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Intervenants: Philippe Perchoc, Président de Nouvelle Europe, Enseignant à l’Institut d’études 
européennes/ Sorbonne Nouvelle, Zoltan Féjes, Conseiller Affaires européennes à l’Ambassade 

de Hongrie, Lukas Macek, Politologue, Directeur de Sciences Po Dijon. 

Modérateur: Mathias Mégy, journaliste, membre d’EuropaNova 

 

Introduction au débat 

Mathias Mégy a introduit le débat en parlant des lois hongroises du 21 décembre 2010 qui sont 
supposées représenter une limitation de la liberté de la presse. En utilisant cet exemple et la 
réaction vive de la presse en Europe occidentale, Mégy a demandé à Zoltan Féjes et aux autres 
interlocuteurs si la démocratie en Europe avait besoin d’être défendue. 

Zoltan Féjes a travaillé pour le gouvernement hongrois à Bruxelles avant de s’installer à Paris. 
Selon lui, tout questionnement sur la démocratie en Europe doit être mis en perspective. Par 
exemple, la Hongrie ne connaissait pas un régime aussi oppressant avant 1989 ce qui était le cas 
dans d’autres pays de l’Europe de l’Est. C’est ce qu’on appelle « le goulasch communisme». 
Ceci dit,  il était très difficile d’un point de vue pratique de quitter le pays, même si en théorie 
ceci était légal. On peut donc dire que l’instauration de la zone Schengen le 1er décembre 2007 
fut un moment démocratique très important pour les Hongrois, et qui doit être mis au même 
niveau que le changement de régime de 1989. Tout ceci pour dire qu’il est important de nuancer 
toute définition de la démocratie.  

 

Le concept de la Démocratie 

Philippe Perchoc a souligné l’importance de suivre trois pistes de réflexion essentielles à toute  
étude de la démocratie en Europe :  

- « le temps de la démocratie a changé»  

 Quel avenir pour la démocratie en Europe ? 



- des questions nouvelles sur l’éthique biologique et sanitaire, se présentent  

-  la confrontation régulière entre libertés personnelles et libertés collectives.  

De la même manière, Philippe Perchoc a insisté sur l’existence de trois champs d’étude 
différents pour toute étude de la démocratie en Europe : 

- dans les pays membres de l’Union européenne (voir l’importance des libertés 
personnelles au Royaume Uni, et les contours propres à la démocratie en Europe centrale 
et orientale) ;  

- dans les pays européens mais non-membres, tels que la Biélorussie et la Bosnie 
Herzégovine ; 

- dans l’Union européenne en tant qu’institution.  

En ce qui concerne l’UE et ses pays membres, Philippe Perchoc a repéré deux dangers potentiels. 
Le premier est l’affaiblissement du rôle de contrepouvoir joué par les médias, comme on 
l’observe par exemple, en Hongrie et en Italie. Le deuxième est la montée d’une logique et de la 
rhétorique du populisme, qui d’ailleurs tend à « nationaliser les succès et à Européaniser les 
échecs.»  

Lukas Macek pense que la démocratie n’est pas juste un concept auquel on doit associer un 
régime ou une institution. Pour lui, la démocratie doit aussi être un état d’esprit. Mais 
diagnostiquer l’état de la démocratie en Europe est une tâche complexe. Lukas Macek a 
l’impression qu’il existe véritablement un problème en Europe et que dans plusieurs de ces Etats 
la démocratie subit une « grande panne ». Aujourd’hui, comme l’a dit Philippe Perchoc, les 
Etats-membres connaissent une « culture de l’excuse». Ils connaissent aussi « un manque de 
fierté européenne».  

Mais avant d’aller plus loin dans son analyse Macek a décrit les quatre dimensions de la 
démocratie qui sont à défendre : les institutions, où les constitutions doivent permettre un vote 
libre au niveau local et national ; l’appropriation par les citoyens, qui se mesure par les niveaux 
d’abstention et par l’existence ou pas d’un vote contestataire ; le besoin de nombreux centres de 
pouvoir forts qui se contrebalancent, par exemple, à travers la justice, la société civile et des 
technocraties comme la Banque centrale ; et finalement les libertés fondamentales.  

 

La Démocratie à l’Ouest 

A la question « faut-il défendre la démocratie ? » Lukas Macek répond avec une autre question : 
« Naît-on démocrate dans l’âme ? » Autrement dit, une des raisons pour laquelle il faut toujours 
défendre la démocratie est le fait que le pouvoir doit être exercé par le peuple – et ceci n’est pas 
une chose toujours agréable pour les pouvoirs en place ou pour ceux qui cherchent l’efficacité. 



Par exemple, Macek pense qu’on peut dire que la démocratie est malade en Europe par le simple 
fait que les populations tendent à ne pas participer aux élections. Au delà de ces questions 
classiques, Lukas Macek a souligné deux autres problèmes en Europe. Le premier problème est 
structurel et récurrent : le déficit démocratique dans l’UE. Le deuxième problème est plus 
d’actualité : le populisme. Toutefois Macek estime que la montée du populisme dans de 
nombreux pays européens est plus un symptôme que le problème en soi, qui serait plutôt « la 
crise de la politique ». La crise de la politique est un problème intellectuel, « on se méfie des 
élites, des titres ». Cette tendance est causée, d’après Macek, par la légitimation du politiquement 
correct, par l’aseptisation des débats politiques, et par la tendance des candidats politiques à se 
rejoindre au centre du spectre. Cette banalisation des discours cause la perte de l’intérêt des 
électeurs. En Europe, le marketing a vidé la politique de sa substance.  

La Démocratie à l’Est 

Répondant à la question du débat, Philippe Perchoc a souligné le fait qu’à l’est de l’Europe, la 
démocratie sociale est faible et les syndicats peu nombreux. La majorité des Européens de l’est 
tendent à penser que ceux au pouvoir sont « tous pourris ». Ceci cause la formation de petits 
groupes d’élites, sans parler des taux de participation très faibles. En ce qui concerne les 
institutions européennes, P.Perchoc voit deux soucis majeurs: un manque de responsabilités, et 
l’impossibilité pour les électeurs de voter directement pour les membres de la Commission.  

L.Macek était du même avis que P.Perchoc. Aujourd’hui en Europe de l’est, il y a une perte 
d’intérêt dans l’actualité et dans les hommes politiques ; ceci est l’inverse de ce qui était le cas 
après 1989. « Les jeunes du post-1989, de l’est, sont comme ceux de l’ouest », et ceci n’est pas 
une bonne chose pour la démocratie.  

Zoltan Féjes nous rappelle que la plupart des adultes et des dirigeants de l’Europe de l’ouest ont 
fait leurs études pendant le communisme. Après la chute du bloc soviétique, les politiques 
d’austérité ont été très difficiles pour les populations les plus défavorisées. De fait, tout 
optimisme pour le capitalisme et pour l’UE ont perdu leur vigueur lorsque les promesses de 
richesse se sont révélées fausses. M. Mégy pense que ceux de l’Europe de l’est ne souffrent pas 
d’une obsession de supprimer l’ancien régime. Selon lui, le fait est qu’un grand nombre de cet 
ancien régime était toujours au pouvoir au début des années ‘90.  

 

La liberté de la Presse  

Les journalistes occidentaux ont fait une campagne contre la presse hongroise, selon Z.Féjes. Ils 
ont exagéré ce qu’il se passe en réalité en Hongrie. La Commission européenne a soulevé des 
questions contre le gouvernement hongrois concernant la liberté des journalistes venant de 
l’étranger. Si ces doutes sont exacts, le gouvernent hongrois est prêt à modifier sa législation.  



D’après Zoltan Féjes, il y a des pays, comme l’Italie, où il existe des lois plus restrictives sur la 
liberté de presse en comparant avec les lois hongroises – et la Commission a d’ailleurs des 
difficultés à contrôler ces pays membres. Ajoutant à ce commentaire, Philippe Perchoc a mis en 
évidence une proposition de loi en Roumanie sur la nécessité de donner au moins 50% de bonnes 
nouvelles. Il a même souligné qu’en France on voit naître beaucoup voix dites « populistes », ce 
qui nous amène à la question: « Comment défendre le peuple de lui-même ? »   

         

 

 


