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Résumé : 
On constate aujourd’hui un malaise ou une faiblesse des démocraties 
représentatives, c’est-à-dire où la volonté des citoyens est exprimée par des 
représentants élus qui gouvernent. Les citoyens sont pour le moins défiants vis-à-
vis des dirigeants. La question de la sélection des dirigeants en qui le peuple peut 
se reconnaître et inversement, est donc d’autant plus importante que la 
professionnalisation de la vie politique est devenue une des dimensions 
essentielles de la vie politique en général, de la démocratie en particulier. Très 
souvent, la responsabilité pénale occupe une vaste portion du terrain de la 
responsabilité politique. Nous soutenons ici une forme différente de responsabilité 
politique à forte dimension éthique, où les acteurs se penchent sur les valeurs du 
vivre-ensemble, du compte-rendu aux mandants. À partir du moment où l’on se 
représente la responsabilité politique comme une façon de vivre au quotidien et 
pour le futur son engagement dans les choses publiques, arrive inévitablement une 
réflexion sur les moyens d’y parvenir. Il s’agit alors de se doter d’une façon de 
réfléchir, de dire et de faire les choses en commun, en toute responsabilité. 
Comment y parvenir ou comment faciliter cette responsabilité politique et 
développer chez le peuple une culture démocratique pour le bien de tous.  
Aujourd’hui, les multiples potentialités permises par les médias et par Internet 
rendent possible la mise en place d’une démocratie directe où tous les citoyens 
pourraient juger, sanctionner les décisions des gouvernants, et où ils peuvent 
directement gouverner à travers un engagement politique quotidien. Même si cette 
vision ambitieuse et enthousiaste des médias se heurte à des limites très 
importantes, ils demeurent la meilleure voie au regard du contexte technologique 
ambiant. En effet, le rapport étroit des médias aussi bien avec le monde politique 
qu’avec la population, invite à les utiliser à bon escient pour une plus grande 
responsabilité politique des élus et une culture démocratique du peuple. Quelques 
pistes ont été proposées. Et elles reposent principalement sur le système 
d’enseignement mais aussi et surtout sur l’action de vulgarisation des médias. 
 
Mots clés : Médias, Communication, Politique, Démocratie, Démocratie 
représentative, Responsabilité politique, Opinion publique, Effets des médias, 
Agenda-setting 
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Abstract : 
There is a malaise or weakness in representative democracies today, that is, where 
the will of citizens is expressed by elected representatives who rule over countries. 
Citizens are, to say the least, defiant of their leaders. The question of the selection 
of leaders in whom the people can identify themselves and vice versa is therefore 
all the more important since the professionalization of political life has become one 
of the essential dimensions of political life in general and of democracy in 
particular. Very often, criminal responsibility occupies a large portion of the sphere 
of political responsibility. We support here a different form of political 
responsibility with a strong ethical dimension, where the actors are concerned with 
the values of living together, of referring to their constituents. When one imagine 
political responsibility as a way of living one's commitment to public affairs on a 
daily basis and for the future, there is inevitably a reflection on the means to 
achieve this. It is then a question of providing oneself with a way of thinking, of 
saying and doing things together, in all responsibility. How to achieve this or how 
to facilitate this political responsibility and develop a democratic culture among 
the people for the good of all.  
Today, the various potentialities provided by the media and the Internet favour the 
setting up of a direct democracy where all citizens could judge, sanction the 
decisions of the governors, and where they can directly govern through a daily 
political commitment. Even if this ambitious and enthusiastic vision of the media 
comes up against very important limits, they remain the best way in view of the 
current technological context. Indeed, the close relationship of the media with the 
political world as well as with the population, invites to use them wisely for a 
greater political responsibility of the elected officials and a democratic culture of 
the people. A few avenues have been proposed. And they are mainly based on the 
teaching system but also and especially on the action of popularization of the 
media. 
 
Key words: Media, Communication, Politics, Democracy, Representative 
democracy, Political responsibility, Public opinion, Effects of the media, Agenda-
setting 
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Introduction 
 

De la démocratie théorique à ses nombreuses versions 
expérimentales, comment développer l’esprit critique du peuple et 
transmettre les valeurs pour que ces derniers puissent devenir des 
citoyens autonomes et éclairés ? Comment amener les dirigeants 
politiques, les représentants du peuple, à plus de responsabilité dans 
leurs actions et engagements ? Quels rôles jouent ou peuvent jouer 
les médias dans le processus de responsabilisation politique et de 
démocratisation ? 

Dans cet article, nous avons choisi non de faire un essai sur la 
démocratie mais il s’agit, à partir de la gouvernance démocratique 
prépondérante actuelle, de porter notre regard sur la relation 
intrinsèque entre politique et médias pour plus de responsabilité 
politique des élus et plus de culture démocratique du peuple. Pour 
ce faire, nous avons proposé quelques perspectives afin de 
transmettre les valeurs nécessaires à la formation de citoyens 
autonomes et éclairés mais aussi des élus plus responsables vis-à-vis 
de leurs engagements et surtout de leurs mandants. 

Notre article s’intéresse à la question de la responsabilité 
politique en revisitant d’abord la question de l’influence des médias. 
Ensuite il scrute le rapport étroit entre médias et politique pour 
enfin, mettre en évidence les éléments de la démocratie 
représentative et de la responsabilité politique. 
 
1. Influence des médias  
1.1. De la toute-puissance à une influence relativisée 

Les études sur les effets des médias réalisées dans les 
années 1940 et 1950 ont accordé aux médias un pouvoir quasiment 
illimité pour modeler les consciences et générer des émotions chez 
les récepteurs. Ces études ont souligné l’influence directe, massive et 
immédiate exercée par les médias sur les gens qui se rapproche du 
schéma stimulus-réponse de Pavlov. Ces analyses ont été regroupées 
sous le paradigme des effets puissants. Selon ce courant théorique, 
l’émetteur est le seul agent actif de tout schéma de communication et 
le récepteur ne fait qu’absorber passivement ce qu’il reçoit. Il faut 
dire que dès la fin des années 1930, le contexte médiatique se prête à 
une telle conception : d’un côté, les médias de masse font désormais 
partie du quotidien des gens, tandis que la publicité commerciale, 
puis politique est en plein essor. D’un autre côté, de nombreux 
chercheurs considèrent que les médias ont une influence décisive sur 
les individus : schématiquement, ils nous disent ce qu’il faut penser 
et ce qu’il faut faire avec une force réelle de persuasion.  

Les premiers travaux consacrés aux effets des médias 
s’intéressent surtout à la manière dont la propagande peut agir sur 
les individus. Ces études ont attribué à la propagande un pouvoir 
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quasiment sans limites, la postulant capable de modeler les 
consciences et de mener les foules. 

Du latin propagere (propager), la propagande se présente 
comme un type de discours à visée persuasive, qui enjoint 
explicitement le récepteur de penser et/ou d’agir de telle ou telle 
façon. La propagande se caractérise par un discours prescriptif, une 
action systématique sur le public pour lui faire partager une doctrine 
politique ou sociale, ou pour l’amener à soutenir une position ou une 
personnalité (en particulier dans une compétition électorale). La 
croyance selon laquelle la propagande médiatique est capable de 
manipuler les masses, est véhiculée par un ouvrage fondamentale de 
Serge Tchakhotine1, Le viol des foules par la propagande politique. 

Dans son ouvrage, Serge Tchakhotine affirme également que le 
pouvoir politique peut endoctriner les masses au moyen de la 
propagande. Son étude se nourrit de la théorie du psychologue Ivan 
Pavlov qui a travaillé sur les réflexes conditionnés chez les animaux. 
Tchakhotine étend ces travaux à la psychologie individuelle et 
sociale. Il estime ainsi qu’il est possible d’influencer les masses au 
moyen de la répétition de messages diffusés dans les médias. Harold 
Lasswell, dans Propaganda Technique in World War I (1927), propose 
un modèle d’analyse fonctionnaliste appelé le modèle de la seringue 
hypodermique. Il présente les récepteurs comme passifs et incapables 
de refuser ou de résister aux messages transmis. 

La sociologie des médias s’est développée pour mesurer la 
portée des effets des moyens de communication sur le public. Elle a 
conclu au rejet des théories à la mode aux environs de la Seconde 
Guerre mondiale, selon lesquelles les mass media donneraient à ceux 
qui les contrôlent le pouvoir de « manipuler » à leur gré le public. De 
nombreux travaux ont amené, par la suite, à nuancer l’idée de la 
toute-puissance des médias.  

A la vision des effets directs et massifs des médias alors à la 
mode, les auteurs de The People’s Choice (1944), Bernard Berelson, 
Hazel Gaudet et surtout Paul Lazarsfeld, opposent un travail 
empirique s’intéressant aux conditions de réception des messages 
émis par les médias. Paul Felix Lazarsfeld est encore aujourd’hui 
une référence difficilement contournable pour ceux qui 
s’intéressent à l’étude des médias et plus particulièrement à leur 
influence, voire à la sociologie électorale. Pour Lazarsfeld, 
l'influence des mass media n'est normalement effective que 
lorsqu'elle est prise en relais par les réseaux de communication et 
d'influence personnelle existant au sein des groupes primaires 
(famille, petits groupes d'amis ou de collègues). Dans une autre 
étude venant conforter ce dernier point, Personal Influence (1955), 

                                                 
1
 Ellul Jacques. Tchakhotine Serge, « Le Viol des foules par la propagande politique. », 

Nlle édition revue et augmentée. In : Revue française de science politique, 3ᵉ année, n°2, 

1953. pp. 416-418. 
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Paul Lazarsfeld et Elihu Katz élaborent la théorie de la communication à 
deux étages (two step flow of communication).  

Les contacts au sein de ces groupes paraissent avoir 
sensiblement plus d'influence que les mass media, par exemple à 
l'égard des intentions de vote. Et, dans la mesure où les mass media 
exercent une influence, celle-ci requiert l'intermédiaire d'individus, 
les « leaders d'opinion », qui en sont à la fois les agents de 
transmission et les interprètes. Ces leaders d’opinion peuvent être 
des hommes politiques, des éditorialistes, des syndicalistes mais 
aussi des pères de famille, des chefs d’entreprise, etc. Ils occupent 
surtout une position centrale dans un groupe et ont une capacité à 
nouer des contacts à l’extérieur de celui-ci. Ces leaders d'opinion sont 
plus gros consommateurs de mass media que ceux sur lesquels ils 
ont une influence, au moins dans le domaine au sein duquel s'exerce 
cette dernière. Ils s’exposent davantage aux médias et en retraduisent 
les discours, de manière plus simple, aux moins intéressés. Ils jouent 
donc un rôle de “ gate keeper ” (garde-barrière) en filtrant et en 
simplifiant les messages à destination d’un public plus large.  D'où la 
thèse d'un two-step flow, d’une influence des médias se faisant donc 
de manière indirecte, en deux étapes. D’abord des mass media sur les 
leaders d'opinion, puis de ceux-ci vers ceux qu'ils influencent.  

Divers phénomènes de sélectivité, portant aussi bien sur le 
choix des messages que sur leur perception ou la manière dont ils 
sont retenus, font que les individus et les groupes qui constituent le 
public écartent, en fait, les contenus en désaccord manifeste avec les 
valeurs et les normes qui sont les leurs. Les moyens de 
communication de masse peuvent donc jouer un rôle efficace dans la 
création, ou plutôt dans la structuration des opinions sur des thèmes 
dont ils sont les premiers à informer le public. 

 
1.2. Au-delà de l’influence des médias 

Grégory Derville1 s’intéresse au pouvoir des médias. L’auteur 
explique que l’effet des médias sur le public ne doit pas être analysé 
de manière restrictive en assimilant l’influence à l’efficacité, car il 
existe en réalité plusieurs formes d’influence politique possibles. Les 
médias d’information contribuent à augmenter le niveau 
d’information du public. Ils peuvent modifier leur stock de 
connaissances, influencer leurs visions du monde, leurs 
raisonnements. Toutefois, ces mêmes médias sont capables d’orienter 
l’attention du public sur certains enjeux précis et exercent de ce fait 
une hiérarchisation des priorités : il s’agit du concept d’agenda-
setting. 

                                                 
1
 Imen Ben Youssef, « Grégory DERVILLE (2017), Le pouvoir des 

médias », Communication [En ligne], vol. 35/1 | 2018, mis en ligne le 26 février 2018, URL 

: http://journals.openedition.org/communication/7473  
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Dans “The Agenda-Setting Function of Mass Media” (1972), 
Maxwell McCombs et Donald Shaw abordent la question des effets 
produits par les médias en s’intéressant à la problématique de la 
mise sur agenda (agenda-setting). Pour cette approche, si les médias 
n’imposent pas ce qu’il faut penser, ils disent cependant à quoi il faut 
penser. La théorie de l’agenda-setting a le mérite de rappeler que 
l’influence des médias dépasse leur fonction de transmetteur 
d’information, mais réside dans leur capacité à structurer les 
préoccupations et les connaissances du public. À défaut de dire aux 
gens ce qu’il faut penser, les médias sont en mesure de dire au public 
« à quoi il faut penser » en médiatisant certains problèmes plutôt que 
d’autres. 

Certes, la problématique de l’agenda-setting a le mérite de 
rappeler que l’influence des médias réside non seulement dans la 
transmission des informations dans une perspective persuasive, mais 
aussi dans leur capacité à hiérarchiser les préoccupations et les 
connaissances du public. Le choix des mots, des métaphores et des 
images par les journalistes contribue à façonner l’opinion du public 
sur certains problèmes sociaux et politiques et favorise par là même 
certains courants idéologiques et politiques. Les médias font un tri 
dans les événements qui surviennent dans le monde et sélectionnent 
ceux qui leur semblent dignes d’être médiatisés en fonction de 
certains critères professionnels et techniques, mais également en 
fonction d’intérêts idéologiques en lien plus ou moins étroit avec des 
intérêts économiques ou sociaux. En attirant l’attention sur certains 
faits et discours, les médias transmettent une image particulière de la 
réalité qui peut favoriser certains groupes plutôt que d’autres en 
véhiculant et en légitimant leurs idées et leurs actions. 

Dans The Spiral of Silence (1974), Elisabeth Noëlle-Neumann 
relève un argument supplémentaire en faveur de l’influence faible, 
mais réelle, des médias sur l’opinion. Selon elle, les médias de masse 
diffusent une opinion majoritaire qui conduit à marginaliser les 
personnes qui tentent de penser différemment. Pour éviter cela, 
nombreux sont les individus qui, se trouvant en désaccord avec 
l’opinion dominante, finissent par changer d’avis ou bien par se taire. 
Ce phénomène conduit ensuite à une spirale où les opinions 
minoritaires le deviennent de plus en plus jusqu’à ce qu’elles 
s’éteignent ne disposant plus de soutien.  

Dans une perspective critique, l’école de Francfort (Theodor 
Adorno, Max Horkheimer) juge durement les médias de masse. Dans 
“L’industrie culturelle” (1964), Theodor Adorno fustige la production 
culturelle qui a pour objectif de séduire les masses car celle-ci, au lieu 
de les élever comme le ferait une culture digne de ce nom, ne fait que 
les avilir. Les informations que les médias de masse véhiculent sont 
souvent pauvres et insignifiantes. 
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Enfin, dans L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la 
société avancée (1964), Herbert Marcuse réalise une critique des 
médias de masse proche de l’école de Francfort. Selon lui, les sociétés 
industrielles avancées créent des besoins illusoires qui permettent 
d’intégrer les individus au système de production et de 
consommation au moyen des médias de masse. La conséquence en 
est un univers de pensée et de comportement unidimensionnel, au 
sein duquel l’esprit critique ou les comportements antisystémiques 
sont progressivement écartés. 
 
1.3. Politique et médias : une interaction dynamique 

Les sociétés connaissent la montée en puissance des médias. 
Celle-ci se manifeste par l’engouement des ménages pour 
l’acquisition de nouveaux appareils de communication, par la forte 
consommation des programmes télévisés ainsi que par la hausse de 
fréquentation des sites Web et des réseaux numériques. Grégory 
Derville s’est intéressé aux rapports entre le champ politique et les 
médias notamment à l’influence des médias sur l’organisation et le 
fonctionnement du monde politique. Il souligne qu’il ne faut pas 
appréhender le rapport entre communication et politique comme un 
rapport d’extériorité ; au contraire, la communication fait partie 
intégrante de la politique : 

En effet, la médiatisation exerce une influence sur la vie politique sur 
plusieurs plans, d’abord sur la sélection du personnel politique. 
Auparavant, l’exercice d’une activité politique nationale exigeait 
d’avoir un certain nombre de ressources partisanes et parlementaires. 
Avec la médiatisation, cette condition n’est plus suffisante pour être 
un bon acteur politique. Il faut désormais savoir séduire un public 
plus vaste, plus hétérogène, principalement formé par des individus 
peu ou pas politisés. Cela suppose de maîtriser des qualités 
spécifiques, des savoir-faire et des savoir-être. Il ne suffit plus d’être 
intègre, compétent et honnête, il faut surtout savoir se mettre en 
scène et surligner ces qualités1.  

 
De plus en plus de professionnels du conseil en communication 

politique défendent l’idée qu’une carrière politique brillante requiert 
la maîtrise de l’art de communiquer et une bonne gestion des 
apparences médiatiques. Cette compétence exerce un effet direct sur 
le processus de recrutement du personnel politique par les médias. 
Seules les personnes les mieux acclimatées à cette donne sont donc 
avantagées. De plus, les acteurs de la médiatisation, aussi bien les 
conseillers en communication que les journalistes et les sondeurs, 
concurrencent les partis et les électeurs dans le choix des élites 

                                                 
1
 Imen Ben Youssef, « Grégory DERVILLE (2017), Le pouvoir des 

médias », Communication [En ligne], vol. 35/1 | 2018, mis en ligne le 26 février 2018, URL 

: http://journals.openedition.org/communication/7473  
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politiques. Ils font le tri entre ceux qui sont capables de mener une 
grande carrière politique et ceux qui ne le sont pas. Si une prestation 
médiatique ne séduit pas les acteurs médiatiques, la femme ou 
l’homme politique aura plus de difficulté à trouver le soutien des 
électeurs. 

Toutefois, Derville note que certains acteurs politiques n’ayant 
ni une forte expérience militante ni un cursus universitaire brillant 
arrivent à occuper des postes au sommet de l’État en s’appuyant sur 
une popularité acquise dans le monde du sport ou les affaires 
(Bernard Tapis en France, Donald Trump aux États-Unis, Silvio 
Berlusconi en Italie) et consacrée par les sondages. À ce titre, Derville 
parle d’un renouvellement de la classe politique basé sur une 
sélection d’acteurs légitimés par l’opinion publique et ayant des 
habiletés médiatiques. Par ailleurs, la pression de la médiatisation 
sur les professionnels de la politique apparaît de manière flagrante 
une fois que ces derniers sont parvenus à des postes de décision, 
notamment dans les situations de crise. 

Pour faire face à la pression exercée par les médias et les 
sondages d’opinion, tout acteur politique doit rendre visible son 
action dans les médias. Les personnalités politiques doivent ainsi en 
permanence mettre en scène le fruit de leur travail pour qu’il soit 
visible pour les journalistes et les citoyens. De plus en plus, à l’ère 
des médias et des nouvelles technologies de la communication, 
l’action politique est structurée selon un impératif de visibilisation et 
de spectacularisation en vue de capter l’approbation des médias et de 
l’opinion publique. 

Devant l’influence exercée par les sondages d’opinion et les 
médias sur le jeu politique, de nombreux acteurs en communication 
et plusieurs journalistes ont dénoncé les « dérives » et les risques liés 
à la médiatisation. Les professionnels de la politique semblent de 
plus obsédés par le souci de plaire par tous les moyens et d’avoir la 
sympathie de l’opinion publique. Cela les incite à s’aligner de façon 
servile sur les attentes et les préoccupations du public, à ne défendre 
que les opinions ayant l’assentiment de la majorité. Ce caractère 
démagogique ressort dans certains discours et certaines décisions des 
acteurs politiques ; il est dans certains cas revendiqué ouvertement. 
Par ailleurs, cette course vers la popularité amène certains 
gouvernants à consacrer de plus en plus de leur temps à intervenir 
dans les médias et à faire passer la gestion politique des problèmes 
au second plan par rapport à la communication. 

Le processus de médiatisation de la politique a également 
entraîné des transformations dans le discours des professionnels de 
la politique. Ils doivent simplifier le discours de manière à ce qu’il 
soit compris par un public fortement hétérogène sur le plan 
sociologique et sur le plan politique. En effet, le développement des 
médias de masse a poussé les acteurs politiques à remplacer le 
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modèle de discours classique de type magistral par des formes de 
discours plus souples, plus fluides et plus concrètes. Une telle 
évolution tient à plusieurs facteurs, d’abord d’ordre technologique : 
la radio et la télévision constituent des supports de communication 
différents de la presse écrite puisque le locuteur peut être vu et 
entendu. Dans un contexte de prolifération des sources 
d’information et de distraction, il devient de plus en plus difficile de 
capter l’attention du public.  

D’un autre côté, la médiatisation politique semble accélérer le 
phénomène d’affaiblissement du réseau militant. En effet, les médias 
ont contribué à délégitimer et à fragiliser le rôle des militants dans la 
communication descendante ; à travers les médias audiovisuels, les 
leaders politiques s’expriment et parlent au peuple sans avoir besoin 
d’intermédiaire. En sens inverse, la remontée des informations entre 
les gouvernés et les gouvernants n’est plus assurée par le réseau 
militant, mais par les sondages d’opinion. Cela amène les militants 
partisans à remettre en question leur utilité au sein des partis et 
même parfois à les déserter. Par ailleurs, la montée en puissance des 
médias et d’Internet a entraîné des mutations autant sur le degré que 
sur les formes de participation politique des citoyens. Le modèle 
classique de l’engagement inconditionnel, chronophage et inscrit 
dans la longue durée, dans lequel le militant est dévoué corps et âme 
à la cause qu’il a épousée, est en très net déclin.   

L’expansion d’Internet à travers le monde a nourri de grands 
espoirs au sujet de l’avènement d’une ère nouvelle d’accès à 
l’information, de transparence de la part des gouvernements. 
Beaucoup voyaient dans Internet la perspective d’une voie nouvelle 
pour des citoyens clairvoyants qui pouvaient, par conséquent, opérer 
des choix plus informés face à la concurrence acharnée que se 
livraient de nombreux leaders politiques. L’idée était aussi que les 
autorités publiques puissent utiliser les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) pour interroger les 
citoyens et accroître ainsi l’équité des services fournis. L’une des 
grandes transformations apportées par Internet dans le débat public 
concerne l’égalité inconditionnelle d’accès à la discussion dont 
jouissent les internautes dans les débats que nous appellerons 
« libres » et qui se caractérisent principalement par une absence de 
règles, tant sur le fond que sur la forme, vis-à-vis des échanges 
virtuels. 

Plus récemment, Habermas intégra Internet parmi ces médias 
de masse caractéristiques de l’espace public général (Habermas, 2005) 
et souligna que les lieux où se rencontraient les publics forts et faibles 
se devaient d’être indépendants et autorégulés afin de garantir 
l’apparition d’une opinion publique critique et informée. D’un point 
de vue formel donc, ces nouveaux outils numériques semblent 
mettre beaucoup de choses en œuvre pour favoriser cette intelligence 
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collective tant recherchée dans une optique démocratique qui 
s’articule autour d’un idéal délibératif. Pour Geoffroy De Brabanter1, 
si cette situation semble œuvrer pour une forme de démocratisation 
intellectuelle émancipatrice, force est de constater qu’elle peut 
également prendre des tournures dramatiques en mettant en scène 
des discussions extrêmement polarisées, voire radicalisées, qui ne 
visent en aucun cas la recherche du bien commun. 

En ce qui concerne le degré de participation, les politistes sont 
mitigés. Certains émettent l’hypothèse que la médiatisation réduit la 
participation politique des citoyens. D’autres politistes émettent 
l’hypothèse inverse, considérant que la médiatisation entraîne un 
élargissement de la participation politique. Selon eux, les sondages 
offrent un nouveau débouché pour l’expression d’une participation 
politique minimale des citoyens peu politisés et peu actifs 
politiquement. En revanche, on voit se développer des formes 
d’engagement plus individualistes, plus souples, largement 
émancipées par rapport aux partis politiques, plus éphémères et 
marqués par le souci d’obtenir des résultats concrets en faveur d’une 
cause bien précise.  

 
2. Le système démocratique contemporain 
2.1. Du modèle idéal aux différentes versions actuelles 

Pour Marchesin Philippe2, il convient tout d'abord de 
remarquer que la démocratie est un  mythe, que l'on pourrait 
également qualifier de « mot-valise », au caractère toujours inachevé, 
qui a, au fil des siècles, autant enchanté que désenchanté le monde et 
qui se décline avec de nombreux qualificatifs lesquels ont la 
particularité de l'emporter sur les substantifs : démocratie directe, 
démocratie représentative, démocratie sociale, etc. 

Selon l’auteur, une des meilleures illustrations de cette 
polysémie renvoie à la double acception de ce terme. De fait, la 
démocratie comporte deux versants : l'un, idéal ; l'autre, empirique. 
Cette situation induit une multiplication des définitions. Selon 
Philippe Marchesin, il serait fastidieux de présenter toutes ces 
définitions tant elles sont nombreuses et parfois contradictoires. Il 
suffit d'être conscient de la distance – parfois importante – qui peut 
séparer les croyances des pratiques réelles. Face à de telles diversités 
conceptuelles, il convient de se départir de toute attitude normative 
et d'envisager autant que faire se peut la diversité des situations 
réelles. 
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Patrick  Quantin1 s’inscrit dans le même ordre d’idées, en 
soulignant que l’étude de la démocratie prend généralement soin de 
distinguer les modèles et les expériences. Les premiers sont 
normatifs et exposent ce que devrait être une démocratie ; les 
secondes décrivent ce qui se passe réellement dans l’instauration et la 
pratique d’un régime démocratique. Selon lui, au fil du temps, 
modèles et expériences s’influencent réciproquement sans pour 
autant se confondre. Toutefois il convient, pour la clarté de notre 
propos, de proposer une définition minimale de ce terme se 
rapportant à sa pratique actuelle majoritaire.  

Forme de gouvernement propre aux cités grecques (dans la 
Grèce du Ve siècle av. J.-C.), la démocratie réapparaît dans la Rome 
antique puis dans la Venise du Moyen Âge et dans l'Angleterre et les 
Pays-Bas de l'époque moderne. La démocratie est devenue un 
système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux 
citoyens qui adoptent eux-mêmes les lois et décisions importantes et 
choisissent eux-mêmes les agents d'exécution, généralement 
révocables. La démocratie est donc un régime politique où les choses 
dépendent non pas du petit nombre mais de la majorité. C'est ce 
qu'on a appelé le gouvernement du peuple (du plus grand nombre) 
par le peuple (par la majorité). Dans la démocratie grecque, 
cependant, ni les femmes ni les esclaves ne possédaient de droits 
civiques. Elle implique enfin que la vie politique soit organisée de 
façon à permettre l'expression de toutes les opinions. La démocratie 
peut alors être envisagée comme un régime représentatif, pluraliste 
et de liberté d’expression.  

Pour Jules Duchastel2,  la démocratie se distingue par trois 
aspects. Celle-ci est d’abord une idée. En ce premier sens, il est 
possible de dire que la démocratie ne s’est jamais aussi bien portée. 
Le thème de la démocratie traverse l’ensemble du discours social. 
Cette dernière est posée comme l’idéal à réaliser, elle est l’objet d’un 
travail assidu d’argumentation et d’interprétation par l’ensemble des 
acteurs sociaux. La démocratie est ensuite une institution. Elle se 
traduit dans des régimes institutionnels particuliers qui visent à la 
mettre en œuvre. En ce sens, elle n’est déjà plus l’idée abstraite et 
universelle convoitée par tous, elle devient application contingente 
d’un principe qui la transcende. Enfin, la démocratie est une pratique. 
L’institution démocratique incarne l’idée de démocratie, mais dans la 
pratique la participation et la représentation des citoyens ne sont pas 
toujours assurées. La démocratie connaît dès lors une crise de 
légitimité qui se manifeste par la faiblesse des dispositifs de 
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représentation et de participation des citoyens. L’auteur soutient 
qu’un système démocratique moderne repose sur l’existence de deux 
entités indépendantes, la société et l’État. La société doit être protégée 
de l’État et l’État de la société. La société civile, berceau de la 
citoyenneté, se projette dans l’idée du peuple formé de citoyens dont 
la communauté forme nation. La société est donc représentée par la 
nation. L’État, quant à lui, est à la fois le gouvernement et 
l’administration de la chose publique. L’État, selon la forme qu’il 
emprunte, assure une fonction plus ou moins étendue de régulation 
de la société. 
 
2.2.  La représentation politique au cœur du système 

démocratique contemporain 
La démocratie dans le monde actuel prend souvent la forme 

d’une démocratie représentative fondée sur le principe selon lequel 
la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce à travers ses 
représentants. De ce fait, la désignation des représentants du peuple 
devient un enjeu majeur. La démocratie représentative est la 
conséquence des choix de société que la majorité de ses membres ont 
faits, et font aujourd’hui plus que jamais.  

Jacques Godbout1  revient sur la différence entre représentation 
et représentativité. La représentation politique est le fait que des 
personnes soient choisies ou déléguées pour en représenter d’autres 
et prendre légitimement les décisions en leur nom. Le mécanisme 
électif assure la représentation légitime en régime de démocratie 
représentative. Sa base est territoriale. Quant à la Représentativité, 
elle est le degré de similitude entre les représentants et ceux qu’ils 
représentent : ressemblance sociale, économique, physique (race, 
sexe). On peut l’appeler représentation statistique pour la 
différencier de la représentation politique. Pour l’auteur, La 
représentativité, en régime de démocratie représentative, ne peut être 
qu’un des éléments de la représentation politique, et elle ne peut 
apparaître qu’a posteriori. 

Dans la démocratie représentative, les citoyens sont en partie 
extérieurs à leur gouvernement. Ils le jugent et peuvent le changer à 
intervalles réguliers. Pendant une longue période, les représentants 
et le pouvoir ont constitué deux entités distinctes. Mais un seuil 
critique est franchi lorsque les représentants deviennent le pouvoir.  
En France, en Angleterre, aux usa, cela correspond selon Jean-Pierre 

Charbonneau2,  au moment « révolutionnaire ». À cette époque 
critique, l’institution représentative (l’assemblée) devient un 
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gouvernement représentatif, ou une démocratie représentative : du 
seul droit à l’opposition, elle passe à l’exercice du pouvoir. C’est à ce 
moment précis qu’on ne peut plus se contenter d’une problématique 
de la représentation pour comprendre la démocratie dite 
représentative, mais que l’on doit ajouter une théorie qui permet de 
penser l’exercice du pouvoir, la prise de décision, l’art de gouverner. 
Car à partir de ce moment, les représentants ne sont plus seulement 
consultés par le pouvoir, ils sont le pouvoir. 

Tout ceci amène Liénard Christopher1 au constat selon lequel le 
fossé entre les citoyens et la politique se creuse chaque jour 
davantage – malgré le droit de vote, la majeure partie de la 
population n’a pas l’impression de maîtriser son destin collectif –, et 
cela se traduit par un discours ambiant portant sur l’inutilité de 
voter, sur le fait que les élites s’associent pour laisser la « base » à 
l’écart. L’individualisme et le repli sur soi remplacent la volonté de 
construire jour après jour, ensemble, notre destin collectif.  

Face à la crise démocratique actuelle, l’auteur propose des 
solutions pour une bonne santé du système démocratique : 
enseignement de disciplines favorisant la conscience citoyenne à 
l’école, garantie d’indépendance et de pluralisme de l’information 
délivrée aux citoyens, réforme des modes de scrutin et des 
campagnes électorales pour améliorer la représentativité des élus et 
favoriser l’émergence d’autres forces politiques, mise en place d’un 
lien étroit entre élu et électeur par la possibilité pour l’électeur de lui 
signifier son avis par des référendums consultatifs réguliers et 
l’obligation pour l’élu de justifier ses votes, mise en place d’outils 
innovants de démocratie directe, service civique obligatoire… 

Depuis un certain temps, la science politique s’intéresse au 
degré d’attention du public au processus de prise de décisions 
politiques. En d’autres termes, dans quelle mesure le degré de 
responsabilité des élus devant l’électorat est-il fonction de l’intérêt du 
public pour la chose politique ? Il s’agit d’en savoir davantage sur 
l’efficacité du système dynamique de représentation politique.  
 
3. La responsabilité politique 
3.1. Un concept à définir 

Dans le discours politico-économique dominant, la notion de 
responsabilité est constamment mobilisée. Des chercheurs travaillent 
à définir le concept de responsabilité, à circonscrire ses usages, à 
définir les limites et les possibilités de ses différentes acceptions. 
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Selon Laurence Brière1, le paradigme de la gouvernance, 
caractéristique du discours politico-économique ambiant, fait 
singulièrement référence à la notion de responsabilité, en l’associant 
avant tout à la saine gestion, à la reddition de comptes et au respect 
de la loi. En effet, à l’ère de la gestion axée sur les résultats, la 
responsabilité est l’un des principaux thèmes du paradigme de la 
gouvernance. Or, parallèlement à ces interprétations de la 
responsabilité, émergent des propositions philosophiques pour une 
responsabilité politique prospective, citoyenne et fondée sur la 
réflexivité. 

Si le concept de responsabilité est constamment repris dans le 
discours de la gouvernance, il y est très rarement défini ou 
développé, de sorte qu’un grand flou demeure quant à ses visées et à 
sa portée. Lorsqu’on s’intéresse au développement du concept de 
responsabilité politique dans le champ de la science politique, mais 
en se situant à l’extérieur d’une analyse concomitante de la 
gouvernance, on entre dans l’univers du droit constitutionnel. Les 
faits habituels traitent presque exclusivement de l’ancrage légal et 
procédural de la responsabilité politique. Les auteurs s’intéressent 
alors à la responsabilité des élus et des hauts fonctionnaires dans 
l’exercice de leurs fonctions. Dans cette perspective, la responsabilité 
politique est liée aux formes de légitimité politique. Elle est la 
contrepartie du pouvoir détenu et se concrétise par un jugement 
extérieur sur les actions menées. En effet, alors que le pouvoir de 
décider est bien dans les mains de la classe politique, le pouvoir 
d’évaluer est remis à une tierce partie, qui est tantôt le juge, tantôt 
l’électorat. 

Le souci, pour les décideurs, d’agir dans l’intérêt général et 
selon les valeurs socialement partagées est aussi partie de la 
responsabilité politique dans le droit constitutionnel, mais 
l’importance que l’on donne à cette forme de responsabilité est 
beaucoup plus ténue.  

Raymond Polin2  souligne la différence entre morale et éthique. 
Dans le domaine de la morale, des mœurs, les règles, les normes, 
explicites ou non, l’emportent sur les valeurs ou même sur les fins, 
imposent, de tout le poids du passé, des conduites d’obéissance. 
Dans l’éthique, au contraire, les valeurs, les fins l’emportent sur les 
normes et appellent à des conduites de responsabilité, ouvertes sur 
l’avenir. La morale se situe immédiatement au niveau de l’existence 
vécue, l’éthique, immédiatement au niveau de la pratique réfléchie 
de la liberté. L’auteur pose bien la distinction entre des normes 
sociales (figées) guidant la conduite – qui tiennent de la morale – et 
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une démarche réflexive sur la façon d’agir dans le monde – qui tient 
de l’éthique. 

Une dimension importante de la responsabilité concerne le 
souci de l’autre, allant de pair avec la reconnaissance des effets de ses 
actions. Dans Responsibility for Justice, Young1 constate que « la 
plupart d’entre nous contribuent […] à la production et à la 
reproduction des injustices structurelles précisément parce que nous 
suivons les règles et les conventions acceptées et attendues par les 
communautés et les institutions au sein desquelles nous agissons ».  
L’auteure propose ainsi une responsabilité partagée qui s’actualise 
dans l’action politique. Elle explique qu’il ne s’agit pas de se sentir 
individuellement coupable pour les injustices auxquelles on 
contribue, mais bien de reconnaître cette injustice et de chercher à 
l’abolir par son engagement social et politique. 

Contrairement à Young, Laurence Brière insiste sur la 
dimension personnelle de la responsabilité. Il lui apparaît que la 
responsabilité est en bonne partie affaire personnelle non parce 
qu’on a « désespéré » d’organiser la responsabilité collective, mais 
plutôt parce qu’elle est le point de départ de la responsabilité co-
construite et partagée. Il s’agit ainsi d’apprendre sur soi, d’apprendre 
à être soi tout en apprenant à former une communauté politique 
dans le milieu de vie partagé. 
 
3.2. Les implications politiques en termes de participation du 

peuple 
De plus en plus, les chercheurs appréhendent les rapports 

existant entre souhaits des électeurs et actions des politiciens, les 
liens entre les préférences des électeurs d’une circonscription donnée 
et l’attitude de leur représentant. En effet, depuis plusieurs années, la 
démocratie représentative est l’objet de critiques parfois sévères alors 
qu’elle s’est largement imposée contre les régimes autoritaires et que 
le recours aux élections est considéré comme un « marqueur » fort de 
la démocratisation de certains pays. Pour Mackuen Michael, Stimson 
James, Erikson Robert2, nombreux sont ceux qui pensent que le peu 
d’intérêt manifesté par les citoyens pour la chose publique affaiblit 
considérablement leur capacité à contrôler les décisions prises par les 
hommes politiques.  

Albertini Jean-Benoît3 soutient qu’en France, l’abstention d’une 
part significative de l’électorat lors des consultations politiques est 
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perçue par les observateurs comme l’expression d’un désintérêt à 
l’égard du principe même de représentation. L’auteur rappelle que, 
la « concurrence » entre démocratie représentative et démocratie 
directe (dans l’imprécision du terme) émerge, dès l’Antiquité. 
Méfiante envers la professionnalisation de la politique, cette 
concurrence garantissait aussi la rotation des citoyens aux fonctions 
publiques. 

Dès la fondation des républiques française et américaine au 
XVIIIe siècle, le régime représentatif n’est d’ailleurs pas perçu comme 
un pis-aller, au contraire. Les vertus propres du gouvernement 
représentatif sont soulignées : l’obligation de délibération qui en 
découle et le choix par le peuple d’un corps de « citoyens sages », à 
même de discerner l’intérêt de leur pays. Pour autant, à mesure que 
les sociétés modernes deviennent de plus en plus complexes, souvent 
divisées mais aussi de plus en plus réflexives, la tension s’affirme 
aujourd’hui entre l’organisation du pouvoir « par délégation » et les 
aspirations des gouvernés. 
L’idée d’un déclin de la légitimité de la représentation n’est pas 
nouvelle. Elle était déjà très présente sous les IIIe et IVe Républiques, 
souvent mêlée à une critique du parlementarisme et des élites. 
L’enjeu principal de la participation porte en effet sur la formation 
d’une citoyenneté active et informée. La démocratie participative 
vise de manière générale à intégrer les usagers, les administrés ou les 
riverains à la prise de décisions administratives ou aux politiques 
les concernant. 

Pour les élus et les techniciens, la participation des habitants se 
heurte à l’incompétence redoutée de ces habitants en matière 
technique ou politique. L’intervention des citoyens met en jeu leur 
conception de la rationalité et de l’efficacité, laquelle est d’une autre 
nature que celles de l’univers politique et administratif. 

Selon Albertini Jean-Benoît, la question essentielle est celle du 
dilemme auquel le représentant élu se trouve confronté : souhaite-t-il 
réellement un partage de la décision politique ? Ne pas tenir compte 
de l’avis des habitants n’engendre-t-il pas le risque de décevoir, de 
parvenir à un résultat contraire à celui recherché ? À l’inverse, à quoi 
sert le responsable politique s’il renonce à s’engager pour se 
dissoudre dans une pratique de consultation tous azimuts ? Il ne 
s’agit pas de forcer l’opposition entre les systèmes de représentation 
et l’idéal de participation. La question porte en revanche sur la 
possibilité pour le citoyen de se doter d’une opinion publique active 
dans le débat public et, d’être en mesure de demander des comptes 
aux élus par rapport aux textes pris et aux actions posées. 
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4. Quelques pistes pour plus de responsabilité politique et une 
culture démocratique du peuple 

Pour une action en faveur d’une responsabilité politique des 
autorités, il faut une meilleure compréhension de la responsabilité 
politique. La responsabilité politique dont il est question ici doit être, 
pour emprunter l’expression de Alain Rabatel1, une responsabilité de, 
une responsabilité pour, et une responsabilité devant.  

D’abord, le dirigeant ou le représentant doit être responsable de. 
La responsabilité de porte sur un objet précis. Pour l’élu, le 
représentant politique, il est questions de ses actes, des décisions 
prises et qui engagent la vie du peuple. Dans la vie veine, le 
représentant est responsable de tous ceux qui sont directement 
impactés par son action ou par son inaction. Ensuite, il s’agit d’être 
responsable pour. Cela veut dire que la responsabilité du représentant 
est orientée vers un objectif socio-professionnel, idéologique ou 
politique, étatique ou national, etc., Enfin, il est question d’être 
responsable devant. Cette responsabilité met en exergue le pouvoir des 
mandataires de l’élu ou de l’autorité. Il s’agit notamment des administrés, 
des citoyens, de la population. 

Tout système d’enseignement fait entrer les individus dans des 
systèmes symboliques à travers lesquels ils interpréteront leur 
propre expérience individuelle. Cela se fait via l’entretien et la 
diffusion d’un ensemble de catégories logiques et morales, de 
connaissances, de capacités linguistiques et intellectuelles, de 
croyances et de valeurs qui caractérisent la société. Selon l’acte 
constitutif de l’UNESCO, « les guerres prenant naissance dans 
l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être 
élevées les défenses de la paix... ». Le système d’enseignement peut 
donc jouer un rôle majeur dans la définition de la responsabilité 
politique, de la culture démocratique et, d’une société et dans leur 
inculcation à la population. Cette action du système d’enseignement 
et en concurrence aujourd’hui avec l’action des médias. 

En effet, les médias produisent et diffusent l’information. Ils 
peuvent jouer un rôle essentiel en permettant aux citoyens de se tenir 
au courant des agissements de leurs gouvernants et de prendre en 
compte cette information lorsqu’ils mettent leur bulletin de vote dans 
l’urne. Dès lors, les gouvernements assument souvent mieux leurs 
responsabilités, se préoccupant davantage des besoins de la 
population. En outre, toujours à propos des médias, ce sont eux qui 
permettent la vulgarisation des textes et lois, la publicité des 
décisions qui régissent l’Etat. Du coup, la population peut mieux 
suivre et évaluer la conduite des affaires publiques, en référence aux 

                                                 
1
 Alain Rabatel, « Pour une conception éthique des débats politiques dans les 

médias », Questions de communication [En ligne], 13 | 2008, mis en ligne le 01 juillet 

2010, URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/1655  

 



80 

 

textes et lois en vigueur. Pour une meilleure compréhension des 
textes et pour un engagement plus responsable de ceux qui les 
prennent, l’entrée des médias dans le lieu par excellence du vote des 
lois est nécessaire. En fait, le constat est que la médiatisation des 
débats parlementaires oblige les différentes parties à se doter 
d’arguments solides pour être pour ou contre. 

 
 

Conclusion 
 

Considérés comme un quatrième pouvoir, les médias 
acquièrent une importance dans la vie des systèmes politiques dès le 
XIXe siècle notamment via la presse écrite. Mais c’est surtout avec 
l’arrivée de, la radio et de la télévision au cours du XXe siècle, et de 
l’Internet au XXIe siècle, qu’ils connaissent leur plus grand 
développement.  

Aujourd’hui, les multiples potentialités permises par les médias 
et par Internet rendent possible la mise en place d’une démocratie 
directe où tous les citoyens pourraient juger, sanctionner les 
décisions des gouvernants, et où ils peuvent directement gouverner à 
travers un engagement politique quotidien. 

Même si cette vision ambitieuse et enthousiaste des médias se 
heurte à des limites très importantes, ils demeurent la meilleure voie 
au regard du contexte. En effet, leur rapport étroit aussi bien avec le 
monde politique qu’avec la population, invite à les utiliser à bon 
escient pour une plus grande responsabilité politique des élus et une 
culture démocratique du peuple. Quelques pistes pour plus de 
responsabilité politique et une culture démocratique du peuple ont 
été proposées. Et elles reposent principalement sur le système 
d’enseignement et aussi et surtout sur l’action de vulgarisation des 
médias. 
 
 
Références bibliographiques 
 
Alain Rabatel, « Pour une conception éthique des débats politiques 

dans les médias », Questions de communication [En ligne], 
13 | 2008, mis en ligne le 01 juillet 2010, consulté le 01 février 
2022. URL : 
http://journals.openedition.org/questionsdecommunication
/1655  

Alasdair Roberts, « Les faces cachées de la résistance 
gouvernementale à la transparence », Éthique publique [En 
ligne], vol. 6, n° 2 | 2004, mis en ligne le 20 novembre 2015, 
consulté le 04 janvier 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2017  



81 

 

Albertini Jean-Benoît, « Démocratie représentative et participation(s) 
citoyenne(s) : réflexions et applications pratiques », Revue 
française d'administration publique, 2014/2 (N° 150), p. 529-541. 
URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-
administration-publique-2014-2-page-529.htm 

Aléria Amata, « Plaidoyer pour une démocratie 
responsable », Éthique publique [En ligne], vol. 13, n° 2 | 2011, 
mis en ligne le 23 octobre 2012, consulté le 04 janvier 2022. 
URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/731  

Audigier, F. (2006). L’éducation à la citoyenneté aux prises avec la 
forme scolaire. Dans Lenoir, Y, Xypas, C. & Jamet, C. [dir]. 
École et citoyenneté, un défi multiculturel. Paris : Armand Colin. 
p. 185-206. 

Audigier, F. (2007). L’éducation à la citoyenneté dans ses 
contradictions, Revue internationale d’éducation, n° 44, p. 25-34. 

BEAUCHEMIN, Jacques (2006), « La responsabilité comme promesse », 
dans Éric GAGNON et Francine SAILLANT (dir.), De la 
responsabilité éthique et politique, Montréal, Liber, p. 57-67. 

BEAUD, Olivier (2000), « La responsabilité politique face à la 
concurrence d’autres formes de responsabilité des 
gouvernants », Pouvoir, vol. 92, p. 17-30. 

Besley Timothy, Burgess Robin, Prat Andrea, « Chapitre 3. Les 
médias et la responsabilité politique », dans : Banque 
mondiale éd., Le droit d'informer. Le rôle des médias dans le 
développement économique. Louvain-la-Neuve, De Boeck 
Supérieur, « Culture & Communication », 2005, p. 63-83. 
URL : https://www.cairn.info/---page-63.htm 

CARDON, Dominique (1995) « Chère Ménie… Émotions et 
engagements de l’auditeur de Ménie Grégoire », Réseaux, 70 : 
pp 41-78. 

CAYROL Roland (1993), « Télévision et engagement politique », 
dans Pascal PERRINEAU (dir.), L’engagement politique. Déclin 
ou mutation ? Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, p. 423-438. 

Céline Chauvigné, « La démocratie à l’école : quels savoirs, quelles 
valeurs pour quelle éducation ? », Éducation et socialisation 
[En ligne], 48 | 2018, mis en ligne le 01 juin 2018, consulté le 
04 février 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/edso/2980  

Céline Desmarais, Pauline de Becdelievre, David Giauque et 

Francois Grima, « L’impact des dispositifs juridiques sur les 
représentations de la politisation : le cas du spoil system à la 
française », Éthique publique [En ligne], vol. 20, n° 1 | 2018, 
mis en ligne le 13 juillet 2018, consulté le 04 janvier 2022. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2014-2-page-529.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2014-2-page-529.htm
https://www.cairn.info/---page-63.htm


82 

 

URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/3523  

COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT (2013), 
Rapport sur la relation entre responsabilité politique et 
responsabilité pénale des ministres, Strasbourg, Conseil de 
l’Europe. 

CURRAN, James (1982), « Communications, power and social 
order », dans James CURRAN et Michael GUREVITCH 
(dir.), Culture, Society and the Media, Londres, Arnold, p. 202-
235. 

Dakhlia D., 2007, « People et politique : un mariage contre nature ? 
Critères et enjeux de la peopolisation », Questions de 
communication, 12, pp. 259-278. 

Danielle Béatrice Ongono Bikoe, « Changement des mentalités et 
changements institutionnels : des impératifs pour crédibiliser 
la démocratie en Afrique », Éthique publique [En ligne], vol. 
13, n° 2 | 2011, mis en ligne le 23 octobre 2012, consulté le 04 
janvier 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/774  

Derville Grégory, « Chapitre 1. La propagande est-elle toute-
puissante ? », dans :  Le pouvoir des médias. Sous la direction 
de Derville Grégory. FONTAINE, Presses universitaires de 
Grenoble, « Politique en + », 2017, p. 11-39. URL : 
https://www.cairn.info/---page-11.htm 

DERVILLE, Grégory (1997), « Les représentations des jeunes de 
banlieue dans l’émission sportive Stade 2 : les stéréotypes ont 
la vie dure », dans Éric DARRAS et al., La politique ailleurs, 
Paris, Presses universitaires de France, p. 194-206. 

Ellul Jacques. Tchakhotine Serge, « Le Viol des foules par la propagande 
politique », Nlle édition revue et augmentée. In : Revue 

française de science politique, 3ᵉ année, n°2, 1953. pp. 416-418. 
Imen Ben Youssef, « Grégory DERVILLE (2017), Le pouvoir des 

médias », Communication [En ligne], vol. 35/1 | 2018, mis en 
ligne le 26 février 2018, consulté le 03 décembre 2021. URL: 
http://journals.openedition.org/communication/7473  

Iris Marion Young, Responsibility for Justice. Oxford : Oxford 
University Press, 2011, 193p 

Issiaka Latoundji Lalèyê, « La démocratie en Afrique, encore à 
construire », Éthique publique [En ligne], vol. 13, n° 2 | 2011, 
mis en ligne le 30 octobre 2012, consulté le 04 janvier 2022. 
URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/722  

Jacques T. Godbout, « Pas de représentation sans 
représentativité ? », Éthique publique [En ligne], vol. 7, n° 
1 | 2005, mis en ligne le 12 novembre 2015, consulté le 04 



83 

 

janvier 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1978 

Jean-Pierre Charbonneau, « De la démocratie sans le peuple à la 
démocratie avec le peuple », Éthique publique [En ligne], vol. 
7, n° 1 | 2005, mis en ligne le 12 novembre 2015, consulté le 
04 janvier 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1969  

JOBIN, Guy (2006), « Responsabilisation et discours de la 
responsabilité », dans Éric GAGNON et Francine SAILLANT 
(dir.), De la responsabilité éthique et politique, Montréal, Liber, 
p. 37-56. 

Laurence Brière, « De la responsabilité de la « gouvernance » à la 
responsabilité écopolitique », Éthique publique [En ligne], vol. 
16, n° 1 | 2014, mis en ligne le 15 août 2014, consulté le 04 
janvier 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1384 ;  

Mackuen Michael, Stimson James, Erikson Robert, « Responsabilité 
des élus devant l'électorat et efficacité du système politique 
américain : une analyse contrefactuelle », Revue française de 
science politique, 2003/6 (Vol. 53), p. 887-909. URL : 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-
politique-2003-6-page-887.htm 

Marchesin Philippe, « Démocratie et développement », Revue Tiers 
Monde, 2004/3 (n° 179), p. 487-513. URL : 
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2004-3-page-
487.htm 

MUCCHIELLI, Alex (2005), Etude des communications : approche par la 
contextualisation, Paris, Armand Colin, 264 p  

Myriam Revault d’Allonnes, « L’incertitude démocratique et la crise 
actuelle de la démocratie », Éthique publique [En ligne], vol. 
13, n° 2 | 2011, mis en ligne le 23 octobre 2012, consulté le 04 
janvier 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/743  

N'DA, Paul ((2015), Recherche et méthodologie en sciences sociales et 
humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou 
professionnel, et son article, Paris, L'Harmattan, 282p  

N'DA, Pierre (2007), Méthodologie et guide pratique du mémoire de 
recherche et de la thèse de doctorat en lettres, arts, sciences 
humaines et sociales-Informations, normes et recommandations 
universitaires, techniques et pratiques actuelles, Paris, 
L'Harmattan, 342p 

OMTZIGT, Pieter (2013), Séparer la responsabilité politique de la 
responsabilité pénale, Strasbourg, Conseil de l’Europe. 

Quantin Patrick, « La démocratie en Afrique à la recherche d'un 
modèle », Pouvoirs, 2009/2 (n° 129), p. 65-76. URL : 
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-2-page-65.htm 

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-6-page-887.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-6-page-887.htm
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2004-3-page-487.htm
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2004-3-page-487.htm

