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qu’est-ce qui

s’est passé ?

La démocratie

l’opposé :

dans le monde

la démocratie ?

la dictature

aujourd’hui

L’intrusion des partisans de Donald Trump au Capitole

le 6 janvier a beaucoup choqué. Elle a été vue comme une menace
à la démocratie. Pourquoi ? C’est quoi la démocratie d’abord ?
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Des centaines de partisans de l’ancien président américain Donald Trump
sont entrés illégalement dans le Capitole, à Washington, le 6 janvier.
Capitole

Donald Trump

Manifestants

Il est situé dans la
capitale américaine.

Le Capitole est le bâtiment où se réunit
le Congrès (le Parlement).
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Les manifestants protestaient contre le résultat
officiel de l’élection présidentielle.

relisez
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l’élection

Donald Trump (Parti républicain) assure que
c’est lui qui a gagné l’élection. Il affirme
que la victoire lui a été volée.

Joe Biden (Parti démocrate) a été élu avec
les voix de 306 grands électeurs contre 232
pour Donald Trump.

Joe Biden

Il a entrepris plus de 30 recours en justice
pour contester les résultats devant les
tribunaux. Il n’en a gagné aucun pour le
moment.

Les images du Capitole assailli (attaqué) par les manifestants ont choqué
le monde entier. c’est un lieu symbolique dans lequel n’importe
qui ne peut pas pénétrer.
Les manifestants ont
été critiqués pour ne
pas respecter le choix
des électeurs et donc la
démocratie.
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Democratie

Caractéristique
C’est un régime politique,
c’est-à-dire l’ensemble des
règles qui organisent une
communauté (qui prend les
décisions ? qui a le pouvoir ?).

Son principe

Son fonctionnement

Le pouvoir de décider
appartient au peuple. Il
prend les décisions pour
le pays dans le but de
défendre l’intérêt commun
(celui de tout le monde et
non pas d’une personne en
particulier).

Chaque citoyen a le droit
de participer à la vie
politique de son pays.
Il peut adhérer à un parti
politique, être candidat
aux élections et élire les
personnes qui vont diriger
son pays.

Sa date de naissance

Au Canada, elle a été
mise en place au moment
de la Confédération et
de la Constitution (l’Acte
de l’Amérique du Nord
britannique) en 1867.

Elle est née à Athènes, en
Grèce, pendant l’Antiquité.
Mais la forme de
démocratie qu’on connaît
s’est développée dans
différents pays du monde
principalement à partir du
XVIIIe siècle (18e).

c’est quoi...
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une élection

C’est voter pour choisir une personne ou quelque chose. Par exemple,
Yutha, Gabriel et Laura ont proposé deux activités différentes à faire cette
après-midi : une promenade en vélo et aller se baigner à la piscine.

Piscine
Vélo

✓

✓

Piscine
Vélo

Yutha

Piscine
Vélo

Gabriel

✓

Laura

Ils votent pour décider laquelle ils vont faire : chacun doit alors donner son
avis et c’est l’activité qui obtient le plus de voix qui l’emporte. Yutha et
Gabriel choisissent la piscine alors que Laura vote pour le vélo. Les amis
iront donc à la piscine.

1 vote

2 votes

c’est quoi...
un citoyen

C’est une personne qui a la nationalité d’un pays et a donc des droits
(voter, recevoir une aide financière du gouvernement, par exemple) et des
devoirs (payer des impôts, respecter les droits de chacun, etc.).

b Les ingrédients
d’une démocratie
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Séparer les pouvoirs

Si une seule personne décide de tout, c’est dangereux : elle peut
tout faire comme elle veut sans se préoccuper de ce qui est bien
pour les autres.

Alors dans une démocratie,
les mêmes personnes qui décident des
✓ celois,nequisontlespas
mettent en œuvre et qui rendent la justice;
personnes qui décident des lois, qui sont au
✓ les
gouvernement et celles qui rendent la justice sont
indépendantes les unes des autres, c’est-à-dire qu’elles
n’ont pas le droit de s’influencer les unes les autres;

y a des contre-pouvoirs : des organismes qui
✓ ilsurveillent
que tout cela se passe correctement comme
les médias par exemple.

Voilà les trois pouvoirs d’un état :
Le pouvoir

Le pouvoir

Le pouvoir

exécutif

législatif

judiciaire

C’est celui qui donne
les orientations,
propose les lois et les
met en œuvre quand
elles sont adoptées.
Le gouvernement doit
rendre des comptes au
Parlement.

C’est celui qui vote
les lois. Il peut
refuser un projet du
gouvernement s’il ne
le juge pas conforme à
l’intérêt des citoyens. Il
contrôle aussi l’action
du gouvernement.

Il rend la justice en
appliquant les lois
votées.

=
le gouvernement

=
les tribunaux

=
le Parlement*

*Assemblée nationale (ou Chambre des
communes au Canada) et le Sénat
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Un État de droit

L’État ainsi que les citoyens doivent respecter la loi.
Même un gouvernement n’a pas le droit de prendre
des mesures qui iraient contre la loi. Un premier
ministre peut aussi être arrêté par la police s’il
commet un acte illégal. Il n’est pas au-dessus des lois.

La liberté et les droits de l’homme
Dans une démocratie, la liberté
sous toutes ses formes est un
principe fondateur (de base) : liberté
d’opinion, d’expression, d’information,
de croyance, de religion, de
rassemblement, d’association, de
circulation.

Les droits de l’homme sont respectés.
Tous les citoyens sont égaux. Ils ont
les mêmes droits, quelles que soient
leur origine, leur couleur de peau, leur
opinion, leurs croyances, leur religion.
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La démocratie

aujourd’hui
Aujourd’hui, de nombreux
pays sont des démocraties.

Mais parfois, ils ont le
fonctionnement d’une démocratie
en apparence seulement. Ce sont
plutôt des régimes autoritaires, où la
population a peu de libertés.

Apparence

Réalité

En réalité, les électeurs sont intimidés
pour les obliger à voter pour le président
en place ; les candidats des autres partis
sont emprisonnés pour des délits inventés
ou même sans raison valable.

Par exemple, les dirigeants affirment
que les citoyens peuvent voter
librement et ils organisent des élections.

Cette carte classe les pays du monde selon leur degré de démocratie.
Certains sont des démocraties totales, d’autres sont des régimes autoritaires.
Plusieurs se situent entre les deux.
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Certains pays sont des dictatures (les pays en orange et noir sur la carte) :
la Corée du Nord, la Chine, l’Érythrée (en Afrique), l’Arabie saoudite, etc.

légende :

Démocratie pleine ou imparfaite
Régime autoritaire

Régime hybride
(qui sont ni totalement une démocratie ni
complètement un régime autoritaire)

données non disponibles

dictatures
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Source : Indice de démocratie 2019 de The Economist Intelligence Unit

la dictature
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À l’opposé de la démocratie, il y a la dictature.
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C’est un régime politique.

naissan

Dictature

Son principe
Son fonctionnement

Le pouvoir appartient à une seule
personne (ou d’un petit groupe),
qui met en place des règles qui
arrangent ses intérêts et ceux de ses
amis plutôt que l’intérêt commun
des citoyens.

La personne au pouvoir (ou
le groupe) décide de tout,
impose les lois et contrôle
les tribunaux.

un peu d’histoire

Augusto Pinochet

Adolfe Hitler

U.S. Signal Corps photo., Public domain, via Wikimedia
Commons

Creative Commons Attribution 2.0 Chile

Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA, CC BYSA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Le monde a connu de nombreuses dictatures qui ont marqué l’histoire.
Pour n’en citer que quelques-unes, le despote (dictateur) Franco en
Espagne de 1936 à 1975, Augusto Pinochet au Chili de 1973 à 1990,
les Khmers rouges entre 1975 et 1979 au Cambodge.

Joseph Staline

Hitler en Allemagne ou Staline en Russie étaient à la tête de régimes totalitaires.
Cela veut dire : ils ne voulaient pas seulement décider tout seuls ; ils ont aussi
installé un système pour dominer les habitants dans toutes les sphères de leur vie
et contrôler leurs idées.

b Les ingrédients
de la dictarure
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La privation de liberté et les atteintes
aux droits de l’homme

Leurs allées et venues sont
contrôlées et limitées. Ils peuvent
être enlevés ou arrêtés sans raison à
tout moment. Les droits de l’homme
ne sont pas respectés.

Une dictature n’est pas un État de
droit ni un État libre. Les citoyens
n’ont pas le droit d’exprimer des
opinions contraires à celles du ou des
dirigeants.

La force et la terreur

Pour réprimer (faire taire) tous les avis contraires, les dirigeants
règnent par la force. L’armée et la police obéissent au dirigeant et
l’aident à maintenir la terreur.

c La résistance
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Au cours de l’histoire, dans tous les pays qui ont connu
des régimes autoritaires ou totalitaires, une partie de la
population a résisté. Elle a commis des actes pour s’opposer
au pouvoir en place, au péril de sa vie.

C’est encore le cas aujourd’hui à
Hong Kong, où des opposants (personnes
qui prennent position contre les dirigeants)
sont emprisonnés; en Biélorussie où des
hommes et des femmes politiques ont été
contraints à l’exil (se réfugier dans un autre
pays) et des manifestants ont été arrêtés ;
en Russie, où des opposants ont été
intoxiqués (empoisonnés).
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