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LES CONTROVERSES
NOTRE DÉMOCRATIE EST-ELLE AUSSI MALADE QU’ON LE DIT ?
Abstention croissante, rejet de la classe politique, défiance à l’égard des institutions,
déplacement du pouvoir au profit de la sphère économique, demande d’autorité et
montée du populisme : les symptômes de crise de notre démocratie sont nombreux.
Pour autant, on observe dans le même temps un foisonnement d’idées et d’initiatives
qui non seulement sont de nature à rénover nos institutions, mais aussi approfondir
la démocratie, en lui donnant une dimension plus délibérative, plus participative,
plus continue. De quoi répondre aux attentes de nos concitoyens et relever les défis
auxquels notre société est confrontée.
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> VENEZ EN DÉBATTRE AVEC

contro

Loïc Blondiaux vient de participer à l’ouvrage collectif : Inventer la démocratie du XXIe
siècle ; L’assemblée citoyenne du futur ; Éditions Les liens qui libèrent / Fondation
pour la Nature et l’Homme ; Novembre 2017. Il a publié de nombreux ouvrages parmi
lesquels Le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative ;
Le Seuil / La république des Idées. 2008 et La Fabrique de l’Opinion, une histoire
sociale des sondages ; Le Seuil. 1998.

Philippe Frémeaux, président de l’Institut Veblen, vient de publier Après Macron ;
Éditions Les Petits Matins ; janvier 2018.
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