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La démocratie d'une crise à l'autre / Marcel
Gauchet
Livre
Gauchet, Marcel (1946-....). Auteur
Edité par Ed. Cécile Defaut. Nantes - 2007
Ce petit livre ramasse sous une forme synthétique la substance des analyses
développées dans les quatre volumes de L'avènement de la démocratie
dont les deux premiers paraissent parallèlement chez Gallimard (La
Révolution moderne et La Crise du libéralisme, 1880-1914). Il replace la
crise actuelle de la démocratie dans la perspective d'une première crise de
croissance qu'elle a connue au début du XXe siècle et qui a culminé dans les
assauts totalitaires des années 1930. Alors que les réformes et l'expansion
exceptionnelle d'après 1945 ont permis de surmonter cette situation et
d'opérer la stabilisation de nos régimes, nous sommes entrés, depuis les
années 1970, dans un nouveau cycle d'ébranlement. Il est à lire, suggère
Marcel Gauchet, comme une seconde crise
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Révoltons-nous ! / Alexandre Jardin
Livre
Jardin, Alexandre (1965-....). Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2017
En avril 2015, face aux défaites répétées de la classe politique, déterminé
à agir contre la montée des extrêmes, Alexandre Jardin faisait paraître
Laissez-nous faire, dans lequel il expliquait son combat avec Bleu Blanc
Zèbre pour rassembler tous ceux qui fabriquent des solutions concrètes pour
réparer la nation : les Faizeux, champions de l'action de terrain (associations,
entreprises, fonctionnaires, élus locaux). En septembre de cette année, un
pas supplémentaire a été franchi avec la création de " La Maison des citoyens
". Depuis, plus de 190 Maisons locales se sont spontanément créées dans
tout le pays, rassemblant déjà près de 60 000 Français et une communauté
sur Facebook qui dépasse largement le million. En se donnant la liberté de
pouvoir choisir autre chose que l'offre
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Impliquons-nous : Dialogue pour le siècle /
Edgar Morin, Michelangelo Pistoletto
Livre
Morin, Edgar (1921-....). Auteur | Pistoletto, Michelangelo (1933-....). Auteur
Edité par Actes Sud Editions. Arles - 2015
Edgar Morin et Michelangelo Pistoletto s'emploient à penser le siècle tel
qu'il pourrait être. Le vaisseau monde leur apparaît courant à sa perte. Le
moment est venu d'ouvrir d'autres voies... Figure clé de l'art contemporain,
Michelangelo Pistoletto est aussi l'inventeur de cet extraordinaire laboratoire
du monde de demain qu'est Cittadellarte, dont les initiatives ont pour
objet la mise en oeuvre d'interventions artistiques dans toutes les sphères
de la société civile. Presque vingt ans après sa fondation, il a souhaité
confronter les idées qui sont les siennes - et auxquelles Cittadellarte donne
quotidiennement une traduction dans la réalité - avec celles d'un des
penseurs de notre époque les plus concernés par l'évolution actuelle du
monde, Edgar Morin. Ce dialogue
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Type de document
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Penser la liberté, penser la démocratie /
Raymond Aron
Livre
Aron, Raymond (1905-1983). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2005
Publié à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de R. Aron, cet
ouvrage réunit un choix de textes de l'écrivain traitant des libertés et régimes
politiques en 4 parties : Assaut contre la démocratie ; La démocratie face
aux crises, guerre froide, décolonisation, mai 1968 ; Sociétés industrielles et
régimes politiques ; La démocratie en péril.

Voir la collection «Quarto (Paris), 2005»
Autres documents dans la collection «Quarto (Paris)»
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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Description physique
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Date de publication
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Collection
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Contributeurs
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Sections
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ISBN
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Le bon gouvernement / Pierre Rosanvallon
Livre
Rosanvallon, Pierre (1948-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2015
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.
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Voir la collection «Les Livres du nouveau monde, 2015»
Autres documents dans la collection «Les Livres du nouveau monde»
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Type de document
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ISBN
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Guide pratique pour oser s'impliquer dans
la vie politique locale : La démocratie vous
appartient ! / Christian Proust
Livre
Proust, Christian (1952-....). Auteur
Edité par Rue de l'échiquier. Paris - 2018
"La politique, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, et ça ne sert à
rien !". Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette phrase ? De plus
en plus rétifs aux appareils politiques, trop sclérosés et conformistes, les
Français n'en demeurent pas moins passionnés par la chose publique, et
restent très attachés à des idées comme la transparence, la démocratie
participative et le non-cumul. Mais trop souvent, il leur manque les clés pour
se lancer eux-mêmes et faire la politique. Ce guide pratique relève un défi :
lutter contre la lassitude des citoyens et leur donner envie de se présenter
à des élections locales pour passer à l'action. Il aide à décrypter, par des
explications simples et concrètes, le jargon d'un conseil municipal ou de
l'administration, à décoder le fonctionnement de la vie politique locale et le
"qui fait quoi" et à connaître les démarches nécessaires (et les obstacles).
Dans la deuxième partie, l'auteur met en lumière cinq initiatives communales
innovantes et efficaces qui redonnent une crédibilité à l'action politique locale.

5

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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Type de document
Livre
Langue
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ISBN
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La démocratie contre elle-même / Marcel
Gauchet
Livre
Gauchet, Marcel (1946-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2002
La démocratie règne sans partage ni mélange. Elle est venue à bout de
ses vieux ennemis, du côté de la réaction et du côté de la révolution. Il se
pourrait toutefois qu'elle ait trouvé son plus redoutable adversaire : ellemême. Ce livre rassemble des textes écrits sur vingt ans qui scrutent sous
différentes faces le prodigieux changement auquel il nous a été donné
d'assister. Nous avons vu la démocratie non seulement l'emporter et avancer
de façon décisive, mais revenir à ses sources en se recentrant sur les droits
de l'homme et en se remodelant à leur école. Sauf que, par un retournement
encore plus inattendu, cette ressaisie des premiers principes la conduit en
réalité à saper ses propres bases. Elle se défait en progressant. C'est cette
difficulté d'être inédite

Voir la collection «Collection Tel»
Autres documents dans la collection «Collection Tel»
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Le peuple contre la démocratie / Yascha
Mounk
Livre
Mounk, Yascha (1982-....). Auteur
Edité par Observatoire Editions de l'. Paris - 2018
Traduit dans le monde entier et enfin publié en France, le nouveau livre
du jeune politologue Yascha Mounk, professeur à Harvard, explique avec
clarté pourquoi le libéralisme et la démocratie sont aujourd'hui en plein
divorce. Se basant sur de nombreux sondages, reportages et recherches
inédites, il nous propose un nouveau modèle pour éclairer et appréhender la
période politique complexe que nous traversons, pointant la nécessité d'un
nationalisme contrôlé et de réformes radicales. Une contribution essentielle
pour comprendre pourquoi notre liberté est en danger et comment la sauver.

Voir la collection «La Relève»
Autres documents dans la collection «La Relève»
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Collection
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Liens
• Est une traduction de : The |people vs. democracy : why our
freedom is in danger & how to save it
Contributeurs
• Souzeau, Jean-Marie. Traducteur
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Le coup d'Etat citoyen : Ces initiatives qui
réinventent la démocratie / Elisa Lewis,
Romain Slitine
Livre
Lewis, Elisa. Auteur | Slitine, Romain (1977-....). Auteur
Edité par Ed. La Découverte. Paris - 2016
Abstention galopante, désertion des partis politiques, impuissance des élus
face aux maux de notre société...: longue est la liste des symptômes de notre
démocratie malade. Face à ces constats moroses sans cesse répétés, il est
urgent d'agir. Quelles sont les alternatives crédibles pour sortir de l'impasse?
Pour répondre à cette question, les auteurs ont sillonné la planète pendant
près de deux ans et sont allés à la rencontre de quatre-vingts défricheurs
qui expérimentent de nouveaux remèdes en dehors des sentiers battus. Les
initiatives qui ont fait la preuve de leur efficacité existent: en Islande, des
citoyens tirés au sort rédigent eux-mêmes leur Constitution; en Espagne, des
partis politiques "nouvelles générations" redonnent le goßt de s'engager; en
Argentine

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
176 p. ; 22 x 14 cm
Date de publication

8

Export PDF

2016
Collection
Cahiers libres
Cotes
• 323 LEW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-8845-8
EAN
9782707188458
Sujets
• Démocratie participative -- France -- 1990-....
• Participation sociale -- France -- 1990-....
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
323 LEW

Le prix de la démocratie / Julia Cagé
Livre
Cagé, Julia (1984-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2018
Une personne, une voix : la démocratie repose sur une promesse d'égalité
qui trop souvent vient se fracasser sur le mur de l'argent. Financement des
campagnes, dons aux partis politiques, prise de contrôle des médias : depuis
des décennies, le jeu démocratique est de plus en plus capturé par les
intérêts privés. Se fondant sur une étude inédite des financements politiques
privés et publics dans une dizaine de pays sur plus de cinquante ans, Julia
Cagé passe au scalpel l'état de la démocratie, décortique les modèles
nationaux, et fait le récit des tentatives - souvent infructueuses, mais toujours
instructives - de régulation des relations entre argent et politique. Aux EtatsUnis, où toute la régulation de la démocratie a été balayée par idéologie, le
personnel politique ne répond plus qu'aux préférences des plus favorisés. En
France, l'Etat a mis en place un système de réductions fiscales permettant
aux plus riches de se voir rembourser la plus grande partie de leurs dons
aux partis politiques, alors que les plus pauvres, eux, paient plein pot. Ces
dérives ne viennent pas d'un complot savamment orchestré mais de notre
manque collectif d'implication. La question du financement de la démocratie
n'a jamais véritablement été posée ; celle de la représentation des classes
populaires doit l'être sur un mode plus radical. Pour sortir de l'impasse,
voici des propositions qui révolutionnent la façon de penser la politique, des
réformes innovantes pour une démocratie retrouvée.
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La démocratie représentative est-elle en
crise ? / Luc Rouban
Livre
Rouban, Luc. Auteur
Edité par La Documentation Française. Paris - 2018
La démocratie représentative est-elle en crise ? Le débat sur la démocratie
représentative a pris une ampleur sans précédent en France. Alors que
l'on va célébrer en 2018 le 60e anniversaire de la Ve République, les
propositions de réforme constitutionnelle se sont multipliées au cours des
campagnes électorales de 2017. Les élections se sont déroulées sur fond
d'une crise historique de confiance entre les Français et leurs élus. Comment
expliquer cette défiance ? Comment renouer le lien entre les citoyens et
leurs représentants ? La démocratie directe ou la démocratie participative
offrent-elles des perspectives d'avenir pour améliorer la vie démocratique ?
Pour répondre à ces questions, "Place au débat" vous propose l'analyse d'un
auteur spécialiste.
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Inventer la démocratie du XXIe siècle :
l'assemblée citoyenne du futur / Loïc
Blondiaux, Floran Augagneur, Dominique
Bourg... [et al.]
Livre
Edité par Liens qui libèrent (Les). Brignon - 2017
Depuis 40 ans, Nicolas Hulot parcourt la planète. Témoin de sa lente
destruction, il a décidé de devenir un des acteurs de sa reconstruction. Il
nous livre aujourd'hui sa conviction : il est temps de changer et de sortir
d'un modèle qui n'est que de l'acharnement thérapeutique pour prolonger
l'agonie d'un système absurde. Parce que l'urgence est à l'action, Nicolas
Hulot dresse, avec sa Fondation, une feuille de route alternative pour les Etats
en 12 propositions concrètes et su ère 10 engagements individuels pour que
chacun puisse également faire bouger les lignes à son niveau.
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La démocratie des émotions : dispositifs
participatifs et gouvernabilité des affects /
dir. Loïc Blondiaux, Christophe Traïni
Livre
Edité par Presses de Sciences Po. Paris - 2018
Conseils de quartier, conseils de jeunes, débats publics, dialogues citoyens,
budgets participatifs, conférences de consensus, sondages délibératifs, etc.
Les dispositifs de participation associant les citoyens à la décision publique
se multiplient. Comment cette forme particulière de mobilisation des profanes
de la politique, qui s'appuie largement sur le registre de l'affect, est-elle
façonnée par les autorités publiques ? A partir d'une grande diversité de cas
empiriques, l'ouvrage s'intéresse à la façon dont les émotions des citoyens
sont accueillies, formalisées et maîtrisées au sein des arènes participatives,
à la manière dont elles sont tantôt prescrites tantôt proscrites selon les
stratégies et les niveaux d'implication recherchés, la probabilité de se faire
entendre, la volonté d'inclure ou de disqualifier les publics les plus démunis,
etc. Il montre finalement que les politiques participatives reposent sur des
dispositifs de mobilisation qui doivent autant à l'expertise qu'aux émotions.

Voir la collection «Académique»
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Comment gouverner un peuple-roi ? :
Traité nouveau d'art politique / Pierre-Henri
Tavoillot
Livre
Tavoillot, Pierre-Henri (1965-....). Auteur
Edité par Editions Odile Jacob. Paris - 2019
"Sommes-nous entrés dans l'ère du déclin démocratique, voire dans un âge
postdémocratique ? Admettons au moins l'existence d'une triple déception :
la démocratie libérale souffre d'une terrible crise de la représentation, d'une
grave impuissance publique et d'un profond déficit de sens. Autrement
dit, elle aurait perdu, en cours de route, à la fois le peuple qui la fonde,
le gouvernement qui la maintient et l'horizon qui la guide. " P.-H. T. Pour
Pierre-Henri Tavoillot, ce que nous avions pris pour un progrès acquis ? la
démocratie ? se révèle en réalité un vertigineux chantier. Avec ce livre qui
renoue avec la tradition oubliée des traités d'art politique, il nous invite à
réfléchir à ce qui fait le secret de l'obéissance volontaire. Car, en démocratie,
l'art de gouverner est surtout un art d'être gouverné. Comment l'envisager
aujourd'hui ? Entre le cauchemar de l'impuissance publique et le spectre
de l'autoritarisme, comment réconcilier la liberté du peuple et l'efficacité du
pouvoir ?
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• Pouvoir (sciences sociales)

Commentaires
Démocratie, mon amour, 2019-11-14T19:07:07+01:00
par Céline L. - La Médiathèque
Les démocraties sont-elles devenues ingouvernables ? Les citoyens se
sentent toujours trahis par des dirigeants qu'ils ont élus et qui ne parviennent
plus à les satisfaire. Le philosophe Pierre Henri Tavoillot voit dans la
montée des populismes, des mouvements libertaires, des gilets jaunes, des
communautarismes et dans la montée inexorable de l'abstention, corollaire du
désintérêt pour la chose publique, la manifestation d'une triple déception : celle de
la représentation, celle de l'impuissance et du déficit de sens de l'action publique.
En s'appuyant sur les nombreuses expériences de démocratie du monde moderne
– la votation suisse, la démocratie Internet, la démocratie participative –, l’auteur
enquête sur les moyens de sortir de la crise de la représentation, mais sans
nous réveiller en régime autoritaire. Dans ce traité d'art politique extrêmement
documenté, il nous interpelle notamment sur ce qui fait " l'obéissance volontaire
" et plaide pour des citoyens « adultes », qui assument les deux parties du mot
démocratie : le peuple (démos) mais aussi le pouvoir (cratos). Un essai revigorant
qui aiguisera à coup sûr votre esprit critique de citoyen du XXIe siècle...
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