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PHILOSOPHIE POLITIQUE ET MORALE 

L’ESPACE PUBLIC 

 

PRESENTATION  

 

Ce cours proposera une introduction aux théories contemporaines de la démocratie en prenant 

pour fil directeur l’étude du concept d’espace public, tel qu’il s’est déployé en philosophie 

politique depuis le début du vingtième siècle. Seule l’institution d’un espace de délibération et 

de contestation ouvert à tous – et non aux seuls gouvernants ou parlementaires – est à même, 

selon John Stuart Mill, d’assurer le fonctionnement démocratique des régimes représentatifs.  

Mais quelle forme peut prendre un tel espace dans des sociétés de grande taille, où la 

communication publique est structurée par les médias de masse ? Et comment pourrait-il 

suffire assurer un contrôle efficace des citoyens sur les actions des représentants et experts 

appelés à prendre la plupart des décisions politiques dans ces régimes ? Est-il enfin 

concevable que cet espace, supposé instituer le conflit public des opinions, puisse réconcilier 

les exigences rivales liées à l’inclusion de tous les citoyens et à la rationalité des procédures 

décisionnelles ? On partira des principales critiques adressées à la vision millienne du 

gouvernement représentatif, qu’elles visent la « foi dans la discussion » associée au 

parlementarisme (C. Schmitt), le postulat de rationalité des volontés politiques individuelles 

(W. Lippmann, J. Schumpeter), ou l’inadéquation du modèle du public aux sociétés de masse 

(C. W. Mills). On examinera ensuite les tentatives philosophiques les plus influentes pour 

répondre à ses critiques et concevoir les conditions d’institution et de préservation d’un 

espace public démocratique dans le cadre des sociétés contemporaines, qu’elles empruntent 

une voie pragmatiste (J. Dewey) ou critique (J. Habermas). Deux journées d’étude 

spécifiquement destinées aux étudiants de master complèteront les séances de cours. 

 

VALIDATION  

 

Les étudiants doivent avoir lu à l’avance avant chaque séance le texte qui sera étudié en cours.  

La moyenne est calculée à partir de deux travaux notés :  

+ un compte rendu écrit à remettre au plus tard le 18/03 (50%). En 4 pages (police 12, Times 

New Roman, interligne 1,5), le compte-rendu doit considérer un problème philosophique 

abordé en cours, les débats qu’ils soulèvent et prendre position (en défendant une position 

particulière vis-à-vis de ce problème). Pour cela, après avoir de façon synthétique, en 

introduction, présenté le problème, la position défendue et l’argumentation principale qui va 

être développée, il convient ensuite 1) de restituer la formulation de ce problème soit dans le 

livre de J.S. Mill soit dans l’un des chapitres du recueil Race, racisme, discriminations ; puis 

2) de restituer les discussions qui ont porté sur ce sujet lors de la journée d’étude 

correspondante ; et enfin de 3) proposer une discussion critique et défendre une position claire 

et argumentée.  

+ un devoir sur table, qui se tiendra le 24/03 (50%). Le devoir consistera en une série de 

questions qui, sans demander simplement la restitution du cours et des journées d’étude, 

supposera de les avoir suivis et compris. 
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CALENDRIER DES SEANCES 

 

22/01 – (1) Introduction : Le gouvernement par et pour le peuple et les sociétés de masse 

 

29/01 – (2) La compétition électorale et la manufacture du consentement 

 

Texte : Joseph Alois SCHUMPETER, Capitalisme, socialisme et démocratie, trad. G. Fain, 

Paris, Payot, (1942) 1990, chapitres XXI ("La théorie classique de la démocratie") et XXII 

("Une autre théorie de la démocratie").  

 

04/02 – (3) Le gouvernement représentatif et la libre discussion publique 

 

Texte : John Stuart MILL, Considérations sur le gouvernement représentatif, Paris, Hermann, 

L’avocat du diable, (1861) 2014, chap. 3 et 4.  

 

05/02 – (4) JOURNEE D’ETUDE : Le gouvernement représentatif peut-il être 

démocratique ? (vendredi, 11h-18h30) 

 

11/02 – (5) La critique du parlementarisme 

 

Texte : Carl SCHMITT, Parlementarisme et démocratie, trad. J.-L. Schlegel, Paris, Le Seuil, 

1988, p. 40-64 ; 96-116.  

 

19/02 – (6) L’émergence des publics 

 

Texte : John DEWEY, Le public et ses problèmes, trad. J. Zask, Pau, Publications de 

l’Université de Pau Farrago / Léo Scheer, [1927] 2003, chap. 6. 

 

26/02 : Vacances universitaires 

 

03/03 – (7) La société de masse 

 

Texte : C. Wright MILLS, L’élite du pouvoir, trad. A. Chassigneux, Paris, François Maspéro, 

[1956] 1969, chap. 13. 

 

04/04 – (8) Egalité politique et discriminations raciales (vendredi, 10h-12) 

 

Texte : Magali BESSONE et Daniel SABBAGH, Race, racisme, discriminations, Paris, Hermann, 

L’avocat du diable, 2015, « Les discriminations raciales, un objet philosophique » 

 

04/04 – (9) JOURNEE d’ETUDE autour du livre Race, racisme et discriminations 

(vendredi, 14h00-18h00)  
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10/03 – (10) La sphère publique bourgeoise 

 

Texte : Jürgen HABERMAS, L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension 

constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, (1962) 1997, chap. I. 

 

17/03 – (11) La société civile et l’opinion publique 

 

Texte : Jürgen HABERMAS, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. R. Rochlitz et C. 

Bouchindhomme, Paris, Gallimard, (1992) 1997, chap. VIII. 

 

24/03 – (12) Devoir sur table (jeudi, 12-14h). 
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