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PHILOSOPHIE ANGLOPHONE CONTEMPORAINE 

 
LA DÉMOCRATIE DÉLIBÉRATIVE 

 
PRESENTATION 
 
Le cours portera sur les débats philosophiques consacrés depuis trente ans, en langue anglaise, 
à l’idée de démocratie. Il s’attachera en particulier à examiner le paradigme de la « démocratie 
délibérative », qui conçoit ce régime sur le modèle du forum, plutôt que du marché ou du champ 
de force. La délibération publique ouverte à tous peut-elle, mieux que le vote au suffrage 
universel ou la négociation entre groupes d’intérêts, fonder l’autorité des décisions collectives 
en démocratie ? Après avoir considéré les modèles minimalistes et agrégatifs de la démocratie, 
ayant dominé les travaux anglophones sur la démocratie (en philosophie, mais également en 
science politique et en sciences sociales) entre la seconde guerre mondiale et les années 1980, 
nous verrons comment le paradigme délibératif s’est construit par opposition à ces modèles et 
nous évaluerons s’il peut résoudre les problèmes auxquels ces derniers se heurtent. Nous 
considérerons d’abord les formulations initiales de la démocratie délibérative (Jon Elster, 
Joshua Cohen), voulant réhabiliter les idées d’autonomie politique et de bien commun en les 
reliant à la procédure délibérative. Nous examinerons ensuite les reformulations critiques du 
paradigme, proposées dans une perspective féministe (Iris Marion Young) ou pragmatiste 
(James Bohman), qui interrogent les normes morales, sociales et culturelles de la délibération. 
Les modèles voisins de la raison publique (John Rawls) et de la démocratie épistémique (David 
Estlund) seront également examinés pour saisir, par contraste, la singularité de la position 
délibérative dans les controverses contemporaines. Enfin, différentes propositions pour réaliser 
ce paradigme dans les sociétés de masse seront étudiées : système délibératif (Jane 
Mansbridge), sondage délibératif (James Fishkin), ou délibération de masse (Simone 
Chambers).  
 
VALIDATION  
 
La validation du cours se fait en contrôle continu et repose sur deux types d’exercice : des notes 
de lecture hebdomadaires (50%) ; un essai de fin de semestre (50%). 
 
Les étudiants doivent avoir lu pour chaque séance le texte qui sera étudié, et avoir préparé une 
note de lecture présentant de façon concise (1 à 2 pages tapuscrites, en police 12 Times New 
Roman) 1) la problématique, 2) la thèse et 3) la structure argumentative générale du passage, 
puis 4) la structure de ses principaux moments. Les notes de lecture non rendues seront notées 
0/20. Chacun dispose d’une dispense utilisable une seule fois dans le semestre. 
  
Pour le 24/11, chaque étudiant doit réaliser un essai portant sur l’un des problèmes évoqués en 
cours. Il défendra de façon argumentée une réponse à ce problème, en tenant compte de la littérature 
sur le sujet (entre 10 000 et 15 000 signes espaces compris).  
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CALENDRIER 
 
1. 08/09 : Introduction : la critique réaliste et la démocratie minimale 

 
2. 15/09 : La constitution du paradigme (1) : la critique des approches agrégatives 
 
Jon ELSTER, « The Market and the Forum », in J. Elster et A. Hylland (dir.), Foundations of 
Social Choice Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 103-132 
 [Trad. fr. dans Girard & Le Goff (éd.), La démocratie délibérative, cf. biblio plus bas.] 
 
3. 22/09 : La constitution du paradigme (2) : la démocratie délibérative 
 
Joshua COHEN, « Deliberation and Democratic Legitimacy » , in A. Hamlin et P. Pettit (dir.), 
The Good Polity. Normative Analysis of the State, Oxford, Blackwell, 1989, reproduit in D. 
Estlund (dir.), Democracy, Oxford, Blackwell, 2002, p. 97-117. 
 [Trad. fr. dans Girard & Le Goff (éd.), La démocratie délibérative.] 

 
4. 29/09 : Les révisions du paradigme (1) : la critique psychologique 
 
Cass SUNSTEIN, « Deliberative Trouble? Why Groups Go to Extremes », The Yale Law 
Journal, 110 (1), 2000, p. 71-111. 
 [Trad. fr. dans Girard & Le Goff (éd.), La démocratie délibérative.] 
 
5. 06/10 : Les révisions du paradigme (2) : la critique féministe 
  
Iris Marion YOUNG, « Communication and the Other : Beyond Deliberative Democracy », in 
S. Benhabib (dir.), Democracy and Difference: Changing Boundaries of the Political, 
Princeton, Princeton University Press, 1996, p. 120-135.  
 [Trad. fr. dans Girard & Le Goff (éd.), La démocratie délibérative.] 
 
6. 13/10 : Les révisions du paradigme (3) : la critique pragmatiste  

 
James BOHMAN, « Public Reason and Cultural Pluralism: Political Liberalism and the Problem 
of Moral Conflict », Political Theory, 23(2), 1995, p. 253-279. 

[Trad. fr. dans Girard & Le Goff (éd.), La démocratie délibérative.] 
 

7. 20/10 : Les paradigmes voisins (1) : la raison publique 
 
John RAWLS, « The Idea of Public Reason Revisited », The University of Chicago Law 
Review, 64(3), p. 765-807. 
 [Trad. fr. dans Rawls, Paix et démocratie.] 
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8. 27/10 : Les paradigmes voisins (2) : la démocratie épistémique 
 
David Estlund, « Democratic Authority », in Democratic Authority. A Philosophical 
Framework, Princeton, Princeton University Press, 2007. 
 [Trad. fr. dans Estlund, L’autorité de la démocratie.] 
 
9. 03/11 : La mise en œuvre du paradigme (1) : le système délibératif 
 
Jane Mansbridge, James Bohman, Simone Chambers, Thomas Christiano, Archon Fung, John 
Parkinson, Dennis F. Thompson and Mark E. Warren, « A systemic approach to deliberative 
democracy », 2013. 
 [Trad. fr. dans Blondiaux & Manin (éd.), Le tournant délibératif] 
 
10. 10/11 : La mise en œuvre du paradigme (2) : la journée de la délibération 
 
Bruce Ackerman et James Fishkin, « Deliberation Day », The Journal of Political Philosophy, 
10(2), 2002, p. 29-152 
 [Trad. fr. dans Girard & Le Goff (éd.), La démocratie délibérative.] 

 
11. 17/11 : La mise en œuvre du paradigme (3) : la délibération de masse  
 
Simone Chambers, « Rhetoric and the Public Sphere. Has Deliberative Democracy 
Abandoned Mass Democracy? », Political Theory, 37(3), 2009, p. 323-350. 
 [Trad. fr. dans Sintomer et Talpin (dir.), La démocratie délibérative.] 
 
12. 24/11 : Conclusion : séance d’exposés 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Les textes étudiés seront distribués en langue anglaise.  
Des traductions françaises, qui peuvent être utilisées par les étudiants, sont disponibles dans les 
ouvrages suivants :  
- Textes 2, 3, 4, 5, 6 et 10 : Charles Girard et Alice Le Goff (éd.), La démocratie délibérative. 

Anthologie de textes fondamentaux, Paris, Hermann, 2010. 
- Texte 7 : John Rawls, Paix et démocratie, trad. B. Guillarme, Paris, La découverte, 2007. 
- Texte 8 : David Estlund, L’autorité de la démocratie. Une perspective philosophique, trad. 

Y. Meinard, Paris Hermann, 2011. 
- Texte 9 : Bernard Manin et Loïc Blondiaux (dir.), Le tournant délibératif, Paris, Presses de 

Science Po, 2016, à paraître. 
- Texte 11 : Dossier « Démocratie délibérative », Raisons politiques, Paris, Presses de 

Science Po, volume 42, 2011.  
 


