Réinventer la démocratie requiert une meilleure participation aux décisions politiques et
économiques
•

•
•

Une initiative de recherche mondiale, étalée sur une période d’un an, examine la
signification de la démocratie auprès d’individus venant de près de 80 pays ainsi que le type
de démocratie que ces derniers aimeraient voir.
Les principaux défis identifiés sont : des élections entachées d’irrégularités, l'exclusion
politique et économique, l'extrémisme et la polarisation politique.
Les recommandations incluent un accroissement de la démocratie directe et participative et
une économie qui fonctionne pour tous.

Si nous pouvions repenser le genre de démocratie dans laquelle nous vivons et la façon dont nous en
faisons l’expérience, à quoi ressemblerait-elle ?
C’est cette question que les chercheurs ont posée aux dirigeants et aux militants de près de 80 pays à
travers le monde, dans une initiative d’une durée d’une année sur le thème de "Réinventer la
démocratie". Même si la mise en œuvre du projet a coïncidé avec une période de hausse des idées
populistes régressives et de polarisation politique dans de nombreuses parties du monde, la réponse
retentissante à cette question est que les gens veulent plus de démocratie et non moins.
Dirigé par l'Alliance de la société civile mondiale, CIVICUS, le rapport de l'initiative intitulé « La
démocratie pour tous : au-delà d'une crise d'imagination » est tiré des réflexions obtenues de près
de 100 entretiens, 54 essais et 26 « dialogues de démocratie » tenus dans le monde entier pour
discuter de l'état de la démocratie.
« Nous avons été motivés à explorer la question de la réimagination de la démocratie en observant
les défis actuels tout en examinant les failles fondamentales dans les institutions et la pratique de la
démocratie », a déclaré Mandeep Tiwana, directeur des programmes de CIVICUS et l'un des
dirigeants de l'initiative.
"Les systèmes de gouvernance autour du monde opèrent dans le moment présent, obstrués par une
crise d'imagination, un raisonnement à court terme et des considérations tactiques par ceux au
pouvoir. Nous avons besoin de solutions radicales enracinées dans des valeurs démocratiques pour
l'avenir », a déclaré Mr. Tiwana.
Dans de nombreux pays, des atteintes sont portées à la démocratie. Nous voyons dans beaucoup de
pays une régression démocratique et la privation de libertés démocratiques. Selon le Moniteur
CIVICUS, une plateforme en ligne mesurant l'espace civique, il y a une atteinte aux libertés
d'expression, d’association et de réunion pacifique dans la plupart des régions du monde. Nous
observons la montée de politiques polarisantes et le culte du dirigeant à poigne. Nous observons le
populisme de droite en marche. Dans le même temps, des problèmes globaux profonds tels que le
changement climatique, l'inégalité et les conflits se retrouvent en grande partie délaissés. Partout
dans le monde, les gens sont mécontents des formes de démocraties qui exclues et limites dans
lesquelles ils vivent.
Les participants de l'initiative ont présenté plusieurs solutions novatrices pour un renouveau de la
démocratie, centrées sur l'accès à la prise de décision politique et économique à tous les niveaux. Le
rapport identifie trois changements fondamentaux nécessaires pour repenser la démocratie.
Premièrement, la prise de décision doit avoir lieu aux niveaux local et communautaire. Le rapport
appelle à des formes nouvelles et améliorées de participation au niveau communautaire, avec les
décisions définies par les besoins et les aspirations locales. Il préconise une démocratie plus directe
et délibérée, par des moyens tels que les assemblées citoyennes et les parlements communautaires.

Deuxièmement, les problèmes mondiaux ont besoin de solutions mondiales, développées par la
démocratie mondiale. Les citoyens devraient pouvoir s’exprimer directement dans la prise de
décision internationale qui influence leur vie. Une solution mise en avant est celle d’un parlement
mondial, élu directement par les individus et non par l’État-nation. Face aux défis d'aujourd'hui, le
rapport souligne la gouvernance internationale comme une sphère d'action légitime pour les
personnes et les organisations qui veulent revendiquer des droits et faire avancer le changement.
Troisièmement, une nouvelle vision est nécessaire pour lutter contre l'exclusion et l'inégalité à
travers une économie démocratisée qui fonctionne pour tous. Les éléments-clés comprennent la
participation démocratique dans la prise de décisions économiques ; les régimes fiscaux fonctionnant
correctement ; la redistribution des richesses ; la fourniture de services publics de qualité non
monétisés pour tous ; la démocratie dans le lieu de travail ; et la gestion durable des ressources
épuisables du monde à travers un contrôle démocratique.
Le rapport conclut que la société civile a joué un rôle clé en menant la réponse mondiale aux défis
démocratiques. Les mouvements populaires ont récemment suscité des percées démocratiques dans
des pays divers tels que l'Arménie, la Corée du Sud et la Gambie, défiant ainsi avec succès les
dirigeants autocrates à la fois dans les bureaux de vote et dans les rues. Dans les pays d'Afrique de
l'Ouest tels que le Burkina Faso et le Sénégal, les jeunes ont mené des mouvements, se mobilisant de
façon créative pour résister aux dirigeants autocrates qui tentaient de prolonger leurs mandats. Le
parti au pouvoir en Malaisie a finalement été vaincu après plus de six décennies au pouvoir grâce à la
société civile faisant campagne contre la corruption et les abus électoraux.
Les mouvements « MeToo » et « Time’s Up » ont mobilisé un grand nombre de personnes,
changeant le débat sur le statut des femmes dans les sociétés et les lieux de travail, non seulement
aux États-Unis mais dans le monde entier. En Irlande, les mobilisations populaires ont montré
comment les assemblées citoyennes et les référendums peuvent faire avancer les droits avec une
campagne réussie pour changer la loi sur l'avortement, constituant ainsi une victoire pour les droits
sexuels et reproductifs des femmes.
« Pour progresser, nous devons redoubler d’efforts pour rendre les élections justes tout en
développant des alliances diverses qui soutiennent des systèmes judiciaires indépendants, les médias
et d'autres parties prenantes intéressées à protéger les valeurs démocratiques. En particulier, la
société civile doit donner l'exemple, en adoptant le modèle de responsabilisation démocratique que
nous voulons voir » a déclaré Tiwana.
Dans l'ensemble, l'initiative sur le thème de « Réinventer la démocratie » a constaté qu'en général
les gens croient encore que la démocratie est la meilleure forme de gouvernance, même s’ils sont
insatisfaits des démocraties dans lesquelles ils vivent. D’avoir une opportunité de s’exprimer et
d’influencer les circonstances de nos vies est une aspiration humaine fondamentale. Avec une
démocratie effective de meilleures décisions peuvent être prises et les décideurs peuvent être tenus
plus responsables.
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Notes pour les éditeurs
Pour accéder au rapport complet, cliquez ici.
Pour lire toutes les contributions sur la plateforme de l’initiative « réinventer la démocratie », sur
laquelle le rapport est basé, cliquez ici.

Pour accéder aux données en temps réel sur les menaces contre la démocratie et la société civile
dans tous les pays, fournies par le moniteur CIVICUS, cliquez ici.
Pour accéder au rapport sur l'état de la société civile en 2018, cliquez ici.
Pour organiser des entretiens ou pour obtenir plus d’informations ou une assistance médiatique,
veuillez contacter :
Media@civicus.org
Pour accéder au centre de presse CIVICUS, cliquez ici.
CIVICUS lien page Facebook
CIVICUS compte Twitter
À propos de CIVICUS :
CIVICUS est une Alliance mondiale d'organisations de la société civile et de militants voués au
renforcement de l'action citoyenne et de la société civile à travers le monde. CIVICUS a été établie en
1993 et son siège se situe à Johannesburg en Afrique du Sud, elle a aussi des centres à travers le
globe et plus de 4000 membres dans plus de 175 pays.
Notre définition de la société civile est large et couvre les organisations non gouvernementales, les
militants, les coalitions et réseaux de la société civile, les manifestations et les mouvements sociaux,
les organismes bénévoles, les organisations militantes, les organismes de bienfaisance, les groupes
confessionnels, les syndicats et les fondations philanthropiques. Nos membres représentent tout un
éventail divers de la société civile de différentes tailles et types d'organisations et couvrant une large
gamme de thématiques.

