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Par le peuple, d’une part. La démocratie se caractérise par le fait qu’est reconnue aux 
membres de la communauté la légitimité de participer au processus de décision politique. 
À l’inverse, le pouvoir ne peut être exercé légitimement par un gouvernant que s’il est 
– ne fût-ce qu’hypothétiquement – autorisé pour ce faire par la communauté politique. 

Pour le peuple, d’autre part. La démocratie ne repose pas seulement sur la participation 
équitable de tous à la vie publique. Elle désigne également un régime tendu vers  
la poursuite du bien commun, ou ce que J.-J. Rousseau appelle « l’intérêt général ».  
La définition de cet intérêt général peut faire l’objet de débats féroces. Les membres de 
la communauté peuvent diverger sur ce qu’est une société juste ou civique, sur les valeurs 
morales que la collectivité doit poursuivre. Mais si la démocratie consistait seulement 
à garantir à chacun une chance égale de participer au pouvoir, il suffirait de tirer au sort 
les décisions qui doivent être prises ou de tirer chaque jour à la courte paille un tyran 
chargé de gérer jusqu’à la tombée de la nuit les affaires de la Terre du Milieu. La 
participation de tous a un sens parce qu’elle met aux prises des conceptions contradictoires, 
autonomes et égales en dignité, de la manière dont la collectivité doit être organisée. 

Les Orcs, des citoyens comme les autres ? 

Dans ce cadre, que se passe-t-il quand la participation de tous ne rencontre pas l’intérêt 
général ? Le fait que la démocratie recouvre à la fois un idéal de participation et un 
objectif d’intérêt général permet de comprendre pourquoi le droit de vote des Orcs est 
une question délicate. En effet, l’octroi aux Orcs du droit de vote semble s’opposer  
à une évidence : les Orcs sont des monstres stupides et maléfiques.  

D’une part, les Orcs sont des créatures taillées pour faire le mal et semer la terreur. 
Pourquoi leur donner le droit de vote si c’est pour qu’ils rétablissent les duels tribaux, 
récompensent les pratiques de torture et permettent – même aux fins de réduire 
l’empreinte écologique de la société – le cannibalisme ? Pourquoi autoriser un vampire 
ou un loup-garou à siéger au Parlement si on sait à l’avance qu’il dépénalisera le meurtre 
par succion ? 

D’autre part, les Orcs sont des créatures stupides : ils ont la peau verte, le front bas et 
le mot rare – mais rugissant. Si l’art rupestre orc a sans doute son charme particulier, force 
est d’admettre que la plupart des Orcs sont illettrés, peu civils et irréfléchis. Dès lors, 
comment peut-on considérer de bonne foi que la délibération démocratique gagnerait 
en qualité si une horde d’Orcs devait un jour s’y immiscer ? Ne doit-on pas craindre 
que la présence d’Orcs ne fasse dégénérer la démocratie en guerre de tous contre tous ? 

Cet argument n’est pas différent de celui qui conduisit la Constitution belge de 1831 à 
réserver le droit de vote aux Belges de sexe masculin, âgés de 25 ans et plus, et bénéficiant 
de ressources suffisantes pour payer le cens, cet impôt perçu en particulier sur les signes 
extérieurs de richesse. Cette conception éclaire aussi le passage au vote plural, en 1893, 
qui érige les inégalités sociales en inégalités politiques puisque, parmi les hommes belges 
de 25 ans et plus qui sont désormais tous électeurs, ceux payant le cens, possédant des 
diplômes ou les chefs de famille nombreuse répondant à certaines conditions disposent 
d’une ou de deux voix supplémentaires. 
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Un tel argument justifie également, aujourd’hui, qu’il soit possible en Belgique d’être, 
dans certains cas, temporairement privé de droit de vote après avoir subi une 
condamnation pénale 1. Depuis l’adoption de la loi du 25 septembre 2012 visant à modifier 
le code de la nationalité, certaines infractions peuvent par ailleurs mener à la déchéance 
de la nationalité belge. 

Enfin, cet argument constitue depuis Platon un motif central de contestation de l’idéal 
de participation démocratique. Le pouvoir de tous sur tous fut perçu dès l’origine comme 
un défi à l’intelligence : pourquoi donner le pouvoir à ceux qui ne savent pas et à ceux 
qui se conduisent mal ? Comme le démontre Jacques Rancière 2, cette suspicion est encore 
aujourd’hui au cœur des critiques adressées à la société démocratique. Celle-ci est tantôt 
associée au pouvoir imbécile des masses, tantôt aux excès de l’individualisme : ces deux 
lignes critiques convergent lorsqu’elles en viennent, par un curieux retournement,  
à associer la démocratie au triomphe de la société de consommation et à un processus 
hypocrite d’aliénation collective.  

Qu’il s’agisse de limiter l’accès aux droits politiques ou de mettre en doute la dimension 
émancipatrice de l’idéal démocratique, l’argument qui prive l’Orc du droit de vote repose 
sur un malentendu qui trouve sa source dans la construction sémantique du mot 
démocratie. La démocratie n’est pas le pouvoir du peuple sur le peuple, mais le pouvoir 
exercé par tous sur tous : en démocratie, chacun des membres de la communauté politique 
dispose d’un pouvoir d’égale nature à participer à la décision politique. À cet égard,  
la démocratie ne s’identifie pas seulement, ni même essentiellement, au règne de  
la majorité. Comme le soulignait Hans Kelsen 3, la règle de la majorité est avant tout 
un principe pratique d’arbitrage et de rationalisation de la décision : les autres systèmes 
de régulation du désaccord sont sans doute moins praticables, mais pas forcément moins 
légitimes. Par ailleurs, le pouvoir de tous sur tous ne revient pas seulement à distribuer 
le pouvoir à votes égaux. Les membres de la communauté ne sont pas égaux parce qu’ils 
sont identiques, mais parce qu’ils sont tous considérés comme autonomes, et donc 
singuliers. La protection de l’égalité de tous demande de défendre également l’égale 
liberté de tous : liberté de formuler ses propres jugements, d’exprimer publiquement 
ses opinions, de défendre ses intérêts. La démocratie est indissociable de la reconnaissance 
du pluralisme social. 

Vote for the Orcs! 

Cette définition de la démocratie donne trois raisons de considérer les Orcs comme 
des citoyens parmi d’autres – et de défendre donc une conception extensive de l’égalité 
politique. Premièrement, l’égale liberté de tous doit être garantie même quand la majorité 
de la population veut priver la minorité d’une partie de ses droits. Il ne faut donc craindre 
l’octroi du droit de vote aux Orcs que si l’on considère que la démocratie consiste 
seulement à faire respecter la loi des plus nombreux ou des plus bruyants – ou si l’on 
considère qu’une bonne démocratie doit ressembler à une foule d’Orcs en colère.  

                                                 

1
  En Italie ou au Royaume-Uni, par exemple, une personne condamnée à perpétuité peut même être déchue 

de manière permanente de ses droits politiques. 
2
  J. RANCIÈRE, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005. 

3
  H. KELSEN, La démocratie, sa nature, sa valeur, Paris, Dalloz, 2004 (1932). 
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Deuxièmement, l’octroi aux Orcs du droit de vote constitue le meilleur moyen de les 
protéger contre leur éventuelle bêtise. Un gouvernement de savants produit sans doute 
des décisions mieux informées. Rien ne permet toutefois de penser que ces décisions 
correspondent davantage à l’intérêt général. Dans ce cadre, l’octroi à tous de droits 
politiques n’est pas seulement une arme aux mains des imbéciles – ou du moins des moins 
formés et informés – mais aussi un de leurs seuls boucliers. Il leur permet en tout cas 
de faire valoir leurs intérêts les plus fondamentaux, et de conditionner la prise de décision 
politique à leur accord. 

Troisièmement, exclure un individu de la communauté politique au prétexte qu’il est 
stupide, incompétent ou nocif demande de répondre au préalable à deux questions. 
Tout d’abord, la définition de ce qu’est un comportement stupide ou nocif peut-elle 
faire consensus ? Ensuite, ce consensus peut-il être bâti et justifié de telle sorte qu’on 
puisse s’assurer qu’il ne fera pas l’objet de contestation ultérieure – ou, en d’autres termes, 
qu’il est possible de trouver une procédure politique réelle qui puisse construire une 
vérité sociale valable pour tous et en tout temps ? C’est précisément parce qu’aucune 
société humaine n’est parvenue à imaginer une telle procédure – ni une telle vérité sociale – 
que les régimes démocratiques se satisfont aujourd’hui de la règle de majorité. 

Certes, certains actes peuvent être considérés objectivement comme nocifs pour la société : 
si une horde d’Orcs décide sans raison de raser une ville ou si un criminel dépèce  
des habitants au hasard, un consensus social se dégagera sans doute rapidement pour 
condamner ces actes. Toutefois, ce consensus social s’applique à des actes, non à des 
opinions. Comme le souligne la Cour suprême américaine 4, l’expression d’une conviction 
ne peut être condamnée ou limitée que si elle conduit à la commission d’un acte déjà 
considéré comme criminel. D’une part, la définition de ce qu’est un acte criminel, immoral, 
nocif ou injuste ne peut être tranchée politiquement sans avoir fait l’objet d’une 
délibération préalable. D’autre part, cette définition n’est jamais définitive : au sein 
d’une même communauté politique, une génération déterminée serait privée d’une part 
fondamentale de liberté si elle n’avait pas le droit de défaire – quitte à devoir passer 
par des conditions spéciales de révision – ce qu’a décidé une génération précédente. 

La figure du monstre – Orc, vampire ou serial killer – ne fascine pas seulement parce qu’elle 
révèle nos pulsions enfouies, mais aussi parce qu’elle nous rappelle que les valeurs éthiques 
que nous adoptons sont toujours susceptibles de renversement. Si les choix politiques 
que nous posons ne sont pas forcément relatifs, il ne revient pas à un régime démocratique 
de définir ce qui est vrai mais de déterminer ce qui est légitime. À cet égard, la seule 
manière d’empêcher que des pervers ou des imbéciles nuisent à l’intérêt général est 
d’accorder à tous le droit de s’insurger contre la tyrannie de la majorité, de résister 
contre les abus de pouvoir, de manifester dans les rues, de s’exprimer librement. À tous : 
illettrés, condamnés ou psychopathes. Et donc aux Orcs.  

Cet article a été publié dans : La Chronique de la Ligue des droits de l’Homme, n° 164, novembre-
décembre 2014, pages 5-7. 
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4
  Cf. l’arrêt Burstyn (1952, sacrilège), l’arrêt Texas vs. Johnson (1989, flag burning), ou encore l’arrêt 

Ashcroft vs. Free Speech Coalition (2002). Ce dernier arrêt va jusqu’à invalider le Child Pornography 
Prevention Act (1996) au motif que l’interdiction de la pornographie enfantine ne peut concerner 
que des images ou des représentations d’enfants réels. 


