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La démocratie libérale en débat 

Depuis la chute des régimes communistes en Europe, la démocratie libérale 

apparaît comme la forme aboutie et universelle de régime politique et social qui, 

excellent en ses principes, ne susciterait plus de débat que sur les détails de sa 

mise en forme institutionnelle. Aujourd’hui répandu dans presque tout l’Occident, 

il lui resterait encore à conquérir d’autres cultures, d’autres continents restés 

rétifs à sa réception. On associe d’emblée la démocratie libérale à certaines 

composantes présentées comme allant nécessairement de pair : la légitimation 

du pouvoir par le consentement des gouvernés, la représentation politique, la 

primauté du droit, le pluralisme politique et social, de même que l’économie de 

marché. 

Le but du séminaire est de revoir une à une ces composantes pour montrer qu’à 

l’intérieur même des démocraties libérales, celles-là font en fait débat, et 

suscitent même diverses formes de contestation, dans le monde intellectuel 

comme dans la sphère sociale. Il s’agira de voir comment le débat se présente 

sur ces différents points, en convoquant les thèses qui s’affrontent et en gardant 

à l’esprit les événements politiques et les expériences historiques qui les ont 

nourries. En d’autres termes, la démocratie doit-elle de manière univoque tendre 

vers sa forme libérale à laquelle la destinent nombre d’auteurs et d’organismes 

publics?  Après avoir examiné ces grands points – la fondation des régimes 

démocratiques – par la violence (révolutionnaire ou autre) ou par l’accord des 

populations–, la représentation, le droit, le pluralisme et la coexistence du 

capitalisme et de la démocratie, nous nous interrogerons sur la forme politique 

(cité, nation, empire) avec laquelle l’expérience démocratique semble aujourd’hui 

de plus en plus mêlée. 

Les textes et les auteurs étudiés dans le séminaire se rattacheront aussi bien à 

la pensée politique qu’à l’analyse des institutions et des pratiques politiques, 

sans perdre de vue les enseignements de la sociologie politique et de l’histoire. 

La discussion aura pour horizon l’expérience démocratique en Amérique du nord 

et en Europe occidentale, sans s’y borner pour autant. 


