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TRADUCTION ET EXPLICATION DE TEXTES ANGLAIS : 

 
LA DEMOCRATIE 

 
PRESENTATION  
 
Ce cours proposera une initiation à la philosophie politique contemporaine en prenant pour fil 
directeur l’examen des principales théories de la démocratie élaborées dans la littérature 
internationale depuis la seconde guerre mondiale. Quel sens le concept de démocratie peut-il 
conserver pour les sociétés complexes contemporaines ? Que peut signifier le « gouvernement 
du peuple par le peuple et pour le peuple » dans des régimes représentatifs ? En plus d’un 
demi-siècle, différents paradigmes philosophiques se sont succédés et affrontés, pour 
répondre à cette question. Les théories économiques, pluralistes, participatives, délibératives 
ou encore agonistiques de la démocratie se distinguent par les présupposés anthropologiques 
et sociologiques sur lesquels elles reposent, mais également par les projets politiques et les 
réformes institutionnelles auxquels elles invitent. Selon que la conceptualisation 
philosophique du gouvernement par le peuple s’inspire du modèle du marché, du forum ou du 
champ de bataille, elle induit des visions opposées de la légitimité démocratique et ouvre des 
perspectives concurrentes pour l’évaluation des pratiques et des institutions politiques 
actuelles. Le concept de démocratie, dont le contenu se voit ainsi contesté et la pertinence 
remise en cause, peut-il encore avoir une efficacité critique ?  

VALIDATION  
 
L’assiduité est obligatoire (à partir de 3 absences non justifiées, le cours ne sera pas validé) et 
la validation du cours se fait en contrôle continu.  
Les étudiants doivent avoir lu à l’avance avant chaque séance le texte qui sera étudié pendant 
le cours, et préparé une traduction du passage indiqué (voir calendrier ci-dessous).  
 
La moyenne est calculée à partir de deux travaux notés : une explication  à remettre sous 
forme écrite (50%)  et un compte-rendu à remettre sous forme écrite (50%). Ces travaux 
doivent être remis au plus tard au début de la séance portant sur le texte concerné.  
 
L’exposé propose une traduction en français puis une explication du passage à étudier pour la 
séance concernée. Il doit présenter avec précision et concision  la problématique, la thèse et la 
structure argumentative générale du passage, puis analyser le détail du raisonnement en en 
restituant les principaux moments (3 pages en police 12, Times New Roman, interligne 1,5).  
 
Le compte-rendu porte, au choix, sur l’un des textes étudiés ou sur l’une des interventions de 
la journée du 27 mars (« Liberté d’expression et discours de haine »). Il doit proposer avec 
précision et concision un commentaire du texte (2 à 3 pages), puis une discussion critique (2 à 
3 pages) lui répondant (le tout en en police 12 Times New Roman, interligne 1,5). 
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CALENDRIER DES SEANCES 
 
 
1. 05/02 - Introduction : Le gouvernement par et pour le peuple 

 
2. 12/02 – La démocratie et le marché 

 

Texte : Joseph Alois SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy, New York, 
Harper, [1942] 1976, chap. XXI, Sections I et II ; chap. XXII, Section I ( p. 250-283, extraits). 
Passage : « It will be remembered that our chief troubles… is in most cases easy to verify », p. 
269-270. 
 
19/02 – vacances 
 
3. 26/02 – La démocratie et le forum 
 
Texte : 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, Section I.  
Passage : « We can now state the objection to the political view underlying social choice 
theory… preferences that occurs in buying and selling. », p. 111.  

 
4. 05/03 – Le problème de l’autonomie politique 
 
Texte : Cass SUNSTEIN, « Preferences and Politics », Philosophy and Public Affairs, 20 (1), 
1991, p. 3-34, Introduction et section I. 
Passage : « One goal of democracy, in short, is to ensure autonomy… what they “want” must 
be supported by reasons », p. 12-13. 
 
5. 12/03 – Le problème du bien commun 
 
Texte : Brian BARRY, Political Argument, London, Routledge & Kegan Paul [1965] 1976, 
chap. XI, Section 2, p. 190-202. 
Passage : « Though common net interests in particular actions… he has no way of telling now 
whether he will be glad or sorry », p. 107-108. 
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6. 19/03 – La démocratie délibérative 
 
Texte : 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) (section II). 
Passage : « A consequence of the reasonableness of the deliberative procedure… we think it 
legitimate to appeal to in making claims on social resources », p. 87-97. 
 
7. 26/03 – La liberté d’expression (1) : démocratie et libre discussion 
[Demi-journée organisée par la faculté de philosophie, de 16h à 20h] 
 

27/03 – La liberté d’expression (2) : le dilemme des « discours de haine » (optionnel) 
[Journée d’étude internationale organisée par l’Institut de recherches philosophiques de 
Lyon] 
 
8. 26/03 – Sphère publique et société civile 
 
Texte : Jürgen HABERMAS, « Three Normative Models of Democracy », Constellations, 1 (1), 

1994, p. 1–10.  
Passage : « Discourse theory altogether jettisons certain premises… of social integration –

money and administrative power » (p. 8). 
 
9. 02/04 – L’idée de raison publique 
 
Texte : John RAWLS, « The Idea of Public Reason Revisited », The University of Chicago Law 
Review, 64(3), p. 765-807. 
Passage : « The idea of public reason arises from a conception of democratic citizenship … 
agree that all are reasonable, even if barely so. », p. 769-770. 
 

 
ANTHOLOGIES & MANUELS 
  
ESTLUND David (dir.), Democracy, Oxford, Blackwell, Blackwell Readings in Philosophy, 
2002. 
GIRARD Charles et LE GOFF Alice (éd.), La démocratie délibérative. Anthologie de textes 
fondamentaux, Paris, Hermann, 2010. 
HELD David, Models of Democracy, 3e éd., Cambridge, Polity, 2006. 


