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Penser nos démocraties représentatives
 Origines, principes et limites d'une forme de gouvernement

1. Origines et fondements d'une forme de gouvernement

- Du tirage au sort à l'élection : vers une forme élitiste de démocratie ?

- Séparation des pouvoirs et division des fonctions : un rempart contre la tyrannie ?

- Le principe de majorité : une règle de décision juste ou seulement efficace ?

- Délibération et participation : en finir avec le gouvernement représentatif ?

2.  La démocratie représentative     : État de droit ou ordre juste     ?  

- Défendre les droits individuels et collectifs : fondements ou limites des démocraties ?

- État de droit, pluralisme et démocratie : vers une société juste ?

- Le gouvernement représentatif : un bon gouvernement ou une juste répartition des pouvoirs ?

3. Les transformations du gouvernement représentatif à l'épreuve de la guerre     :  

- Concours et équilibre des pouvoirs : un abandon de la séparation des pouvoirs en temps de 
guerre ?

- La suspension de l’État de droit : une pratique constitutionnelle ou exceptionnelle ?

- Décider de la paix et de la guerre : une affaire d’États ou de justice globale
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