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Initiative, référendum, recall: progrès ou recul démocratique ?
(États-Unis, 1880-1940)

Paula Cossart

En 2003, le gouverneur de l'État de Californie, Gray Davis, est destitué
de ses fonctions au terme d'une procédure de recall, qui suppose qu ' un
certain nombre de signatures d'électeurs soient rassemblées pour réclamer
l'organisation d'un référendum sur l'interruption du mandat d'un élu ou
fonctionnaire. En cas de succès de la pétition, le vote pour cette révocation
est organisé, couplé en général avec une nouvelle élection. En 2003, c'est
celle d'Arnold Schwarzenegger. Auparavant, d'autres gouverneurs avaient
été confrontés à des procédures de recall mais elles avaient échoué, à
l'exception de celle de 1921 contre Je gouverneur du Dakota du Nord.
D' autres recalls ont lieu au niveau local : le premier, en 1904, visait un
conseiller municipal de Los Angeles. L'événement de 2003 est de ceux qui
contribuent à mettre sur le devant de la scène publique la question d' un
renouveau de la démocratie directe.
1978 a marqué un tournant en ce sens. Cette année-là, en Californie
toujours, la Proposition 13, qui limite les impôts fonciers que l'État peut
prélever, est adoptée au terme d'un processus d' initiative populaire.
L'initiative autorise des citoyens non élus à établir un projet de loi et à le
qualifier pour le scrutin en collectant un certain nombre de signatures
d'électeurs. Le succès de la Proposition 13 a été accompagné d' une
augmentation très importante du nombre d' initiatives, bien au-delà de
l'État.
Plus récemment, c'est en matière de législation sur les mœurs, et surtout
sur l' union des couples de même sexe, que les bienfaits de la démocratie
directe ont été mi s en question. Là encore, 1'exemple de la Californie est au
cœur du débat. En 2000, les électeurs de l'État adoptent la Proposition 22,
issue de 1' initiative, qui établit que« seul Je mati age entre un homme et une
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femme est valide ou reconnu en Californie ». En mai 2008, la Cour
Suprême de Californie censure cette Proposition, au motif que la Constitution protège le droit à se marier qui s'applique de la même façon aux couples
de même sexe. Les défenseurs du mariage traditionnel ont alors réussi à
qualifier une nouvelle initiative, la Proposition 8, approuvée par les électeurs le 4 novembre 2008, pour amender la Constitution elle-même [IRI,
2008]. Le 4 août 2010, le juge fédéral Vaughn Walker rend sa décision
selon laquelle l'interdiction du mariage homosexuel par la Proposition 8 est
inconstitutionnelle. Une procédure d'appel est lancée, encore en cours.
Les États-Unis connaissent depuis la fin des années 1970 un regain
d'intérêt pour les procédures de démocratie directe. Les commentaires journalistiques, politiques et académiques les prenant pour objet se développent
corrélativement à l'intensification de leur utilisation, celle de l'initiative
surtout [Tolbert, 2001, p. 41]. Cela fait parfois oublier que la démocratie
directe n'est pas nouvelle [Matsusaka, 2004, p. 4]. Les procédures existent
depuis longtemps et ont connu une autre période d'emploi intense, les
premières décennies du xxe siècle. Ce chapitre porte sur la genèse et ces
premiers usages de la démocratie directe 1• Nous nous intéresserons surtout
à la question de l'initiative, le plus important outil de démocratie directe,
mais aborderons aussi le recall et le référendum, qui permet également aux
électeurs d'intervenir dans le processus législatif en acceptant ou en rejetant
un texte issu du corps législatif ou du gouvernement local 2 .

RENDRE LE POUVOIR AU PEUPLE

En 1898, le Dakota du Sud est le premier État à amender sa constitution
pour donner aux citoyens le droit d'initiative et de référendum. Vingt ans
1. Jusqu'à il y a peu, les rares commentateurs des pratiques contemporaines de démocratie directe qui abordaient l' Ère progressiste en donnaient une image idéalisée [Smith,
Lubinsk.i, 2002, p. 349-35 1]. Pour les critiques des expériences contemporaines, cette référence au passé servait à souligner que l' esprit originel de la démocratie directe avait été
dévoyé au profit de groupes d'intérêts bien financés, de campagnes marquées par des dépenses exorbitantes, d'un marketing politique ayant remplacé la réflexion informée, ou encore
d'un usage conservateur des procédures qui viserait désormais souvent à limiter impôts et
avancées sociales. Pour les défenseurs des expériences contemporaines, il s' agissait de mobiliser cette même référence positive au passé, mais soit pour illustrer le fait qu'initiatives, referendums et recal/s sont par nature de bons outils démocratiques, soit pour souligner que les
imperfections actuelles ne sont que conjoncturelles. Depuis une décennie, plusieurs études
nouvelles ont porté sur l'histoire de la démocratie directe, et certaines ont cherché à mettre à
malle << mythe d'un âge d'or >>de l'initiative [Ellis, 2002], prenant notamment le contre-pied
d'un auteur militant, David Schmidt, qui publia en 1989 un livre dont une partie historique
mettait en relief les progrès obtenus grâce à l'initiative [Schmidt, 1989].
2. Cas particulier, le référendum dit populaire, direct, de pétition ou protestation, permet,
avec une pétition recueillant un certain nombre de signatures d' électeurs, d'exiger qu'un tel
texte soit soumis au peuple.
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plus tard, en 1918, vingt-trois États ont introduit dans leur constitution des
procédures de démocratie directe en matière de législation, soit 80 % des
États qui autorisent aujourd'hui une forme de démocratie directe [Magleby,
1994, p. 219]. La mise en place de ces procédures date de l'Ère Progressiste,
mais la campagne en leur faveur est lancée par le mouvement populiste dès
la fin des années 1880. Dans un contexte de crise sociale liée à la révolution
industrielle, les populistes rassemblent divers groupes déçus par le système
représentatif. Ils dénoncent la rupture entre la classe politique et les
citoyens, associée à la corruption du système démocratique. S' il a aussi
trouvé sa source dans des syndicats urbains comme les Knights of Labor, le
populisme est surtout issu du mécontentement agraire, exprimé par la
Farmers 'Alliance. Lorsque l'action des populistes décline au tournant du
siècle, les progressistes, où prédominent les classes moyennes urbaines,
prennent la relève sur une ligne plus modérée mais avec des arguments similaires en faveur de la démocratie directe.

Contre la corruption et l 'influence des groupes d 'intérêts
Sortis en 1865 de la douloureuse guerre civile, les Américains doivent
affronter peu après les transformations économiques liées à la naissance de
la société industrielle, qui met fin à une économie essentiellement agraire.
La révolution industrielle s' accompagne de l'émergence de problèmes
sociaux et économiques, tels que ceux engendrés par l'immense déplacement de populations des zones rurales aux zones urbaines . Les décideurs y
prêtent peu attention et divers groupes, « ouvriers, agriculteurs, consommateurs et contribuables se sentent de plus en plus ignorés comme participants
au système politique ». Leurs mécontentements sont variés mais ils partagent la perception d' être économiquement dépendants et politiquement
dépourvus [Pi ott, 2003, p. 1]. Une partie des populistes se montre réticente
à la modernité et prône le retour à un mode de vie simple; pour les progressistes, il s'agit plutôt de canaliser le changement dans des directions susceptibles d'améliorer le bien public [Haskell, 2001, p. 30]. De façon générale,
les réformateurs ont tous pour ambition de promouvoir des politiques publiques prenant en compte les méfaits de l'industrialisation du pays [Gerber,
1999, p. 4], ce qui implique que les citoyens reprennent en partie contrôle
du gouvernement.
Populistes et progressistes sont persuadés que les corps législatifs sont
soumis aux pressions des intérêts particuliers, surtout ceux des trusts et des
grandes entreprises monopolistes [Zimmerman, 1999, p. 2]. L'exemple
type est celui des compagnies ferroviaires , comme la puissante Southern
Pacifie Railroad en Californie. L'origine du combat pour la démocratie
directe n'est pas uniquement politique et repose aussi sur une vision particulière de l' économie, caractérisée par une hostilité envers les compagnies
dominantes. La démocratie directe est en partie le fruit d' une idéologie antimonopoliste [Goebel, 1997, 2002]. Pour les réformateurs, il faut mettre fin
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au pouvoir de l'argent des entreprises, à son influence « corrosive» sur le
processus législatif [Smith, 2001a, p. 71] 3 . La méfiance envers des assemblées perçues comme corrompues est très répandue dans le peuple à la fin
du xxe et début du xxe siècle [Cronin, 1989, p. 54-55]. Conséquence de
cette corruption, les corps législatifs ne seraient pas attentifs au bien
commun, ils auraient oublié le peuple. « Le premier argument en faveur de
la législation directe repose [ 00.] sur l'allégation [ 00.] que les représentants
ne représentent plus correctement», écrit le professeur de science politique
à Harvard, William Munro, en 1912 [Munro, 1912, p. 20; cité in Smith,
Tolbert, 2004, p. xv].
«L'une des principales cibles des réformateurs Populistes et Progressistes aux États-Unis [ ... ] était les partis politiques et les chefs des partis qui
contrôlaient les corps législatifs» [Smith, Tolbert, 2001, p. 740]. Pour les
réformateurs, les partis sont devenus trop puissants, au détriment des
citoyens, ils sont corrompus, servent leurs seuls intérêts et sont des obstacles
à la liberté des opinions. Ils ne sont pas perçus comme d'utiles intermédiaires entre peuple et gouvernement, mais comme empêchant l'expression de
la volonté populaire [Haskell, 2001, p. 32]. Il faut les affaiblir. Nathan Cree,
l'un des promoteurs de la démocratie directe, espère en 1892 que l'initiative
« casse 1' écrasant et étouffant pouvoir [des] grandes machines partisanes, et
donne plus libre cours aux idées, aspirations, opinions et sentiments du
peuple » [Cree, 1892, p. 16; cité in Cronin, 1989, p. 46-48]. Toutefois, dès
le début du siècle, certains progressistes se montrent sceptiques sur cette
question. Pour Mary Parker Follett, la machine partisane est « tout à fait
capable de faire usage du « gouvernement direct » pour ses propres fins »
[Follett, 1918, p. 178; citée in Smith, Tolbert, 2004, p. 115].
Les dispositifs de démocratie directe sont ainsi considérés comme un
moyen de restaurer le gouvernement par les citoyens et leur souveraineté. li
est normal de ce point de vue que les citoyens contournent les corps législatifs quand leur action n'est pas satisfaisante, même si les populistes ne
souhaitent pas détruire le gouvernement représentatif [Zirnmerman, 1999,
p. 4, démentant Cain, Miller, 2001, p. 36]. li en va de même pour les
progressistes. Il s'agit plutôt de rendre les gouvernants plus soucieux du
bien commun en faisant peser sur eux la menace d'une législation faite
directement par les citoyens, voire de la révocation de certains d'entre eux,
s'ils continuent de n'écouter que les intérêts des puissants [Polhill, 2001,
p. 9]. Les outils de démocratie directe fonctionneraient comme un «pistolet
derrière la porte» -expression du progressiste Woodrow Wilson, rallié à
leur défense au début du xxe siècle- contraignant les corps législatifs à être
attentifs à la volonté générale. « Leur intention est de restaurer et non de
détruire le gouvernement représentatif», rappelle Wilson en 1911 [Baker,
3. La plupart des auteurs actuels reconnaissent la réalité de cette corruption passée, même
si certains la disent exagérée afin de coller à la « narration mythique >> [Ellis, 2002].
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Dodd, 1925, p. 287; cité in Cronin, 1989, p. 2]. La production législative
continuerait d'être essentiellement le fait des représentants élus. «Il n'est
pas souhaitable que l'on compte sur l'initiative comme la principale et ordinaire façon de faire des lois. Elle ne le sera pas », affirme au début du siècle
William S. U'Ren, un des leaders du mouvement pour la démocratie directe
[U'Ren, 1911, p. 139; cité in Smith, Tolbert, 2004, p. 5].
D'autres motifs figurent sans doute aussi derrière le combat des progressistes. Ces membres de la classe moyenne urbaine bien éduquée sont
soucieux de leur difficulté à influencer les politiques publiques dans le cadre
du statu quo et, pour accroître leurs chances, ils essaient « de changer les
règles politiques» [Magleby, 1984, p. 24].
La confiance dans un peuple éduqué

Pour les réformateurs, insister sur le fait qu ' il ne s'agit pas de remplacer
la démocratie représentative par la démocratie directe constitue une
première forme de réponse à ceux soulignant le danger de voir le peuple seul
gouverneur. Les craintes en la matière sont proches de celles exprimées
aujourd'hui [Magleby, 1984, p. 27, 29-30]. À la fin du xrxe et au début du
xxe siècle, les adversaires de la démocratie directe ne font pas confiance au
peuple. Us affirment qu'il peut être manipulé par de dangereux démagogues
ou par les intérêts particuliers que l'on veut combattre. Le peuple serait
également incapable de traiter de questions trop complexes pour lui, et
risque donc de prendre de mauvaises décisions. Il serait moins qualifié pour
légiférer que les représentants élus. Dans une démocratie directe, le peuple,
ajoute-t-on encore, peut agir contre les minorités, jusque-là protégées par le
système représentatif: il peut mettre en place la tyrannie des majorités. Le
peuple peut aussi, au contraire, faire passer une loi qui n' est que celle d'une
minorité. Par ailleurs, contrairement aux législateurs élus, le peuple n'est
pas responsable. La mise en place du recall, souligne-t-on, a pour but de
renforcer encore le contrôle des législateurs: mais comment révoquer le
peuple? [Cronin, 1989, p. 54, 57-58 ; Zimmerman, 1999, p. 13-18]. Est
exprimée aussi une peur plus vague de l' « ochlocratie » ou encore l'idée que
la législation directe, comme l'écrit James Boyle, l'un de ses opposants les
plus farouches, est « la porte ouverte au socialisme » [Boyle, 1912, p. 8; cité
in Zimmerman, 1999, p. 14].
À cela répond la confiance des réformateurs dans le citoyen éclairé,
dépassionné, indépendant [Magleby, 1984, p. 20] . Marqués par la morale
protestante, les progressistes ne nient pas que l'individu puisse avoir de
mauvais penchants, mais ils n' en expriment pas moins une croyance dans la
capacité du peuple à dépasser de façon collective cet état pour agir dans
l' intérêt de la communauté [Haskell, 2001 , p. 31]. Surtout, le peuple va
devenir encore meilleur car il va apprendre grâce aux outils de démocratie
directe eux-mêmes, qui doivent contribuer à former un peuple de citoyens
[Smith, Tolbert, 2004, p. xvi, 8-13 ; Tolbert, Smith, 2006, p. 32; Zimmerman,
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1999, p. 137]. John R. Haynes, l' un de leurs promoteurs en Californie
affirme ainsi qu'ils « ont joué comme une sorte d' importante université
populaire pour stimuler les facultés intellectuelles du peuple. Ils ont rendu
l'individu moins égoïste, plus soucieux du bien-être des autres » [Haynes,
1917, p. 10, cité in Zimmerrnan, 1999, p. 10]. L'intérêt des citoyens pour les
questions politiques serait stimulé par la participation à l'élaboration et au
vote de la loi [Donovan, Bowler, 1998, p. 2]. L'existence d ' outils de démocratie directe augmenterait parallèlement leur niveau de connaissance politique [Tolbert, Smith, 2006, p. 32-33]. Paul Reinsch, professeur à
l'Université de Wisconsin-Madison et avocat de la législation directe, écrit
en 1912 qu 'elle va « familiariser » les électeurs «avec les programmes
légi slatifs » et les rendre « plus intéressés » [Reinsch, 1912, p. 158 ; cité in
Smith, Tolbert, 2004, p. xvi]. Pour les réformateurs, il est aussi attendu de
la démocratie directe qu 'elle intensifie la participation électorale. Elle
devrait de façon générale accroître le sens civique des individus [Smith,
Tolbert, 2004].
L ' effet éducatif de la démocratie directe est contesté par plusieurs opposants aux réformes. En 1912, le républicain Samuel McCall, l'un des critiques les plus durs, dit douter que les citoyens, qui sont en général
«tellement absorbés par leurs affaires privées », aillent« porter de l'attention aux questions publiques ». Les citoyens, ajoute-t-il, « sont attirés par
les accusations à sensation, par les gros titres accrocheurs des journaux et
par les généralités». Ils ne porteront pas une attention soutenue, sérieuse,
aux questions politiques [McCall, 1912, p . 179-180; cité in Smith, Tolbert,
2004, p. 14-15]. Un scepticisme quant à la capacité de la démocratie directe
à augmenter la participation électorale est aussi exprimé. En 1912, sans
s'appuyer sur des preuves empiriques, A. Lawrence Lowell, spécialiste de
science politique et président d' Harvard, souligne que la participation aux
initiatives est moindre que celle pour J'élection des principaux fonctionnaires publics [Lowell, 1912, p. 130; cité in Smith, Tolbert, 2004, p. 15].
Mais le rôle d'éducation civique de la démocratie directe est surtout nié
en raison du fait que les citoyens ne procèdent pas à une délibération: il n'y
aurait pas d'échanges d'arguments avant d'élaborer les propositions de loi
et avant de prendre leur décision. Or c'est dans cette délibération que se
ferait l'éducation à la citoyenneté. De surcroît, alors que les choix portent
parfois sur des questions complexes, peu familières pour eux, les électeurs,
avant de décider de leur vote, ne font pas un effort particulier pour s'informer à des sources diverses; de nos jours, ajoutent certains dans cette lignée,
la télévision sert de principal pourvoyeur d 'informations, avec celles diffusées par les groupes d'intérêt [Gerber, 1999, p. 17 ; Smith, 1998, p. 15] . Peu
de débats seraient tenus avec d'autres électeurs [Magleby, 1984, p. 187]. Au
début du xxe siècle, les réformateurs eux-mêmes ne s'accordent pas pleinement sur cette question. Une partie des progressistes considère que les outils
de démocratie directe ne pourront être fructueux que couplés à des
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délibérations préalables au vote. lis soulignent que « si les citoyens ne
peuvent s'assembler pour délibérer dans des espaces publics, les mêmes
forces qui corrompent la politique trouveront de nouveaux moyens d'agir,
plus voilés» [Mattson, 1998, p. 83]. Pour d'autres, cette délibération ne fait
pas défaut. Delos F. Wilcox défend en 1912 les procédures de démocratie
directe en soulignant que les questions en jeu seront discutées dans les journaux et meetings avant le vote [Wilcox, 1912; cité in Zimmerman, 1999,
p. 11]. La même année, William M. Munro voit un facteur d'éducation dans
le fait que des brochures d'information contenant les arguments pour et contre
une mesure soient distribuées aux électeurs [Munro, 1912, p. 21; cité in
Zimmerman, 1999, p. 137]. li y aurait donc débat préalable, direct ou indirect.

LE COMBAT POUR L'ADOPTION DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

«La lutte pour obtenir l'initiative et le référendum aux États-Unis n'a
pas été des plus faciles.» [Piott, 2003, p. 255]. Ce sont d'abord certains
législateurs qui résistent, estimant leurs prérogatives menacées. Les grandes
compagnies se dressent également contre l'instauration des procédures de
démocratie directe: en Californie, la Southern Pacifie Railroad fait pression
sur le corps législatif pour qu'il ne soumette pas la réforme au vote
[Ailswang, 2000, p. 12]. Les machines partisanes républicaine et démocrate, parfois liées aux dirigeants des compagnies, manifestent longtemps
une ferme opposition [Smith, Lubinski, 2002, p. 353]. Dans certains États,
ce sont les groupes d'intérêts qui œuvrent contre le mouvement en faveur de
la démocratie directe, se sentant inquiétés par son instauration: le lobby de
l'alcool dans le Nebraska, craignant la prohibition, ou à l'inverse, le lobby
de la prohibition dans le Dakota du Nord, craignant que les ouvriers demandent à ce que la question de la vente d'alcool soit réexaminée [Piott, 2003,
p. 255]. Dans ces conditions, la clef de la réussite pour les promoteurs de la
démocratie directe réside dans leur capacité à élargir au maximum la base
soutenant les réformes.

Tradition américaine ou contagion venue de Suisse ?
Plusieurs opposants à la démocratie directe soulignent qu'elle va contre
la tradition politique américaine. Cette dernière serait incarnée dans la
pensée des pères fondateurs. Or, leur conception du républicanisme écarterait la possibilité d'inclure dans le fonctionnement des États une part de
démocratie directe. À l'appui de cette perspective, il est fait référence à ce
qu'écrit Madison, dans le numéro 10 du Fédéraliste, quant à l'opposition de
la république comme gouvernement exclusivement représentatif et de la
démocratie comme autogouvernement des citoyens assemblés. Du point de
vue des Fédéralistes, le gouvernement populaire direct menacerait les libertés
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individuelles garanties par le système du « check and balance ». Tout au
long des années 1900, les opposants à la démocratie directe répètent qu'elle
est étrangère à l'essence du gouvernement américain,« en violation avec la
Constitution fédérale qui garantit à chaque État une forme républicaine de
gouvernement» - même si les tribunaux ne retiennent pas l'argument
[Goebel, 2002, p. 50-57] .
Pourtant, à la fin du XIXe siècle, et aujourd'hui encore, il est souvent
affirmé que « la démocratie directe a une riche et longue tradition aux ÉtatsUnis» [Ernst, 2001, p. 2]. À l'appui de cette assertion, on invoque les town
meetings se tenant en Nouvelle Angleterre depuis le xvne siècle [Haskell,
2001, p. 50]. Au début du xxe siècle, J. Allen Smith, éminent érudit progressiste, affirme que l'initiative et le référendum sont« simplement une tentative
pour revenir à l'idée fondamentale du vieux town meeting, où des mesures
locales étaient proposées et adoptées ou rejetées par le peuple» [Smith, 1907,
p. 352; cité in Magleby, 1994, p. 22]. Le fait que les États soumettent depuis
longtemps les constitutions et amendements constitutionnels au référendum
populaire est aussi mis en avant. «La législation directe est-elle non
américaine?»: c'est le titre d'un article publié en 1895 par Eltweed Pomeroy,
leader du mouvement réformateur au tournant du siècle. L'enjeu est de
montrer que non [Pomeroy, 1895; cité in Goebel, 2002, p. 34, 281].
De fait, l'expérience helvétique est tout aussi influente que celle de la
Nouvelle Angleterre, sinon plus. «Les futurs réformateurs politiques américains avaient visité la Suisse et lu sur l'expérience suisse au XIXe siècle »
[Allswang, 2000, p. 3]. Dès les années 1880, les écrits sur le petit pays alpin
se multiplient. L'ouvrage le plus en vogue est Direct Legislation by the Citizenship through the Initiative and Referendum, publié en 1892 par James
W. Sullivan, typographe actif au sein des groupes réformistes ouvriers et
écrivain occasionnel. Il part en 1888 observer l'expérience suisse et, dès son
retour, écrit sans relâche sur le sujet. Il insiste sur le fait que la démocratie
directe à la Suisse pourrait très bien être greffée aux États-Unis en raison de
la tradition des town meetings et du processus d'amendement constitutionnel [Goebel, 2002, p. 29-34; Pi ott, 2003, p. 3-6]. Un effort conscient est
donc fait pour importer le modèle et « les parallèles entre les mouvements
suisse et américain sont [ ... ] plus qu'une simple coïncidence historique »
[Schmidt, 1989, p . 6]. En 1912, William Rappard, diplomate d'origine
suisse professeur à Harvard, écrit que l'on a affaire à « un cas de contagion
démocratique» [Rappard, 1912, p. 114; cité in Goebel, 1997, p. 219-220].

Quelques hommes rassemblant des soutiens hétérogènes
Une poignée d'hommes a lancé le mouvement en faveur de la démocratie directe aux États-Unis. Sans en faire une liste complète, on note parmi
eux Benjamin O. Flower, éditeur d' un important journal réformiste, dont les
articles sur l'initiative et le référendum furent essentiels dans la dissémination
du savoir sur ces outils au sein des cercles réformistes. Elteweed Pomeroy
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joue également un rôle crucial dans le mouvement: réformateur du New
Jersey, il est à partir du milieu des années 1890 à la tête du combat au plan
national [Goebel, 2002, p. 36]. En Californie, c'est le docteur John Randolph
Haynes, qui, sans être un leader progressiste sur l'ensemble du pays, joue
localement un rôle essentiel [Allswang, 2000, p. 8-10; Piott, 2003, p. 153159]. En Oregon, la figure centrale est le réformateur et avocat William
U'Ren, très influencé par les écrits de SuWvan [Cronin, 1989, p. 49-50]. Or,
« tous ces individus clefs dans les débuts du développement de la démocratie
directe avaient des attentes diverses quant à la nature des réformes qui
devraient être mises en œuvre grâce à l'initiative et au référendum» [Goebel,
2002, p. 37] . C'est en évitant toute assimilation à une posture politique pruticulière qu'ils peuvent se rassembler et mobiliser des groupes différents autour
de leur cause. Pour ce faire, ils laissent de côté la question des décisions publiques précises qu ' ils souhaitent obtenir par les procédures de démocratie
directe [Goebel, 1997, p. 221-222]. Ainsi, « quand les réformateurs du New
Jersey formèrent la première organisation pratique pour la promotion de la
législation directe [ ... ], ils le firent avec l' intention claire d'assumer une
posture politique non partisane » [Piott, 2003, p. 253]. En Californie, Haynes
parvient à incorporer dans une même coalition réformiste « fermiers,
ouvriers, prohibitionnistes, socialistes, docteurs, avocats, hommes d'église,
importants dirigeants d'entreprises, leaders sociaux, et supports dans la
presse » [Piott, 2003, p. 169 ; Allswang, 2000, p. 12]. Des coalitions hétérogènes et particulières à chaque État se constituent autour de la promotion de la
démocratie directe [Donovan, Bowler, 1998, p. 2].
Sur quelles institutions s'appuient les efforts de ces« entrepreneurs politiques indépendants » [Smith, Tolbert, 2004, p. 22], de ces« évangélistes de
la démocratie directe » [Cronin, 1989, p. 50] ? La première Direct Legislation League est formée en 1893, dans le New Jersey, sous l'impulsion de
Sullivan. Elle réussit à faire en sorte qu'un amendement instituant des
procédures de démocratie directe soit introduit dans l'assemblée législative,
mais il est rejeté par les législateurs, les Républicains ayant voté contre
[Piott, 2003, p. 9-12]. Ces procédures ne seront jamais institutionnalisées
dans cet État, mais l'exemple sert de modèle. Une National Direct Legislation League est fondée en 1896 et, jusqu'en 1910, presque chaque État voit
se former une ligue pour diriger localement les combats [Goebel, 1997,
p. 222]. Les militants en faveur de la démocratie directe se sont aussi
appuyés sur un organe de presse lié à la League, le Direct Legislation
Record, publié dès 1894 sous la direction de Pomeroy. Son objectif est de
coordonner les activités au plan national , d'aider les réformateurs à établir
des projets de lois et amendements constitutionnels uniformes pour faire
passer les réformes, et d'informer le public sur la nature de la démocratie
directe [Goebel, 2002, p. 42].
Parce que les mesures de démocratie directe ou de législation directe, dans les années
1880 et au début des années 1890, étaient promues par des groupes perçus comme
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fanatiques [ ... ]les législateurs étaient susceptibles de renvoyer à la foi s les groupes
et les mesures comme étant trop radicaux [Cronin, J989, p. 50].

Dans les deux premières décennies du xxe siècle, le combat pour la démocratie directe perd progressivement cette connotation de radicali té : on assiste
à un « déplacement de la marge au mainstream » [Ellis, 2002, p. 26-35, cit.
p. 31]. L ' évolution s'amorce dès le tournant du siècle par le passage des populistes aux progressistes comme principaux soutiens à la cause. Elle se poursuit
et culmine avec l' adoption du credo par des figures de plan national, jusquelà peu favorables ou ayant mis du temps à manifester leur soutien. C'est le cas
de l'ancien président des États, Unis, Theodore Roosevelt, ou du futur président, Woodrow Wilson [Cronin, 1989, p. 50; Goebel, 2002, p. 124-127].
L' adoption des outils de démocratie directe s'en trouve facilitée.

L'Ouest, différent du reste du pays
« Il y a peu de doute que l'initiative a été et continue d' être essentiellement un développement de l'Ouest » [Priee, 1975, p. 261] . Parmi les États
de la côte Est, seuls le Maine et le Massachusetts ont adopté l'initiative et le
référendum populaire, alors que c'est le cas de tous les États de la côte pacifique . Comment expliquer cette division géographique ?
Certains facteurs peuvent d' abord être trouvés dans le fait que le mouvement progressiste est de nature et de force différente selon les régions. À
l'Ouest, il était plus important, plus ancré dans une tradition populiste et
plus radical que dans le reste des États-Unis [Magleby, 1994, p. 223;
Schmidt, 1989, p. 10-11]. Mais ces raisons ne sont pas suffisantes :
comment comprendre que « l'État le plus souvent identifié comme le
berceau du progressisme, le Wisconsin, n' autorise ni l'initiative ni le
référendum » [Priee, 1975, p. 247]? Il faudrait alors plutôt chercher la
cause de la singularité de l'Ouest dans la force particulière qu ' y a le sentiment antimonopoliste, en particulier chez les progressistes. De fait, l'Ouest
est plus marqué que le reste du pays par une économie fondée sur l' extraction des ressources naturelles (mines, bois de construction .. .) et dominée
par les grandes corporations de l'Est. Il y a dans tous les États de l'Ouest des
entreprises puissantes, qui avivent le sentiment antimonopoliste à la source
de l'adoption des procédures de démocratie directe. À l'Est, au contraire, le
contrôle du pouvoir des grandes compagnies suscite moins d'intérêt
[Goebel, 1997, p . 214-216, 227-230].
Des facteurs relevant des structures politiques pèsent également.
Certains avancent que l'Ouest est encore peu avancé dans son développement politique pendant l'Ère Progressiste, ce qui le rendrait plus ouvert à de
nouvelles procédures [Magleby, 1994, p. 223] , mais J'hypothèse est contestée [Goebel, 1997, p . 215] . Les différences de structures partisanes sont sans
doute plus importantes : plus forts et structurés à l'Est, les partis sont à
l'Ouest relativement faibles et divisés en factions [Smith, Tolbert, 2004,
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p. 25] . Cela facilite la constitution de coalitions en faveur de la démocratie
directe qui peuvent faire efficacement pression sur les -corps législatifs. Des
outsiders politiques peuvent rassembler largement autour d'une cause sans
devoir passer par les partis [Goebel, 1997, p. 215-216; 230; Goebel, 2002,
p. 71-72, 108-109].
Troisième ensemble d'éléments explicatifs, le racisme et l'élitisme qui
marquent l'Est et le Sud. Les individus au pouvoir y « étaient opposés à
l'expansion de l'initiative et du référendum populaire parce qu'ils étaient
inquiets que les noirs et les immigrants n' utilisent le processus pour décréter
des réformes qui ne seraient pas compatibles avec les convictions de la
classe dirigeante» [Polhill, 2001, p. 10]. Le Nord-Est est marqué dans les
années 1890 par une forte vague d'immigration, venue surtout de l'Europe
du Sud et de l'Est. Il s'agit d'immigrés plus pauvres et moins éduqués que
leurs prédécesseurs du Nord de l'Europe. Les « W ASP » craignent le vote
de ces immigrants [Schmidt, 1989, p. 12]. Le racisme prégnant dans le Sud
constitue lui aussi un frein à l'adoption des procédures de démocratie
directe, et les blancs et les leaders du parti Démocrate travaillent à l'époque
à limiter les droits politiques des noirs [Goebel, 2002, p. 98]. Dans le journal
Equity, consacré à la cause de l'initiative et du référendum, on lit en 1911
que « beaucoup de sudistes conscients s'opposent à la législation directe
parce qu'ils ont peur que ce mode de gouvernement n' accroisse le pouvoir
des Noirs » [cité in Schmidt, 1989, p. 13].

PREMIERS USAGES: DÉMOCRATIE EXEMPLAIRE OU EFFETS PERVERS?

La première initiative présentée aux électeurs date de 1904 dans l'Oregon
(l'État qui avec la Californie verra être déposées le plus grand nombre
d' initiatives). Dès les années 1910, l'usage des initiatives est intense dans les
États qui ont introduit la démocratie directe dans leur mode de fonctionnement. Entre 1911 et 1920, on en compte 293. L'usage diminue ensuite,
surtout à partir des années 1940. Dans les années 1960, seules 90 initiatives
parviennent devant les électeurs. La période récente connaît un regain d' intensité. Entre 1981 et 1990, les Américains ont pu s'exprimer sur 271 initiatives,
et dans les années 1990, sur 389 [Tolbert, Smith, 2006, p. 26]. Qu'en est-il de
la nature des initiatives déposées et de leurs promoteurs dans les premières
décennies du xxe siècle? L'exercice de la démocratie directe est-il à la
hauteur des attentes des populistes et progressistes, ou peut-on lui reprocher
dès cette époque ce que beaucoup lui reprochent aujourd'hui: être un outil
dont se saisissent non des citoyens ordinaires, mais des lobbies puissants, et
servant des positions conservatrices, en matière économique, fiscale, et plus
récemment morale ? Les effets pervers de la démocratie directe, et en particulier de l' initiative, l'outille plus fréquemment employé et le plus controversé,
existaient-ils déjà par le passé ?
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L'effacement du citoyen bénévole
Pour les réformateurs progressistes, l'initiative devait être un outil à la
portée de groupes de citoyens amateurs qui s'en saisiraient directement sans
s'être constitués au préalable en groupes de pression. Aujourd'hui, les groupes d'intérêts, contre l'influence desquels la démocratie directe avait été
promue, sont à l'origine de bien des initiatives. C'est ce qu'on appelle le
«paradoxe populiste», l'idée que« le processus de législation directe a été
transformé d'un outil au service des intérêts d'une large base citoyenne en un
outil manié par d'étroits intérêts économiques» [Gerber, 1999, p. 137]. Mais
y a-t-il vraiment une différence entre la situation actuelle et celle du passé ?
Les premières campagnes pour les initiatives sont parfois décrites comme
étant le fait de citoyens et menées à la base [Schmidt, 1989; Zimmerman,
1999, p. 94-95], mais ce n'est pas le cas pour une grande partie d'entre elles.
Les intérêts particuliers ont appris à utiliser la législation directe aussi
rapidement que les forces progressistes, notamment pour obtenir de revenir
sur des mesures votées par les corps législatifs, et se sont également mobilisés avec succès pour faire échouer des initiatives soutenues par les
progressistes, comme en 1912 au Colorado [Smüh, Lubinski, 2002].
Certains en font un sombre constat: «La démocratie directe a été surtout tin
ajout au répertoire de l'action collective dont jouissaient les rangs toujours
plus étendus de groupes d'intérêts » [Goebel, 2002, p. 198]. Dès les origines, ce phénomène est envisagé par ses détracteurs comme par ses défenseurs. Le professeur Delos Wilcox, promoteur de l'initiative déjà cité,
conçoit en 1912, la possibilité que « les instituteurs, ou les facteurs, ou les
policiers, [proposent] une législation pour accroître leur paye », que « les
brasseurs [tentent] de démolir les lois sur l'alcool», etc. [Wilcox, 1912,
p. 102-103; cité in Smith, Tolbert, 2004, p. 17]. Il faut toutefois noter la
grande faiblesse du taux de réussite des initiatives pour lesquelles « des intérêts matériels étroits proposent une législation allant contre un intérêt qui
n'est pas étroit et matériel» [Ernst, 2001, p. 14]. Qu'en est-il des machines
partisanes, l'autre grande cible des réformateurs ? Si leur rôle n'est pas
comparable à celui des groupes d'intérêt, les partis n'en auraient pas moins,
eux-aussi, su détourner l'esprit de la démocratie directe à leur avantage
[Smith, Tolbert, 2001, p. 740-741].
Des sommes très importantes sont aujourd'hui investies au cours des
campagnes visant à recueillir les signatures pour que l'initiative soit qualifiée, ainsi qu'au cours de celles précédant le vote. Le phénomène ne semble
pas nouveau 4 . Dès les premières décennies du xxe siècle, les financements
soutenant certaines mesures sont parfois déjà élevés [Smüh, 2001a, p. 7476], comme le souligne le rapport d'un comité sénatorial californien de
4. Les recherches sont malheureusement encore peu nombreuses sur cette question pour
le passé, contrairement à la période contemporaine où le rôle de l' argent est l'un des sujets
essentiels des études sur la démocratie directe [Matsusaka, 2004, p. 9].
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1923, et le phénomène s' aggrave dans cet État dans les années 1930 [Smith,
Tolbert, 2004, p. 95; Allswang, 2000, p. 35, 48]. Au plan national, les
dépenses pour les campagnes autour des initiatives ne semblent pas avoir
tant augmenté depuis les années 1930 (même si l' on a récemment battu de
nouveaux records) [Owens, Wade, 1986, p. 679-680]. Cependant, « la relation entre l'argent et l'influence est bien plus complexe et plus limitée que
ce que croient beaucoup d'observateurs». Des dépenses importantes engagées par les promoteurs d'une initiative n'augmentent pas significativement
ses chances de passer, mais si elles sont réalisées par ses adversaires, la
probabilité augmente qu'elle soit rejetée [Gerber, 1999]. L ' argent joue
toutefois un rôle significatif quand les groupes cherchent à qualifier leurs
mesures pour le scrutin [Smith, 2001 b, p. 59] . Depuis le début du xxesiècle,
les États ont essayé de réguler ce rôle joué par les groupes d'intérêts particuliers et leur pouvoir financier, par exemple en faisant passer des lois interdisant de payer des gens pour récolter les signatures nécessaires à la
qualification de l'initiative, mais ces tentatives ont été invalidées par la Cour
Suprême, essentiellement au nom du Premier amendement [Smith, 2001 b,
p. 66-69; Zimrnerman, 1999, p. 156].
En lien avec ces dépenses se constate une professionnalisation précoce
des campagnes, un « business des signatures » où ce ne sont pas des bénévoles qui s'occupent de rassembler les signatures mais des individus payés,
appartenant à des sociétés spéCialisées [Ellis, 2002, p. 44]. Dans les toutes
premières années, quand l'expérience pratique de l'initiative et du référendum restait limitée à 1' Oregon, les signatures étaient essentiellement collectées par des volontaires et le fait de payer des solliciteurs exceptionnel. Mais
la professionnalisation a débuté peu de temps après. Dans les années 1930,
elle est pratique courante [Goebel, 2002, p. 138, 153-154]. En Californie,
« Clem Whitaker et Leone Baxter, une association de mari et femme, ont
dirigé cette « industrialisation » du processus d'initiative. [Ils] ont joint
leurs forces en 1933 pour travailler comme managers de campagne pour les
candidats et les initiatives. Les deux spécialistes de relations publiques ont
expérimenté les annonces à la radio et à la télévision, la sollicitation directe
par courrier, et l'usage d'astuces publicitaires dans les campagnes
électorales » [Smith, Tolbert, 2004, p. 95].

L 'importance des premières réformes issues de l'initiative
Seules 15 % des initiatives soumises au vote entre 1904 et 1920 concernent les questions sociales. Par ailleurs, seules 6 % portent sur des questions
liées au travail ouvrier [Tolbert, 2003, p. 475]. Elles ont toutefois permis des
avancées importantes en matière sociale, telles que la journée de travail de
huit heures, une régulation du travail des enfants, des pensions versées aux
personnes âgées, aux mères, ou encore le droit de vote des femmes (ce
dernier point est controversé, Ellis soutenant que les corps législatifs se sont
montrés plus progressistes en la matière que les électeurs votant sur des
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initiatives) [Tolbert, 2001 , p. 44; Schmidt, 1989, p. 18-19; Ellis, 2002,
p. 189-192]. En Californie, dans les années 1920, ce sont les initiatives
portant sur des questions sociales et culturelles qui attirent le plus grand
nombre d'électeurs [Allswang, 2000, p. 33]. Il ne faut donc pas sous-estimer l' impact bénéfique de la démocratie directe en matière de progrès
sociaux pendant cette période, au motif que son usage n'a pas été aussi pur
que ne l'espéraient ses promoteurs [Piott, 2003, p. 257] . Toujours en
matière sociale, la législation directe a servi à régler les questions liées à la
prohibition, un domaine important pour les initiatives: en Californie, neuf
propositions concernant le contrôle de l'alcool sont soumises au vote
entre 1920 et 1936, et sont marquées par une forte participation électorale
[Allswang, 2000, p. 33].
La réforme du gouvernement est le plus fréquent des sujets sur lesquels
portent les initiatives entre 1904 et 1920 (36 % du total) [Tolbert, 2003,
p. 475]: « les réformateurs de J'Ère progressiste et du New Deal ont réussi
principalement à faire passer des initiatives visant à rendre le gouvernement
plus honnête, efficace et sensible » [Schmidt, 1989, p. 15]. Parmi les changements introduits en ce domaine, on note l' élection directe des sénateurs,
l' autonomie des municipalités, le vote à bulletins secrets, la fin de l' impôt
locatif par tête. « Les premiers réformateurs ont correctement appréhendé
l' initiative comme un instrument transformateur pouvant changer la politique publique en circonvenant les corps législatifs des États, les intérêts
particuliers et les chefs des partis » [Smith, Tolbert, 2004, p. 26-27].
Les réformes de l' Ère progressiste obtenues par l'initiative portent
ensuite sur la politique fiscale (22% du total des initiatives entre 1904
et 1920) [Tolbert, 2003, p. 475]. Il est souvent souligné aujourd ' hui que la
législation directe a pour effet une politique publique conservatrice en
matière fiscale, mais cela n'est pas inévitable. Entre 1902 et 1942, les États
ayant institutionnalisé l' initiative dépensent davantage que ceux où elle
n' existe pas. « L'initiative a augmenté la taille du gouvernement - [ . . . ]
mesurée par son revenu et ses dépenses- dans la première partie du siècle »
[Matsusaka, 2004, p. 73-92, cit. p. 74]. En effet, la population qui demande
le plus à l' État d'investir pour améliorer ses conditions de vie est celle qui
réside dans les villes. Or, les députés sont élus d'une façon qui donne le
contrôle à 1' électorat rural et restent par conséquent relativement sourds aux
demandes provenant des populations urbaines, à la taille pourtant grandissante avec la révolution industrielle. Les réformes demandées par les électeurs des villes, impliquant de plus grandes dépenses publiques, passent
souvent par la voie de l'initiative [Matsusaka, 2004, p. 93-100] . Au total, si
l' ampleur des réformes mises en œuvre grâce aux outils de démocratie
directe au début du xxe siècle est parfois fortement minimisée [Goebel,
2002, p. 140, 151; Ellis, 2002, p. 186-189], beaucoup s' accordent à reconnaître que« pendant l'Ère progressiste[ ... ], des réformes profondes ont été
mises à exécution comme conséquence d'initiatives populaires» [Ernst,
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2001, p. 6], et ce malgré un usage qui ne correspondait pas à l'idéal exprimé
initialement par les réformateurs.
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