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Démocratie et émancipation

Gages d’une plus grande stabilité
ou à l’origine de nouveaux conflits ?

Le passage d’un régime autoritaire à
un régime démocratique entraîne
souvent de grosses difficultés pour

les habitants qui subissent cette évo-
lution lourde de conséquences. Les
jeunes démocraties sont sensibles aux
« vieilles » nostalgies, à savoir la re-
cherche de la stabilité et de la sécurité.
Pendant trop longtemps, on a inculqué à
la population que la liberté et la respon-
sabilité étaient synonymes de malheur et
qu’il valait mieux laisser le soin de gou-
verner à un seul leader ou, du moins, à
une élite restreinte. Le faible niveau d’ins-
truction de la population et l’argument
selon lequel les populations ne seraient
pas encore mûres pour la démocratie
sont les raisons les plus souvent évo-
quées pour, sinon empêcher, du moins
ralentir l’introduction de formes de
gouvernement démocratiques. Il n’est
guère surprenant que cet avis soit défen-
du non pas par « l’homme de la rue »,
mais bien par les élites des capitales.

Stabilité et puissance étatique

Il en va de même en ce qui concerne la
notion de « stabilité ». La stabilité des uns
entraîne souvent, en effet, l’instabilité des
autres. Les dictatures sont appréciées par
les investisseurs étrangers parce que les
règles y sont claires et paraissent donc
stables : la « première famille » doit être
intéressée aux bénéfices : en contrepartie,
la dictature assure la « sécurité juridi-
que ». Lorsque des villages entiers doivent

Après le départ du
dictateur Suharto en
1998, l’Indonésie a
emprunté la difficile
voie de la
démocratisation ;
difficile, car les attentes
étaient trop fortes et le
processus de
démocratisation trop
lent. Ce changement a
également entraîné de
nombreux conflits
violents qui ne peuvent
toutefois pas être
attribués dans leur
totalité au passage de
la dictature à la
démocratie.

être déplacés pour que l’investisseur puis-
se bâtir sa centrale électrique ou ses routes
et que les villageois sont « transférés » de
force et privés de leurs droits, cette insta-
bilité n’est pas prise en compte dans l’éva-
luation globale de la situation.
La stabilité peut toutefois ne pas être uni-
quement synonyme de croissance, de paix
et de sécurité juridique ; elle peut aussi
signifier stagnation, immobilisme et ab-
sence de développement. Un excès de sta-
bilité peut avoir pour effet d’entraver le
développement. Le fait que dans le débat
public, un régime autoritaire soit considéré
comme synonyme d’ordre, de stabilité et
de progrès alors que la démocratie est
assimilée à l’instabilité et au chaos doit
nous amener, nous les démocrates, à réflé-
chir. Le mot d’ordre général ne devrait
peut-être pas être « prêts pour la démocra-
tie », mais « prêts grâce à la démocratie ».
Les conflits sociaux ont généralement
quelque chose de positif. « Sans conflits,
pas de progrès », pourrait-on dire. Toute-
fois, lorsque les conflits s’accompagnent de
violences, ils constituent une menace sé-
rieuse pour les régimes démocratiques
encore jeunes. Dans ce contexte, on parle
de « conflits profondément ancrés » (De-
mocracy and deep-rooted conflict ; IDEA,
Stockholm, 1998), lesquels présentent deux
éléments-clés. Le premier est « l’identité »,
qui se caractérise par le fait qu’elle peut
mobiliser des groupes ethniques, religieux,
culturels et autres. Le deuxième est la
« répartition » qui fixe les moyens d’utilisa-
tion des ressources naturelles, politiques,
sociales et économiques d’une société.

Dr. Rainer Adam
Fondation Friedrich Naumann
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Sur la voie de
l’organisation des
élections : des
marchands
ambulants vendent
des masques aux
partisans du parti
Megawati.
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Dans des sociétés « divisées » se caractéri-
sant par une grande disparité de la popu-
lation et dans lesquelles la gestation
d’une nation n’a peut-être pas encore tel-
lement progressé, le passage à la démo-
cratie représente un défi particulier.
Néanmoins, on ne peut pas nier que de
nombreux pays connaissent, lorsqu’ils
passent à la démocratie, des temps diffi-
ciles qui (trop) souvent s’accompagnent
de conflits violents et peuvent même,
dans certains cas, entraîner l’effondre-
ment de l’Etat. La liste de ce qu’il est
convenu d’appeler les « Etats défaillants »,
si elle n’est pas très longue, constitue
néanmoins une mise en garde. Dans ce
contexte, on peut également percevoir la
démocratie comme un système de ges-
tion des conflits qui régule le passage
pacifique de la domination étatique d’un
gouvernement à un autre. En démocratie,
les procédures de vote sont clairement
définies ; le processus est donc stable et
prévisible. La passation des pouvoirs s’ef-
fectue de manière pacifique. En ce qui
concerne le résultat du processus, il peut
très bien arriver qu’un groupe non démo-
cratique ou que des populistes prennent
le pouvoir, ce qui, en dernière analyse,
dépend des préférences des électeurs.
L’équilibre des pouvoirs propre à une

démocratie bien structurée garantit la
stabilité du système. Le système empêche
de manière quasi institutionnelle la mise
en place de mauvais gouvernants et les
abus de pouvoir. Dans une démocratie, la
population a pour tâche permanente de
protéger les acquis (liberté et responsa-
bilité), de les maintenir et de sans cesse
leur redonner corps.
Les faiblesses institutionnelles des Etats
en transition ne doivent pas étonner. La
mise en place d’institutions démocra-
tiques stables, efficaces et prévisibles,
comme les parlements, les groupements
et les partis politiques, nécessite une pré-
paration adéquate et du temps. Malheu-
reusement, en ce qui concerne le choix des
institutions politiques, les Etats en transi-
tion s’alignent souvent sur le passé (colo-
nial) ou sur les mauvais exemples. Il existe
ici suffisamment de témoignages mon-
trant quels organes constitutionnels,
quelles institutions démocratiques et
quelles combinaisons des deux con-
viennent pour des sociétés divisées. Ainsi,
il existe des systèmes électoraux qui se
prêtent particulièrement bien aux situa-
tions de « post-violence conflictuelle » et
qui contribuent à assurer un partage du
pouvoir.
L’organisation centralisée ou décentrali-

sée d’un Etat joue également un rôle. La
façon de traiter les victimes de violations
des droits de l’homme et d’autres abus
commis dans le passé peut être aussi
déterminante pour le maintien de la paix
après l’introduction de la démocratie
comme forme de gouvernement que la
politique linguistique et culturelle et le
système juridique. Le politologue Arend
Lijphart, qui a étudié 36 démocraties et
évalué leur efficience, est en outre con-
vaincu que les démocraties de consensus
sont mieux adaptées que les « modèles
basés sur la majorité » à la mode de West-
minster et qu’il faut, de loin, préférer des
systèmes parlementaires avec scrutin à la
proportionnelle à des systèmes présiden-
tiels à scrutin majoritaire (Arend Lijphart,
Patterns of democracy – government forms
and performance in thirty-six countries,
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Avant les élections
parlementaires du printemps
2004 : les cortèges de rues et

les grandes manifestations
mobilisent des centaines de

milliers de personnes.
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Yale University Press, New Haven and Lon-
don, 1999).
Dans le monde, il n’existe pratiquement
pas deux sociétés ou démocraties ayant
une organisation politique identique.
Lorsqu’une jeune démocratie se limite à
faire participer ses citoyens au processus
politique de prise de décisions et de res-
ponsabilité sociale dans le cadre d’élec-
tions cycliques, on parle souvent, de ma-
nière désobligeante, de « démocratie élec-
torale ». Le perfectionnement de systèmes
et de régimes démocratiques est une
tâche permanente, aussi bien dans les
démocraties développées que dans les
jeunes démocraties. L’orientation com-
mune doit être la création d’institutions
suffisamment fortes pour garantir un
ordre démocratique stable mais suffisam-
ment souple pour réagir à des préfé-
rences, des besoins et autres conditions de
base.
Il faut beaucoup de temps pour briser la
domination des valeurs en vigueur avant
la démocratie et pour remplacer celles-ci
de manière durable par des valeurs vérita-
blement démocratiques. En pratique, les
processus de transformation de la société
nécessaires à la démocratisation durent
20 à 30 ans et parfois même plus.

L’Indonésie sur la voie de
la démocratie

Avec 210 millions d’habitants, l’Indonésie,
Etat insulaire, est le quatrième pays et la
troisième démocratie au monde. Près de
85 pour cent de la population sont musul-
mans, le reste se répartissant entre pro-
testants, catholiques, hindous, boud-
dhistes et quelques autres groupes reli-
gieux. L’archipel présente une très grande
diversité. Les nombreuses ethnies parlent
plus de 300 langues locales différentes.
Depuis la crise asiatique, le flux de mau-
vaises nouvelles semble intarissable. Les
manchettes des journaux parlent d’incen-
dies de forêts, d’attaques terroristes, de
situations de guerre civile dans les pro-
vinces d’Aceh, Malukken, Irian Jaya, Sula-
wesi central et Kalimantan occidental, de

pour cent d’anciens élus n’ont pas été
renouvelés, ne se sont pas représentés ou
n’ont pas été désignés par leur parti.
Pour de nombreux pays, le passage à la
démocratie n’est pas une étape straté-
giquement planifiée et choisie de manière
consciente. Il est au contraire bien souvent
le fait du hasard et est généralement lié à
l’effondrement de l’ancien ordre établi. Il
arrive souvent que les acteurs principaux
de la transition ne soient pas eux-mêmes
des démocrates convaincus, mais des
opportunistes qui ne sont pas persuadés
de la supériorité d’un gouvernement et
d’un ordre social démocratiques. Cela est
également caractéristique du cas indoné-
sien. En outre, en Indonésie, les représen-
tants de l’ordre ancien (le régime de
Suharto se qualifiait de « régime du nou-
vel ordre » pour se démarquer de son pré-
décesseur Sukarno) n’ont été ni poursuivis
ni arrêtés.
L’ex-président Suharto qui, si l’on en croit
l’organisation Transparency International,
a rassemblé au cours de ses 32 années de
fonction, un patrimoine d’une valeur de 15
à 35 milliards de dollars américains (Glo-
bal Corruption Report 2004, Transparency
International 2004, London), réside
comme auparavant dans sa confortable
résidence privée au centre de Jakarta. Très
peu de ses partisans ont été poursuivis
devant les tribunaux et condamnés par un
jugement à force exécutoire.
L’ère Suharto a laissé derrière elle une
structure et une répartition du pouvoir
caractérisées par une asymétrie extrême.
Pour les représentants de la jeune démo-
cratie, cela représente une charge considé-
rable. Tout l’appareil de l’Etat est occupé,
comme auparavant, par des représentants
de l’ancien ordre. Il en va de même pour

violence, de népotisme, de corruption et
d’abus de pouvoir. Mais il y a également
de bonnes nouvelles concernant la
décentralisation du pays, mise en route
depuis 2001 et parmi les plus ambitieuses
et les plus complètes au monde et, bien
entendu, la démocratisation. Après plus
de 30 années de domination autoritaire,
l’Indonésie a adopté la difficile voie de la
démocratisation en 1998, c’est-à-dire
après le départ du dictateur Suharto. En
1999, un parlement a été élu dans le cadre
d’élections libres à bulletins secrets. En
printemps 2004, les 148 millions d’élec-
teurs ont été appelés pour la deuxième
fois à désigner leurs représentants pour
les groupes parlementaires. Comme on
pouvait s’y attendre de manière générale,
ces élections se sont déroulées dans le
calme et ont apporté la preuve d’une cer-

taine maturité des
électeurs qui ont
appris, en cinq ans à
peine, quels politiciens
et partis représentent
les intérêts des ci-
toyens et ont répondu
à leurs demandes, et
lesquels n’ont pas ré-
pondu aux attentes.
Le remplacement du
personnel politique
après les élections par-
lementaires d’avril a
été considérable : 70

32

Des jeunes peignent
leur corps aux couleurs
du parti et traversent
villes et villages.

Pour de nombreux pays, le passage à la
démocratie n’est pas une étape
stratégiquement planifiée et choisie
de manière consciente. Il est au
contraire bien souvent le fait du
hasard et est généralement lié à
l’effondrement de l’ancien ordre établi.
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La contribution des fondations politiques à la
démocratisation dans les pays en développement
Sur la scène internationale, différentes organisations se sont données pour tâche de
promouvoir la démocratie. Dans ce contexte, il ne faut pas uniquement citer les fon-
dations politiques allemandes (fondations Friedrich Ebert, Konrad Adenauer,
Friedrich Naumann, Hanns Seidel et Heinrich Böll), qui contribuent de manière im-
portante à la formation politique, au dialogue politique et à la consultation politique
dans les pays bénéficiaires. Les fondations politiques américaines inspirées du mo-
dèle allemand, par exemple le National Democratic Institute (NDI) et l’International
Republican Institute (IRI), ainsi que des fondations européennes comme la Westmin-
ster Foundation for Democracy et l’institut hollandais pour la démocratie multipar-
tite (IMD) en font également partie, tout comme la fondation taïwanaise pour la
démocratie. De même, l’association asiatique de partis Council for Asian Liberals and
Democrats (CALD) se soucie de renforcer la démocratie et la structure des partis poli-
tiques. En outre, il existe des organisations spéciales qui se consacrent à certains
aspects de la démocratie. Dans les jeunes démocraties elles-mêmes, des institutions
locales de formation se développent aussi très rapidement ; elles peuvent compter
sur un vaste réseau international de connaissances spécialisées, d’expériences et
d’informations qui peuvent être utilisées pour la constitution de structures de
société et de gouvernement démocratiques.
Les fondations politiques allemandes ont deux caractéristiques essentielles : elles
fonctionnent selon le principe du partenariat, c’est-à-dire qu’elles s’engagent en
commun sur le long terme (20 à 30 ans) avec l’organisation d’un parti du pays hôte
pour organiser la société démocratique. En procédant ainsi, on est conscient du fait
qu’il est plus facile de rechercher des solutions adaptées sur la base de relations de
confiance inspirées par un partenariat. En outre, la plupart des fondations sont
représentées sur place par leur propre personnel de façon à assurer que la collabora-
tion au quotidien débouche sur une compréhension mutuelle des forces et des fai-
blesses des deux parties.
Etant donné qu’il n’y a pas deux sociétés identiques au niveau de leur organisation
démocratique, les expériences sont également différentes. Face à l’hétérogénéité et
à la multiplicité de l’humanité elle-même, les hypothèses et les possibilités de solu-
tion doivent donc être aussi très différentes. Dans la recherche de ces solutions, une
importante fonction d’intermédiaire est dévolue aux fondations politiques alleman-
des.

l’armée qui constitue un Etat dans l’Etat et
dont les intérêts ne vont pas toujours
dans le sens de ceux du gouvernement
démocratiquement élu.

Respecter les règles
démocratiques, maîtriser

les conflits

Comme dans de nombreuses jeunes
démocraties, la capacité et l’émancipation
de la population se limitent d’abord, du
fait de l’introduction de règles du jeu
démocratiques, à la mise en place du droit
de vote actif et passif, à la liberté d’organi-
sation et de réunion, de même qu’à la
liberté de parole, d’information et d’opi-
nion. Dans l’enthousiasme général qui a
suivi le départ inattendu de Suharto en
mai 1998, les attentes liées à la démocra-
tie, et notamment à ce que l’on qualifiait
de « forces de réforme », étaient irréalistes
et exagérées. On espérait que la démocra-
tie résoudrait du jour au lendemain la
totalité ou presque des problèmes du
pays. On a ensuite constaté, dans la dou-
leur, que le choix d’un nouveau gou-
vernement n’est pas synonyme d’une plus
grande croissance économique ni d’une
intensification de la lutte contre le chô-
mage et la pauvreté.
L’usage des libertés est un apprentissage
difficile. Il y a en outre l’envers de la mé-
daille : une plus grande liberté a un prix en
ceci qu’elle est synonyme d’une plus gran-
de responsabilité et cela ne s’apprend pas
facilement. En choisissant ses repré-
sentants, le citoyen doit également assu-
mer la responsabilité de son choix.
Les conflits violents qui ont éclaté ces der-
nières années en Indonésie ont très grave-
ment porté atteinte à l’image du pays.
Même si nous exceptons la probléma-
tique de la terreur, que d’autres Etats dé-
mocratiques doivent également affronter,
il ne faut pas nier qu’après la fin de la dic-
tature, le nombre de conflits violents a
focalisé l’attention du public. Toutefois,
vouloir attribuer cette vague de violences
à la jeune démocratie paraît inapproprié.
Une analyse de l’histoire et des origines
de ces conflits montre qu’ils remontent,
pour la plupart, à l’époque de la dictature
et même au passé colonial.
Sous le règne de Suharto, il y avait égale-
ment des conflits qui tournaient rapide-
ment à la violence. Ils étaient toutefois
rapidement et durement réprimés et leurs
meneurs étaient tués, internés ou exilés.
La marginalisation de groupes de popu-
lation par la politique de Suharto, les
expropriations de terres pour des projets
de développement ambitieux et la poli-
tique malheureuse de transmigration ont
entraîné des conflits ethniques, religieux
et économiques dont les victimes se

comptent par millions et les coûts par mil-
liards. Les gouvernements démocratique-
ment élus d’Abdurrahmen Wahid et de
Magawati Sukarnoputri étaient mal pré-
parés et ont manqué d’énergie pour
résoudre ces conflits. L’insuffisance des
instruments de l’Etat de droit, la déloyau-
té de l’appareil d’Etat et, en particulier, les
intérêts personnels des forces de sécurité
et d’innombrables autres facteurs, ont fait
que de nombreux efforts du gouverne-
ment n’ont pu être couronnés de succès.
La jeune démocratie n’a donc pas encore
pu trouver de réponses valables aux
conflits violents dont elle a hérité de ses
prédécesseurs autocratiques et qui, au-
jourd’hui, sont une plaie pour le pays et
ses habitants. En ce qui concerne l’Indo-
nésie, on pourrait répondre à la question
posée dans le titre en disant que la jeune
démocratie est un peu moins stable, mais
que les conflits violents sont en fait d’an-
ciens conflits habillés de neuf.
On ne peut pas exclure que des insti-
tutions démocratiques, par exemple les
élections directes programmées des gou-
verneurs, des bourgmestres (maires) et
des conseils régionaux soient utilisées à
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l’avenir par des groupes d’intérêts eth-
niques et religieux pour faire aboutir leurs
intérêts au détriment de ceux d’autres
groupes de population. Toutefois, il est
encore trop tôt pour formuler un juge-
ment définitif. Quoi qu’il en soit, l’Indoné-
sie a réussi jusqu’ici, et dans une mesure
remarquable, à mettre en œuvre le diffici-
le passage à la démocratie. Le nouveau
gouvernement de Susilo Bambang Yud-
hoyono, qui est sorti des élections directes
à l’automne 2004 possède une haute légi-
timité et un mandat encore plus clair pour
attaquer efficacement les nombreux pro-
blèmes qui se posent. L’instauration de la
paix, la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, le fonctionnement du sys-
tème juridique et, avant tout, l’infléchisse-
ment de l’économie, compteront parmi les
tâches fondamentales du nouveau prési-
dent. Il faut encore voir si, en fin de comp-
te, les efforts indonésiens pour la
construction et le maintien de la démo-
cratie seront couronnés de succès. Des
revers ne pourront éventuellement pas
être évités, mais nous espérons que l’on y
fera face. Le devoir des démocrates est de
rester optimistes.


