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RÉSUMÉ
La pensée de John Dewey ouvre de nombreuses voies pour repenser la légitimité politique en présentant la
démocratie comme une expérimentation, une suite d’enquêtes: bref, sans solution générale préétablie. L’idéal
démocratique que Dewey développe ne s’articule pas autour d’un centre commun et unique : un demos unifié qui
serait la marque d’une identité collective nationale. Au contraire, le foyer de la légitimité démocratique est
décentré, délocalisé et dénominalisé, car ce sont les « publics » qui s’assimilent chez Dewey à des pouvoirs
constituants.
Cependant, Dewey est incapable de rester fidèle à la conception décentrée de la démocratie qu’il introduit
pourtant. Son appel à la reconstruction d’un demos (au singulier) homogène semble l’emporter sur le nécessaire
développement de demoï (au pluriel) hétérogènes. En fait, sa conception démocratique sous-tend
l’uniformisation des particularités des problèmes qui font naître les publics. Les différentes problématiques
sociales sont toutes ramenées sous un problème englobant, premier, général et peut-être même final : la condition
des travailleurs. Le peu d’attention qu’il accorde à certaines problématiques, comme celles impliquées par le
racisme ou le sexisme, illustre bien cette forme d’avalement de la diversité des publics dans l’unité d’un public
commun et central, seul apte à permettre le changement social.
Sur la base de cette réinterprétation, il importe de réévaluer l’apport de Dewey aux réflexions entourant la
question de la légitimité politique dans le contexte actuel marqué, d’une part, par l’éclatement des formes de
participation citoyenne en dehors des canaux traditionnels, et d’autre part, par la multiplication et
l’enchevêtrement d’institutions ayant autorité.
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