
11 - 12
mars 
2016  

Conférences
Débats 
Films
Exposition  

Entrée libre 
et gratuite

Guillaume Bailly
Abdennour Bidar
Marie-Christine Blandin
Nicolas de la Casinière
Olivier Delorme 
Taoufik Djebali
Francis Kpatindé
Michel Lallement
Hervé Lefeuvre
Anne-Marie Le Pourhiet
Jean-Claude Monod
Henri Peña-Ruiz
Ricardo Tejada
Véronique Vasseur
Michel Wieviorka

Sous réserve de modifications

carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr

26e carrefour de la pensée 
Palais des congrès et de la culture du Mans

Où va
la démocratie ?

Photomontage : Marie-Laure Mallet-Melchior 
Conception graphique : Agnès Stienne 
Imprimé par l’imprimerie communautaire

Ne pas jeter sur la voie publique.

CP2016-40X60.indd   1 20/01/2016   14:33

m

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE › MARS 2016

où va
la démocratie ?



Carrefours de la Pensée 2016 : "Où va la démocratie ?"

Une sélection de livres disponibles
dans le réseau des médiathèques du Mans

Jean-Luc NANCY
Vérité de la démocratie
Galilée, 2008
Résumé : Le 40e anniversaire de Mai 1968 fournit à J.-L. Nancy l’occasion de s’interroger sur les formes et politiques 
démocratiques. Il pense que la démocratie doit être plus qu’une politique : une ouverture à un infini de l’homme que 
nulle institution, nulle organisation ne peuvent prétendre assumer, et que l’avenir de la démocratie passe par une 
mutation de la pensée du politique et de la civilisation.

Démocratie, dans quel état ?
La Fabrique éd., 2009
Résumé : Des philosophes contemporains s’interrogent sur le sens de la démocratie. Les positions de G. Agamben, A. 
Badiou, D. Bensaïd, J.-L. Nancy, J. Rancière, S. Zizek, etc.

Nicolas VANBREMEERSCH
De la démocratie numérique
Seuil / Presses de Sciences Po, 2009
Résumé : Cette tentative de définition de l’espace publique numérique, en tant que territoire et en tant que logique 
d’information, est complétée d’une étude d’impact de cette nouvelle dimension sur le plan politique, concernant à la 
fois la diffusion des idées et la dilution du collectif.

Sylvie GOULARD, Mario MONTI
De la démocratie en Europe : voir plus loin
Flammarion, 2012
Résumé : Au-delà des aspects financiers, la crise a révélé l’ampleur de l’interdépendance et les failles de la 
démocratie en Europe. Les auteurs, qui s’appuient sur Tocqueville lorsqu’il estimait que la marche vers l’égalité est 
irrésistible, plaident pour une démocratie par le peuple et pour le peuple, où les Européens choisiraient ensemble 
ceux qui les dirigent.

Myriam REVAULT D’ALLONNES
Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie
Seuil, 2010
Résumé : La philosophe explore les conditions du renouvellement démocratique en interrogeant le désamour dont 
la démocratie fait l’objet, à travers une lecture inspirée de C. Lefort et M. Foucault : la démocratie, en remettant 
systématiquement en jeu la gestion du pouvoir, crée de l’incertitude, ce qui nécessite l’adaptation permanente des 
idéaux collectifs.
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Pierre ROSANVALLON
La légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité
Éd. du Seuil, 2010
Résumé : Réflexion sur la légitimité montrant qu’elle est souvent réduite à sa définition électorale. D’autres formes 
existent, qui permettent un pluralisme d’autorités dans la vie politique. Elles procèdent de 3 principes : la proximité, 
l’impartialité et la réflexivité. L’histoire des débats qui ont marqué cette construction d’une légitimité multiple et 
partagée éclaire les mutations de la vie publique.

Pierre ROSANVALLON
La contre-démocratie : la politique à l’âge de la défiance
Seuil, 2006
Résumé : Une analyse de la face cachée de l’activité démocratique. L’auteur étudie l’attitude du citoyen des 
démocraties modernes qui est de plus en plus défiant à l’égard des institutions. Il met en évidence les pratiques de 
surveillance, d’empêchement et de jugement au travers desquelles la société exerce ses pouvoirs de correction et de 
pression.

Pierre ROSANVALLON
Le bon gouvernement
Seuil, 2015
Résumé : La théorie de la démocratie a jusqu’à présent fait l’impasse sur la question des rapports entre gouvernés 
et gouvernants en se limitant à penser la représentation et l’élection. Il devient donc urgent de définir les conditions 
d’une nouvelle révolution démocratique et de poser les principes d’une démocratie d’exercice. © Électre 2015

Dominique CARDON
La démocratie Internet : promesses et limites
Seuil, 2010
Résumé : Bien plus qu’un média de communication et d’information, Internet est une forme politique à part entière. 
En décloisonnant le débat et en l’ouvrant à de nouveaux participants, Internet renouvelle les possibilités de critique 
et d’action. Surtout, le Web constitue à l’échelle planétaire un laboratoire d’expériences démocratiques : auto-
organisation des citoyens, socialisation du savoir...

Jean-Vincent HOLEINDRE (Directeur de publication), Benoît RICHARD (Directeur de publication)
La démocratie : histoire, théories, pratiques
Sciences humaines éd., 2010
Résumé : Un ouvrage de synthèse consacré à la démocratie autour de trois axes : la démocratie dans l’histoire, ses 
défis actuels et la diversité des expériences démocratiques dans le monde.

Anna BOZZO (Directeur de publication), Pierre-Jean LUIZARD (Directeur de publication)
Les sociétés civiles dans le monde musulman
La Découverte, 2011
Résumé : Cet essai décrit une demande de citoyenneté qui grandit dans des sociétés à majorité musulmane et qui 
se manifeste par un essor du mouvement associatif ancré dans l’espace public. Le Maghreb, le Moyen-Orient, la 
Turquie, l’Iran, le Pakistan et l’Afrique subsaharienne vivent un processus conflictuel entre les acteurs civils et les 
institutions de l’Etat.
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Loïc BLONDIAUX
Le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative
Seuil, 2008
Résumé : Essai tentant de tracer le cadre théorique et pratique de la démocratie participative, extension de 
l’exigence démocratique. Examen des raisons de la montée en puissance de cette demande politique, critique des 
diverses expériences conduites et recherche de la forme sous laquelle la démocratie participative peut effectivement 
conduire à un approfondissement de la démocratie elle-même.

Marcel GAUCHET
La démocratie d’une crise à l’autre
C. Defaut, 2007
Résumé : L’auteur replace la crise actuelle de la démocratie dans la perspective d’une première crise de croissance 
au début du XXe siècle et qui a culminé dans les assauts totalitaires des années 1930. Selon lui, les démocraties sont 
entrées dans une nouvelle crise de croissance depuis les années 1970 directement liée à l’approfondissement des 
principes démocratiques.

Michel WIEVIORKA
Le peuple existe-t-il ?
Sciences humaines éd., 2012
Résumé : Ni foule, ni masse, le «peuple» reste une totalité relativement indéterminée, indifférenciée. Les 
contributions tentent de mieux cerner le concept, tant dans ses origines que dans ses manifestations les plus 
récentes, des révolutions arabes au national-populisme.

Yves Charles ZARKA (Directeur de publication), Avishag ZAFRANI (Collaborateur)
Démocratie, état critique
A. Colin, 2012

Jean-Claude MONOD
Qu’est-ce qu’un chef en démocratie? Politiques du charisme
Seuil, 2012
Résumé : Certes, la démocratie est le pouvoir exercé par le peuple, mais elle a besoin d’une représentation et d’une 
incarnation (temporaire) de l’autorité. Une étude du rôle du charisme dans l’histoire de la démocratie.

Amartya SEN
La démocratie des autres
Éd. Payot & Rivages, 2005

Florence HARTMANN
Lanceurs d’alerte : les mauvaises consciences de nos démocraties
Don Quichotte éditions, 2014
Résumé : L’auteure rend hommage à quelques figures emblématiques de lanceurs d’alerte, issues de trois continents. 
Traîtres pour les uns, héros modernes pour les autres, ils défient le système en dénonçant ses dysfonctionnements et 
ses turpitudes et en exposant publiquement la face cachée des démocraties.

Philippe d’IRIBARNE
L’islam devant la démocratie
Gallimard, 2013
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Nicolas GRIMALDI
Le crépuscule de la démocratie
B. Grasset, 2014
Résumé : L’auteur démontre que la démocratie est une chose trop précieuse pour la laisser aux professionnels de la 
politique, et fait un état des lieux de la situation de la République en France.

Albert OGIEN, Sandra LAUGIER
Le principe démocratie : enquête sur les nouvelles formes du politique
La Découverte, 2014
Résumé : Les auteurs examinent l’extension du domaine de la désobéissance et les nouvelles manières de concevoir 
le politique. Le terme démocratie ne renvoie plus seulement à un régime respectant la liberté, l’égalité et la justice 
mais plus concrètement à la transparence de l’action publique, à l’indépendance de l’information ou encore à 
l’assurance d’un niveau de vie décent.

Nicolas BEAU, Dominique LAGARDE
L’exception tunisienne : chronique d’une transition démocratique mouvementée
Seuil, 2014

Michel LALLEMENT
L’âge du faire : hacking, travail, anarchie
Seuil, 2015
Résumé : Essai sur un nouveau modèle d’activité, inventé par les hackers : le faire (make). L’auteur explique les 
sources de ce mouvement en Europe et les conditions de son implantation en Californie : l’émergence d’un nouvel 
âge du travail, qui bouleverse les pratiques et reconfigure les représentations. © Électre 2015

Dominique ROUSSEAU
Radicaliser la démocratie : propositions pour une refondation
Seuil, 2015
Résumé : Une réflexion sur la démocratie et ses caractéristiques fondamentales comme la pratique des droits 
fondamentaux, l’expérience de la liberté et l’exercice par les citoyens de leurs droits dont celui de concourir 
personnellement à la formation de la loi. ©Electre 2015

Alexandre JARDIN
Laissez-nous faire ! On a déjà commencé : manifeste pour les Faizeux
R. Laffont, 2015
Résumé : Dans ce livre qui tient du récit, du pamphlet et du manifeste, A. Jardin dévoile son combat pour une société 
civile adulte et solidaire, non soumise aux partis et sûre de ses compétences pour se soigner elle-même. Il raconte 
également sa double vie de citoyen engagé dans une stratégie en cours pour relancer la France par en bas sans rien 
attendre d’en haut. © Électre 2015

Jacques TESTART
L’humanitude au pouvoir : comment les citoyens peuvent décider du bien commun
Seuil, 2015
Résumé : Un ouvrage tentant de répondre aux objections habituellement émises par les responsables politiques 
quant à la capacité des simples citoyens à prendre une part active et plus directe à la décision politique. © Électre 
2015
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Pablo IGLESIAS, Juan Carlos MONEDERO, Inigo ERREJON, Carolina BESCANSA
Podemos : bien sûr que nous pouvons !
Indigène, 2015
Résumé : Les fondateurs espagnols de Podemos, parti politique né du mouvement des indignés, mettent en garde 
l’opinion contre le glissement vers un populisme d’extrême droite en Europe, plaident pour une nouvelle forme de 
résistance et appellent à refonder la démocratie sur des bases de représentation réelle. © Électre 2015

Qu’est-ce qu’un peuple ?
La Fabrique éd., 2013

Cynthia FLEURY
Les pathologies de la démocratie
Librairie générale française, 2009

Jean-Pierre LE GOFF
Malaise dans la démocratie
Stock, 2016
Résumé : L’auteur fait le constat d’un malaise français et européen, de fractures entre un ancien et un nouveau 
monde qui se creusent depuis 50 ans et qui font de la France un pays morcelé et désorienté. Il analyse le processus 
historique responsable de cette situation et propose des pistes de réflexion sur les conditions d’une possible 
reconstruction. ©Electre 2016
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