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Et si nous changions de constitution ? Some use for your broken clay pots 
(littéralement, « pour un bon usage de vos pots de terre 
cassés ») propose de repenser notre système démocratique 
de fond en comble. Entouré de juristes et de politologues, 
Christophe Meierhans s’est attelé pendant deux ans à la rédaction 
d’une nouvelle constitution qui dessine les contours d’une 
démocratie sans élection. Muni d’un rétroprojecteur et de fiches 
explicatives, l’artiste suisse soumet sa proposition au public 
qui est invité à y répondre. Révocation des dirigeants, tirage 
au sort ou encore « chargés de bien commun » : sommes-nous 
prêts à changer radicalement de régime ? Christophe Meierhans 
repense sauvagement de fond en comble nos institutions. Entre 
théâtre, performance et débat politique, le spectateur est invité 
à réagir à tout moment pour exprimer doutes, désaccords ou 
questions pratiques, ce qui modifie chaque soir la chronologie et 
le déroulement du spectacle...

Constitution : dans un État démocratique, la Constitution est la Loi 
Fondamentale qui prescrit l’ensemble des institutions, organes, 
lois et procédures nécessaires au fonctionnement de cet État. 
Toutes les lois qui sont votées par les assemblées de représentants 
du peuple doivent, pour être applicables, être conformes aux 
exigences de cette première loi. La Constitution protège les droits 
et les libertés des citoyens contre les abus potentiels des titulaires 
des pouvoirs (exécutif, législatif, et judiciaire).

Christophe Meierhans est un artiste pluridisciplinaire. Formé 
comme compositeur, il explore dans son travail une large diversité 
de formes artistiques (performance, théâtre, installation), investit 
régulièrement l’espace public, fait appel aux sonorités, à la musique 
et à la vidéo. Il cherche principalement à élaborer des stratégies 
servant à casser les protocoles de la vie quotidienne en manipulant 
les conventions, habitudes sociales ou simples coutumes.
Son travail a été présenté dans des théâtres, centres d’art, 
salles de concert, musées et festivals dans un grand nombre 
de pays : Belgique, Suisse, Allemagne, Portugal, Pays-Bas, 
France, Angleterre, Autriche, Norvège, Suède, Italie et Danemark. 
Christophe Meierhans vit et travaille à Bruxelles.

Dans son livre Contre les élections (2014), l’historien et écrivain belge 
David Van Reybrouck propose de revenir à une pratique ancestrale : 
désigner les représentants des citoyens par tirage au sort.

« Soyons pragmatiques ! Une démocratie avec des gens tirés au 
sort sera-t-elle dépourvue de corruption ? Je ne le pense pas. Les 
tirés au sort seront-ils compétents ? Je ne le pense pas non plus. 
Mais notre système actuel repose-t-il sur des gens compétents ? Il 
est très étonnant de voir que lorsqu’on commence à parler du tirage 
au sort, on me pose systématiquement des questions sur un idéal 
démocratique utopique, une démocratie à l’état vierge en quelque 
sorte. Voyons si le tirage au sort améliore le système actuel. Là, je 
dis oui. Je ne pense pas que les gens soient si populistes. Certes, 
ils votent populiste, ce qui est autre chose. Je ne crois pas non 
plus qu’ils sont tellement violents, mais ils le sont sur Facebook et 
Twitter, faute de mieux. »

Et vous, que pensez-vous des élections ?
Que pensez-vous d’une démocratie par tirage au sort ?
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Vieux pots cassés : Le titre du spectacle est inspiré d’une pratique 
grecque antique, l’ostracisme, qui permettait à tout instant 
au peuple d’Athènes, de sa propre initiative, de « disqualifier » 
(concrètement : condamner à l’exil) un homme politique dont 
l’influence sur la vie de la cité paraissait excessive. En pratique, 
tout citoyen pouvait graver le nom de cet homme sur un morceau 
de poterie cassé (« ostrakon ») qu’il allait porter dans une urne.

Chez les Athéniens du Ve siècle avant J.-C., tous les citoyens 
participaient à l’assemblée du peuple et les charges de l’État, 
tant politiques que judiciaires, étaient attribuées par tirage au 
sort pour une durée limitée et non renouvelable. Ce qui signifie 
qu’ils n’avaient pas à se porter candidats (donc pas à faire de 
promesses électorales irréalistes), et que leur action publique une 
fois en charge n’était pas soumise à la nécessité de plaire pour être 
réélus. Les magistrats Athéniens étaient donc des « amateurs », 
dont l’action n’était pas dictée par des préoccupations de carrière. 
Toutefois, dans une civilisation de l’oral et de l’éloquence, la 
vie politique pouvait être manipulée par de beaux parleurs 
qui entraînaient par leurs discours la majorité du peuple à des 
décisions inappropriées : c’étaient les « démagogues », pour se 
protéger desquels on avait prévu l’ostracisme.


