c'était
un acte fort de la

démocratie. Qu'est-ce qu'on
fait les décideurs publics ?

Ils ont été totalement
indifférents à cette richesse.

».
EMMANUEL HIRSH,

PROFESSEUR D’ÉTHIQUE
MÉDICALE

La démocratie est souvent présentée comme un modèle social à
atteindre, les décideurs doivent donc être en mesure de pouvoir
répondre aux attentes de leurs citoyens. Or c’est précisément là que le
bât blesse comme le souligne Marcel Gauchet, historien et fondateur de
la revue « Le Débat ». S’il explique que « le pouvoir démocratique est fait
pour que les citoyens se reconnaissent dans son action » [57] , en
revanche, il note une incapacité chronique des représentants à pouvoir
endosser ce rôle puisqu’ils peinent à faire émerger les problèmes qui
leurs sont soumis par la société. Pour prétendre à la démocratie, il faut
inéluctablement une plus grande diversité dans la société, qu’il y ait du
dissensus donc des contradictions.

 Ce sont ces divergences qui permettent des délibérations et donc l’inclusion de
l’opinion publique et la société civile au sein du système décisionnel. Il revient donc au
pouvoir politique à travers ses dissensus de pouvoir prendre des décisions adaptées.
Cette situation inédite a mis en lumière la méconnaissance des gouvernants envers
leur propres citoyens. Comme l’explique Michael Foessel, philosophe, qui se plaint du
manque de retour sur le terrain qui permettrait de faire le lien entre les citoyens et les
élites lors de la gestion française.[58]

L’épidémie a-t-elle été gérée en prenant compte l’avis de l’opinion publique ? Le
gouvernement a-t-il avancé de concert avec ses citoyens ? 

Autant de réponses négatives qui pointent du doigt la gestion de crise d'Emmanuel
Macron. Cependant, il ne faut pas oublier que la France n’est pas la seule à s’être
retrouvée dans cette situation puisque la majorité des démocraties parlementaires a
connu des difficultés.

Pendant le confinement, les sociétés civiles
ont essayé de faire entendre leurs voix
malgré les difficultés imposées par les
mesures de distanciation sociale. Ainsi à
Pristina, au Kosovo, les citoyens ont
exprimé leur mécontentement à la suite du
renversement du gouvernement en
frappant sur des casseroles et des poêles.
Les citoyens polonais eux n’ont pas hésité
à descendre dans la rue pour manifester
contre la proposition du PiS qui souhaitait
interdire complètement l’avortement.[59]
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Dans le cas français, la crise amorcée par le mouvement des Gilets jaunes puis par les
grèves concernant la réforme des retraites a été accéléré suite à l’apparition de
l’épidémie et a agrandi la fracture au sein de notre démocratie.

Les polonais manifestaient encore il y a quelques jours contre les proposition d'interdiction de
l'avortement par le PiS @AFP/Les Echos



[60] KISSINGER Henry, The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order, The Wall Street Journal, publié le 03/04/2020. URL : https://www.wsj.com/articles/the-
coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
[61] BEVEREZ Nicolas, l’Alerte démocratique, Edition de l’Observatoire, Paris, 189 p.
[62] Ibidem
[63]BBC, School meals: Boris Johnson refuses to move on school meal vouchers, publié le 27/10/2020. URL: https://www.bbc.com/news/uk-54692880 
[64]PHILIPS Stephen, The path from Covid-19 to a new social contract, Financial Times, publié le 23/07/2020. URL : https://www.ft.com/content/9df529e8-0e9d-42ec-930c-
d22cbc5a7964 
[65]SCIENCESPO, CRISE DE 2008 : OÙ EN EST L'EUROPE 10 ANS APRÈS ?, publié le 29/04/2019. URL :  https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/actualit%C3%A9s/crise-de-2008-
o%C3%B9-en-est-leurope-10-ans-apr%C3%A8s/4092

3/…conduisant au renouvellement inéluctable du
contrat social

Les populistes à la tête des démocraties libérales comme Jair
Bolsonaro au Brésil, Donald Trump aux USA ou Boris
Johnson au Royaume-Uni ont brillé par leur incapacité à faire
face à la situation. En étant déconnecté des réalités du
terrain, ils ont encore plus accentué la fracture au sein de
leur propre nation et accéléré les inégalités. Pourtant porté
au pouvoir par les personnes qui « n’avaient rien à perdre »
notamment les travailleurs à faible revenu, peu qualifiés et
laissés pour compte. 

Ce sont ces derniers qui ont le plus souffert de la situation, au Royaume-Uni, le gouvernement n’a
pas reconduit son plan d’aide concernant les repas gratuits en période de vacances scolaires
laissant des milliers d’enfants et leurs familles en difficulté.[63] Le contrat social d’après-guerre
reposait sur une élévation régulière du niveau de vie même si cela variait entre les nations, le
sentiment d’équité avait permis une large acceptation. Or, la crise financière de 2008 a mis à
l’épreuve ce contrat social et a amplifié les inégalités qui existaient déjà.[64] En Europe, de
nombreux pays ont plongé en récession et 10 ans plus tard, la France, l’Espagne, l’Italie, le
Portugal, la Belgique ou encore la Grèce tutoient ou dépassent le taux moyen d’endettement de la
zone euro.[65] La sensation de prospérité, jadis inhérent au contrat social s’est désagrégée avec le
temps. A cela, se sont greffées les problématiques identitaires et environnementales qui ont
émergé dans la sphère publique depuis quelques années.

L’Europe traverse donc une zone de turbulence et fait face à une crise identitaire. Les Etats de
l’Europe de l’Est s’inspirent du modèle de Viktor Orban et pensent davantage à leurs intérêts
nationaux qu’à coopérer avec l’Union européenne. Les Etats de l’Ouest font face à des difficultés
structurelles et à une perte de confiance des citoyens envers les gouvernants. Il est donc
important d’élaborer un nouveau contrat social adapté aux défis du XXIème siècle. Le transfert du
pouvoir vers l’État s’est façonné à travers la démocratie représentative cependant la crise de
représentativité contraint à repenser à de nouveaux équilibres entre les acteurs.

Nicolas Baverez, essayiste, dans son ouvrage « l’Alerte
démocratique » explique l’importance de créer un nouveau
contrat social pour les Etats de l’Europe du Sud autour de
l’éducation, de l’investissement et du travail. Un triptyque qui
a permis aux pays scandinaves et asiatiques d’être
performants.[61] L’éducation serait pour lui la clé pour réduire
les inégalités, le travail permettrait une meilleure intégration
et permettrait de constituer un tissu social bénéfique pour la
démocratie.[62]
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"Un abandon mondial de
l’équilibre entre le pouvoir et la

légitimité entraînera la
désintégration du contrat social

au niveau national et
international " [60] 

HENRY KISSINGER

J-J Rousseau, premier théoricien de la notion de
'Contrat Social' 



Pour conclure
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 La pandémie de Covid-19 et le retard pris pour y répondre ont montré une faille dans le
fonctionnement des démocraties occidentales. Selon Eugénie Mérieau, chercheuse à
Science Po, ces États n’ont pas correctement mesuré le danger que représentait le virus à
l’époque à cause de leur perception de la Chine. De manière générale, nos démocraties
ont vu la Chine comme un pays qu’il fallait appréhender différemment par son régime
politique considéré comme totalitaire, et donc incomparable aux démocraties
occidentales. Cette construction sociale a eu pour effet de ne pas assez prendre au
sérieux la gravité de la crise sanitaire qui se préparait. Ainsi, les « bonnes pratiques
démocratiques » n’ont finalement pas eu l’effet escompté qui était de « faire mieux » que
les autres pays à tendance autoritaire.

            Face à la crise, les réponses des gouvernements ont été variées, mais toujours très
commentées et parfois même décriées. En effet, l’urgence que créé l’expansion de la crise
et de la maladie entraîne une prise de décision tout aussi rapide. En temps de crise, dans
les démocraties, beaucoup d’attentes sont dirigées vers l’action des États. C’est d’autant
plus le cas quand ceux-ci prennent des décisions presque unilatéralement. Les
gouvernements élus s’empressent alors de chercher des solutions à l’expansion du virus,
mais oublient, volontairement ou non, leurs citoyens. Le débat est quasi-inexistant et les
médias peinent à faire passer l’information correctement. Les citoyens sont dans l’attente
d’indications, d’ordres, de contre-ordres. Ils écoutent, appliquent et patientent jusqu’à la
prochaine intervention publique étatique.  

Même si la situation est inédite pour de nombreux pays européens, cela doit-il pour autant
justifier l’imposition de directives sans consultation de sa population par des instruments
démocratiques traditionnels ? 

            Pourtant, c’est exactement dans ces moments de crises que des choix francs de
gouvernances sont à privilégier. En effet, souvent, les gouvernements qui rencontrent le
plus de succès sont ceux qui se montrent responsables, transparents, et dans lesquels la
population a confiance. C’est d’ailleurs ce qui a pu être remarqué en Nouvelle-Zélande, où
Jacinda Arden a réussi à gérer l’épidémie dans son pays presque sans accrocs. Elle a
même été reconduite à la tête de l’Etat lors des dernières élections présidentielles. Sans
transparence et sans confiance, les gouvernements, même s’ils sont traditionnellement
issus de systèmes démocratiques, risquent de se détacher peu à peu des principes dont
ils se disent les défenseurs. 

Mais l’enjeu est encore plus important. Les risques qui existent sur l’application de la
démocratie au quotidien malgré la crise engendrent aussi des risques sur le respect des
droits de l’Homme. C’est d’autant plus déterminant dans la zone de l’Europe Centrale et
Orientale puisqu’elle regroupe des régimes bien différents. Par leurs actions, certains
chefs d’États comme Viktor Orban en Hongrie ou Vladimir Poutine en Russie montrent
que ce n’est pas réellement le Coronavirus qui met en danger la démocratie.
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             Face à la pandémie, à la crise sanitaire, économique et sociale, ils sacrifient la
démocratie, justifient  leur autoritarisme pour se maintenir au pouvoir. Dans des pays
connus pour user de moyens démocratiques, en temps normaux, comme la France, l’Espagne
ou le Royaume Uni, les risques sont différents. Pour certains, l’enjeu est de masquer son
amateurisme en la matière, ou encore continuer de séduire l’électorat pour les élections à
venir. Le problème est que cela occulte les difficultés préexistantes qui sont passées au
second plan : les grèves, les revendications sociales, la crise économique, les inégalités,
parmi tant d’autres.

              Mais une question reste en suspens : à quoi vont ressembler les démocraties
mondiales dans un an, ou plus, une fois que le « pire » sera passé ? Même si les experts et
chercheurs s’accordent à dire qu’il est bien difficile voir trop tôt pour émettre de
quelconques suppositions, il est certain que les effets ne seront pas les mêmes partout. Les
variables sont nombreuses : les traditions, la culture démocratique mais aussi l’état
d’avancée de la démocratie n’étant pas le même, les résultats peuvent être drastiquement
différents[66]. Le chercheur Tom Gerald Daly de l’Université de Melbourne estime qu’il est
tout à fait possible que des démocraties actuelles ne fassent plus parties du club une fois la
pandémie ralentie. Mais crise sanitaire ne veut pas dire arrêt de la démocratie ou de
l’utilisation des instruments démocratiques, malgré l’urgence [67]. Il faut avant tout compter
sur la participation citoyenne et continuer à tenir des élections quand elles sont prévues. Les
régimes démocratiques doivent s’adapter à la pandémie sans non plus vider l’essence même
de ce qui fait d’eux des États libres, égalitaires et protecteurs des droits fondamentaux. Il est
presque inévitable que de telles crises engendrent une résurgence des partis les plus
extrêmes qui tentent de pallier le manque de compétence de certains gouvernements en
jouant sur les peurs bien présentes.            

              Montrer que la démocratie peut être efficace même en temps incertains est
déterminant pour les gouvernants, comme pour le peuple.  Le débat, cette liberté de
contradiction et d’information, est au centre de l’idée démocratique, qui doit absolument
être préservé. Sur un plan international, il est fondamental que les démocraties européennes
prennent du recul sur leurs propres actions afin de se débarrasser de ce « complexe de
supériorité »[68] qui se trouve être injustifié. Elles gagneraient plutôt à travailler ensemble
plutôt que d’incessamment se comparer entre elles pour savoir qui a réussi à mettre en place
de meilleures mesures que le pays voisin. On voit bien que la crise profite aux autoritarismes
: ils prennent de la place dans l’espace médiatique comme en Hongrie ou en Pologne, mais
même avant cela, plusieurs États se dirigeaient déjà dans cette direction. Ainsi, même s’il est
faux de dire que la démocratie disparaît, elle recule dans de nombreux pays[69]. Les crises
telles que celle du Coronavirus sont du pain béni pour ceux qui privilégient des systèmes
étatiques autoritaires qui s’adaptent aussi très bien, voire parfois mieux, à ce contexte-là.

“La démocratie telle que nous la connaissons est-elle l’aboutissement ultime du
gouvernement? Ne peut-on franchir une nouvelle étape vers la reconnaissance et

l’établissement des droits de l’homme?” [70]

[66] [1]  DALY Tom Gerald, “SEARCHING FOR DEMOCRACY 2.0 WITHOUT LOSING DEMOCRACY 1.0”, op.cit.
[67] COOPER Luke & AITCHISON Guy, “Covid-19, Authoritarianismand Democracy”, London School of Economics (LSE), Conflict and Civil Society Research Unit, Juin 2020 URL:
http://eprints.lse.ac.uk/105103/4/dangers_ahead.pdf
[68] MERIEAU Eugénie, op.cit
[69] REPUCCI Sarah et SLIPOWITZ Amy, The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom dans Rapport “Democracy under Lockdown”, Freedom House
[70]Citation de Henry David Thoreau, tirée de "Civil Disobedience and other essays" (1849)/ La désobéissance Civile - page 15. Original: "Is a democracy, such as we know it, the last improvement
possible in government? Is it not possible to take a step further towards recognizing and organizing the rights of man?”
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