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Repenser la démocratie : 
des impasses actuelles aux issues possibles

Vendredi 29 avril, 9h30-12h Sorbonne, salle F 673 (Galerie Gerson, escalier G2, 1er étage)

Vendredi 29 avril, 14h-18h30 et Samedi 30 avril, Grand Amphitéâtre de l’Institut d’anglais 

(5 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris)

Cette rencontre aura pour objet de penser les dérives perverses de l'idéal démocratique, où le principe d'autonomie 
se trouve à tant d'égards atteint : manipulation des émotions collectives sous prétexte de respecter la sensibilité de la 
population, pratiques arbitraires sous le masque de la transparence, destruction de l'espace public par une conception 
managériale de tous les secteurs de la société, remise en question de la légitimité démocratique par la généralisation 
de la gouvernance, nouvelles formes de surveillance et de sanction sous prétexte de protéger les libertés, société 
tyrannisée sous le couvert de réformes et de modernisation, contrôle des savoirs sous l'idéologie et le système de 
l'évaluation, etc.

L'idée n'est évidemment pas de dresser le tableau le plus sombre possible des démocraties réelles, mais de 
comprendre comment les ressorts mêmes de la démocratie sont détournés et conduisent à des formes multiples et 
nouvelles de servitudes individuelles, sociales, politiques.

La compréhension de ces mécanismes doit nous permettre de définir les conditions d'une réappropriation qui peut 
être aussi une réinvention individuelle et collective de l'idéal démocratique, contre toutes les prétentions au 
dépassement post-démocratique qui ne sont rien d'autre que des régressions anti-démocratiques. A une époque de 
vide idéologique, compensé par un détournement politique dérisoire de concepts philosophiques, historiques, 
économiques qui a lieu aussi bien à gauche qu'à droite, il doit être possible de faire entendre des voix qui sonnent 
différemment et laissent percevoir un avenir moins sinistre que celui qui semble s'annoncer.

Organisation et Coordination

PHILéPOL, (Composante du GEPECS) 
Centre de Philosophie, d’Épistémologie et de Politique,
Dirigé par le Pr. Yves Charles Zarka, 
Université Paris Descartes
Faculté de Sciences Humaines et Sociales-Sorbonne,
45 rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tél. : 01 42 86 45 83 
Courriel : philosophie.epistemologie@gmail.com
Site Internet : http://philosophieparisdescartes.fr/
Assistantes scientifiques: Rkia Almalki et Avishag Zafrani                                 
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« Les risques de la démocratie : l’Athènes de Périclès et nous »

Jacques Taminiaux

Après avoir rappelé les mesures juridiques prises au VIe siècle par Solon 
pour freiner les ambitions des riches aristocrates, puis par Clisthène pour 
assurer la participation de tout le peuple athénien aux affaires publiques, 
l’exposé soulignera sur la base d’un discours attribué à Périclès et datant du Ve 
siècle les possibilités et les risques du bios politikos démocratique aux yeux d’un 
de ses acteurs célèbres. Il  tentera ensuite de repérer dans le théâtre athénien 
d’Eschyle à Euripide la mise en lumière de ces possibilités et de ces risques.

Jacques Taminiaux est professeur émérite à l’Université de Louvain où il a fondé le Centre d’études phénoménologiques, 
centre d’archives Husserl, et à Boston College, où il a notamment enseigné la philosophie politique et la pensée de l’art dans 
la philosophie allemande. Il est notamment l’auteur de Naissance de la philosophie hégélienne de l’Etat (Payot, 1984), La fille de 
Thrace et le penseur professionnel  : Arendt et Heidegger (Payot, 2e éd. 2006). Ses ouvrages les plus récents sont Art et événement 
(Belin, 2005) et Maillons herméneutiques (PUF, 2009).

« La plus redoutable alternative : ou bien démocratie ou bien gouvernance »

Yves Charles Zarka
La fortune extraordinaire que connaît actuellement le terme "gouvernance" 

dans tous les secteurs de la vie, des activités et des institutions privées et publiques, 
depuis l'entreprise jusqu'aux relations internationales et à la mise en place d'agences 
mondiales, en passant bien sûr par les politiques publiques internes aux Etats n'est 
évidemment pas due au hasard. La conférence aura pour objet de répondre à trois 
questions : 1/ Y a-t-il un concept déterminé de la "gouvernance" ou s'agit-il d'un 
concept flottant susceptible de s'adapter aux circonstances; 2/ ce concept est-il 
compatible avec les valeurs, les principes et les procédures de la démocratie ?; 3/ si la 
gouvernance véhicule un nouveau paradigme de légitimité, quel en est la nature ? On 
montrera que la gouvernance est liée à un délitement du politique et tend 
progressivement à imposer un paradigme de légitimité qui n'a rien de démocratique, 
malgré certaines apparences. Mais le terme de "gouvernance" ne se répand pas seul, 
il  est accompagné de deux autres termes : "évaluation" et "transparence". Ces trois 
termes constituent désormais la nouvelle Trinité d'une religion elle-même nouvelle, 
dont il s'agira de préciser la teneur.

Yves Charles Zarka est professeur à la Sorbonne, Université Paris Descartes, chaire de philosophie politique. Après avoir 
consacré une vingtaine d'années de recherches à l'histoire de la philosophie politique moderne (Machiavel, Hobbes, 
Rousseau, Tocqueville, et alii), il dirige actuellement l’équipe PHILéPOL (= Philosophie, épistémologie et politique) de 
l’Université Paris Descartes dont les recherches portent sur le « Monde émergent », c’est-à-dire les mutations considérables 
qui s’opèrent dans le monde contemporain. Ces recherches se situent au carrefour de la philosophie contemporaine, de 
l’épistémologie des sciences sociales et des sciences politiques.  Elles sont soutenues par l’ANR pour le programme sur «La 
démocratie face aux enjeux environnementaux », par l’INSHS du CNRS et le CEMAGREF pour le programme «Territoires, 
environnement et citoyenneté ». Il enseigne et donne de nombreuses séries de conférences à l'étranger (New-York; Québec, 
Porto Allegre, Rio, Naples, Cambridge). 
Il a publié une quinzaine de livres traduits en une dizaine de langues. On notera en particulier  : La décision métaphysique de 
Hobbes, Paris, Vrin, 1987, 2ème édition, Vrin, 1999  ; Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, PUF, 1995, 2ème édition en 
poche 2000 ; Philosophie et politique à l’âge classique, Paris, PUF, 1998 ; L’autre voie de la subjectivité, Paris, Beauchesne, 2000 ; Figure 
du pouvoir, 2001, 3ème édition 2001 ; Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt, Paris, PUF,  2005 ; Réflexions intempestives, Paris, 
PUF, 2006 ; La destitution des intellectuels, Paris, PUF, 2010 ; Le monde émergent (vol 1. Lieux), Paris, 2010, Armand Colin, Repenser 
la démocratie, Paris, Armand Colin, 2010. Outre cela, il dirige la revue Cités (PUF) ainsi que plusieurs collections aux PUF, 
ainsi que chez Armand Colin et aux éditons Vrin.



« Le citoyen en colère : les émotions collectives et la démocratie 
représentative »

Hans Vorländer

La démocratie représentative risque de se transformer en démocratie de 
l’émotion. D’une part, les mass-médias gagnent en influence sur le discours public, 
ils définissent l’agenda politique. Et la politique se sert des médias de mass pour 
exercer son influence sur le public. Dans une certaine mesure, le souverain est ravalé 
au rang de spectateur. D’autre part, les médias électroniques – les social networks – 
permettent d’augmenter les possibilités de communication et de participation directe. 
Le citoyen se mobilise. Mais la démocratie digitale ne correspond pas au processus 
des décisions politiques prises dans une démocratie représentative. Le citoyen, 
restant bloqué dans la promesse démocratique, se met en colère.   

Hans Vorländer est professeur à l’Université de Dresde, où il enseigne les sciences politiques, particulièrement la 
théorie politique et l’histoire des idées politiques. Il préside également le Centre de recherche pour le constitutionnalisme et 
la démocratie ainsi que le Centre de recherche “Transcendance et sens commun”. Le dernier comprend plus de cent 
chercheurs travaillant sur les fondements culturels des ordres sociaux et politiques; le Centre est financé par l’Association 
allemande de la recherche scientifique. 
Hans Vorländer est l’auteur notamment de Demokratie. Geschichte, Formen, Theorien (2010), Die Verfassung. Idee und Geschichte 
(2009), Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit (dir.; 2006), «La démocratie en Allemagne et Structures et contestations 
de la légitimité en démocratie» (dans Repenser la démocratie, Armand Colin, Paris, 2010). 

« Démocratie et criminalité organisée »

Jacques de Saint Victor

Après la chute du Mur, aux débuts des années 1990, certains experts, inquiets de 
l’explosion des « mafias » venues de l’Est, ont cru pouvoir affirmer que la criminalité 
organisée était devenue si puissante qu’elle allait menacer directement les Etats (Susan 
Strange). Ces craintes n’ont pas été confirmées, surtout après les attentats du 11 
septembre 2001 qui ont détourné l’attention vers la menace terroriste. Pourtant le crime 
organisé a continué à proliférer, dans l’ombre et sous différentes formes, aussi bien 
dans certains Etats émergents (Mexique) que dans des démocraties affirmées. 
D’ailleurs, du point de vue historique, le régime démocratique a toujours eu les faveurs 
des « mafias » qui ne cherchent pas à s’emparer du pouvoir mais à le corroder. Le grand 
embarras du chercheur lorsqu’il veut étudier cette menace criminelle est la difficulté à la 
quantifier scientifiquement («  chiffre noir  »). Mais il  est indéniable qu’elle présente 
aujourd’hui des traits spécifiques liés à la globalisation financière. Sous les effets 
complexes de celle-ci, le crime organisé est en train de muter, passant d’une activité 
purement mafieuse (organized crime) à une activité plus présentable et plus diffuse 
(corporate crime). En réalité, on assiste à un double mouvement. Depuis les années 1970, 
le crime organisé s’est financiarisé, mais, depuis la mondialisation, une partie de la 
finance, dont l’importance n’a cessé de croître, s’est à son tour « criminalisée », comme 
en témoignent les dernières crises économiques, impliquant des franges toujours plus 
importantes des élites économico-politiques, souvent couvertes par le système de la 
« transaction pénale ». Cette évolution menace le fonctionnement de la démocratie, non 
seulement en remettant en cause, comme la corruption, ce qui est son socle fondateur - 
la confiance des citoyens dans leurs élus et dans leurs institutions - mais aussi en posant 
la question du sens même des règles démocratiques. 

(PUF, coll. La condition Humaine, 2009), La première contre-révolution (PUF, coll. Fondements de la politique, 2010) et Les mafias 
et la  société démocratique (Gallimard, à paraître, septembre 2011). Il est aussi co-rédacteur en chef de Cités, chroniqueur au Figaro 
Littéraire et à la Revue des Deux Mondes. 

Jacques de Saint Victor, 
historien du droit, professeur des 
Universités, enseigne l’histoire des 
idées politiques, des institutions et 
de la criminologie à l’Université de 
Paris VIII. Il est aussi professeur 
invité à l’Université de Rome III. Il 
est l’auteur de plusieurs essais sur 
l'histoire de la pensée libérale, les 
s y s t è m e s c r i m i n e l s e t l a 
mondialisation. Parmi ses derniers 
ouvrages, Il faut sauver le petit bourgeois 



«La globalisation est-elle une menace pour la démocratie ?» 

Francesco Saverio Trincia
La globalisation, en tant que phénomène économique, financier et culturel, 

représente une menace pour la démocratie, car elle réduit le champ d’action politique 
responsable des individus et affaiblit le sens même du projet politique démocratique. 
Aux décisions démocratiques des individus, réalisées dans le cadre des institutions des 
démocraties libérales, correspond en effet une sorte de vide de législation, de droits, 
d’espaces, de possibilités de l’action publique. Le phénomène de la globalisation est 
perçu par la conscience des citoyens comme un fait et comme une condition 
immuables, qui ne sont pas susceptibles d’être corrigés ou limités et qui doivent être 
simplement subis. Une réponse à la globalisation est pourtant possible. Il s’agit de 
récupérer le sens de la limite, de sauvegarder les conditions d’une action publique capable 
d’obtenir des résultats et de se réaliser sous les formes d’une participation réelle. 
L’éthique individuelle et publique doit être sollicitée dans la perspective d’éloigner de la 
démocratie le risque d’une crise ou d’une perte de contenus. Il  s’agit, en d’autres 
termes, de provoquer une réaction démocratique des citoyens face à la globalisation, en 
faisant appel à leur capacité de critique, au refus de la passivité apolitique ou antipolitique.  

Francesco Saverio Trincia est depuis l’an 2000 Professeur titulaire de le chaire d’Ethique sociale et de Philosophie 
morale à l’Université de Rome La Sapienza, Faculté de Philosophie, Département d’Etudes Philosophiques et 
Epistémologiques. C’est en cette qualité qu’il enseigne depuis 2005 dans le cadre du Master d’Ethique pratique et Bioéthique 
et du Doctorat de Philosophie de la même Faculté. Il est membre des comités de rédaction des revues La Cultura, Links, 
Discipline filosofiche et il participe en qualité de visiting professor à de nombreux colloques et séminaires nationaux et 
internationaux, notamment aux Etats-Unis, en France et en Allemagne.
Ses publications principales des cinq dernières années comprennent les ouvrages Il governo della distanza. Etica sociale e diritti 
umani- Le gouvernement de la distance : éthique sociale et droits de l’homme,  F. Angeli, Milano 2004 ; Perspectives sur le sujet. Prospettive 
filosofiche sul soggetto, OLMS, Hildesheim 2006 (en collaboration avec Stefano Bancalari); Husserl, Freud e il problema dell’inconscio-
Husserl,  Morcelliana, Brescia  2008 ; Etica e bioetica-Ethique et bioéthique, F. Angeli, Milan, 2008 et le volume Freud e la filosofia - 
Freud , actuellement sous presse (Morcelliana, Brescia). 

«Quelle politique pour la mondialisation ?» 

Gianfranco Borrelli
Aujourd’hui nous parvenons aux limites  de la démocratie de type 

néolibérale . L’âge de la mondialisation rend la démocratie incertaine d’elle-même et 
nécessitant une auto-critique permanente.  De là l’exigence de chercher à connaître 
l’ensemble des relations entre démocratie et gouvernementalité, entre politiques 
démocratiques et pratiques gouvernementales; en mettant à jour et en accroissant les 
suggestions critiques de Michel  Foucault. Il s’agit de comprendre les élèments de 
crise de la gouvernementalité néolibérale et, corrélativement les transformations en 
cours du paradigme politique du neolibéralisme. Cette analyse peut contribuer à nous 
indiquer quels sont les processus alternatifs qui seraient en mesure de surmonter 
l’impasse où se trouvent les dispositifs traditionnels de la légitimité.

Gianfranco Borrelli enseigne la Philosophie politique à l’Université “Federico II” de Naples. Il  a publié de nombreuses 
études sur la pensée politique moderne: Ragion di stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle origini della modernità politica 
(Bologna 1993), “Non far novità”. Alle radici della cultura italiana della conservazione politica (Napoli 2000), Oltre i  percorsi di sovranità: 
il paradigma moderno della conservazione politica (Milano 2005), Il lato oscuro del Leviatano. Hobbes contro Machiavelli (Napoli 2009). 
Depuis plusieurs années il dédie son activité de recherche aux problèmes de la théorie démocratique contemporaine: 
Governance (Napoli 2004), La democrazia di governance tra legittimazione e dispositivi d’emergenza (Soveria Mannelli 2008). 



« Démocratie et reconnaissance sur le lieu de travail »
Alice Le Goff

Démocratie sur le lieu de travail, participation, reconnaissance… Ces catégories 
ont été au cœur de la réflexion proposée par la théorie critique sur l’organisation du 
travail. Mais force est de constater qu’elles constituent également des catégories 
centrales des formes de management contemporain. Notre objectif dans cette 
intervention sera précisément de faire le point sur les mutations contemporaines de 
l’organisation du travail  et sur la façon dont elles recouvrent une instrumentalisation 
problématique à la fois de la thématique participative et de celle de la reconnaissance. 
Sur la base d’un tel diagnostic, nous tenterons de déterminer à quelles conditions et 
dans quelle mesure la thématique de la démocratie sur le lieu de travail peut conserver 
une authentique fonction critique. 

Alice Le Goff est Maître de conférences en philosophie sociale et politique à l’Université Paris Descartes, elle est 
membre de l’équipe PHILéPOL, Faculté SHS Sorbonne. Ses recherches se situent au croisement de la théorie démocratique 
contemporaine et de la théorie de la reconnaissance. Ses travaux s’orientent actuellement dans deux directions  : d’une part, 
elle travaille à l’écriture d’un livre consacré à l’apport du pragmatisme contemporain à la théorie démocratique ; d’autre part, 
elle prolonge ses travaux sur la reconnaissance et sur la théorie démocratique, en se concentrant sur la problématique de la 
démocratie économique et sur la question des modalités d’une critique de l’organisation du travail. Publications récentes ou à 
paraître : Care, justice et dépendance, co-écrit avec M. Garrau, PUF, 2010 ; La démocratie délibérative, co-édité avec Ch. Girard, éd. 
Hermann, coll. Avocats du Diable, septembre 2010 ; Theories of Recognition and Contemporary French Philosophy : Reopening the 
Dialogue, co-dirigé avec M. Bankovsky, Manchester University Press, à paraître en septembre 2011.

« Libéralisme autoritaire vs. démocratie sociale » 

Franck Fischbach

La période contemporaine reste marquée par la présence d’une référence 
toujours forte au libéralisme, à la fois au sens du libéralisme politique (la démocratie 
représentative valant toujours comme un modèle d’institution politique, comme tel 
exportable) et au sens du libéralisme économique (certes profondément transformé 
par sa réinvention comme néo-libéralisme).  Or il se trouve que la transformation 
du libéralisme en néo-libéralisme s’est accompagnée d’une relativisation sans 
précédent des institutions et des principes mêmes de la démocratie, y compris dans 
sa forme libérale et représentative. Les réformes néo-libérales imposées ces trente 
dernières années dans les sphères de la production, du travail et des échanges, se 
sont accompagnées, dans la sphère politique, de la généralisation de pratiques 
autoritaires et antidémocratiques. Face aux impasses politiques actuelles de la 
démocratie représentative, on se demandera si ce n’est pas précisément du côté de la 
sphère de la production et du travail, comme sphère non pas seulement 
économique mais aussi sociale, que se trouvent des ressources permettant à la fois 
de s’opposer aux dérives autoritaires actuelles et de redonner un sens à la 
démocratie comme pratique collective.

Franck Fischbach, ancien élève de l’E.N.S. (Fontenay), professeur de philosophie sociale et politique à l’université de 
Nice Sophia-Antipolis, est l’auteur de travaux visant à une réactualisation de la tradition de philosophie sociale critique. Il est 
notamment l’auteur de  : Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation (Vrin, 2009)  ; Manifeste pour une philosophie sociale (La 
Découverte, 2009). A paraître courant 2011 : La privation de monde. Temps, espace et capital.



« La démocratie est-elle soluble dans le marché ? »

       Christian Lazzeri

Michael Mandelbaum, auteur du livre Democracy’s Good Name  notait, en 2008, 
dans la revue électronique du département d’Etat américain que «La principale 
source de la démocratie politique, est une économie de marché. S’il y a eu et s’il y a 
encore des pays qui pratiquent une économie de marché sans souscrire a une 
politique démocratique, au XXIe siècle, pas un seul pays démocratique n’a pas 
d’économie de marché». On peut donc en conclure que les pays non 
démocratiques à économie de marché constituent de futurs candidats à l'accès au 
régime démocratique. Dans cette perspective, on peut comprendre que l'économie 
de marché constitue une structure portante du régime démocratique dans la 
mesure où 1°) celle-ci favorise le développement de dispositions à la gestion 
rationnelle des intérêts individuels qui peuvent se réinvestir dans le contrôle 
civique de l'utilisation des ressources publiques  ; 2°) selon les thèses de Friedman 
et de von Mises, l'acte de consommation constitue une sorte de «vote» pour les 
produits exprimant un choix implicite en faveur du pluralisme du marché 
transférable dans la sphère publique; 3°) l'économie de marché dégage un surplus 
de richesse nécessaire à la participation civique ; 4°) selon la thèse de Hirschman, 
elle favorise les formes de négociations et de compromis orientés vers des accords 
collectifs et une coopération qui stabilise l'infrastructure de la société politique. 
Dans ces conditions, soit on soutient que la démocratie s'autodétruit en portant 
atteinte à ses propres conditions d'existence et qu'elle doit se limiter à les protéger 

Christian Lazzeri est professeur de philosophie à l’université de Paris ouest Nanterre La Défense et directeur du 
SOPHIAPOL (Sociologie, Philosophie et Anthropologie politique). Ses travaux portent sur les théories contemporaines de la 
reconnaissance, les théories du conflit et de la délibération. Dernières publications  : La reconnaissance aujourd’hui (avec Alain 
Caillé) CNRS, 2009 ; Reconnaissance, identité et intégration sociale, Presses de Paris Ouest, 2010

en cédant à leurs exigences, soit on 
conclut comme Robert Reich qu'elle 
s'autodétruit au contraire en y cédant. 
Peut-on dépasser les termes de ce 
dilemme ? 

«  La neutralité est-elle violée  ? Validité des revendications religieuses et 
légitimité démocratique »

        Maeve Cooke

L’objet de cette conférence est d’examiner les relations entre l’exclusion que 
Habermas fait des contributions religieuses dans le procès formel de la décision et de la 
loi démocratiques et sa conception de la légitimité démocratique. Son argument pour 
exclure les contributions religieuses repose sur une compréhension particulière de la 
légitimité démocratique, ainsi que sur un sens particulier donné aux revendications 
religieuses. Il s’agira ainsi de dégager les trois problèmes liés à la compréhension 
habermassienne des revendications religieuses. Dans son interprétation, les 
revendications religieuses reposent sur des vérités révélées. Notre discussion aura pour 
fonction d’éclairer la manière dont il rend compte du raisonnement moral qui réapparaît 
dans le raisonnement démocratique. On proposera une explication alternative du 
raisonnement démocratique, en liaison avec la légitimité démocratique, qui ne mette 
aucun obstacle de principe à l’inclusion des arguments religieux dans le procès 
démocratique formel.

Maeve Cooke est professeur et directrice du département de philosophie de la School of Philosophy de l’University 
College de Dublin, elle est également membre de la Royal Irish Academy. Son travail actuel porte sur les questions de vérité 
dans la théorie sociale et la théorie politique, avec une attention particulière sur le rapport entre religion et politique. Ses 
principaux livres sont : Language and Reason: A Study of Habermas’s Pragmatics (MIT Press, 1994) and Re-Presenting the Good Society 
(MIT Press, 2006). Elle est éditrice et traductrice d’Habermas : On the Pragmatics of Communication (MIT Press, 1998). Elle a 
également publié de nombreux articles dans des revues et des livres collectifs sur des questions sociales et politiques. 



« Le numérique : métamorphose de la démocratie? » 
Paul Mathias

Pas plus que l’ensemble de nos pratiques professionnelles et privées, nous 
ne pouvons imaginer l’activité politique contemporaine totalement déconnectée 
de l’expansion de l’informatique et des réseaux. Les événements récents 
d’Égypte et de Tunisie en attestent, les outils de télécommunication et les 
logiciels qui les animent constituent un outillage important de l’action politique. 
Pour autant, y a-t-il une liaison si naturelle entre l’essor de l’espace 
infocommunicationnel et les idéaux démocratiques contemporains ? Faut-il 
croire que nous disposerions, désormais, de nouveaux instruments 
informatiques de consolidation de ces idéaux ? Le supposer, c’est supposer la 
neutralité et la transparence des médiations technologiques de nos pratiques 
politiques les plus actuelles. Et c’est également supposer que le discours 
politique se construit non plus, désormais, selon les règles de la parole publique 
et de ses rhétoriques argumentatives, mais selon les contraintes propres aux 
langages informatiques chargés traduire les nouvelles procédures démocratiques 
et leurs protocoles décisionnels sous-jacents. Mais qui, parmi les acteurs de nos « 
démocraties numériques », est au fait de ces contraintes ? Qui est en mesure de 
les comprendre et d’en évaluer la force ? À quelle espèce de réalité, au fond, 
correspond l’idée même d’une « démocratie numérique »?

Paul Mathias est Inspecteur général de l'éducation nationale. Il a entrepris ses recherches autour des questions 
philosophiques suscitées par l'émergence de l'Internet au milieu des années 90 et a, depuis, publié La Cité Internet (Presses 
de Sciences-Po, 1997), Des Libertés numériques (PUF, 2008) ou Qu'est-ce que l'Internet ? (Vrin, 2009). Il est également membre 
fondateur de l'équipe « Réseaux, savoirs et territoires » (ENS-Ulm) et fut directeur de programme au Collège international de 
philosophie entre 2004 et 2010. Après avoir assidûment participé aux travaux de Vox Internet, programme ANR rattaché à la 
Maison des sciences de l’homme, Paul Mathias a plus récemment contribué à la rédaction du rapport des Inspections 
générales sur le manuel numérique et co-anime désormais leur « Cellule TIC » au sein du ministère de l’Éducation nationale."

«  Fatalismes contrefaits et manquement réels dans la démocratie 
contemporaine »

John Dunn

Dans le langage politique contemporain, le démocratie alterne entre un idéal 
politique vague et des formes actuelles de gouvernement. Dans les deux cas, les 
fondements du pessimisme sur ses possibilités, sa positivité et sa cohérence politiques 
ont été clairement manifestées dans les dernières décennies à travers le monde, même 
là où elle est appliquée de manière minimale. Il en résulte que le fossé entre nos idées 
d’accomplissement politique ou de bonheur et notre compréhension des fondements 
de notre vie démocratique s’élargit inexorablement. Dans quelle mesure ce résultat 
est-il un effet idéologique d’un processus politique, et dans quelle mesure est-il une 
conséquence rationnellement reconnue de procès économiques et sociaux dont 
personne ne sait comment les contrôler ? 

 John Dunn a été Fellow de King’s College depuis 1966 et professeur de théorie politique à l’Université de Cambridge de 
1987 à 2007. Il est professeur invité dans les universités du Ghana, d’ Inde, du Japon, du Canada, d’Italie, et des Etats-Unis 
(Tulane, University of Minnesota, et deux fois à Yale); il est membre de la British Academy, où il a presidé la section des 
études politiques de 1994 to 1997. Il est également membre honoraire étranger de l’American Academy of Arts and 
Sciences.

Il a publié The Political Thought of John Locke (1969), Modern Revolutions(2nd ed 1989), Dependence and Opportunity:political change 
in Ahafo (1973) (with A.F.Robertson), Western Political Theory in the Face of the Future (2nd ed 1993),  The Politics of 
Socialism(1984), Locke (1984), Rethinking Modern Political Theory(1985), Interpreting Political Responsibility (1990), The History of 
Political Theory (1996),  The Cunning of  Unreason:making sense of  politic s(2000) and Setting the People Free (2005). 



« Démocratie et populisme »

Christian Godin

Dès l'Antiquité, avec Platon, les adversaires de la démocratie ont assimilé 
celle-ci à la démagogie. Ce qui, derrière ses formes diverses, voire contradictoires, 
peut être appelé le populisme contemporain, est l'héritier de cette « démagogie », 
mais il apparaît davantage comme une menace contre la démocratie que comme 
un effet nécessaire de celle-ci. Dès lors que, à la différence du temps jadis, la 
démocratie apparaît comme un horizon indépassable, le populisme, de plus en 
plus libéré de son hypothèque fasciste, est un symptôme qu'il convient 
d'interroger car il nous contraint de repenser l'idée et le fait démocratiques 
toujours en devenir.

Né en 1949. Philosophe, maître de conférences de philosophie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand depuis 1999 
après avoir enseigné une vingtaine d'années en lycée. Rédacteur en chef  de la revue Cités.
Auteur d'une quarantaine d'ouvrages parmi lesquels, La Totalité, encyclopédie philosophique en 7 volumes (Champ Vallon, 
1997-2003), 
Faut-il réhabiliter l’utopie ? et Négationnisme et totalitarisme (Éditions Pleins Feux, 2000), Au bazar du vivant, dialogue avec Jacques 
Testart (Seuil, 2001), La Fin de l’humanité (Champ Vallon, 2003),  Dictionnaire de philosophie (Fayard/Éditions du temps, 2004), 
Le Triomphe de la volonté (Champ Vallon, 2007), Le Racisme (Éditions du temps, 2008), Le Pain et les miettes (Klincksieck, 2010) . 
En préparation : une Encyclopédie philosophique. Thèmes et notions (en 3 volumes) ainsi qu’un triptyque consacré à l’identité, à la 
justice mondiale et à l’environnement.

« Démocratiser la démocratie. Est-il encore possible ? »

Stefano Petrucciani

Dans le débat de ces dernières années, on a avancé beaucoup de 
propositions pour démocratiser la démocratie en crise. On peut distinguer au 
moins deux types de propositions: celles qui visent à rendre plus 
démocratiques les processus de décision politique en intervenant sur les 
procédures (deliberative democracy), et celles qui voudraient les intégrer dans des 
institutions ad hoc. Le but est  d'éviter que les décisions démocratiques soient 
influencées et conditionnées par les élites économiques. L’objet de la 
conférence sera de rendre compte du débat sur les possibilités et les limites 
d’une démocratisation de la démocratie aujourd’hui.   

Stefano Petrucciani est professeur de philosophie politique à l’Université de Rome La Sapienza et directeur du 
Département de philosophie. Il a travaillé sur l’Ecole de Francfort et à publié des nombreuses éditions italiennes de textes de 
Theodor W. Adorno (Dialettica negativa, Metafisica – Concetto e problemi, Contro l’antisemitismo, Il concetto di filosofia). Sur l’Ecole de 
Francfort il à publié les livres  : Ragione e dominio. L’autocritica della razionalità occidentale in Adorno e Horkheimer (Roma 1984)  ; 
Introduzione a Habermas (Laterza, Roma-Bari 2000) ;  Introduzione a Adorno (Laterza, Roma-Bari 2007). A propos du marxisme 
et de la philosophie politique, il a publié Modelli  di filosofia politica (Einaudi, Torino 2003 ; trad. Buenos Aires-Madrid 2008) et 
Marx (Carocci, Roma 2009).  



« Après la démocratie, la démocratie »
Franck Lessay

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), agrégé 
d’anglais, professeur de civilisation britannique à l’Université de la 
Sorbonne Nouvelle-Paris III (Institut du Monde Anglophone).
Domaine de spécialité : histoire des idées politiques et religieuses, avec un 
intérêt marqué pour le XVIIe siècle.
Membre du conseil de direction de la revue Cités, du comité de rédaction 
des revues Commentaire, Palimpsestes, Moreana, du comité scientifique des 
revues électroniques Jus Politicum,  La revue benthamienne, Les Etudes 
d'Epistémè/Episteme Studies. Membre du comité éditorial du programme de 
publication intégrale en français des Œuvres de Hobbes (Vrin) ainsi que du 
comité éditorial du Hobbes Latinus, programme d'édition critique des 
œuvres latines de Hobbes (Vrin). 
Membre du CNU (11è section), expert auprès de l’AERES et de l’ANR. 
vice-président de la commission académique de l'Institut Protestant de 
Théologie.
Principales publications : Souveraineté et légitimité chez Hobbes (Paris, P. U. F., 
1988); Liberté et nécessité et Hérésie et histoire (tomes XI-1 et XII-1 des Œuvres 
de Hobbes en français, Paris, Vrin, 1993; ouvrages couronnés par le prix 
"XVIIe Siècle"); Histoire des idées dans les îles Britanniques (en collab. avec A. 
Morvan et J.-F. Gournay, Paris, P. U. F., 1996); Le débat Locke/Filmer 
(traduction et commentaire du Patriarcha de Robert Filmer et du Premier 
traité du gouvernement civil de Locke; Paris, P. U. F., 1998); Figures de la royauté 
en Angleterre, de Shakespeare à la Glorieuse Révolution (ouvrage coll. publié sous 
la dir. de F. Laroque et de F. Lessay, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
1999); Esthétiques de la  nouveauté à la Renaissance (ouvrage coll. publié sous la 
dir. de F. Laroque et de F. Lessay, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 

2001); Innovation et tradition de la Renaissance 
aux Lumières (ouvrage coll. préparé sous la 
dir. de F. Laroque et de F. Lessay, Paris : 
Presses Sorbonne Nouvelle, 2002); Les 
fondements philosophiques de la tolérance 
(ouvrage collectif en trois volumes préparé 
sous la direction d'Y. C. Zarka, F. Lessay, G. 
A. J. Rogers, Paris, P. U. F., 2002); Enfers et 
délices à la Renaissance (ouvrage coll. préparé 
sous la dir. de F. Laroque et de F. Lessay, 
Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2003).
Une centaine d'articles, une trentaine de 
recensions.



Repenser la Démocratie :
des impasses actuelles aux issues possibles

Grand Amphitéâtre de l’Institut d’anglais 
5 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris

Vendredi 29 avril
Après-midi 14h-18h30

14h-14h45

Ouverture : 
–  Marie-Christine Lemardeley, 
présidente de l’Université Paris 3 
Sorbonne nouvelle
– Axel Kahn, président de l’Université 
Paris Descartes 

Introduction :
–  Yves Charles Zarka : « Malaise dans 
l a d é m o c r a t i e : p o l i t i q u e e t 
environnement »
14h45-16h15

Présidence : Franck Lessay
– Jacques Taminiaux (Boston College), 
« Les risques de la démocratie  : 
l’Athènes de Périclès et nous »
–Hans Vorländer (Université de 
Dresde), 
« Le citoyen en colère  : les émotions 
collectives et la démocratie représentative  
»
Discussion
16h15-16h45 Pause
16h45-18h30

Présidence :  Bertrand During
– Jacques de Saint-Victor (Université de 
Paris 8), 
« Démocratie et criminalité organisée »
– Francesco Saverio Trincia (Université 
La Sapienza, Rome) 
« La globalisation est-elle une menace 
pour la démocratie ? »
Discussion

Samedi 30 avril
Matinée 9h-13h00

9h00-10h30

Présidence : Didier Deleule
– Gianfranco Borrelli (Université de 
Naples), 
« Quelle politique pour la 
mondialisation ? » 
– Alice Le Goff (PHILéPOL, Université 
Paris Descar tes , Faculté SHS 
Sorbonne), 
« Démocratie et reconnaissance sur le 
lieu de travail »
Discussion
10h30-11h : Pause
11h-13h

Présidence : Alain Laquièze 
– Franck Fischbach (Université de Nice 
Sophia Antipolis)
« Libéralisme autoritaire vs. démocratie 
sociale »
– Christain Lazzeri, (Université de Paris 
Ouest) 
« La démocratie est-elle soluble dans le 
marché ? »
– Yves Charles Zarka (PHILéPOL, 
Université Paris Descartes, Faculté SHS 
Sorbonne), 
« La plus redoutable alternative : ou bien 
démocratie ou bien gouvernance »
Discussion

Samedi 30 avril 
Après-midi 14h30-19h00

14h30-16h

Présidence : François Laroque
– Maeve Cooke (University College, 
Dublin), 
« La neutralité est-elle violée  ? Validité 
des revendications religieuses et 
légitimité démocratique »
– Paul Mathias (IG de philosophie, 
Paris,
« Le numérique, métamorphose de la 
démocratie ? »
Discussion
16h-16h30 : Pause
16h30-18h30

Présidence : Yves Charles Zarka
– John Dunn (King’s College, 
Cambridge), 
« F a t a l i s m e s c o n t r e f a i t s e t 
m a n q u e m e n t s r é e l s d a n s l e s 
démocraties contemporaines »
– Christian Godin (Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand),  
«Démocratie et populisme»
– Stefano Petrucciani (Université La 
Sapienza, Rome), 
« Démocratiser la démocratie. Est-ce 
encore possible ? » 
Discussion
18h30 
 Clôture : Franck Lessay
 « Après la démocratie, la démocratie »

CENTRE DE PHILOSOPHIE, D’ÉPISTÉMOLOGIE ET DE POLITIQUE 
(PHILéPOL, GEPECS, UNIV. PARIS DESCARTES FACULTÉ SHS SORBONNE), 

PRISMES (UNIV. PARIS 3-SORBONNE NOUVELLE), ET CENTRE THOMAS HOBBES. 

Programme du colloque
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