
Les Gilets jaunes,  
un mouvement social 
inédit
Novembre 2018. Alors que Macron et son 
gouvernement semblent pouvoir faire passer 
leurs réformes à grande vitesse, la dynamique 
se grippe. Des mécontent·e·s enfilent un gilet 
jaune fluo pour protester contre la hausse  
des taxes sur le carburant et se retrouvent  
sur les ronds-points et les péages, se donnant 
rendez-vous tous les samedis dans les rues 
de Paris et d’ailleurs. 

Est-ce un mouvement anti-taxe ?  
La colère d’une France périphérique oubliée ? 
Quelle place prendra cet épisode  
dans l’histoire sociale ? Il est encore tôt pour 
avoir une analyse complète du phénomène. 
Ce qui est certain, c’est que les Gilets jaunes 
ont très vite réclamé davantage de justice 
sociale, fiscale et écologique, ainsi qu’une 
autre démocratie, qui passerait notamment 
par le référendum d’initiative citoyenne (RIC). 
Ces revendications font écho en grande  
partie à celles que porte Attac et méritent  
que des convergences se fassent.
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Le déclassement des “classes moyennes” est-il un mar-
queur de ce mouvement ? 
C’est la thèse la plus souvent admise : la crise, la désindus-
trialisation, la mondialisation appauvriraient la plus grande 
partie de ces “classes moyennes” et mettraient fin à l’“ascen-
seur social”. Mais cette thèse a le tort de faire disparaître les 
classes populaires en tant que telles, et dans le même temps 
l’affrontement aux classes dominantes est oublié.

Que demandent les Gilets jaunes ?
Les revendications se sont exprimées concrètement, 
notamment sur deux points de fixation : le rétablissement 
de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et le référendum  
d’initiative citoyenne (RIC).

Comparés aux 100 milliards de niches fiscales et presque 
autant de fraude et d’évasion fiscales, les quelque 3 milliards 
d’euros d’ISF perdus pour le budget public semblent déri-
soires. En réalité, la détermination avec laquelle la suppres-
sion de l’ISF est critiquée montre le caractère symbolique 
que représenterait son rétablissement face à l’amoncelle-
ment de cadeaux accordés par le pouvoir macronien aux 
riches et aux entreprises.

La proposition de RIC a gagné tous les ronds-points et  
manifestations. Elle exprime la distance de plus en plus cri-
tique avec les formes de démocratie représentative. Serait-
elle susceptible de permettre aux citoyennes et citoyens de 
réinvestir la chose publique, la res publica ? L’article de ce 
dossier consacré au RIC apporte des éléments d’analyse à 
ce sujet.

Concernant les revendications de type social (salaires, mini-
mas sociaux, protection sociale, services publics, fiscalité),  

Qui sont les Gilets jaunes ?
Il s’agit indéniablement d’un mouvement popu-
laire, constitué de travailleurs pauvres, mais aussi 
de travailleurs et travailleuses indépendant·e·s 
dominé·e·s par des entreprises dont ils sont sou-
vent sous-traitants. Sont également très nom-
breux les retraités et les femmes. En revanche, les 
membres du salariat stable et mieux payé sont 
moins représentés.

Ce mouvement illustre-t-il la coupure entre 
métropoles et périphéries, entre villes et zones 
rurales ? 
La France des métropoles serait le lieu d’excel-
lence des catégories sociales supérieures, tirant 
parti de la mondialisation, alors que les catégo-
ries populaires seraient reléguées en périphérie. 
Cependant, cette analyse a été très critiquée car la 
majorité des ouvriers et des employés, ainsi que 
les personnes sous le seuil de pauvreté, habitent 
dans les villes. 

Le mouvement des Gilets 
jaunes comme révélateur

Le mouvement social des Gilets jaunes 
est inédit par sa forme et son contenu. 
Il a pris au dépourvu le gouvernement, 
mais aussi celles et ceux qui  
s’opposent aux réformes néolibérales 
parce que, au premier abord,  
ce mouvement ne mettait pas  
en cause les vrais responsables  
de la crise, à savoir les tenants  
de l’ordre économique.  
Au contraire, la cible des Gilets jaunes 
était l’État. Mais, très vite, les Gilets 
jaunes ont exprimé l’exigence d’une 
justice fiscale, le besoin de services 
publics de proximité et de qualité 
et l’aspiration à un renouvellement 
de la démocratie, tout en laissant  
dans l’ombre l’urgence écologique.

Les Gilets jaunes, un mouvement social inédit
avril 2019
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bloc pour leur allégeance aux pouvoirs économique et poli-
tique. Le risque est de ne jamais aboutir à une quelconque 
médiation, pourtant indispensable au mouvement social 
face à un pouvoir politique autoritaire. 

Le pouvoir d’État, n’ayant plus d’interlocuteur ni docile ni 
contestataire, est déstabilisé, au point qu’il est réduit à 
inventer un “grand débat national” dont les termes sont pré-
conçus et les résultats déjà préemptés, tout en développant 
une répression policière comme jamais. En armant sa  
police d’armes potentiellement létales, le gouvernement 
accentue sa politique de répression des mouvements 
sociaux, que l’on avait déjà constatée lors des mobilisations 
sociales antérieures.

Un diagnostic partiel et provisoire
Le mouvement des Gilets jaunes marque un moment dans  
la résistance populaire face aux politiques néolibérales  
et aux atteintes à la démocratie. Attac est solidaire des 
Gilets jaunes face à la répression policière dont ils sont  
l’objet, et soutient particulièrement l’objectif de justice  
fiscale, sociale et écologique, porté par ce mouvement, et 
qui est au cœur de sa propre action. 

Pour autant, il existe plusieurs angles morts dans le  
questionnement et les revendications des Gilets jaunes. 
Ainsi en est-il de la question de l’évolution du travail et  
de son organisation. Même si les formes d’exploitation et  
de domination ne se réduisent pas à celle du capital sur le 
travail (dominations de genre, de culture…), toutes les 
enquêtes sur le travail montrent que celui-ci reste le lieu 
d’une exploitation et d’une souffrance, et donc de conflit,  
en même temps qu’un lieu de reconnaissance sociale très 
important. Pourtant, le travail et l’emploi, et le rôle du  
patronat au service des actionnaires, ne ressortent pas 
d’emblée des questions posées sur les ronds-points.

Enfin, certaines revendications ne peuvent être acceptées. 
C’est le cas de la proposition hostile à l’immigration dans  
la “Charte officielle des Gilets jaunes”. C’est aussi le cas  
de l’idée de constitutionnaliser la limite des dépenses 
publiques au niveau de 25 % du PIB, en totale contradiction 
avec la revendication du développement des services publics. 

Jean-Marie Harribey et Dominique Plihon

il y a une grande proximité avec certains mots d’ordre 
du monde du travail et des syndicats, à part la question 
de l’emploi et du chômage, largement absente des pro-
blèmes soulevés par les Gilets jaunes. Après un temps 
de méfiance réciproque, Gilets jaunes et syndicalisme 
ont fait un pas l’un vers l’autre, à l’instar de l’assemblée 
des assemblées après l’appel de Commercy.

Sur la question écologique, la position des Gilets jaunes 
est paradoxale. Ce mouvement est né en refusant  
l’augmentation des taxes écologiques, tout en étant le 
premier mouvement ayant réussi à imposer dans le 
débat public l’idée que la transition écologique ne pou-
vait se faire sans justice sociale. La crise du système 
productif capitaliste est ignorée par les Gilets jaunes, 
mais ce sont eux qui font comprendre que la dispersion 
des lieux de vie et de travail nécessite un développe-
ment des transports collectifs et des services publics 
de proximité.

Que dit le mouvement des Gilets jaunes sur le rapport 
aux institutions et à la démocratie ?
Le refus, au premier abord, de toute organisation struc-
turée est-il le signe d’un appel à un renouveau de la 
démocratie ou la marque d’une croyance diffuse selon 
laquelle la société peut construire un projet collectif  
en additionnant des expressions individuelles ? Autre-
ment dit, ces dernières peuvent-elles se passer de 
toute intermédiation ?

Le défaut de coordination, sinon le refus de son prin-
cipe, est le corollaire de la méfiance vis-à-vis des corps 
constitués : partis politiques, syndicats, institutions 
représentatives parlementaires, presse, critiqués en 
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Comment expliquez-vous la naissance des Gilets jaunes ?
Mathilde Larrère. Comme pour tous les mouvements, le  
terrain était favorable et travaillé depuis longtemps et une 
mesure servant d’étincelle arrive. Ici c’est la taxe sur les car-
burants. Le terrain est prêt à s’embraser car il y a depuis 
longtemps une dégradation du pouvoir d’achat, une accu-
mulation du mépris social, un retrait des services publics  
et une conflictualité qui n’a fait que croître depuis 2015. 
Avec une telle conflictualité, on s’attend à ce qu’il y ait 
quelque chose qui prenne, mais on ne sait pas pourquoi  
c’est ça qui prend. Ça aurait pu être la loi Travail, les chemi-
nots, mais non, c’est là.

“Cette mobilisation restera 
dans les têtes comme  
un moment où la peur 
à changé de camp”

Mathilde Larrère est maître  
de conférence en Histoire  
contemporaine, spécialiste  
de la citoyenneté, des révolutions,  
et du maintien de l’ordre. 

Alexis Spire est directeur de recherche 
en Sociologie au CNRS, il a publié 
Résistances à l’impôt, attachement  
à l’État, aux Éditions du Seuil,  
dans lequel il analyse la contestation 
de l’impôt par les classes populaires. 

Entretien croisé.

Le fait que ça se passe hors des cadres syndicaux per-
met aussi ce déclenchement, car cela fait un moment 
qu’ils contiennent les mouvements au lieu de leur per-
mettre de s’étendre. En outre, la couverture médiatique 
a été favorable au départ, c’était comme une prophétie 
autoréalisatrice : les Gilets jaunes faisaient l’ouverture 
du JT !

Alexis Spire. Il y a quelque chose d’inédit et de surpre-
nant dans les Gilets jaunes, ce qui rend difficile toute 
tentative d’explication globale. L’enquête que j’ai réali-
sée au cours des cinq dernières années sur le rapport à 
l’impôt en France me permet néanmoins d’avancer 
quelques éléments de compréhension. On peut distin-
guer les raisons de fond qui tiennent à l’évolution de  
la société française depuis plusieurs années et les  
raisons conjoncturelles.

Tout d’abord, ce soulèvement s’inscrit dans un mouve-
ment général survenu depuis la fin des années 1980, au 
cours duquel la question sociale tend de plus en plus  
à être reformulée à travers la question fiscale. Pendant 
longtemps, les luttes pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat se centraient autour du partage de la valeur 
ajoutée entre salaires et profits. Or, depuis plusieurs 
années, il est devenu impossible de porter des revendi-
cations sur les salaires car elles sont immédiatement 
neutralisées par l’argument de la défense de l’emploi, la 
nécessité d’être compétitif et autres arguments tirés  
de la mondialisation.

Pour beaucoup de gens qui ont intériorisé cette impos-
sibilité de revendiquer, la seule manière d’augmenter  
le pouvoir d’achat est d’exiger une baisse des prélève-
ments. Dans mon enquête il ressort que l’exaspération 
contre les prélèvements est beaucoup plus forte en bas 
de l’échelle sociale qu’en haut.

S’ajoutent ensuite d’autres raisons comme les effets 
des scandales médiatiques liés à l’évasion fiscale. 
L’idée s’est installée que les plus fortunés échappent à 
l’impôt et que pour résoudre la crise des finances 
publiques qui sévit depuis 2008, on fait de plus en plus 
appel aux contribuables ordinaires. L’optimisation fis-
cale agressive des entreprises a totalement accrédité 
l’idée de la collusion entre l’État et les grandes entre-
prises. Cela a contribué à éroder l’acceptation de l’im-
pôt.

Et puis, il y a la raison conjoncturelle principale, l’ins-
tauration de la taxe carbone dans un contexte d’aug-
mentation des prix du baril. Le gasoil est un bien de 
consommation pour lequel les évolutions de prix et de 
taxes sont facilement constatables. Cependant, 
d’autres aspects auraient pu faire démarrer la crise. 
L’étincelle aurait très bien pu venir de la hausse de la 
CSG pour les retraités.
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Qui sont les Gilets jaunes, d’un point de vue sociologique ?
ML. Il faudra beaucoup de recul pour le savoir. Pour l’instant 
la seule sociologie, ou presque, à laquelle on a accès, ce sont 
les reportages des médias, qui ont des biais évidents et  
ne reposent sur aucune méthode scientifique. Ce que je 
peux observer en étant dans les manifestations, c’est que  
ça n’a rien à voir avec les foules des mouvements sociaux 
habituels. 

Ce sont des gens qui n’ont pas la culture des manifestations, 
qui n’ont pas l’habitude de ces modalités de prise de l’es-
pace. Ce qui au demeurant est assez rafraîchissant ! On a 
affaire à une foule composite, rassemblée autour de la 
question du pouvoir d’achat et du déséquilibre des services 
publics.

AS. D’après les premiers éléments d’information dont on 
dispose, les Gilets jaunes ont des profils sociaux très diffé-
rents des mouvements comme ceux contre la loi Travail et  
la réforme de la SNCF, qui étaient structurés autour des  
partis et des syndicats.

La particularité des Gilets jaunes, c’est que le mouvement se 
déclenche sur un point qui semble faire consensus – le trop-
plein d’impôts – et à distance des syndicats. Vraisemblable-
ment, ce sont plutôt des gens qui ne se mobilisent pas  
habituellement.

Au départ, le mouvement comptait 300 000 personnes, en 
février elles ne sont plus que 50 000. Donc de qui parle- 
t-on ? Un mouvement si long se transforme, se radicalise et 
se politise. C’est très difficile de tenir un discours générali-
sant. Il n’est pas sûr que ce soit encore le même mouvement 
que celui du 17 novembre : il s’est politisé, au sens noble  
du terme.

Si on ne connaît pas encore bien la sociologie des Gilets 
jaunes, on peut dire que celles et ceux qui les soutiennent 
appartiennent plutôt aux classes populaires et moyennes : 
ce sont des ouvriers, des employés, des professions inter-
médiaires, des petits indépendants.

On retrouve ici la force de l’ambiguïté de l’antifiscalisme qui 
peut rassembler des catégories de population aux intérêts 
très divers, très hétérogènes, voire contradictoires.

On a parlé de réveil de la “France périphérique”, souscrivez-
vous à cette analyse ?
AS. Le terme de “France périphérique” ne veut pas dire 
grand-chose ; il suggère une opposition entre des zones 
rurales blanches et des villes mixtes. Cette lecture binaire 
ne me convient pas vraiment. Il faut décrire plus précisé-
ment les fractures de la société française, car il y a des 
points de convergence entre certaines populations de la 
ruralité et d’autres des métropoles. Et ce n’est pas vrai que 
toutes les petites villes se sont mobilisées comme un seul 
bloc pour les Gilets jaunes, ce n’est pas si homogène.

La dimension territoriale est structurante pour le mouve-
ment antifiscal actuel mais elle n’épuise pas toutes les 

explications. L’exaspération vient aussi d’un sentiment 
d’abandon du maillage du territoire en termes de ser-
vices publics. Cette crise articule plusieurs dimensions :  
sociale, territoriale, statutaire, générationnelle…

Ce mouvement est-il comparable à d’autres dans 
l’histoire sociale ?
AS. Je le comparerais à celui des Bonnets rouges, car il 
agrégeait différentes catégories sociales, avec des 
alliances improbables, que les Gilets jaunes avaient au 
départ, peut-être moins maintenant. Le mouvement 
des Bonnets rouges s’est éteint quand l’écotaxe a été 
suspendue, mais il y avait aussi d’autres revendica-
tions, comme “Vivre, travailler et décider au pays”. Les 
Bonnets rouges avaient croisé des demandes territo-
riales et sociales, même si ce n’est pas exactement la 
même chose car il y avait des organisations profession-
nelles à l’origine.

ML. On peut toujours comparer, à condition de pointer 
les ressemblances, qui peuvent être des continuités, et 
les dissemblances. Il faut aussi avoir conscience des 
énormes différences de contexte. Et ce n’est pas parce 
qu’il y a des ressemblances que l’Histoire se répète. Ce 
mouvement a nécessairement des caractères inédits.

Ce que je trouve intéressant, c’est que des revendica-
tions d’ordre démocratique et la question sociale se 
percutent au sein des Gilets jaunes. Or cette rencontre-
là, qui est de l’ordre de la démocratie sociale, est très 
présente dans les soulèvements et révolutions du  
19e siècle. Ces revendications affrontent les mêmes 
ennemis qu’à cette époque : un libéralisme politique  
qui reconnaît des libertés, mais sans l’égalité politique 
et sociale, et un libéralisme économique.

On peut donc penser à la Révolution française, à 1848 
et à la Commune de Paris. Les Gilets jaunes reven-
diquent surtout la Révolution française car les autres 
révolutions sont davantage connues dans les cadres 
militants.

Peut-on parler d’insurrection, de révolte ?
ML. On peut parler de révolte ou d’insurrection car le 
mouvement dépasse les cadres corporatistes. Il agrège 
des classes sociales et des catégories socio-profes-
sionnelles différentes. En outre, il y a débat au cœur  
des Gilets jaunes sur la possibilité d’un recours légitime 
à la violence. Si l’on ajoute à cela un phénomène  
de conscientisation politique et de radicalisation, ce 
qui se joue est bien de l’ordre de l’insurrection.

La violence de la police et des manifestants a-t-elle 
atteint un seuil inédit ?
ML. C’est un niveau de violence que l’on n’avait pas vu 
depuis quelques décennies, car depuis les années 1980 
la violence baissait de la part et des manifestants  
et des policiers, sauf dans des espaces comme les 
quartiers populaires et les espaces postcoloniaux que 
sont les collectivités d’outre-mer.
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Là, a-t-on une réelle hausse de la violence dans les mani-
festations ? Oui, mais pas tant que cela quand on regarde 
Mai 68 ou les manifestations d’agriculteurs. En revanche, il  
y a un accroissement considérable dans la violence du 
maintien de l’ordre, en rupture avec un contexte européen 
qui va vers la désescalade. Le choix du maintien de l’ordre à 
la française a pour conséquence une grande violence poli-
cière et provoque ainsi en réaction l’augmentation de celle 
des manifestants.

Quand on compare aux mouvements sociaux du 19e siècle 
par contre, cela n’a rien à voir : la répression de la Commune 
a causé au moins 15 000 morts. Au début du 20e siècle, on 
tirait encore sur les foules à balles réelles. Aujourd’hui les 
armes sont moins directement létales. Mais le fait que l’en-
semble des autres pays européens condamne les violences 
policières en France doit interroger le gouvernement.

La mobilisation est partie d’une révolte contre l’augmenta-
tion d’une taxe pour aboutir à des revendications sociales 
et salariales, cela vous surprend-il ?
ML. Ça n’est pas étonnant car les mouvements qui durent  
se conscientisent, se politisent. Les gens discutent et  
s’enrichissent mutuellement. Même en 1936, le mouvement 
démarre en soutien aux grévistes du 1er mai qui subissaient 
les conséquences de leur grève, puis accouche des congés 
payés. C’est normal que les revendications s’ajoutent, se 
précisent et prennent de la hauteur.

AS. Dans l’histoire des contestations antifiscales, il n’y a 
jamais de mouvement uniquement centré sur l’impôt, c’est 
une dimension trop technique. L’impôt est toujours associé 
à la citoyenneté politique, à l’État, aux inégalités, donc ce 
n’est pas étonnant que ces dimensions apparaissent, c’est 
même un trait récurrent dans les mobilisations antifiscales.

Le gouvernement a tenté de retourner les arguments des 
Gilets jaunes en expliquant que les Français veulent moins 
d’impôts et de dépenses publiques, est-ce le cas ? Ne 
constate-t-on pas au contraire un attachement aux ser-
vices publics ?
ML. C’est une réponse libérale archi-classique que fait  
le gouvernement. Les arguments des Gilets jaunes sont 
recyclés dans le logiciel libéral, le même qui a abouti à des 
décennies de déconsidération de la fonction publique.  
J’espère qu’on arrive à la limite de ce discours, mais il faut 
rester vigilant car à chaque fois on y a cru et à chaque fois 
les discours ont été acceptés.

AS. Comme le disait souvent Pierre Bourdieu, la vérité est 
toujours un enjeu de luttes : les deux composantes existent 
dans les Gilets jaunes. Ce mouvement est-il un soulèvement 
contre l’impôt ou contre l’injustice fiscale ? Sans doute un 
peu les deux. Dire qu’il n’y a pas cette composante libérale 
antitaxe est une erreur, il y a des petits patrons dans le mou-
vement qui ont cette lecture. Du point de vue de la majorité 
des personnes mobilisées, c’est davantage une revendica-
tion de justice fiscale car la part d’ouvriers et d’employés est 
plus large.

Peut-on parler de lutte des classes pour les Gilets 
jaunes ?
ML. Oui, même s’il ne s’agit pas de classes de produc-
teurs au sens marxiste, mais plutôt de classes de 
consommateurs. Il y a lutte des classes dans le sens  
où les Gilets jaunes portent des revendications de 
redistribution et se présentent comme classe dominée.

Mais surtout, en face on voit un réflexe de classe très 
fort, de la part du gouvernement et des médias domi-
nants. On observe toute la gamme du mépris de classe 
et la bourgeoisie qui fait bloc. Emmanuel Macron en 
outre a pris une série de mesures très symboliques, 
comme la suppression de l’ISF, et continue de proférer 
des “phrases chocs”, en public et de manière délibérée. 
Ce qui explique aussi la référence parmi les Gilets 
jaunes à la phrase apocryphe de Marie-Antoinette sur 
le pain et la brioche.

Ce mouvement est-il représentatif ?
ML. Le soutien de la population pour les Gilets jaunes a 
été fort. Ce qui est plus emblématique, c’est la puis-
sance du mépris social et de la haine des élites. Cela 
aura montré ça, et il y aura des conséquences de ce 
côté : les éditorialistes ont été vus comme des suppôts 
du système, la confiance sera peut-être moindre dans 
les médias dominants.

AS. Il est surtout représentatif de la façon dont l’impôt 
fracture la société française. La fracture vient d’un  
système fiscal tellement complexe qu’il devient propice 
à générer de la division, de l’incompréhension. Elle 
s’ajoute aux fractures sociales, territoriales, statutaires 
et générationnelles, qui sont elles-mêmes liées à la 
précarisation du marché du travail, à l’absence de pro-
jet politique global et à la disparition des solidarités 
générationnelles.

Quelles perspectives voyez-vous pour les Gilets jaunes ? 
AS. C’est difficile à dire, mais même si le mouvement 
s’essouffle, cette mobilisation restera dans les têtes 
comme un moment où la peur a changé de camp. 

ML. J’ai la sensation qu’avec les Gilets jaunes, tout peut 
basculer d’un côté comme de l’autre : ça peut tourner 
dans l’horreur ou être le coup de pied qu’on attendait 
pour remonter du fond de la piscine. C’est pour ça qu’il 
faut qu’on soit dans le mouvement.

Propos recueillis par Ambre Lefèvre
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Fabienne, tu as participé aux manifestations des Gilets 
jaunes et aux rassemblements sur les ronds-points, peux-
tu nous expliquer comment ça se passe ?
Nous sommes dans le Nord des Yvelines, une région qui a  
subi une grosse désindustrialisation, avec Mantes-la-Jolie,  
proche de Renault Flins, et Poissy avec PSA. Le premier  
rassemblement a commencé au péage à Buchelay, puis 
d’autres ont suivi. Il y a un début de jonction de groupes de 
Gilets jaunes sur le 78 et de personnes mobilisées sur le cli-
mat. On vit une mobilisation inhabituelle, incroyable au niveau 
de l’organisation et de l’ambiance ! La communication se fait 
par Facebook. Aux AG nous sommes de 50 à 100 personnes 
dont près de la moitié de femmes. Il y a beaucoup de passages 
sur les camps, des liens se sont tissés, pour beaucoup, c’est 
“la famille” et on se rend compte que l’important n’est pas de 
consommer autant mais de partager et d’être ensemble. 

Comment se fait la répartition des tâches et des rôles ?
Les femmes participent, prennent la parole dans les AG, ani-
ment. Elles vont à toutes les manifs de Paris, certaines n’ont 
pas peur d’aller à l’affrontement. Si jamais un mec demande 
à une fille d’aller chercher le café, elle lui répond “vas-y toi-
même”… ou y va en le traitant de macho. Les mecs comme 
les filles participent à l’aménagement et au nettoyage, il y a 
du respect. Ces femmes ont un sacré caractère.

“Elles sont là, mais elles ne se 
battent pas que pour elles”

Entretien avec Fabienne Lauret, adhérente 
d’Attac et auteure de L’Envers de Flins,  
une féministe révolutionnaire à l’atelier 
(Editions Syllepse, 2018)
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Ces femmes ne se disent pas féministes,  pourquoi ?
Elles disent “nous ne sommes pas féministes” par 
volonté d’unifier, parce qu’elles ont peur de rajouter  
un “courant”, car il y a une grande hétérogénéité dans  
le mouvement. Elles sont d’accord avec des revendica-
tions féministes mais elles ont peur de la division.  
Pour elles, les revendications de pouvoir d’achat,  
d’égalité, de justice sont pour tout le monde mais elles 
concernent avant tout les femmes, surtout les mères 
seules, et c’est pour cela qu’elles sont là, mais elles  
ne se battent pas que pour elles. Je n’ai pas entendu 
beaucoup de propos machistes.

Propos recueillis par Esther Jeffers

Il faut combiner démocratie 
directe et démocratie  
délibérative

Les Gilets jaunes, comme les mouvements des places, 
Indignés et Occupy, clament à la face des dirigeant·e·s 
élu·e·s “vous ne nous représentez pas”. Déclenché par  
la hausse des taxes sur le diesel et le mépris macronien 
envers les “gens qui ne sont rien”, le mouvement a rapi-
dement exprimé des exigences, inédites à cette échelle, 
de contrôle populaire et de démocratie directe.

La demande du référendum d’initiative citoyenne (RIC) 
exprime le fond démocratique du mouvement. Le RIC 
pourrait fournir, à certaines conditions, un outil éman-
cipateur contraire non seulement au pouvoir de la 
finance mais aussi aux logiques populistes-autori-
taires ; il constituerait alors un appui fort précieux pour 
une politique de redistribution des pouvoirs et des 
richesses. 

Des assemblées délibératives
Naturellement le RIC en soi n’est pas une solution 
miracle. Le Pen ou Dupont-Aignan y voient un instru-
ment plébiscitaire au service de politiques autoritaires 
et xénophobes. Le référendum peut servir une stratégie 
populiste de mobilisation des passions et des haines 
et, dans la tradition du plébiscite, de glorification d’un 
chef supposé incarner le peuple. 

La démocratie est le régime de l’autolimitation, comme 
le soulignait Castoriadis. Avancer vers la démocratie 
réelle suppose de se prémunir contre la démesure. 
L’autolimitation de la souveraineté populaire ne doit 
pas passer par une restriction a priori des thèmes sou-
mis à référendum citoyen – comme l’Italie qui en exclut 
la fiscalité – mais par la qualité de la délibération : “la 
décision légitime n’est pas la volonté de tous, mais celle 
qui résulte de la délibération de tous”1. 
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La mobilisation d’assemblées de citoyen·ne·s tiré·e·s 
au sort peut créer les conditions d’une information  
pluraliste des citoyen·ne·s et d’un vote éclairé. L’assem-
blée de citoyen·ne·s délibère sur la recevabilité du 
thème, sur la formulation de la question et sur l’infor-
mation à fournir au public. L’expérience démontre la 
fécondité de cette procédure – comme en Irlande, qui a 
pu surmonter ainsi la résistance acharnée de l’Église 
au mariage homosexuel et à l’avortement.

De la compétence des citoyen·ne·s
On connaît les conditions de succès : tirage au sort 
équilibré, durée suffisamment longue de la formation 
et de la délibération, information contradictoire et de 
qualité, animation sans parti-pris, auditions de groupes 
et d’experts défendant des positions opposées sur la 
question, alternance de séances plénières et de dis-
cussions en groupes restreints… L’expérience montre 
invariablement que les avis ou décisions ainsi produites 
écartent la démagogie et les arguments d’autorité et  
se tournent vers le bien commun.

La France renâcle à s’engager dans la voie de la  
démocratie délibérative. Dans le logiciel républicain,  
il appartient exclusivement aux partis et à la classe  
politique de mettre en forme les choix proposés aux 
électeur·trice·s ; dans le logiciel marxiste, l’idée d’un 
espace politique en partie autonome par rapport aux 
logiques de domination sociale semble inconcevable.  
Or, la démocratie délibérative repose sur des postulats 
inverses : celui de la compétence des citoyen·ne·s pour 
discerner et formuler elles-mêmes les enjeux des déci-
sions politiques, et celui de la viabilité de procédures 
rigoureuses visant à compenser au moins en partie  
les inégalités sociales entre les participant·e·s à la  
délibération. Des postulats évidemment inacceptables  
pour Emmanuel Macron…

Thomas Coutrot 

1  Bernard Manin, Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une 
théorie de la délibération politique, Le Débat, n° 33, 1985/1
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