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Le bilan des démocratiesDossier 

Démocratie  
et développement vont-ils de pair ?

	 Un	entretien	avec	Philippe Marchesin

Le débat sur les rapports entre démocratie et développement 
est ancien mais loin d’être clos, revenant même régulièrement à 
la surface dans les études sur le développement humain ou les 
relations internationales. Pour faire le point sur cette question, 
Défis-sud a interrogé Philippe Marchesin, maître de conférences 
à Paris-i.

DS : Vous parlez, à propos des termes 
« démocratie et développement », de deux 
mythes ou « mots-valises », pouvez-vous 
nous expliquer ?

Philippe Marchesin : Mythes parce que 
tous deux renvoient à un idéal, un état 
qui n’a jamais été (et ne peut probable-
ment pas être) complètement réalisé. 
Ce sont aussi des « mots-valises » en 
raison du grand nombre de qualificatifs 
qu’on leur accole (démocratie politique, 
directe, représentative, développement 
humain, durable, etc.), ces derniers ren-
voyant aux différents sens que les deux 
termes peuvent prendre. En bref, les 
notions de démocratie et de développe-
ment comportent de multiples facettes, 
certaines d’entre elles de l’ordre du rêve, 
et, de ce fait, nous plongent facilement 
dans un monde chargé de croyances au-
tant que d’incertitudes.  

DS : Il faut donc partir d’une définition 
minimale ? 

PM : En effet, une définition, pour chacun 
des deux concepts, qui se rapporte à leur 
pratique actuelle majoritaire. La démo-
cratie peut alors être envisagée comme 
un régime représentatif, pluraliste et 
compétitif ; le développement comme 
un ensemble de progrès économiques, 
sociaux et culturels. 

DS : Quels sont les liens qui peuvent unir 
les deux concepts ?  

PM : Dans les décennies qui ont suivi la 
Deuxième Guerre mondiale, les tenants 
des paradigmes du « développementa-
lisme » et de la « dépendance » s’affron-
taient régulièrement : les développemen-
talistes associaient à chaque étape du 
développement une étape précise de la 
démocratie, tandis que pour les dépen-
dantistes, la relation démocratie/déve-
loppement n’allait pas de soi, comme 
pouvait le montrer selon eux la situation 
d’alliance entre le centre capitaliste et 
les bourgeoisies des pays dominés, qui 
empêchait le passage à des régimes dé-
mocratiques. 

Face à ces divergences d’analyses, il 
faut, me semble-t-il, se pencher sur les 
faits et envisager la diversité des situa-
tions réelles. Or, là, force est de consta-
ter l’existence d’un paysage pour le moins 
contrasté, et de noter que les rapports 
entre démocratie et développement ne 
relèvent pas d’une conditionnalité réci-
proque – les deux notions peuvent aussi 
bien ne pas rimer qu’aller de pair – mais 
de multiples interactions.

DS : si certains auteurs défendent l’idée 
d’une corrélation positive entre les deux, 
pour d’autres, cette corrélation se réduit 
à un ensemble d’interactions indirectes, 
ou n’existe tout simplement pas. Pouvez-
vous citer des cas concrets qui plaident 
en faveur de l’absence de lien entre dé-
mocratie et développement ? 

PM : On trouve des exemples de réussite 
économique sous des régimes autori-
taires tant dans l’histoire ancienne que 
récente. À cet égard, l’Asie de l’Est est 
particulièrement représentative, avec 
la modernisation du Japon sous l’ère 
Meiji dès la seconde moitié du XIXe siècle 
et, plus proche de nous, le miracle des 
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maître de conférences à Paris-i et 
spécialiste des relations nord-sud, 
en particulier des questions de 
coopération et de développement. 
dans son article « démocratie et 
développement », publié en 2004 
dans la revue tiers monde, Philippe 
marchesin estimait qu’il n’y a pas de 
« conditionnalité réciproque » entre 
la démocratie et le développement, 
mais plutôt de « multiples 
interactions indirectes ».  
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sociétés qui vivent sur d’autres valeurs, 
telles que (pour ne citer que celles-là) 
l’ardeur au travail, la discipline et le res-
pect des hiérarchies dans les pays d’Asie 
de l’Est, où la communauté prime sur 
l’individu. En résumé, le développement, 
selon cet argument, ne peut se faire dans 
une société que s’il est en phase avec le 
système de valeurs de cette société, qui 
ne sont pas nécessairement les valeurs 
démocratiques modernes.   

DS : Peut-on citer des cas concrets sug-
gérant une corrélation positive entre 
démocratie et développement ?

PM : La plupart des pays riches, bien sûr, 
qui sont aussi les plus démocratiques. Il 
s’agit en gros du monde occidental (Eu-
rope de l’Ouest, Amérique du Nord et Aus-
tralie/Nouvelle-Zélande) et du Japon. Et 
on peut aussi souligner, à l’inverse, que 
certains pays non démocratiques ne sont 
guère performants sur le plan écono-
mique, surtout en Afrique. Les pays les 
plus pauvres du monde ont même ten-
dance à être les plus autoritaires : Corée 
du Nord, Tchad, Zimbabwe…

DS : si la question des rapports démocra-
tie/développement fait débat, il semble 
néanmoins y avoir consensus sur la perti-
nence du passage à la démocratie à par-
tir d’un certain stade de développement. 

PM : Oui, on peut dire aussi que si la dé-
mocratie n’apparaît pas nécessairement 
comme une condition du démarrage du 
développement, elle se révèle indispen-
sable pour sa continuité. Car lorsqu’un 
certain processus de développement a été 
obtenu, par quelque moyen que ce soit, 
ce processus engendre lui-même l’appa-
rition d’une classe moyenne et de popu-
lations plus instruites (et exigeantes), ce 
qui crée un nouvel environnement dans 
lequel la question de la participation – 
et donc celle de la démocratie – devient 
un facteur très important. On passe alors 
d’une « démocratie comme procédure », 
qui renvoie à des élections à peu près 
correctes, au multipartisme et à la liberté 
de presse, à une « démocratie comme 
culture », qui fait appel à l’implantation 
de l’esprit démocratique.

économies est-asiatiques, surnommées 
« dragons » (Corée du Sud, Hong Kong, 
Singapour et Taiwan), « tigres » (Thaï-
lande, Malaisie, Indonésie) ou encore 
« bébés tigres » (Vietnam, Philippines), 
l’exemple le plus emblématique étant 
évidemment la Chine d’aujourd’hui. Ail-
leurs, on peut citer le Second Empire 
français, l’Empire allemand sous Bis-
marck (qualifié de modèle de « révolu-
tion par le haut »), les régimes fascistes 
européens au XXe siècle ou encore l’Amé-
rique latine dans la deuxième moitié du 
siècle dernier.

La démocratie  
aurait un rôle  

« plus constructif ».

À l’inverse, on note aussi des cas d’enga-
gement sur la voie démocratique sans 
progrès économiques, comme le Pakis-
tan, le Bangladesh, le Népal, le Nigeria, 
la Zambie ou le Malawi dans les années 
1990 et, d’une façon générale, l’Amé-
rique latine des années 1980, décennie du 
rétablissement de la démocratie que l’on 
a même appelée « la décennie perdue ». 

DS : Pour expliquer ces cas, vous parlez 
d’un argument technique et d’un argu-
ment idéologique ?

PM : L’argument technique consiste à prê-
ter plus d’efficacité (en matière de déve-
loppement économique) aux régimes non 
démocratiques, car ceux-ci, n’étant pas 
soumis au besoin de plaire aux popula-
tions pour être réélus, présenteraient 
des politiques plus cohérentes sur le long 
terme et une plus grande prévisibilité, si 
chère aux investisseurs étrangers. Ainsi, 
par exemple, les technocrates du régime 
franquiste ont pu dire que le passage à 
un gouvernement démocratique suppo-
sait le dépassement préalable d’un reve-
nu minimal. 

L’argument idéologique, quant à lui, sou-
tient que le modèle démocratique serait 
trop « occidentalo-centré » et ne favo-
riserait, en fait, pas particulièrement 
le développement économique dans les 

Le	discours	de		
La	Baule		
en	1990	:		
vraiment		
fondateur	?
Certains se rappellent le discours de 
La Baule prononcé par François Mit-
terrand en juin 1990 (« La démocratie, 
la croissance économique et le progrès 
social vont de pair, se renforçant 
mutuellement »), qui marqua le début 
d’une volonté de la France (évidem-
ment présente ailleurs dans le monde 
occidental) de conditionner le déve-
loppement, et notamment l’aide au 
développement, aux progrès des pays 
du tiers monde en matière de démo-
cratie et de bonne gouvernance. 

Ce discours n’est pas arrivé par hasard 
à ce moment de l’histoire : en 1990, 
le bloc communiste se désagrège, la 
guerre froide prend fin et l’heure n’est 
plus à la recherche, coûte que coûte, 
de la stabilité politique internatio-
nale, celle-là même (entre autres) qui 
avait poussé l’Occident à préférer des 
dictateurs ralliés à sa cause plutôt que 
des dirigeants communistes dans le 
monde « non développé ». 

Depuis, cette idéologie du couple 
démocratie/développement (remise en 
question par certains pour les intérêts 
économiques pouvant lui être asso-
ciés) n’a cessé de gagner en influence 
et semble désormais s’imposer un 
peu partout sur la surface du globe… 
même si, comme le dit Philippe 
Marchesin, « il faut bien remarquer 
les arrangements qu’il peut y avoir 
avec la pratique » et que, concernant 
les conditionnalités politiques au 
développement, « on peut (parfois) se 
montrer quelque peu sceptique quant 
à leur réelle application ».   

Suite à la page suivante  
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moururent de faim, la famine n’a jamais 
frappé ce pays depuis l’indépendance qui 
a vu la mise en place d’un régime démo-
cratique) ; enfin, la démocratie aurait 
un « rôle plus constructif » en faveur du 
développement, notamment en facili-
tant la diffusion de l’information, la vul-
garisation du savoir et l’organisation de 
débats publics.  

On remarquera toutefois que ces argu-
ments se rattachent globalement à 
l’idéologie libérale dominante et peuvent 
être porteurs de valeurs associées à cer-
tains intérêts, avec le risque de se situer 
dans un univers parfois artificiel, quelque 
peu éloigné des réalités, même si ce n’est 
pas toujours le cas. 

Un auteur comme Philippe Braud met l’ac-
cent sur les homologies de structure entre 
démocratie pluraliste et économie de 
marché. Ainsi par exemple, la libre concur-
rence, qui suppose la liberté d’initiative 
de l’entrepreneur, ne peut s’épanouir que 
dans un univers favorable à l’individua-
lisme, celui-là même qui ouvre la voie à 
la notion moderne de citoyen considéré 
comme l’égal de tout autre ressortissant 
de la communauté politique exprimant 
librement sa volonté individuelle dans le 
cadre du suffrage universel.

Démocratie et économie de marché se 
renforceraient aussi mutuellement de 
diverses autres façons : la croissance 
économique serait plus à même d’apaiser 
les conflits entre les différents groupes 
sociaux inhérents aux sociétés démo-
cratiques et, inversement, la société 
démocratique serait plus apte à amortir 
les tensions engendrées par les logiques 
pures de l’économie libérale. 

DS : êtes-vous d’accord avec l’idée que 
« si la démocratie ne garantit pas le 
meilleur, elle préserve du pire » ?

PM : Absolument. Les travaux de 
Przeworski et de Varshney montrent, à 
ce propos, que si les croissances les plus 
rapides ont souvent été enregistrées 
sous des régimes dictatoriaux, aucune 
démocratie n’a jamais affiché de per-
formances aussi mauvaises que les pires 
dictatures. Ce qui revient, en effet, à dire 
que la démocratie préserve du pire. 

Propos recueillis par emmanuel Juste 

DS : les liens démocratie/développe-
ment sont-ils plus clairs si l’on élargit le 
concept de développement, en parlant 
par exemple de développement humain, 
qui inclut les dimensions sociales, cultu-
relles, politiques et environnementales ?

La démocratie se révèle 
indispensable pour sa 

continuité

PM : Inévitablement puisque, dans ce 
cas, la démocratie en vient à faire par-
tie de la définition du développement, 
qui suppose des libertés politiques suf-
fisantes. La corrélation démocratie/
développement a ainsi été affirmée par 
le Panel international sur la démocratie 
et le développement, groupe de réflexion 
réuni à ce sujet dans le cadre de l’Unesco 
à la fin des années 1990. Idem du côté du 
Pnud (Programme des Nations unies pour 
le développement) qui, dans son rapport 
mondial sur le développement humain de 
2002, a déclaré que la démocratie est le 
seul régime politique compatible avec le 
développement humain dans son sens le 
plus profond. Ce même Pnud renvoie à 
des travaux mettant en avant la contri-
bution de la démocratie en faveur d’un 
« développement économique et social 
équitable » : celle-ci serait plus perfor-
mante que les régimes autoritaires pour 
gérer les conflits, pour éviter les catas-
trophes et préserver la vie en cas de si-
tuation grave (alors que dans l’Inde co-
loniale, plusieurs millions de personnes 

DS : On parle parfois de l’effet « démo-
cratisant » de l’entrée de multinatio-
nales sur les marchés de ces pays. etes-
vous d’accord ?

PM : Selon certains auteurs, l’entrée 
en jeu de multinationales induirait en 
effet trois enchaînements contraires au 
maintien des régimes autoritaires. Pre-
mièrement, les multinationales, dont 
les centres de décision se trouvent dans 
des sociétés démocratiques, auraient de 
plus en plus de difficultés à justifier leur 
connivence avec des dictatures. Ensuite, 
si l’État autoritaire fait obstacle au dia-
logue entre salariés et employeurs (de 
par sa politique de répression à l’égard 
des demandes populaires), les multina-
tionales favoriseraient ce dialogue, car 
il permet d’apaiser les tensions sociales. 
Enfin, la mise en place progressive de la 
« démocratie de consommation » (fa-
vorisée par l’arrivée de grandes firmes 
étrangères) assurerait un niveau de 
continuité politique supérieur à celui qui 
est imposé (de plus en plus difficilement) 
par les dirigeants autoritaires. Pour ma 
part, cependant, je pense que cette in-
fluence est loin d’être automatique (que 
l’on songe, même si la situation est en 
train de changer, à la présence de total 
en Birmanie ces vingt dernières années), 
et peut même être négative, certaines 
multinationales, pour s’implanter dans 
un nouveau pays, pouvant « pactiser » 
avec les gouvernements en place et 
consolider (par des apports financiers) 
leur maintien…

En Inde, des électeurs attendent à l’extérieur d’un bureau de vote.
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