
 

 

Repenser la démocratie 
Sous la direction d’Yves Charles Zarka 

La démocratie française est en crise ! 
– Un pouvoir qui manipule les émotions collectives ! 

– Un Etat privatisé et soumis aux marchés financiers ! 

– Un exécutif où règnent l’arbitraire et une justice sous tutelle ! 

– Un accroissement sans précédent des inégalités, des discriminations, des stigmatisations et des exclusions ! 

 
Repenser la démocratie 

c’est tenter de faire le diagnostic de cette crise  

et fournir des réponses pour la surmonter. 

 

– Repérer les pathologies de la démocratie : sont-elles dues au régime ou aux 
gouvernants ? 

– Proposer des réformes pour que la démocratie retrouve le sens de la justice, 
de l’égalité et de la solidarité, sans lesquelles la liberté n’est que licence donnée 
au plus fort de dévorer le plus fragile. 

– Analyser et dénoncer la réduction du domaine public au profit du privé. 

– Attaquer l’anti-démocratisme ambiant qui prend parfois la forme d’une haine 
de la démocratie constitutionnelle et libérale et qui fait l’éloge des régimes 
autoritaires de triste mémoire. 

– Réfuter les solutions illusoires qui fleurissent tous les jours sous des noms 
divers et reposent le plus souvent sur l’ignorance. 

– Comparer la situation de la démocratie en France avec la démocratie en 
Allemagne, en Italie et en Amérique. 

– Recentrer les débats politico-médiatiques sur les enjeux majeurs. 

 

 

Yves Charles Zarka a réuni dans une réflexion commune certains des plus grands spécialistes (philosophes, 
juristes, anthropologues, sociologues, historiens) pour réaliser cette œuvre considérable de Repenser la démocratie 
d’aujourd’hui pour faire celle de demain. Ont notamment participé à ce projet : Raymond Boudon, Robert Castel, 
Jean-Pierre Dupuy, Lucien Jaume, Pierre Mélandri, Guy Groux, Daniel Boy, Guillaume Le Blanc, Alain Laquièze, 
Patrick Pharo, Robert Damien, Marie-Laure Basilien, Stefano Petrucciani, Francesco Saverio Trincia, Hans 
Vorländer, Frédéric Rouvillois, Michel Degoffe, 
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Professeur à la Sorbonne, Université Paris Descartes, chaire de philosophie politique, il dirige la collection 
 Emergences  aux éditions Armand Colin et la revue Cités aux PUF. Il vient de publier Le monde 
émergent (vol. 1 « Lieux »), Armand Colin, 2010, et La destitution des intellectuels, PUF, 2010.  
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