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Qu’est-ce qu’une société démocratique ?
1

LE séminaire a inauguré une nouvelle étape (la troisième) dans le programme de travail et
de recherche initié il y a cinq ans sur les mutations de la démocratie contemporaine. Il a
pris pour objet les transformations de la société démocratique. Le premier volet de cette
recherche avait été consacré à la démocratie comme activité démocratique. Le deuxième
volet sur les mutations de la démocratie contemporaine, analysait les nouvelles figures de
la légitimité démocratique. Le troisième volet est maintenant consacré à la question de la
société démocratique. Cette société démocratique, j’ai proposé de l’analyser en traitant ce
qui constitue son trait majeur, on pourrait dire son fait générateur, celui de l’égalité.

Publications
• La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Le Seuil, 2008, 380 p. Réédition
dans la collection Points-Essais en 2010.
• Trad. ukrainienne, Kiev, 2009 ; trad. espagnole, La Legitimidad democrática, Buenos Aires,
Manantial, 2009 ; une deuxième traduction en langue castillane est également parue en 2010
chez Paidos Iberica, à Madrid ; trad. allemande, Demokratische legitimität, Hambourg,
Hamburger Édition, 2010 ; trad. chinoise de l’introduction « Le décen-trement des
démocraties », dans Politics Review of Sun Yat-Sen University, 2010, n° 4, p. 79-94.
• « La Légitimité démocratique. Proximité, impartialité, réflexivité », Sulla democrazia. Realtà e
immagini nel mondo contemporaneo, Bulzoni Editore, Rome, 2010, p. 179-197.
• « Le filtre de l’histoire. De la révolution de la redistribution à la contre-révolution
silencieuse de la désolidarisation sociale », Nouvelles solidarités, nouvelle société, Actes de la 84 e
session de novembre 2009, Semaines sociales de France, Bayard, 2010, p. 58-76.
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• « Le souci du long terme », dans Vers une société sobre et désirable, sous la dir. de Dominique
Bourg et Alain Papaux, Presses Universitaires de France, 2010, p. 151-162.
• « Légitimité démocratique et gouvernance », dans Chroniques de la gouvernance 2009-2010, sous
la dir. de Charles Léopold Mayer, Paris, novembre 2009, p. 13-18.
• « Democratic Universalism as a Historical Problem », Constellations, vol. 16, n° 4, décembre
2009.
• « Todos somos aprendices en democracia », entretien, Ñ-Clarin (Argentine), 19 décembre
2009.
• « Decentring Democracies », Redescriptions, yearbook of political thought, conceptual history and
feminist theory, vol. 13, décembre 2009.
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