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Préface  
Le sort de la démocratie représente à la fois 
une préoccupation mondiale de longue date et 
une préoccupation contemporaine urgente. Les 
invocations de l’importance de la démocratie 
n’ont jamais été aussi répandues, mais les 
fondements de toutes les démocraties, qu’elles 
soient établies ou émergentes, sont de plus en 
plus fragiles et contestés. La série de conférences 
Stanfield Conversations de l’Université Dalhousie 
se concentre sur les défis majeurs qui se posent 
à la démocratie ainsi que les solutions innovantes 
et inspirantes à ces problèmes.

La série Stanfield Conversations s’appuie sur 
l’héritage du très honorable Robert L. Stanfield, 
ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse et 
chef du Parti progressiste-conservateur fédéral. 
La carrière de M. Stanfield, l’un des bâtisseurs 
méconnus du Canada contemporain, a été 
façonnée par des engagements fondamentaux 
envers les valeurs démocratiques, la gouvernance 
coopérative ainsi que les relations internationales 
inclusives et éthiques.

Les Conversations visent à débattre des 
questions de portées nationale et internationale, 
en s’appuyant sur des penseurs et des praticiens 
de la démocratie de calibre mondial. Notre 
objectif est de faire de Halifax et Dalhousie un 

lieu de discussions et de débats de premier plan 
sur les défis et les perspectives de la démocratie 
aujourd’hui, en commençant par l’événement 
inaugural de cette année. Les perspectives 
apportées par les conférenciers de 2021, 
notamment les professeurs Charles Taylor et 
Simone Chambers, jettent les bases des futures 
Conversations en examinant la façon dont, et 
dans quelle mesure, les politiques démocratiques 
sont en crise, en particulier au Canada et aux 
États-Unis, et quelles pourraient être certaines 
des approches les plus prometteuses pour les 
renouveler.

La série est soutenue par un conseil consultatif 
composé de Canadiens respectés, dont de 
nombreux praticiens et spécialistes éminents 
en matière de politiques démocratiques. Elle est 
présidée par deux coprésidents, à savoir le très 
honorable Joe Clark et l’honorable Anne McLellan 
(respectivement ancien premier ministre et 
ancienne vice-première ministre). Nous sommes 
reconnaissants envers l’équipe exceptionnelle de 
membres de l’Université Dalhousie qui forment 
le comité organisateur, soutenu par le bureau 
du président, la Faculté des arts et des sciences 
sociales et le Département de science politique. 
Nous sommes également reconnaissants du 
partenariat et du soutien de CBC-Nouvelle-Écosse.

.
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Stanfield et son héritage 
Robert L. Stanfield est l’un des hommes d’État 
canadiens les plus distingués et respectés. Trois 
valeurs permettent de définir sa carrière et son 
héritage, à savoir son intégrité, son intelligence et son 
ouverture aux opinions des autres, lesquelles lui ont 
valu la réputation de « politicien non politicien ». 

En tant que chef du Parti progressiste-conservateur 
provincial, M. Stanfield a été premier ministre de la 
Nouvelle-Écosse pendant 11 ans. Au cours de son 
mandat, on lui attribue le mérite de la modernisation 
de l’approche de la province en matière d’éducation 
et de soins de santé. En 1967, il devient le chef du 
Parti progressiste-conservateur fédéral, se révélant 
être un adversaire de taille pour le gouvernement 
libéral de Pierre Elliot Trudeau jusqu’à sa démission 
en 1976. Son engagement envers l’unité canadienne, 
la santé de la fédération et le bilinguisme officiel était 
sans faille.  

Durant sa carrière politique, M. Stanfield était 
connu pour ses points de vue mesurés, comprenant 
l’importance du développement humain et de la 
croissance économique. M. Stanfield avait également 
la particularité de laisser ses principes et ses valeurs 
guider ses décisions politiques. Il s’était aussi engagé 
à faire ce qu’il pensait être juste ou bon pour le pays 
(ou la province) plutôt que ce qui était populaire ou 
permettrait de gagner des élections, une qualité rare 
en politique. 

C’est fort de cet héritage à l’esprit que la série 
de conférences Stanfield Conversations : Talking 
Democracy de l’Université Dalhousie a vu le jour. 
La première Conversation a eu lieu le jeudi 23 
septembre 2021 et a mis en vedette le professeur 

Charles Taylor, un philosophe politique canadien 
de renommée internationale dont les travaux 
de grande envergure font le pont entre la 
théorie philosophique et l’action politique, et la 
professeure Simone Chambers, une éminente 
spécialiste internationale des études sur la 
démocratie et de la théorie politique, actuelle 
directrice du Département de science politique 
de l’Université de Californie à Irvine, et, il se 
trouve qu’elle est la nièce de M. Taylor. Dans son 
allocution d’ouverture, Mme Chambers a souligné 
que Robert Stanfield était un grand ami de son 
père, Egan Chambers. Elle a parlé de l’admiration 
de son père pour M. Stanfield, indiquant qu’il 
considérait ce dernier non seulement comme un 
grand politicien, mais aussi comme une grande 
personne, et qu’il pensait que M. Stanfield aurait 
transformé le Canada s’il avait été premier 
ministre. La table ronde était modérée par Vassy 
Kapelos, l’animatrice de l’émission Power and 
Politics de la Canadian Broadcasting Corporation 
(CBC) et une fière diplômée de Dalhousie.
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Biographies des participants à la conférence 
inaugurale Stanfield Conversation

 
Charles Margrave Taylor C.C. G.O.Q. F.B.A. M.S.R.C. est un philosophe 
canadien de renommée internationale, et professeur émérite à l’Université 
McGill. L’œuvre de M. Taylor fait le pont entre la théorie philosophique et l’action 
politique. Ses travaux ont été traduits dans plus de 20 langues et couvrent un 
large éventail de sujets, dont le multiculturalisme, la modernité, l’humanité, 
la moralité, l’intelligence artificielle, le langage, le comportement social et la 
politique canadienne. Cette œuvre remarquable lui a valu le prestigieux prix 
Kyoto, le prix Templeton, le prix Berggruen pour la philosophie, le prix John W. 
Kluge, ainsi qu’une grande estime parmi les philosophes.

 
Simone Chambers est professeure et directrice du Département de science 
politique de l’Université de Californie à Irvine. Philosophe politique spécialisée 
dans les études sur la démocratie, Mme Chambers a abondamment publié sur 
de nombreux sujets, notamment la politique constitutionnelle canadienne, la 
démocratie délibérative, la raison publique, les référendums, la sphère publique 
numérique, la rhétorique et la civilité. Ses recherches actuelles portent sur 
la crise de la démocratie et plus particulièrement sur les défis que pose la 
sphère publique numérique à la communication et à l’information politiques. 
Son ouvrage à paraître, The State of Contemporary Democratic Theory, est 
une étude critique de la manière dont la philosophie politique aborde les crises 
démocratiques de notre époque.

Vassy Kapelos est l’animatrice de l’émission Power & Politics de la Canadian 
Broadcasting Corporation (CBC), basée à Ottawa. Avant de rejoindre ce média, 
elle était chef du bureau d’Ottawa et animatrice de l’émission The West Block 
sur les ondes de Global News. Dans le cadre de sa couverture de la politique 
fédérale, Mme Kapelos a interviewé pratiquement tout le monde, du premier 
ministre Justin Trudeau au secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg. Elle 
a couvert de nombreuses élections fédérales et provinciales et agi à titre de 
présentatrice lors de ces événements. La journaliste a également couvert des 
sujets et des événements partout dans le monde entier, dans des régions 
comme Rio de Janeiro, l’Irak, la Corée du Sud et le Japon, ainsi que des 
nouvelles de dernière heure au Canada, notamment l’incendie de Slave Lake, les 
inondations au Manitoba et la fusillade sur la colline du Parlement.
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Qu’est-ce que la démocratie ? 
Est-elle en crise ? 

Vassy Kapelos a ouvert la Conversation en 
invitant les professeurs Chambers et Taylor à 
partager quelques réflexions préliminaires sur la 
nature de la démocratie, son éventuelle crise et, 
le cas échéant, les raisons de cette crise. 

Simone Chambers a commencé par 
relever qu’il existe de nombreuses définitions 
différentes de la démocratie, dont la 
signification fait souvent l’objet de désaccords 
et de contestations considérables. Elle a 
par conséquent suggéré de commencer 
par ce qu’elle a appelé « la question de la 
démocratie » : « Comment des personnes 
fondamentalement égales - au sens où elles 
possèdent un statut égal, un enjeu égal et un 
droit égal à gouverner - organisent, régulent et 
coordonnent leur vie ensemble en tant qu’égaux 
? » Pour répondre à cette question, le contexte 
est important. Par conséquent, la question de 
savoir comment des personnes égales peuvent 
réellement coordonner leur vie ensemble appelle 
de nombreuses réponses différentes. Il serait 
surprenant qu’il n’y ait qu’une seule définition 
qui puisse vraiment saisir les complexités de la 
vie démocratique. 

Pour Mme Chambers, les réponses vont d’une 
vision minimaliste, comprise simplement comme 
des élections libres et transparentes, à une 
vision maximaliste qui considère la démocratie 
non seulement comme l’égalité en matière de 
droit de vote, mais aussi comme l’incarnation 
d’une société dans laquelle l’égalité est plus 
largement illustrée par l’exemple. Ce qui est 
particulièrement intéressant aujourd’hui, en 

ce début du 21e siècle, c’est que, bien que les 
spécialistes ne s’accordent pas sur la définition 
de la démocratie, il semble y avoir une sorte de 
consensus sur le fait qu’elle est en difficulté. Pour 
démêler cet écheveau, Simone Chambers suggère 
de se tourner vers la façon dont les journalistes, 
les citoyens ordinaires, mais aussi les politologues, 
expriment ces préoccupations, en se concentrant 
sur quatre sources de crise potentielle. 

La première dimension concerne le « recul 
démocratique » des institutions. Ce que l’on 
constate aujourd’hui, dans toutes sortes de 
démocraties, c’est une érosion de certaines 
institutions fondamentales : l’égalité des droits 
de vote, l’égalité des chances de se présenter aux 
élections, la liberté d’expression, la liberté de la 
presse et la liberté d’association. Dans le cas du 
vote, on constate de plus en plus un faible taux 
de participation aux élections, et, plus inquiétant, 
il devient plus difficile de voter dans de nombreux 
endroits. L’on constate, dans le cas de l’égalité 
des chances de se présenter aux élections, que le 
processus de sélection des candidats est de plus 
en plus faussé : les personnes qui sont au pouvoir 
ou qui ont de l’argent bénéficient d’un avantage 
considérable pour se présenter aux élections. 
Enfin, dans certaines démocraties, l’on assiste à 
une grave érosion de la liberté de la presse, de la 
liberté d’association et de la liberté d’expression. 
Parfois, ces atteintes aux libertés se font par 
l’affaiblissement des tribunaux, c’est-à-dire des 
institutions qui protègent la liberté d’expression ; 
dans d’autres cas, par une rhétorique publique qui 
vilipende le journalisme critique, et qui considère 
des voix de l’opposition comme étant hostiles au 
peuple.
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les mettre entre celles des scientifiques, 
des technocrates et des experts, à un virage 
plus populiste qui considère la démocratie 
comme étant trop lente et inapte à réaliser le 
changement.

La quatrième dimension porte sur les « 
contributions » et concerne la compétence 
des citoyens. Depuis Platon, les gens se 
préoccupent du fait que les citoyens ne sont 
pas vraiment capables de se gouverner eux-
mêmes, qu’ils n’ont pas les connaissances et 
l’intelligence nécessaires. Au 21e siècle, on 
assiste à une remise en cause de cette vieille 
idée. Ce n’est pas tant l’affirmation selon 
laquelle les citoyens n’ont pas les aptitudes 
cognitives requises. Il s’agit plutôt du degré 
élevé de « pollution de l’information » sous 
la forme de mésinformation, de désinformation, 
de malinformation, de propagande et de 
manipulation. De nombreuses personnes 
pensent que la situation a atteint un niveau de 
crise : on compte sur les citoyens pour porter des 
jugements, mais ces derniers n’ont pas accès 
aux faits fondamentaux. Malgré ces défis, Mme 
Chambers relève qu’il y a des raisons d’être 
optimiste, soulignant qu’il existe des innovations 
prometteuses pour résoudre certains de ces 
problèmes et soutenir de nouveaux modes de 
participation citoyenne.

Charles Taylor a indiqué qu’il était légèrement 
plus pessimiste que Mme Chambers dans son 
évaluation de ce qu’il appelle le « malaise de 
la démocratie » aujourd’hui. Selon M. Taylor, 
pour bon nombre de personnes, le système 
démocratique actuel est terriblement opaque. 
Les gens peuvent avoir le sentiment qu’ils ont 
un problème - qu’ils aimeraient avoir un meilleur 

La deuxième dimension a trait aux attitudes 
ou aux perceptions subjectives, c’est-à-dire 
aux attitudes, aux croyances et au sentiment 
de confiance des citoyens. Bien que, comme 
l’a affirmé un jour Amartya Sen, la démocratie 
soit ce qui se rapproche le plus d’une valeur 
universelle à travers le monde, il semble que de 
plus en plus de personnes soient préoccupées 
par le fait que leurs démocraties actuelles 
ne sont pas à la hauteur de l’aspiration à la 
démocratie. 

En conséquence, l’on constate une baisse des 
niveaux de confiance dans les institutions et les 
représentants démocratiques, et un sentiment 
croissant qu’ils sont insensibles ou déconnectés 
des réalités. Au niveau subjectif - lorsque les 
citoyens ne font pas confiance aux institutions 
et ont des doutes au sujet de la démocratie - il 
s’agit d’un signe significatif de faiblesse et de 
déclin.

La troisième dimension, liée à la deuxième, 
pourrait être appelée une crise de « résultats ». Il 
s’agit du problème selon lequel les démocraties 
sont - pour diverses raisons - incapables de 
mener les politiques ou d’obtenir les résultats 
susceptibles de résoudre les problèmes les plus 
graves du 21e siècle, tels que le changement 
climatique, les pandémies ou l’équité sociale. 
Certains affirment ici que les démocraties sont 
en difficulté en raison de leur dépendance à 
l’égard des cycles électoraux de courte durée, 
ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas vraiment 
élaborer de politiques efficaces à long terme. 
Cette préoccupation relative au problème 
des résultats peut mener à de nombreuses 
directions opposées, de l’insistance à retirer 
les questions des mains des citoyens, pour 
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Ce qui est vraiment intéressant en ce 
début de vingt-et-unième siècle, c’est 
que, bien les spécialistes ne s’accordent 
pas la définition de la démocratie, il 
semble y avoir une sorte de consensus 
sur le fait qu’elle est en difficulté.

(Simone Chambers)

En ce moment, de nombreuses 
personnes se demandent ce qu’elles 
peuvent faire. La situation d’un très 
grand nombre de personnes dans les 
démocraties occidentales aujourd’hui, 
comme celle des gens de la classe 
ouvrière, par exemple, est bien pire... 
Ces personnes occupent des emplois 
précaires, incertains ; il s’agit d’emplois 
à temps partiel. Dans de nombreux cas, 
l’État-providence s’érode, il en est de 
même du secteur public.

(Charles Taylor)
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emploi ou être en mesure de donner une 
meilleure éducation à leurs enfants - mais que 
le système n’y parvient pas et la façon dont il 
faut intervenir pour créer un changement concret 
n’est pas claire. 

Il a par exemple comparé la situation actuelle 
avec la période qui a suivi la Seconde Guerre 
mondiale. Il a souligné le consensus préalable 
- à travers le système de partis - selon lequel 
nous, en tant que société, devrions avoir une 
vie meilleure que celle que nous avions dans 
les années 30. C’est à ce moment-là que les 
États-providence occidentaux dans lesquels 
nous vivons aujourd’hui ont été mis en place et, 
au moins dans ce contexte, les citoyens vivaient 
dans des sociétés où le plein emploi était 
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presque atteint et étaient confrontés à un système 
de partis, de gauche et de droite, où il semblait 
y avoir la possibilité de façonner les résultats 
politiques par le vote. 

À l’heure actuelle, bon nombre de personnes se 
sentent beaucoup moins sures de ce qu’elles 
peuvent faire. La situation d’un très grand nombre 
de personnes dans les démocraties occidentales 
aujourd’hui, comme celle des gens de la 
classe ouvrière, par exemple, est bien pire. Ces 
personnes ne possèdent pas d’emploi à vie ou, si 
c’est le cas, leurs enfants n’ont pas le même type 
d’emploi à vie avec des avantages sociaux. Leurs 
emplois sont précaires, incertains, à temps partiel. 
Dans de nombreux cas, l’État-providence s’érode 
de manière significative ; le secteur public aussi 
s’érode.

Pour M. Taylor, ce contexte plus large est l’une des 
raisons pour lesquelles l’on ne sait pas clairement 
ce qu’il faut faire, ni même pour qui voter pour 
remédier à cette situation. Notre système politique 
a opéré un glissement vers un certain nombre de 
« fictions » convenues qui masquent réellement 
les leviers possibles du changement. De nos 
jours, il existe une croyance ou une foi énorme 
en ce que l’on appelle parfois le « néolibéralisme 
», ce qui implique une foi exagérée dans les 
marchés et le sentiment que, d’une manière ou 
d’une autre, les marchés vont tout arranger, y 
compris la distribution. Parallèlement à cela, nous 
avons connu une autre évolution - en soi, sans 
doute positive - souvent représentée par l’idée 
de mondialisation. Cependant, la combinaison 
de la mondialisation et du néolibéralisme a fait 
que les ravages de la mondialisation dans de 
nombreuses économies avancées - par exemple, 
la perte d’emplois - sont considérés comme une 
sorte de loi de la nature. Le résultat de cette 

combinaison de la mondialisation et d’une 
confiance excessive dans les marchés s’est 
traduit par une négociation difficile : les gens 
sont incités à céder aux « impératifs du marché 
» pour conserver leur emploi dans leur pays, 
parallèlement aux demandes de réduction des 
impôts et de détérioration de la protection du 
travail. En conséquence, selon M. Taylor, nous 
avons une situation dans laquelle les gens se 
sentent impuissants à résoudre des problèmes 
particulièrement cruciaux pour eux. C’est l’une 
des conditions qui permet d’avoir le type de 
ravages auquel nous assistons aujourd’hui, 
que nous décrivons parfois sous le terme de 
populisme.

M. Taylor a également attiré l’attention sur 
une autre série de facteurs qui pourraient être 
résumés en termes de montée de la politique 
d’exclusion dans les États démocratiques 
libéraux établis. Il note qu’une caractéristique 
importante des démocraties depuis la Seconde 
Guerre mondiale est qu’elles ont commencé 
à s’attaquer à des différences de privilèges 
sociaux particulièrement terribles, dans 
lesquelles les groupes dominants ont à la fois 
revendiqué et bénéficié structurellement de 
hiérarchies sociales bien ancrées. M. Taylor a 
cité les exemples de l’inégalité entre les sexes 
et du racisme à l’égard des personnes de 
couleur, soit d’origine africaine ou est-asiatique 
; il a également évoqué diverses formes de 
racisme à l’égard des peuples autochtones 
du Canada ou, dans le cas de pays européens 
comme l’Angleterre et la France, à l’égard 
des minorités racialisées. L’on a constaté une 
résistance à l’égard de ces formes d’exclusion 
et de marginalisation, une véritable lutte pour 
remédier aux injustices et aux inégalités dans 
nombre de ces domaines. Il a attiré l’attention 
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sur les efforts importants des mouvements 
sociaux, tels que le travail des féministes 
jusqu’au militantisme du mouvement Black 
Lives Matter, des exemples qui pourraient 
être encadrés sous le prisme des travaux 
antérieurs de M. Taylor sur la « politique de la 
reconnaissance ».

En même temps, il a noté que ces efforts visant 
à créer une société plus juste et plus équitable 
ont également suscité une réaction parmi de 
larges segments de la population, y compris de 
nombreuses personnes qui devraient être alliées 
à ceux qui poussent au changement social, afin 
d’obtenir la résolution de leurs problèmes réels. 
Ce virage réactionnaire a ouvert la voie à ce que 
nous considérons comme étant le populisme, ou 
plus précisément, le populisme d’extrême droite 

M. Taylor cite l’exemple des États-Unis sous 
l’ancien président Trump, qui a capitalisé sur 
le ressentiment pour imputer diverses formes 
d’insécurité économique à des « étrangers » 
prétendument favorisés par les élites libérales. 
Bien que cette méthode se soit avérée inutile 
pour résoudre les problèmes réels, cette 
idéologie du ressentiment a fini par devenir 
particulièrement crédible pour de nombreuses 
personnes.

M. Taylor a également évoqué le cas de la 
France, relevant que les développements actuels 
représentent un renversement troublant des 
tendances antérieures. Vers la fin du 20e siècle, 
il y avait beaucoup d’ouverture et de soutien 
à l’intégration en France ; il y avait ce grand 
mouvement - incarné par le slogan populaire 
« Touche pas à mon pote » - contre le racisme 
à l’égard des personnes d’origine maghrébine 
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Lorsque les citoyens n’ont vraiment 
pas confiance dans les institutions 
et qu’ils éprouvent un sentiment 
d’incertitude à l’égard de la 
démocratie, il s’agit d’un signe 
important de faiblesse et de déclin. 

(Simone Chambers)
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et africaine. Puis, les choses ont commencé à 
aller en sens inverse. Cette nouvelle donne a 
pris la forme d’une législation contre le port du 
hijab à l’école. Parallèlement, on a assisté à un 
durcissement de l’idée que la culture française 
était menacée par ces « étrangers », une 
tendance qui, soit dit en passant, a eu un effet 
d’entraînement au Québec, ce qui s’est avéré 
très négatif. D’une manière générale, on observe 
des similitudes dans l’Allemagne contemporaine, 
avec le mouvement croissant vers la suspicion et 
la peur des immigrants ou autres « étrangers ».

M. Taylor suggère que l’opacité ou l’incertitude 
concernant les « leviers du changement » qu’il 
a évoquée précédemment, semble liée au 
glissement contemporain vers une croyance 
en des « leviers mythiques » qui impliquent le 
rejet ou l’exclusion de l’« autre » qui devrait être 
un allié naturel dans la transformation de nos 
sociétés.

Quels sont les principaux 
défis actuels en matière de 
politique démocratique ?

Avant d’aborder certains des défis les plus 
pressants en matière de politique démocratique 
contemporaine, Mme Chambers a émis deux 
mises en garde d’ordre méthodologique. La 
première concerne l’importance d’une réflexion 
comparative sur l’état de la démocratie. Les 
démocraties du monde entier partagent 
sans aucun doute un certain nombre de 
caractéristiques et d’éléments communs. C’est 
pourquoi la définition minimaliste proposée 
précédemment est importante, car elle fournit 
un point de départ commun. Cependant, les 
démocraties diffèrent également, parfois 

profondément, par leur histoire, le niveau de 
soutien public et les défis auxquels elles sont 
confrontées. En effet, Simone Chambers constate 
que bon nombre de « pathologies de la démocratie 
contemporaine » sont pires dans certains pays que 
dans d’autres. 

Certaines démocraties assistent à un déclin 
sévère de la sphère publique alors que d’autres 
voient l’engagement public prospérer ; certaines 
connaissent une plus grande centralisation 
des pouvoirs alors que d’autres adoptent des 
méthodes qui encouragent la participation et 
l’engagement au niveau local ; et certains pays 
ressentent les conséquences de la polarisation 
affective bien plus que d’autres. De plus, les 
différentes dimensions ne sont pas toujours liées, 
ce qui signifie qu’un pays donné peut « mieux 
remplir » certains critères de mesure que d’autres. 
En fin de compte, Mme Chambers a souligné que 
l’expérience démocratique n’est pas universelle 
et que, par conséquent, nous devons examiner 
ces questions par comparaison. La deuxième 
mise en garde, connexe, concerne les États-Unis. 
Si la comparaison est importante, car elle peut 
révéler des similitudes et des différences cruciales 
entre les démocraties, la sélection des cas est 
également importante. Bien que les États-Unis 
soient une grande démocratie, diversifiée et très 
ancienne, Mme Chambers a mis en garde contre 
l’utilisation de ce pays comme base de référence 
aux fins de comparaison. Comme elle l’a affirmé, 
« nous ne devrions pas prendre les États-Unis 
comme la référence en matière de démocratie ». 
En prenant position contre l’utilisation des États-
Unis comme un « modèle universel de démocratie 
et de crise », Mme Chambers a suggéré que les 
États-Unis « connaissent certaines des pires crises 
pathologiques de la démocratie » et que « des 
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Certains acteurs de premier rang 
souhaitent réellement détruire la 
sphère publique et utilisent les 
médias numériques à cette fin.

(Simone Chambers)
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parties du monde comme l’Europe, le Canada 
et l’Australie ne présentent pas les mêmes 
pathologies ».

En gardant ces mises en garde à l’esprit, M. 
Taylor et Mme Chambers ont procédé à l’examen 
de certains des défis contemporains les plus 
pressants auxquels les États démocratiques 
sont confrontés. Au-delà de la préoccupation 
croissante à l’égard du populisme, il s’agit 
notamment de la polarisation croissante, 
des récentes tentatives de redéfinition de la 
démocratie en abaissant les normes concernant 
ce que signifie être un régime démocratique, et 
de la prévalence des fausses nouvelles et de la 
manipulation en ligne.

Charles Taylor et Simone Chambers ont convenu 
que l’augmentation du niveau d’animosité 
envers les « autres » constitue une importante 
menace contemporaine pour la démocratie. Mme 
Chambers a soutenu que l’esprit de parti, qui 
est un lien psychologique ou un attachement 
à un parti politique spécifique, peut être une 
bonne chose pour la politique démocratique. 
L’esprit de parti permet de relier les citoyens à 
leurs institutions politiques, et il peut contribuer 
à solidifier les différences entre les partis, ce qui 
peut en retour encourager le débat et le discours 
public. « L’esprit de parti peut être un excellent 
moteur pour les programmes, la compétition et 
les bons débats », affirme-t-elle.

La polarisation, en particulier la polarisation 
affective, diffère de l’esprit de parti dans la 
mesure où elle concerne moins les différences 
de fond entre les partis. Ici, le fossé croissant 
entre les partisans est profondément personnel, 
les citoyens ont des opinions de plus en plus 
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négatives sur le camp adverse, même en 
l’absence de tout changement idéologique 
ou politique. M. Taylor utilise la pandémie de 
COVID-19 et les débats entourant les directives 
de santé publique (notamment l’obligation de 
porter un masque) pour illustrer clairement la 
polarisation croissante. Selon les deux penseurs, 
la radicalisation est pire que la polarisation. 
Lorsque la radicalisation se produit, les citoyens, 
les partis et les élites politiques sont prêts à tout 
pour enfreindre les règles, faire fi des normes 
politiques de longue date, mentir et tricher afin 
de s’assurer que l’autre camp n’accède pas au 
pouvoir. L’« autre camp » n’a pas simplement tort, 
il est considéré comme cherchant à détruire le 
pays, et l’accent est par conséquent mis sur la 
victoire à tout prix. La radicalisation peut miner 
la démocratie en affaiblissant les institutions 
politiques fondamentales, en remettant en 
question les normes bien établies et en érodant 
la confiance du public.

Un deuxième défi identifié par les deux 
intervenants est la tendance de nombreux 
régimes dans le monde à redéfinir la démocratie 
de manière plus étroite. M. Chambers suggère 

que « ces régimes contribuent à ternir l’image 
de la démocratie parce qu’ils prétendent 
réellement être des démocraties, et ils sont 
donc très intéressés à redéfinir la démocratie 
comme (si) l’exercice consistait simplement à 
disposer d’un mandat majoritaire ». Bien qu’ils 
puissent répondre à un critère minimaliste de 
la démocratie dans la mesure où ils organisent 
des élections, ils centralisent simultanément 
le pouvoir, renforcent l’exécutif, affaiblissent 
les freins et contrepoids comme le système 
judiciaire et écrasent l’opposition dans la sphère 
publique en s’attaquant à la presse et en 
limitant le débat libre et équitable.

M. Chambers fait valoir qu’il est essentiel que 
nous résistions et que nous ne les appelions 
pas « démocraties illibérales », car une telle 
appellation ne fait qu’alimenter leur discours 
: « Ils disent, oui, vous savez, il y a des 
démocraties libérales et il y a d’autres types de 
démocraties, et nous voulons être cet [autre] 
type de démocratie. Mais ces régimes ne sont 
pas seulement illibéraux. Ils déforment en 
fait ce qu’est une démocratie parce qu’ils la 
réduisent purement à une affaire de majorité et 
de mandat. » Selon les deux chercheurs, il reste 
impératif d’identifier les tendances autoritaires 
et antidémocratiques pour ce qu’elles sont, en 
insistant sur la réalité que la démocratie est bien 
plus que la simple tenue formelle d’élections 
périodiques et sur la nécessité de dénoncer les « 
reculs » démocratiques lorsqu’ils commencent à 
se manifester.

Dans le même ordre d’idées, M. Taylor et Mme 
Chambers ont convenu que les démocraties ont 
souvent du mal à répondre de manière adéquate 
aux grandes questions de notre époque. Des 
questions pressantes comme le changement 
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Nous ne devrions pas considérer les 
États-Unis comme étant la référence  
en matière de démocratie.

(Simone Chambers)
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[À propos de la durabilité de 
l’environnement]

La démocratie doit se montrer à la 
hauteur de la situation... Cela est 
particulièrement difficile parce qu’on 
parle de ce que sera le monde dans  
20 ans et l’on s’intéresse à ce que  
sera le monde au lendemain de 
l’élection. Cependant, je pense 
que nous sommes parvenus au 
point où nous sommes capables de 
surmonter cette énorme réticence 
des démocraties, du fait de leur 
court-termisme, pour résoudre ces 
problèmes. 

(Charles Taylor) 
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climatique, ou d’autres questions de politique 
publique qui nécessitent une planification et 
des engagements à long terme, sont souvent 
difficiles à aborder pour les démocraties. Les 
raisons en sont nombreuses et comprennent 
des facteurs tels que le manque de vision des 
politiciens élus qui cherchent à se faire réélire, 
et le fait que les nouveaux gouvernements 
peuvent rapidement changer de cap sur une 
politique particulière. M. Taylor suggère que 
l’échec dans des domaines politiques cruciaux 
fournit du carburant aux régimes illibéraux et 
autoritaires qui prétendent que moins de débat 
et plus de hiérarchie sont nécessaires. Comme 
l’affirme M. Taylor, « vous avez la voix de la Chine 
qui vous dit, nous vous l’avions dit, ce genre de 
système [démocratie] est un vrai gâchis, vous 
avez besoin d’un pouvoir central fort... si vous 
voulez résoudre vos problèmes, n’allez pas dans 
cette direction ». Cette situation exerce une 
pression supplémentaire sur les institutions 
démocratiques, qui peuvent être perçues 
comme étant peu réactives ou tout simplement 
incapables de relever des défis importants qui 
exigent une réponse politique immédiate et 
durable pour être traités efficacement.

Enfin, Mme Chambers et M. Taylor ont tous 
les deux fait part de leurs préoccupations 
concernant les fausses nouvelles et la 
manipulation en ligne. En fait, le second observe 
que « la plus grande menace qui pèse sur la 
démocratie à l’heure actuelle est une menace 
visant l’information et l’accès à l’information, 
juste des faits, des faits à partir desquels les 
gens peuvent prendre leurs décisions et formuler 
leurs propres jugements, opinions et préférences 
».
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Charles Taylor a noté que bien que ce problème 
soit présent sur tout le spectre politique, il 
est davantage concentré à droite. Malgré 
les préoccupations concernant les fausses 
nouvelles, les théories du complot, etc., les deux 
penseurs disent être plutôt optimistes. Simone 
Chambers, par exemple, fait remarquer que les 
médias sociaux et la communication numérique 
sont relativement nouveaux, et que ce n’est 
qu’au cours des cinq dernières années que l’on 
a sérieusement pris en compte les menaces 
numériques pour la démocratie. De plus, elle 
fait valoir que si les principales plateformes 
(Facebook, Twitter, Google, etc.) ne sont pas 
nécessairement intéressées par le maintien et 
l’encouragement de la démocratie, elles ne sont 
pas non plus intéressées par sa destruction. La 
véritable préoccupation demeure la manipulation 
des élites : « Il y a certains acteurs de premier 
rang qui sont particulièrement intéressés par le 
démantèlement de la sphère publique et, pour 
ce faire, ils utilisent les médias numériques. » 
Il est assez révélateur que la propagation des 
fausses nouvelles ait été considérablement 
réduite après que Twitter eut suspendu le 
compte de Donald Trump.

Mme Chambers et M. Taylor proposent tous les 
deux des solutions potentielles. Pour la première, 
il s’agit notamment d’intensifier les efforts 
dans le domaine de l’éducation, en particulier 
en matière de culture numérique. Le second, 
en revanche, insiste sur la nécessité d’une 
recherche objective des faits.
 

Que peut-on, ou devrait-on 
faire ?
Parallèlement à leurs points de vue mesurés sur 
la nature et l’envergure des défis auxquels sont 
confrontées les démocraties contemporaines, 
Simone Chambers et Charles Taylor voient 
d’importantes possibilités de redynamiser la 
démocratie. Celles-ci vont, d’une part, des 
possibilités d’ordre contextuel aux possibilités 
portant sur le fond en passant par les 
innovations de nature institutionnelle. D’autre 
part, elles vont des pratiques quotidiennes 
de l’engagement des citoyens aux nouvelles « 
alliances de ralliement », en passant par des 
réformes institutionnelles plus formelles, dans 
l’optique de relever les défis collectifs cruciaux 
et surmonter le « court-termisme » inhérent à la 
politique démocratique.

En ce qui concerne l’engagement des citoyens 
et la revitalisation de la sphère publique, Mme 
Chambers souligne que le seuil et les formes 
de participation significative sont divers. « Je 
ne fixe pas vraiment la barre très haut en ce 
qui concerne les attentes des citoyens, car 
si vous voulez que tous vos citoyens soient 
incroyablement bien informés et actifs, vous 
serez toujours déçus », a-t-elle noté. « Je suis 
intéressée par l’examen de ce qui constitue 
le plancher. Pour moi, le plancher représente 
vraiment l’information : les citoyens ont des 
intérêts, et ils ont des préférences, et ils les 
expriment dans leurs votes, mais ils doivent 
baser ces jugements sur des informations 
solides. » Ce point de vue est étroitement lié aux 
efforts déployés pour faire face à la menace 
de la mésinformation et de la désinformation 
(fausses nouvelles) dans le nouveau paysage 
médiatique. La chercheuse souligne l’importance 
vitale d’une meilleure culture numérique 
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pour favoriser une consommation avisée de 
l’information numérique et une participation 
éclairée à la sphère publique. « Nous n’essayons 
pas de remettre le génie dans sa bouteille. Nous 
allons obtenir de plus en plus nos informations 
dans l’écosystème numérique. » Et si ce défi est 
important, il n’est pas insurmontable. 

M. Chambers souligne que l’« ère du numérique 
» est historiquement très jeune (environ 12 
ans), et que si ses dangers augmentent, il en 
va de même pour les efforts réglementaires 
prometteurs visant à assurer un niveau de 
solidité et de responsabilité dans l’information 
diffusée. M. Taylor souligne également le rôle 
« absolument crucial » des discussions et 
des débats ouverts, ainsi que la nécessité 
d’améliorer la « qualité de la délibération », 
en particulier lorsqu’il s’agit de questions 
importantes. Cet exercice doit aller au-delà 
des débats au sein de petits groupes, comme 
on peut le voir dans les quasi-démocraties 
d’aujourd’hui qui sont au bord de l’autoritarisme, 
pour « s’étendre à la sphère publique » au sens 
large.

En ce qui concerne les réformes institutionnelles 
visant à favoriser une plus grande participation 
citoyenne et une sphère publique revigorée, 
M. Taylor et Mme Chambers appuient tous 
les deux la promesse familière, mais toujours 
non tenue (au Canada), de la représentation 
proportionnelle, le premier exprimant une 
préférence pour la combinaison allemande de 
la représentation territoriale et proportionnelle, 
et vantant les avantages des coalitions qui 
deviendraient la norme. En outre, la seconde 
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...l’une des choses dont nous avons 
besoin consiste à améliorer la qualité 
de la délibération disponible dans la 
société... Mais je pense qu’il existe 
un autre aspect qui est la création 
d’alliances de ralliement entre 
différentes personnes qui ont un 
intérêt à résoudre ces problèmes et 
qui ne sont pas cloisonnées dans des 
solutions bidon... Il y a par conséquent 
un côté mobilisation politique et un 
côté délibération appropriée, et les 
deux doivent être mis ensemble pour 
réaliser une véritable percée. 

(Charles Taylor)
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insiste sur la valeur potentielle des assemblées 
citoyennes. Elle relève que, parmi les spécialistes 
de la théorie démocratique, le Canada est « 
très célèbre » en ce qui concerne ces instances 
novatrices, qui ont vu le jour en Colombie-
Britannique, et qui se répandent maintenant 
dans le monde entier.

Il est intéressant de noter que l’Assemblée 
des citoyens de la Colombie-Britannique fut 
en fait convoquée pour envisager une réforme 
électorale. Mais les applications de ces organes 
délibératifs sont diverses : « il s’avère que 
lorsqu’on leur donne un problème particulier 
à résoudre, ils se révèlent être d’excellentes 
institutions délibératives ». Ces entités 
choisissent leurs citoyens-membres au hasard 
(« à l’instar des grands jurys »), et pour une 
période déterminée. Comme l’a fait remarquer 
Mme Chambers, « il n’y a pas de campagne, 
... pas d’argent, (et) pas de partis », et lorsque 
ces instances sont appelées à s’attaquer à 
des problèmes importants et conflictuels tels 
que la réforme électorale ou le changement 
climatique, « les citoyens montent vraiment au 
créneau » avec des propositions réfléchies. Elle 
note, par exemple, que la Convention citoyenne 
pour le climat, tenue récemment en France, 
a formulé 149 recommandations bien plus 
progressistes que celles émanant du Parlement 
français. En outre, si les Assemblées de citoyens 
sont souvent axées sur un sujet précis et 
limitées dans le temps, elles ne doivent pas 
nécessairement l’être. Mme Chambers est allée 
jusqu’à plaider en faveur d’une reconstitution 
du Sénat canadien en tant qu’Assemblée 
de citoyens, tout en reconnaissant les défis 
auxquels une réforme d’une telle ampleur serait 
confrontée.

Enfin, si de telles innovations institutionnelles 
peuvent contribuer à développer des habitudes 
d’engagement et générer des propositions 
politiques innovantes qui ne sont pas entravées 
par la « méfiance profonde et croissante à l’égard 
des représentants élus », M. Taylor plaide pour 
des mobilisations politiques parallèles et plus 
globales afin de relever les défis importants au-
delà des divisions partisanes et identitaires. En 
bref, ce qu’il faut, c’est « la création d’alliances 
de ralliement » entre différentes personnes qui 
ont réellement intérêt à résoudre les problèmes 
à grande échelle et à long terme, plutôt que 
d’être cloisonnées dans des solutions fausses 
et illusoires qui impliquent de cibler uniquement 
les minorités. Selon M. Taylor, « il y a un côté 
mobilisation politique et un côté... délibération 
appropriée, et les deux doivent être mis 
ensemble pour réaliser une véritable percée face 
à notre dilemme actuel ». Développant ce point, 
il a identifié le besoin d’un nouvel alignement 
politique capable de mobiliser un grand nombre 
de personnes confrontées à des problèmes 
socio-économiques communs.

Selon M. Taylor, ces nouveaux alignements 
doivent aller au-delà des divisions actuelles 
sur ces questions d’identité et la position plus 
large de notre société sur toute la question de 
l’égalité. En d’autres termes, ces mobilisations 
doivent rassembler des coalitions transversales 
de personnes autour de programmes réalistes. 
Comme il l’a fait remarquer, dans la situation 
actuelle, la nature et l’orientation de ces 
programmes sont devenues de plus en plus 
claires : ils devront affronter le réchauffement 
climatique et trouver des moyens d’y faire face. 
Il faudra y faire face par la mise au point de 
différentes technologies, ce qui nécessitera 
en retour beaucoup d’investissements dans 
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différents domaines pour déployer et utiliser 
ces technologies. Dans ce contexte, M. Taylor 
a invoqué l’idée du Green New Deal (nouveau 
pacte vert) comme modèle potentiel pour 
le programme que pratiquement toutes les 
démocraties occidentales doivent soutenir. Il 
souligne qu’un programme unifié comme le 
Green New Deal pour relever la constellation 
de défis posés par le changement climatique 
est capable rassembler les gens, à la fois 
parce qu’il représente un programme d’action 
réfléchi, et parce qu’il aborde une question 
fondamentalement existentielle. Comme l’a 
affirmé M. Taylor, « nous avons besoin de ce type 
de mobilisation politique et nous devons réfléchir 
aux alternatives qui pourraient nous sortir du 
pétrin actuel ». Bien que cette tâche soit loin 
d’être facile, le savant la considère également 
comme plausible - voire nécessaire - étant donné 
que dans de nombreux pays, dont le Canada, il 
existe une coalition naissante d’acteurs sociaux 
et politiques qui soutiennent des actions de 
grande envergure sur cette question. M. Taylor 
conclut en affirmant que « la démocratie doit 
se montrer à la hauteur », tant au Canada qu’à 
travers le monde, pour relever des défis aussi 
urgents que la durabilité environnementale.
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Je suis convaincue que les vote 
représente un certain type de pouvoir, 
mais la voix est une source de pouvoir 
encore plus importante.

La question qui m’intéresse est 
donc d’inclure davantage de voix 
dans nos débats publics... (C)es 
voix ne devraient pas être incluses 
uniquement en raison des chiffres qui 
les soutiennent, elles devraient être 
incluses en raison de l’urgence des 
revendications qu’elles expriment. 

(Simone Chambers)
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Conclusion
Dans l’ensemble, les réflexions de Mme Chambers 
et de M. Taylor ont permis de mettre en relief 
la nature large et contestée de la démocratie ; 

 les éléments de crise au sein de la démocratie 
contemporaine, mais aussi la nécessité de 
distinguer entre les différentes manifestations 
et les différents degrés de crise (en soulignant 
les différences entre le Canada et les États-Unis, 
par exemple) ; et certaines mesures plausibles et 
utiles qui pourraient être prises pour s’attaquer 
aux éléments de crise auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui. Les questions animées 
et variées que les membres de l’auditoire ont 
posées aux deux conférenciers inauguraux 
soulignent le degré d’intérêt profond que suscitent 
la santé et les perspectives de la démocratie, au 
Canada et ailleurs.

Prochaines étapes
La discussion portant sur « La démocracie sur le 
fil » de Simone Chambers et Charles Taylor a jeté 
les bases des futures Stanfield Conversations, en 
se penchant à la fois sur les défis contemporains 
urgents et les dilemmes permanents auxquels 
sont confrontées les démocraties du monde 
entier.

Nous entamons ce processus d’exploration 
avec la deuxième Conversation, sous le thème 
« Technologie, fragmentation des médias et crise 
de la démocratie en Amérique ». Nous vous 
fournirons de plus amples informations sur cet 
événement, qui sera organisé juste avant ce que 
beaucoup considèrent déjà comme des élections 
de mi-mandat historiquement cruciales aux 
États-Unis, avec de larges ramifications 
internationales.
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professionnel et talentueux des communications, 
du marketing et des services créatifs ; le Bureau 
de l’avancement de l’Université Dalhousie ; les 
membres exceptionnels de l’équipe du bureau 
du doyen de la Faculté des arts et des sciences 
sociales ; le personnel d’appui ; les membres du 
corps professoral du Département de science 
politique ainsi que les membres bénévoles 
dévoués du Conseil consultatif des Stanfield 
Conversations, qui ont fourni un soutien crucial 
et des idées provenant de l’ensemble du 
monde de la démocratie canadienne. Il s’agit 
notamment des coprésidents, le très honorable 
Joe Clark et l’honorable Anne McLellan, ainsi 
que de George Cooper et Robert Muggah. Les 
organisateurs souhaitent également remercier 
le College of Sustainability pour son soutien, 
et toutes les personnes qui ont contribué 
directement ou indirectement à la réussite de 
cet événement.





STA N F I E L D
CONVERSATIONS
TALKING DEMOCRACY

STA N F I E L D
CONVERSATIONS
TALKING DEMOCRACY

En partenariat avec CBC


