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Les politiques ont-ils la capacité et le pouvoir de faire changer les choses ?  
 

 

« Le peuple ne peut parler, ne peut agir, qu’à travers ses représentants », déclarait l’Abbé Sieyès 

le 7 septembre 1789. Plus de deux siècles après cette date emblématique, la crise de la 

représentativité frappe les démocraties contemporaines. Les mouvements sociaux se 

multiplient et la question de la capacité du politique à faire changer les choses est remise 

en cause. Parallèlement, la gouvernance mondiale se déplace de plus en plus vers les 

organisations internationales, les entreprises transnationales ou les organisations non 

gouvernementales (ONG). Les élus peuvent-ils toujours protéger et transformer la 

société ?  

 

Quelle est la notion de pouvoir et comment s’articule-t-elle ?  

 

C’est une question qui s’est posée dès la Grèce antique. Il y a bien sûr plusieurs régimes, 

le nôtre est démocratique mais ce n’est pas le seul qui existe dans le monde. Au sein des 

démocraties, d’autres formes d’organisation de la cité existent. Le Royaume-Uni par 

exemple est une démocratie parlementaire avancée, différente de notre système 

républicain. Il est par conséquent très difficile de donner une définition homogène du 

pouvoir. En démocratie, nous pouvons l’associer à la capacité à exercer un mandat confié 

par le peuple. Une personne investie dispose de missions, dont la principale est de 

protéger la collectivité et de guider ses administrés pendant une période déterminée.  
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Pourtant, en Occident comme en Afrique, l’économie prend le pas sur les autres 

domaines et les acteurs économiques et financiers ont désormais autant de pouvoir que 

les responsables politiques, qui voient leur champ d’action restreint. Le domaine 

d’activité de l’État se resserre sur les questions régaliennes et consiste plus à indiquer le 

cap qu’à tenir la barre. Le terme gouvernance a pris le pas sur la notion de gouvernement. 

La question du financement de la politique est notamment importante ; qui finance 

dirige et cette règle fonctionne également pour les partis politiques. En Europe, ce 

financement est transparent mais en Afrique, il est beaucoup plus opaque et à l’origine 

d’arrangements.   

 

Le poids de l’économie est donc très important et l’État se retire volontairement même 

si la crise sanitaire que nous traversons revalorise un État protecteur et régulateur. Au 

sommet du pouvoir, la notion de leadership s’impose. C’est une clé par laquelle nous 

devons gouverner, notamment lors de périodes troubles. La question du 

multilatéralisme se pose aussi, notamment depuis l’élection de Joe Biden aux États-Unis 

qui suscite l’espoir d’un dialogue apaisé. Dans l’avenir, la seule certitude que l’on peut 

avoir c’est qu’il n’y aura plus de certitudes car l’environnement est évolutif. La capacité 

du leader sera de connaître la cité qu’il dirige tout en donnant confiance. Cette confiance 

ne sera par ailleurs alimentée que par l’honnêteté et la transparence des décideurs 

politiques.   

 

 

Les politiques sont-ils capables de précéder l’opinion ?  

 

Une vision prospective est nécessaire pour anticiper les crises. Dans un régime 

présidentiel, un homme ou une femme propose un programme politique, tout en étant 

ensuite confronté à l’influence de certains, ce qui freine ou modifie les promesses 

électorales. C’est la raison pour laquelle il y a moins de confiance entre les citoyens et le 

politique comme le montre l’abstention et la montée des populismes, à droite comme à 

gauche, qui jouent sur les émotions, sans donner des solutions concrètes. Il est aussi 

important que l’administration avance plus vite avec les personnalités politiques. Il faut 

un dialogue renforcé entre les politiques et l’administratif. Aujourd’hui, la 

communication prime et fait moins avancer les réformes. Il faut savoir donner le la.  

 

 

Quelle relation entre l’État et l’armée ?  

 

Il y a un fait qui est incontestable ; l’armée doit-être au service du pouvoir civil. Cet outil 

est entre les mains de ceux que la nation fixe comme dirigeants. Ces derniers doivent 

avoir l’intelligence, la souplesse et l’agilité de travailler avec les armées en fonction du 

contexte dans lequel elles évoluent. Les autorités disposent d’outils efficaces pour 

manager la sécurité et mêler société civile et militaire avec écoute et décisions efficaces.  
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Au Mali par exemple, il faut aller à la source des problèmes face à un État qui a failli, 

sans oublier que l’armée est au service de l’État et non l’inverse.  

 

 

Quelle place pour le retour de l’autorité et de la légitimité de l’État ?  

 

Pour représenter le peuple à l’échelle locale ou nationale, il faut le connaître, se 

rapprocher des citoyens. C’est ce que les grands partis ont un peu délaissé en remplaçant 

cette proximité par l’étude de sondages ou par leur préséance sur les réseaux sociaux. 

Rien ne peut remplacer le contact humain et les relations directes avec ceux que l’on 

représente. La plupart des députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux vont au 

contact et servent le pays. Il ne faut pas laisser une minorité de représentants corrompus 

décrédibiliser l’ensemble du corps politique.  

 

 

Quel rôle pour la jeunesse en politique ?  

 

La jeunesse est plus que jamais concernée par la politique. Les crises climatique, 

sanitaire, terroriste, économique et sociale poussent les jeunes à s’exprimer sur des sujets 

qui les concernent au premier chef. Malgré l’abstention importante chez les moins de 30 

ans, il est important que la jeunesse s’engage sur les problématiques contemporaines car 

ce sont eux qui vont affronter dans 10, 20, 30 ans les décisions prises en leur nom. En 

redonnant la parole aux jeunes, notamment au sein des think tank, nous pouvons éviter 

un conflit de générations et contribuer à réconcilier la jeunesse avec le débat et 

l’engagement politique.  
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