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INTRODUCTION 
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Le référendum, de la forme et du fond 
Patrick taillon et amélie Binette*

L’idée,	pourtant	toute	simple,	de	confier	au	peuple	le	soin	
de trancher des questions importantes suscite, encore 
aujourd’hui, de vives controverses. Ici comme ailleurs, 

des débats sur le fond comme sur la forme des référendums 
s’entrecroisent et s’alimentent les uns et les autres. 

Souvent existentielles, les polémiques soulevées par les 
scrutins référendaires, surtout dans les États où le recours à cette 
procédure demeure l’exception plutôt que la règle, mettent en 
scène des visions de l’avenir et du présent qui s’opposent de 
manière frontale. Il y est fréquemment question de réformes 
constitutionnelles, de l’Union européenne, de transition démo-
cratique, d’autodétermination ou, encore, de choix fondamen-
taux quant au sort des politiques publiques. 

Dans le cas particulier du Québec et du Canada, le réfé-
rendum est intimement associé à la question de l’unité et de 
l’avenir constitutionnel de la fédération, comme en témoignent 
les référendums québécois de 1980 et de 1995, le référendum de 
1992, de même que les référendums terre-neuviens de 1948. Au 
Royaume-Uni, plusieurs scrutins ont été tenus sur des enjeux 
qui divisaient fortement le parti ou la coalition gouvernemen-
tale au pouvoir, notamment sur les liens avec l’Europe (1975 et 
2016), sur la réforme du mode de scrutin (2011) ainsi que sur la 
devolution et l’avenir constitutionnel de l’Irlande du Nord (1973), 
de l’Écosse (1978, 1997 et 2014) et du Pays de Galles (1978 et 
1997). En Belgique, le seul référendum organisé à l’échelle de la 
fédération a généré une crise sociale et institutionnelle majeure 
concernant la question royale. 

Aux vives controverses entourant le fond des questions 
soumises ad referendum s’ajoutent d’autres polémiques portant, 

* Les auteurs sont respectivement professeur et candidate au doctorat à la Faculté de 
droit de l’Université Laval. 
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cette fois, sur le format de la procédure. En fait, même si le réfé-
rendum constitue le mode d’expression le plus authentique 
et le plus direct de la volonté des électeurs, celui-ci demeure 
dépendant	de	 la	démocratie	 représentative.	Or,	 l’influence	de	
cette dernière dans le contexte d’un scrutin référendaire s’ac-
compagne	de	plusieurs	effets	pervers	:	risques	de	personnalisa-
tion du vote, instrumentalisation du libellé des questions, poids 
disproportionné	 des	 ressources	 financières	 investies,	 etc.	 La	
volonté majoritaire qui s’exprime lors d’un référendum est en 
quelque sorte encadrée ou canalisée par les termes de la ques-
tion et les choix de réponses qui lui sont soumis. Dans une lutte 
où chaque vote compte, les électeurs sont amenés à embrasser 
une position bien tranchée : oui/non, pour/contre, et ce, dans 
un choix qui est généralement binaire et pour lequel les élec-
teurs ne peuvent ni proposer des amendements ni manifester 
l’intensité de leurs préférences. C’est à prendre ou à laisser, et 
la manière dont est initié le référendum, la rédaction des ques-
tions	et	la	définition	des	termes	du	débat	contribuent	largement	
à	modifier	 l’environnement	au	sein	duquel	se	 forme	 l’expres-
sion de la volonté populaire. 

Crainte et réprimée par certains, encouragée et valorisée 
par d’autres, l’expression référendaire demeure, encore à ce 
jour, un sujet qui divise, peu importe l’État dans lequel elle 
s’exerce. Comme le souligne Michel Hottelier, même en Suisse, 
où la fréquence des votations et la variété des droits politiques 
reconnus aux citoyens sont sans commune mesure avec ce que 
l’on rencontre dans les autres démocraties libérales, les initia-
tives populaires sur l’interdiction de construire de nouveaux 
minarets, sur la soumission au scrutin référendaire local des 
dossiers de naturalisation d’étrangers tout comme celles sur le 
renvoi immédiat des requérants d’asile ou sur celui des crimi-
nels étrangers ont relancé les débats entourant le contrôle des 
initiatives populaires et leur compatibilité avec les instruments 
internationaux de protection des droits et libertés tels que la 
Convention européenne des droits de l’homme. 

Ces tensions que génère l’expression du peuple par réfé-
rendum dans des systèmes démocratiques fondés sur une 
autre logique que celle de la démocratie directe et de la souve-


