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MOUVEMENT DE La PAIX DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Après une première édition des « 6 
heures pour la paix » sur la guerre et le 
désarmement, cette deuxième édition 
avait pour thème la démocratie, sujet 
déjà discuté au temps de la Grèce antique 
mais qui demeure pourtant ô combien 
d’actualité.

Le questionnement sur la démocratie, 
sur ce qu’elle est, sur les valeurs qu’elle 
porte en elle est un questionnement des 
plus salvateurs car il nous permet de 
nous interroger sur notre société, sur les 
faiblesses de notre modèle politique et 
leurs origines. Il nous pousse à aller au-
delà de nos idées préconçues et d’entrevoir 
d’autres démocraties possibles... et 
d’autres sociétés. En ce sens, l’évaluation 
des démocraties à l’aulne de la culture 
de la paix et de la non-violence est des 
plus intéressantes puisqu’elle permet de 
tracer une voie pour enrichir et amender 
nos démocraties. Réciproquement, une 
démocratie, une démocratie rénovée, 
n’offre-t-elle pas le seul écrin à l’intérieur 
duquel une société de paix pourrait émerger 
et se développer ? Peut-on envisager une 
société de paix sans démocratie ? Je ne le 
crois pas. La question serait donc plutôt 
pour moi, quelle démocratie pour une 
société de paix ?

Quelles que soient nos réponses, au final, 
il me semble que la raison d’exister des 
«  6 heures pour la paix » est justement 
de nous éveiller à de nouvelles questions 
et d’élargir le champ de nos réflexions. Et 
quoi de plus essentiels, car la réflexion 
n’est pas ne pas agir, bien au contraire.

Il est 14h00. C’est dans le plus 
grand calme que la première 
conférence débute. Il faut dire 
que Stéphanie Dechézelles a ra-
pidement captivé l’attention de 
son public. Après s’être attardée 
sur l’histoire et  l’étymologie  de 
la démocratie, cette docteure en 
sciences politiques a su four-
nir une nouvelle approche de ce 
concept datant de l’Antiquité. « 
Pas de démocratie sans conflit », 
précise-t-elle à travers un raison-
nement poussé et pertinent. De 
même, elle pose la question de 
la légitimité en convoquant des 
exemples actuels et évocateurs.

De Notre-Dame-des-Landes au 
scandale du glyphosate, en pas-
sant par Calais et ses migrants, 
Mme Dechézelles a mené une 
prestation remarquable avant de 
laisser la parole à Raphael Porteilla. 
Enseignant-chercheur à l’universi-
té de Bourgogne Franche-Comté, 
il s’est posé une question simple, 

« Pas de démocratie 
sans conflit »

stéphanie dechezelles
Doit-on repenser les conditions 
de légitimité des décisions ?

la légitimité
« La paix est un 
paradigme de vie »

raphael porteilla

mais à laquelle personne n’a 
encore jamais répondu parfaite-
ment : «  Comment peut-on mieux 
vivre ensemble ? ». S’en est suivi un 
cheminement de pensée percutant, 
unissant paix et démocratie sous 
un même drapeau.

au menu 
les 6h de la paix

« La paix doit 
devenir une
culture »

se questionner 
pour agir                 edito
                                          Par Jérôme Devillard

Si les guerres et les conflits sont 
des plus médiatisés, ce dernier a 
tenu à remettre la paix au centre du 
débat.

« La paix doit devenir une culture », 
afin que nous profitions pleinement 
de son rôle unificateur. Quant à la 
démocratie, elle doit se confronter 
au néolibéralisme sans en ressor-
tir pervertie. Elle doit se frayer un 
chemin dans une société de plus en 
plus individualiste et égoïste, entre 
l’influence des lobbies et des ins-
tances internationales.

Ces 6h pour la paix ont su ap-
porter une note positive dans un 
monde où la crainte inonde les es-
prits. Les propos des conférenciers 
ont laissé planer l’espoir, un espoir 
qui n’attend plus que de se réaliser.
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Le renouvellement de l’autorisation 
d’utilisation du glyphosate, l’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes, la 
« manif pour tous » contre le mariage 
pour tous sont autant d’exemples de 
conflits mettant en avant les diver-
gences entre élus et entre ces élus et 
une partie de la population. Pourtant 
notre démocratie est censée être un 
régime politique où le pouvoir est aux 
mains du peuple. Dès lors, on pour-
rait s’interroger sur la légitimité des 
décisions prises et questionner notre 
modèle démocratique.

Stéphanie Dechézelles, lors de sa 
conférence durant les « 6 heures pour 
la paix », nous éclaire sur le sujet en 

stéphanie dechezelles

précisant que le mot « démocratie » 
est plus complexe qu’il n’y parait et 
peut être qualifié de «  mot écran  », 
ayant plusieurs significations. C’est 
pourquoi nous le rencontrons géné-
ralement suivi d’adjectifs le qualifiant, 
tels que « représentative », « directe », 
« participative », etc… 

Les théoriciens politiques ont 
ainsi essayé par ce biais de préci-
ser le fonctionnement démocratique 
qu’ils envisageaient au sein du vaste 
concept de démocratie. Notre démo-
cratie représentative actuelle n’est 
donc qu’un modèle parmi d’autres. 
Sa légitimité repose en particulier sur 
le bulletin de vote.

Toutefois ce bulletin définit-il tota-
lement le choix des citoyens ? Sté-
phanie Dechézelles joue l’avocat du 
diable en montrant les limites de la 
démocratie représentative, défendue 
par l’abbé Sieyès. Selon elle, dans 
ce modèle, « le peuple n’est utile que 
pour désigner ceux qui seront char-
gés de gouverner ». Ce type de démo-
cratie est aussi critiqué par le politiste 
français Bernard Manin, qui assimile 
la démocratie représentative à une 
forme « d’aristocratie élitiste ».

S’installe alors un débat sur la dé-
mocratie idéale chez différents théo-
riciens.

Carole Pateman, auteure de l’ou-
vrage Participation and democratic 
theory (1970), se range du côté de la 
démocratie participative, qui serait 
selon elle un « moyen de faciliter 
une citoyenneté critique ». En face, 
Jurgen Habermas (Droit et démo-
cratie, 1992) défend la démocratie 
délibérative. Ce dernier modèle ap-
porte une nuance dans la gestion des 
conditions de légitimité des décisions 
: on parle alors de délibérations des 
citoyens plutôt que d’approbation.

« pas de démocratie sans
conflit » 

« La démocratie 
doit se 
construire »

QUELle LÉGITIMITÉ 
POUR
GOUVERNER ? 

Toutefois, Wendy Brown, professeur 
de sciences politiques de l’Universi-
té de Californie à Berkeley, et grande 
prêcheuse du néo-libéralisme, remet 
en question ces théories, soutenant 
que les démocraties participatives et 
délibératives entraineraient un « pro-

cessus de ‘ dé-démocratisation  ‘ qui 
nous ferait alors regretter la démo-
cratie représentative, malgré toutes 
ses limites ».

Alors sommes-nous condamnés à 
osciller entre les modèles de démo-
craties sans trouver celui qui nous 
correspond vraiment ? La démocratie 
idéale se cache-t-elle dans l’amélio-
ration d’un type de démocratie ?

Tentant de répondre à cette interro-
gation des plus complexes, Stépha-
nie Dechézelles évoque deux voies 
qui pourraient remodeler l’avenir po-
litique.

La voie institutionnelle est tout 
d’abord envisagée : elle aurait pour 
objectif de modifier les institutions 
en limitant par exemple les mandats 
dans le temps et l’espace, en favori-
sant la politisation des individus, en 
renforçant les capacités de « pouvoir 
d’agir » individuel et collectif, en un 
mot en remettant le citoyen au cœur 
de la politique. 

La seconde voie – protestataire –, 
serait l’émanation de mouvements 
qui, par leur action, mettraient en 
avant certains problèmes que les po-
litiques et/ou élites n’abordent pas. 
Selon la conférencière, cette dernière 
aurait des dimensions innovatrices 
intéressantes, comme cela a déjà été 
vu dans un certain nombre de ras-
semblements protestataires établis 
sur la durée.

Reste alors à savoir quelle est la 
voie la plus adaptée à notre société... 
tâche qui n’est pas aisée.



En mars 2014, à Saillans, petit vil-
lage de la Drôme, une liste «  collé-
giale, apolitique et participative  » 
poussait les portes de la mairie dès le 
premier tour. 

Le résultat : une répartition des 
compétences et des indemnités entre 
tous les élus référents et « pas seule-
ment entre le maire et ses adjoints », 
se targue la nouvelle municipalité. 
Une première. L’idée avait germé en 
2010 et a depuis fait son chemin. 
L’ancien maire avait alors donné son 
accord pour l’implantation d’un su-

permarché à la sortie du hameau. 
Les habitants étaient contre. Huit 
ans plus tard, le village niché sur les 
pentes du Vercors tente l’expérience 
de la démocratie participative.

Cette démarche, nouvelle, « ne s’ap-
puie pas sur une théorie, un modèle 
ou une idéologie mais repose sur la 
pratique et le bon sens ». 

La gouvernance participative de 
la commune repose sur deux ins-
tances  : les Commissions Partici-
patives Thématiques et les Groupes 
Action-Projet. Les premières, coor-

données par un binôme d’élus, 
«  visent une définition des grandes 
orientations et l’émergence d’actions 
concrètes ». Elles rassemblent entre 
20 et 60 habitants chacune. Les se-
conds ont pour objectif de mettre 
en oeuvre les actions de manière 
concrète. Tous les Saillansons sont 
invités à s’impliquer dans la politique 
locale. Et petit à petit, la mayonnaise 
semble prendre. « Actuellement, 230 
personnes, soit 24% de la population 
majeure, participent aux commis-
sions et aux Groupes Action-Projet », 
explique la municipalité. 

Du côté de l’opposition -  3 élus  - 
quelques voix s’élevent contre cette 
nouvelle gouvernance.  «  Depuis 
l’élection, il ne se passe rien dénonce 
François Pégon, l’ancien maire de la 
commune. Ils se vantent que toute la 
population est maire alors que c’est 
juste un groupuscule ». Ce à quoi la 
nouvelle équipe municipale rétorquait 
sur RTL : « la dictature c’est rapide, la 
démocratie ça prend du temps ».

démocratie participative,
l’expérience de  
la commune de saillans.

1200 habitants

drôme (rhône-alpes)

liste collègiale

chercheuse évoque notamment une 
« émancipation citoyenne critique et 
éclairée  » issue de la «  participative 
and democrative theory  » de Carole 
Pateman, féministe et politologue 
anglaise.

Raphael Porteilla précise quant à lui, 
la notion de « démocratie culturelle » 
qui vient renforcer l’émancipation 
des individus, en citant le rapport 
du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE)  du 23 
novembre 2017 : «  la démocratie 
culturelle a pour ambition de participer 
à l’émancipation des citoyens et au 
renforcement de la cohésion sociale 
et de l’inclusion et donne à tous un 

Informations sur http://www.mairiedesaillans26.fr

D’une démocratie culturelle 
à une démocratie 
délibérative

Dès 1985, Bernard Manin, dans un 
article pionnier, insistait : « la décision 
légitime n’est pas la volonté de 
tous  mais celle qui résulte de la 
délibération de tous ». Ainsi, la 
légitimité d’une décision repose sur 
la possibilité pour tout citoyen de 
participer à l’échange public. 

« Certains n’ont pas les outils, nous 
dit-on ! Ce genre d’argument favorise 
les personnes qui ont un certain 
niveau d’études », martèle Stéphanie 
Dechézelles, pour dénoncer le 
fait que tout citoyen, quelle que 
soit sa classe sociale peut, grâce 
à une conscientisation politique, 
apporter un jugement réfléchi et 
informé au débat démocratique. La 

la légimité
des décisions

accès au patrimoine et la possibilité 
de participer à la vie de la cité ». 

Le processus de délibération lors 
d’un débat ou lors d’une prise de 
décision est sans nul doute plus 
important que le résultat final. 
Somme toute, être citoyen ne se 
limite pas à avoir le droit de vote. 

«  Il faut repenser les conditions de 
légitimité des décisions. Il faut que les 
décisions soient délibérées par tous 
les citoyens ! Il faut des discussions, 
au cours desquelles tous les points 
de vue doivent pouvoir s’exprimer », 
explique Stéphanie Dechézelles avant 
d’évoquer un « jury de citoyens » tiré 
au sort, qui permettrait d’être Co-
décisionnaires et parvenir à une 
solution unanime. 

Pour les deux conférenciers, il 
s’agit désormais d’un enjeu public 
nécessaire.



raphael porteilla

Lors de sa conférence, Raphaël 
Porteilla invite le public à découvrir 
le concept de la Culture de la Paix 
et de la non-violence à travers trois 
éléments qui renforcent la démocra-
tie et lui apportent un « supplément 
d’âme ». 

Il évoque tout d’abord un « surplus 
de valeurs  ». Il introduit la «  recon-
naissance de la dignité humaine » par 
laquelle il sous-entend une égalité 
réelle sans tenir compte de la classe 
sociale. Il faut « se départir de l’idée 
qu’une personne est incompétente, 
chacun peut prendre la parole avec 
ses mots et ses idées ». Il faut lutter 
contre ses propres reflexes, laisser la 
place à l’autre, le reconnaître comme 
un partenaire dans le respect et la to-
lérance. Selon l’UNESCO, la tolérance 
est «  l’harmonie dans la différence » 
une valeur considérée comme une 
« nécéssité politique et juridique » par 
le chercheur. 

Le conférencier ajoute  : « tolérance 
et solidarité sont liées », en pointant 
du doigt la situation incompréhen-
sible du « délit de solidarité » envers 

les migrants.
Il aborde également le respect de 

la diversité culturelle. D’une part, il 
indique que «  c’est  une démarche 
intellectuelle et philosophique que 
l’on devrait pouvoir améliorer dans 

nos vécus en France et en Europe ». 
D’autre part, il évoque la «  philoso-
phie de l’interculturel », et non « mul-
ticulturel  », qui met en exergue le 
fait de créer du  lien, des conditions 
d’échange et rencontre. Selon lui, 
cette notion «  d’inter  » mérite d’être 
« réintroduite si l’on veut tenir compte 
des réalités sociales auxquelles on 
doit faire face ». 

La culture de la paix et de la non-vio-
lence est un concept porteur de la ci-
toyenneté active.

Pour ce faire, deux vecteurs sont es-
sentiels  : l’éducation et la conscien-

«La paix est un 
paradigme
de vie» 

« En restaurant 
le conflit, on 
restaure les
compétences »

participez !
mouvement de la paix des bouches-du-rhône / 45 rue forbin -13002 - Marseille

infos adhésion sur mvtpaix.org ou site.google.com/site/mouvpaix13/

mouvementdelapaix13@orange.fr

éducation et
conscientIsation 
politique

« Ce sont les 
fondements 
de l’éducation 
populaire »  

tisation politique. Dès le plus jeune 
âge, il faut éduquer à la rencontre de 
l’autre, au dialogue et apprendre à 
co-construire des cadres. Comment 
? Par la « formation initiale », par une 
éducation aux valeurs, aux savoirs, 
aux comportements. «  Ce sont les 
fondements de l’éducation popu-
laire » rappelle le militant. L’éducation 
reste un vrai chantier; si la France a 
ratifié des traités il n’y pas de mise en 
œuvre. Excepté en 2013 avec l’art. 70 
de la loi Peillon, qui instaure une obli-
gation pour les centres de formation 
des enseignants (ESPE) à « l’éduca-
tion à la résolution non violente des 

conflits ». C’est « une petite entrée » 
regrette Raphael Porteilla. 

En France, il n’existe pas d’école ou 
d’université de la paix, là où elles ont 
pourtant leur place à l’étranger. Il y a 
bien « quelques modules (ndlr cours 
universitaire), mais ce sont des initia-
tives de professeurs », indique l’uni-
versitaire en soulignant une absence 
institutionnelle assourdissante, avant 
d’ajouter :

« Est ce que l’institution peut chan-
ger son code de fonctionnement ? On 
se pose la question et on en doute ». 
Pourtant il faut se donner les moyens 
d’y croire, car cette éducation amène 
à un éveil, à une conscientisation 
politique générale, «  il faut décoloni-
ser les esprits pour s’émanciper des 
contraintes, des rapports de force ».  
Ce second vecteur peut entrainer 
deux actes que tout oppose : l’action 
politique ou la désobéissance ci-
vique. 

Enfin, la réhabilitation du conflit – 
troisième et dernier axe – pourrait 
consolider la démocratie, si elle se fait 
de manière productive.  Le conflit ne 
doit pas être évité, contourné, comme 
«notre démocratie gangrénée a ten-
dance  à le faire », il faut lui « redonner 
toute sa dimension contradictoire et 
ensemble chercher des solutions  ». 
« En restaurant le conflit on restaure 
des compétences  », et si ce dernier 
est «  permanent, il est interrompu 
par des compromis obtenus par le 
caractère non violent des débats  », 
explique-t-il. 

L’éducation est la clé de la liberté 
et de l’affranchissement, permettant 
d’assimiler les valeurs, de faire éclore 
une participation citoyenne par une 
force de proposition tout en ques-
tionnant constamment les conflits 
pour en faire ressortir des solutions. 
Eduquer à la culture de la paix et de 
la non-violence c’est donc redonner 
tout son sens à la démocratie.


