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Présentation de l’intervention de Charles GIRARD 

« VÉRITÉ OU ÉQUITÉ : LA DÉMOCRATIE DOIT-ELLE CHOISIR ? » 

 

Les théories contemporaines de la démocratie font usuellement dépendre la légitimité 

politique de deux conditions : la procédure de prise de décision doit autant que possible traiter les 

citoyens équitablement, en leur donnant un poids égal en tant qu’auteurs des règles collectives, 

mais aussi produire de « bons » résultats, qui leur soit bénéfiques en tant que destinataires de ces 

règles collectives. Quel que soit le critère substantiel retenu pour évaluer la qualité des décisions 

collectives (promotion du bien commun, conformité à la justice, avancement du bien-être, etc.), il 

permet de les considérer non seulement à la lumière de vérités factuelles, concernant par exemple 

l’état de la société qu’elles prétendent transformer, mais aussi de vérités morales, concernant 

notamment les exigences associées à ce critère. L’idée que la vérité puisse jouer un rôle dans la 

détermination de la légitimité des décisions politiques est toutefois fréquemment contestée. Elle 

est soupçonnée en particulier de servir une démarche anti-démocratique, dans la mesure où les 

exigences relatives à l’équité et à la vérité risquent de se contredire. C’est ainsi pour donner plus 

de poids à l’avis des citoyens les plus compétents, c’est-à-dire les mieux à même de reconnaître les 

propositions vraies en politique, qu’un démocrate tel que John Stuart Mill a pu défendre le 

système inégalitaire du vote plural (Considérations sur le gouvernement représentatif).  

Nous considérerons dans cette intervention la thèse selon laquelle il faudrait en politique 

mettre de côté la vérité afin de pouvoir traiter équitablement les citoyens, en considérant toutes 

les opinions comme égales. Selon une lecture assez commune (mais erronée), c’est là le sens de 

l’idée de la raison publique avancée par John Rawls (Libéralisme politique), qui affirme que les 

décisions politiques ne devraient pas être publiquement justifiées à partir de jugements 

axiologiques qui ne sont pas acceptables par tous comme vrais, quoiqu’il en soit de leur vérité 

effective. C’est là en outre la thèse à laquelle s’opposent frontalement les « théories épistémiques 

de la démocratie », dont une formulation récente a été livrée par David Estlund (L’autorité de la 

démocratie). 
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Pour considérer si la démocratie est contrainte de choisir entre la vérité et l’équité, nous i) 

évaluerons en quel sens une décision peut être dite susceptible (ou non) de vérité, ii) 

considérerons s’il est possible de reconnaître l’existence de vérités politiques sans sacrifier pour 

autant l’exigence de pluralisme, et iii) défendrons la nécessité de faire dépendre au moins 

indirectement la légitimité des décisions démocratiques de leur rapport à la vérité. La visée 

épistémique justifie sans doute que l’on renonce à certaines procédures équitables, mais non à 

toutes. 
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