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Sommes-nous en démocratie ? 

 
« En démocratie, les pauvres sont rois parce qu’ils sont en plus grand nombre, et parce que la volonté du plus 

grand nombre a force de loi. » Aristote (Politique) 
 
« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils 
n’ont pas de volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État 
représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une 
démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »  
Joseph-Emmanuel Sieyès (Discours du 7 septembre 1789) 

 

« Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. »   
Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social) 

  

Références bibliographiques 
 

 Le pouvoir au peuple – Yves Sintomer (La découverte). Il existe une édition plus récente sous le titre: Petite histoire de 
l'expérimentation démocratique: Tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours (La découverte)

 La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène – Morgen H. Hansen (Les belles lettres) 

 Principes du gouvernement représentatif – Bernard Manin - (Champs Essai)

 Propos sur les pouvoirs – Alain 
Tous ces livres sont disponibles en collection de Poche. 
 
Livres parus dernièrement en 2014 : 
 

 Démocratie : Histoire politique d'un mot aux Etats-Unis et en France Francis Dupuis-Deri (Lux-Humanités)

 Contre les élections - David Van Reybrouck (Babel) 
 
A voir aussi sur DailyMotion : Une leçon de démocratie de Cornelius Castoriadis (interview de Chris Marker). 
 



  

 

Qu’est-ce qu’un atelier constituant ? 
 
Un atelier constituant permet de poser les questions suivantes et de commencer à y répondre : 

Qu'est-ce qu'une constitution ? À quoi ça sert ? Qui doit l'écrire ?  Quels sont les articles qui comptent le plus ?  
 

Très vite, on s’apercevra que « Ce n’est pas aux hommes  

de pouvoir d’écrire les règles du pouvoir » 

 

Où organiser un atelier constituant ? 
Partout ! Chez soi, au café, mais de préférence autour d’une bonne table ou entre ami-e-s. La convivialité est très importante 

pour ce genre de petits travaux.  
 

Qui peut participer à un atelier constituant ?    
Tout le monde ! On peut commencer à s’entrainer tout-e seul-e, mais il faut savoir qu’un cerveau collectif est toujours plus 

efficace et créatif. 
 

Comment ? 
Le plus simple est de prendre un article de constitution (n’importe lequel !), de le réécrire à sa façon, TOUJOURS AVEC 

DES MOTS ET DES PHRASES SIMPLES pour être compris par le plus grand nombre. 

 

Exemple de comparaisons : 

 

Quelques points importants à surveiller dans 

la Constitution 

Constitution  Française 

de 1958 

Exemple de constitution écrite par les 

citoyens constituants 

Référendum d’initiative  populaire abrogatoire (pour abroger 

une loi) 
NON OUI 

Contrôle public de la création monétaire et des banques NON 
OUI,  banques nationalisées par principe après 

référendum 

Interdiction  du cumul des mandats NON OUI 

 

Prochain rendez-vous des  
Gentils Virus du Vaucluse et des environs 

 

THEATRE FORUM ET DEMOCRATIE - Avignon 
 
Vous voulez découvrir le puissant outil de transformation sociale qu’est le Théâtre 
Forum. 
Vous voulez participer à une troupe de théâtre abordant dans chacune de ses 
saynètes les thèmes de la démocratie...  Rejoignez-nous ! 
Il n’est pas nécessaire d’être comédien, seulement motivé et convaincu par la 
nécessité de l’utilisation du tirage au sort en politique, du référendum d’initiative 
citoyenne... 
 
ATELIERS CONSTITUANTS - Avignon 
 
Intervention d’information le 7 octobre à 18h30. Dans le cadre de l’Université Populaire 
d’Avignon (UPA) à l’université Sainte-Marthe d’Avignon. 
 
A partir de janvier 2015 : Tenue régulière d’ateliers constituants, les mardis de 20h30 à 
22h30, après les conférences de l’Université Populaire d’Avignon. 
Le lieu et  les dates exactes restent à définir. 
 
PETITS APERITIFS DEMOCRATIQUES  

Deux à trois fois par mois, la convivialité sera au centre de nos réunions démocratiques. 


