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Présentation générale :

À  l'heure  actuelle,  les  démocraties  fonctionnent  selon  une  procédure  d'élection  de  représentants

considérés  comme  des  experts  des  questions  politiques.  Ces  spécialistes  seraient  les  plus  aptes  à

prendre les décisions publiques pour les citoyens, car les citoyens n'ont ni le temps ni les connaissances

suffisantes pour décider. À cette vision élitiste de la démocratie, certains philosophes (depuis Aristote

jusqu'à Estlund) ont avancé un argument épistémique en faveur de l'intelligence du plus grand nombre :

la  multitude,  parce  qu'elle  comprend  une  diversité  de  connaissances  des  problèmes  de  vie  en

collectivité, serait un public plus intelligent pour choisir des décisions appropriées. Dans cette optique,

la  démocratie  est  un bon régime,  non en raison des  valeurs  qu'elle  instaure,  mais  en raison de  la

procédure réflexive et complexe qu'elle impose afin de trouver les meilleures décisions. Ce modèle

entend  donc  fonder  l'autorité  d'une  décision  sur  sa  validité  épistémique,  dans  le  sens  où  elle  se

rapprocherait le plus possible d'un critère de vérité. Les néo-pragmatistes qui s'inspirent de Peirce et de

Dewey  ont  reproché  à  cette  approche  procéduraliste  –  selon  laquelle  une  bonne décision  est  une

décision qui ressort de procédures de délibération entre divers instances, groupes et citoyens porteurs

de savoirs profanes – un cognitivisme politique basé sur des valeurs de vérité substantielles. Selon eux

(Bacon, Festenstein, Misak, Talisse, Anderson) la vérité d'une procédure devrait plutôt se baser sur les

retours des citoyens qui font l'expérience des décisions dans leurs vies pratiques. Ainsi les citoyens

seraient  les  mieux  placés  pour  juger  en  aval  des  décisions.  La  démocratie  serait  une  méthode

expérimentale permettant de tester des options, un mode d'enquête grandeur nature visant la validité

pragmatique d'une décision publique. 

Nous vous invitons à aborder les débats et les correspondances entre les théories épistémiques et les

théories pragmatistes de la démocratie, pour tenter de cerner les rapports qu'entretiennent démocratie et

vérité.  Jusqu'à  quel  point  avons-nous besoin  d'une justification  épistémique des  décisions  pour  les

considérer comme valides ? Ne peut-on pas s'en remettre à leur efficacité pratique comme moyen de

résoudre des  problèmes ?  Quel  rapport  y  a-t-il  entre  la  démocratie  comme méthode permettant  de

générer de l’intelligence collective, et la démocratie comme pouvoir des acteurs de faire l’expérience

des problèmes publics et  d'expérimenter des solutions ? Y a-t-il  une expertise politique ? Si oui, la

démocratie est-elle la meilleure procédure pour l'intégrer à la prise de décision ?  Si les citoyens sont

des  experts  d'usage  des  problématiques  collectives,  à  quel  moment  doivent-ils  intervenir  dans  le

processus d'élaboration des décisions (en amont comme experts d'usage, ou en aval comme testeurs,

expérimentateurs) ?
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Le Spectre Épistocratique
Jessy Giroux, doctorant en philosophie, University of Toronto
jessy.giroux@mail.utoronto.ca

La  plupart  des  démocraties  contemporaines  limitent  de  manière  significative  l’apport  citoyen  au
processus législatif,  réduisant  la voix populaire  à la simple détermination de représentants.  Ce qui
semble justifier une telle restriction est la crainte d’un certain déficit épistémique qui résulterait d’une
participation populaire plus étendue: accorder au peuple une auto-détermination plus complète minerait
l’atteinte  de  ce  qu’on  peut  appeler  les  « vérités  politiques »,  à  savoir  des  positions  ou  décisions
politiques  qui  soient  objectivement  supérieures.  Or,  si  l’atteinte  de  ces  vérités  politiques  constitue
véritablement l’objectif central de notre système politique, ne serait-il pas plus efficace et souhaitable
de limiter encore davantage le pouvoir populaire afin de s’assurer que les quelques individus les plus
« éclairés »  de  la  société  puissent  prendre  toutes  les  décisions  politiques ?  Tel  est  le  « spectre
épistocratique » auquel on est  confrontés dès lors qu’on reconnaît  l’existence de vérités politiques.
J’explore trois grandes stratégies pouvant être déployées afin de fonder la supériorité de la démocratie
face à une telle  épistocratie.  La première stratégie  consiste à  nier l’existence de vérités politiques,
éliminant ainsi ce qui fonde l’attrait d’une épistocratie. La deuxième stratégie consiste à soutenir que la
valeur  fondamentale  de  la  démocratie,  à  savoir  l’égalité  citoyenne,  est  supérieure  à  la  valeur
fondamentale de l’épistocratie, à savoir l’atteinte des vérités politiques. La troisième stratégie consiste
à  rejeter  la  prétendue  supériorité  épistémique  de  l’épistocratie  en  affirmant  qu’une  démocratie
délibérative  bien  organisée  détient  un  potentiel  épistémique  inégalable.  Je  soutiens  que  seule  la
troisième stratégie  peut efficacement  défendre la  démocratie  contre  le spectre épistrocratique,  et  je
présente deux caractéristiques essentielles de la  démocratie qui lui  confère une valeur épistémique
supérieure.

Épistocratie et démocratie en entreprise ; analyse de l’argument épistémique contre la démocratie en
entreprise
Gabriel Monette, doctorant en philosophie, Université de Montréal
gabriel.monet@gmail.com

Est-ce que la démocratie en entreprise revient à laisser « les singes diriger le zoo » comme l’affirment
certains  (Christie,  1984) ?  Cette  formule synthétise  de manière  caricaturale  et  polémique ce  qu’on
appelle  plus  techniquement  l’argument  épistémique  contre  la  démocratie  en  entreprise.  Selon  cet
argument, les travailleurs n’auraient pas les connaissances nécessaires pour bien gérer l’entreprise. Ce
seraient les détenteurs de capitaux, soit les propriétaires, qui posséderaient les meilleures compétences
pour guider l'entreprise. Cette thèse, largement répandue, est toutefois problématique parce qu'elle pose
une distinction claire entre les compétences épistémiques des travailleurs et des propriétaires. Ainsi, de
plus en plus d’auteurs adoptent une posture critique vis-à-vis de cet argument, valorisant au contraire
une prise en charge active de l’organisation économique par les travailleurs ou les stakeholders (Dahl
1985 ; Bogle 2005 ; Gosseries 2005 ; Ricoy 2014).
L’objectif de cette présentation sera d’évaluer et de développer les différentes stratégies argumentatives
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pour répondre à l’argument épistémique. Nous élaborerons ensuite quelques conclusions qui émergent
de la remise en question de la compétence des dirigeants d'entreprise en ce qui concerne la composition
des conseils d'administrations et la sélection des cadres. C'est en effet par le biais du choix des cadres et
des postes  à responsabilités  que s’exprime la  capacité  d’auto-gouvernement  des travailleurs. Si  on
reconnaît la capacité de ceux-ci à faire un choix éclairé en ce qui concerne l'organisation dans laquelle
ils œuvrent, alors il devient possible d'envisager une manière alternative de sélectionner les dirigeants
de  l'entreprise  comme nous  le  montrerons  en  prenant  l'exemple  du  tirage  au  sort.  Ce  n'est  qu'en
renversant  l'argument  épistémique  que  l'on  peut  imaginer  la  possibilité  de  renverser  l'élitisme  des
structures  de  nomination  des  dirigeants  traditionnelles  (Sintomer  2011 ;  Manin  2012) et  enfin
démocratiser les entreprises.

Démocratie et solidarité épistémique
Christian Nadeau, professeur agrégé en philosophie, Université de Montréal
christian.nadeau@umontreal.ca

Dans nos sociétés, le rôle des connaissances de chacun est mis à contribution dans l'objectif de faire les
meilleurs choix communs possibles. La valeur épistémique de ces choix n'est pas une valeur ajoutée
mais un élément intrinsèque à nos démocraties. En revanche, il semble y avoir une dévaluation du
savoir pour une panoplie importante d'activités sociales pensées qui toutes pourtant sont organisées en
référence à un principe démocratique :  activités délibérantes institutionnelles, assemblées générales
(celles des organisations syndicales par exemple), organisation de la gestion, etc. La valeur épistémique
des démocraties est souvent mal perçue, en raison d'une crainte de l'épistocratie : les connaissances
n’étant pas partagées par toutes et tous au même degré, la valorisation des connaissances au sein de la
démocratie minerait de l'intérieur l'idéal d’égalité démocratique. Il s'agira ici au contraire de montrer
que la valeur épistémique des échanges publics est une condition sine qua non d’une démocratie pensée
à l’aune de la solidarité.

La délibération, une condition nécessaire à la sagesse collective?
Marc-Kevin Daoust, doctorant en philosophie, Université de Montréal
mk.daoust@live.ca

Les  arguments  épistémiques  en  faveur  de  la  délibération  politique  sont  courants.  L'argument
instrumental soutient que le potentiel épistémique de la démocratie confère une valeur supérieure à ce
régime. Il  existe toutefois des modèles aux qualités épistémiques manifestes desquels est  exclue la
délibération. Plutôt que de délibérer, on procède à l'agrégation des préférences, via des algorithmes
« intelligents ».  Il  suffit  qu'un  groupe présente  une  diversité  suffisante  pour  qu'une  agrégation  des
préférences ou des connaissances soit concluante. On peut alors se poser la question suivante : si notre
but  est  vraiment  d'augmenter  le  potentiel  épistémique  de  notre  régime  politique,  pourrions-nous
abandonner  la  délibération  au  profit  d'un  modèle  agrégatif?  Après  un  rappel  de  « l'argument
instrumental »  de  Landemore,  on  présentera  les  modèles  agrégatifs  et  leur  potentiel  épistémique
équivalent ou supérieur. Les principaux arguments de Page, Hong, Servan-Schreiber et Vermeule en
faveur  d'un modèle agrégatif  seront  exposés.  Nous présenterons  ensuite  l'argument  d'Andler,  selon
lequel la délibération, contrairement à l'agrégation, est un mode informel d'éducation mutuelle. Nous
analyserons  finalement  si  l'argument  d'Andler  est  épistémique,  ou  s'il  ne  s'agirait  pas  plutôt  d'un
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argument de légitimité politique.

Le soubassement épistémologique de l'autorité du public
Jonathan Durand Folco, doctorant en philosophie, Université Laval
jonathan.durand.folco@gmail.com

La théorie deweyenne de la démocratie repose sur une conception originale du public, celui-ci étant
défini par la perception des conséquences indirectes des interactions sociales et l'effort visant à réguler
leurs effets négatifs. L'émergence du public en tant qu'acteur collectif est co-extensive à l'expérience et
la résolution de problèmes vécus ; les citoyens dotés d'un savoir d'usage doivent donc être intégrés au
processus de délibération concernant les enjeux qui affectent leur vie. Dès lors, comment devons-nous
articuler  ces  connaissances  « tacites »  aux connaissances  formelles/professionnelles  des  élus  et  des
experts ? Comme le rappelle Dewey, « celui qui porte la chaussure sait mieux si elle blesse et où elle
blesse, même si le cordonnier compétent est meilleur juge pour savoir comment remédier au défaut. »
Cette affirmation implique-t-il le primat de l'expertise sur l'expérience directe des problèmes, ou bien
l'inverse ?  Cette  question  épistémologique  implique  d'importances  conséquences  politiques :  les
personnes  immédiatement  concernées  doivent-elles  être  simplement  consultées,  ou  prendre  part
directement aux processus de décision ? Autrement dit, la démocratie participative représente-t-elle un
complément  ou  plutôt  une  alternative  au  modèle  du  gouvernement  représentatif ?  La  délibération
est-elle un simple préalable épistémique servant à éclairer les décisions qui restent tributaires d'une
légitimité  politique  fondée  sur  la  profession,  ou  bien  une  propriété  émergente  d'un  processus
participatif vecteur d'une « science citoyenne » ?

La démocratie comme expérimentation décisionnelle
Margaux Ruellan, doctorante en philosophie, Université de Montréal
margaux.ruellan13@gmail.com

Cette présentation aura pour objectif d'exposer les arguments pragmatistes en faveur de la délibération
participative, issus des lectures contemporaines de Dewey (Anderson, 2006; Bacon, 2010; Festenstein,
2004; Misak, 2000). Selon ce modèle, accorder la possibilité de participer à un large groupe de citoyens
susceptibles de faire l'expérience, dans leur vie pratique, des politiques publiques est une condition de
validité de ces dernières. 
Nous nous intéresserons à la manière dont l'approche deweyenne intègre le désaccord et la contestation
dans le débat démocratique. Bien loin de les interpréter comme des erreurs vis-à-vis d'une décision
issue d'une procédure validée par des critères épistémiques, les contestations constituent en réalité une
étape importante de la méthode expérimentale de prise de décision qu'est la démocratie. Cette méthode
se fonde sur un cognitivisme faillibiliste qui impose une révision constante des politiques à la lumière
des retours fournis par les citoyens. Les formes de désaccords (explicites comme avec le militantisme
ou implicites comme les stratégies non organisées de contournement et d'évitement de la loi) sont donc
des moments réflexifs essentiels à la vie démocratique. Aussi l'approche pragmatiste deweyenne de la
démocratie réussit-elle, à accorder étroitement critères épistémiques de validité et demandes morales
d'égalité et de liberté politique (MacGilvray, 2013).
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