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Description et objectifs

Une mélancolie démocratique ? Confiance et autorité

« L’autorité vient d’en haut, la confiance vient d’en bas », disait 

l’abbé Sieyès (à propos de la Constitution du 22 Frimaire An 

VIII). Au cœur du désenchantement démocratique contemporain, 

le sentiment (réel ou supposé) que nous n’avons plus ni haut 

ni bas. Du côté de la confiance, les citoyens n’en ont guère 

envers un État auquel ils demandent pourtant sans cesse 

davantage, tandis que l’État voit la société civile comme une 

menace à l’égard de la rationalité de son action. Du côté 

de l’autorité, même constat : dénigrée dès qu’elle tente de 

s’affirmer, elle s’englue elle-même dans une forêt de règlements 

et d’instances où elle perd sa légitimité et son efficacité. Crise de la 

représentation, d’un côté ; impuissance publique, de l’autre. Ces 

constats rassemblent les deux principales critiques adressées à la 

démocratie représentative aujourd’hui. Comment penser l’autorité 

et la confiance dans un tel contexte. Cette vaste question sera 

l’objet du séminaire de cette année. Son travail interrogera les 

mécanismes possibles de construction de l’autorité et les relais 

possibles d’une fabrication de la confiance politiques.

Ce séminaire s’inscrit dans un cycle d’étude sur l’art politique 

démocratique inauguré en 2013/2014.

Un plan des séances et une bibliographie seront remis en début 

d’année. Ce séminaire exige une participation active et assidue 

des étudiants inscrits. En effet, en plus du suivi des séances, 

un travail de recherche en petits groupes sera demandé. La 

répartition des tâches et la constitution des groupes de travail 

se feront lors de la première séance de chaque semestre. La 

validation se fera à la fois par la remise d’un mini-mémoire intégré 

au travail collectif et par la participation à un workshop où seront 

présentés et discutés collectivement les travaux de recherche.

Début du séminaire : Jeudi 17 septembre 2020 (sous réserve)

Contact : phtavoillot@gmail.com
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