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Les questions vives
de la démocratie 

Ce séminaire qui court de mars 2014 à mars 2015 se propose d’examiner les ques-
tions vives de la démocratie. Nous entendons par démocratie à la fois un régime 
politique et un état social qui met en scène notamment des questions anthropolo-
giques autour du thème de la similitude. La démocratie est également  un pro-
cessus qui révèle parfois, dans les temps de crise, des dimensions éminemment 
contradictoires.

Notre hypothèse est donc la suivante : la démocratie des modernes, la nôtre, 
connaît actuellement une crise profonde dont il nous faut prendre la mesure. Afin 
d’échapper aux propos généraux, nous avons choisi d’interroger des questions 
vives de la démocratie en faisant le pari que cet examen nous permettra d’affronter 
en toute connaissance de cause les difficultés qui nous accablent et d’envisager 
des solutions qui rendraient possible « une sortie de crise ». Ces questions vives, 
qui font l’actualité, seront traitées et approfondies par des spécialistes reconnus, 
elles feront l’objet d’un traitement qui ne craindra pas de creuser les difficultés ou 
de souligner les apories éventuelles.

Les intervenants du séminaire – Première session

Laurence Fontaine, directrice de recherche au CNRS, enseignante à l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), est l’auteure notamment de deux 
ouvrages importants dans les domaines de l’histoire de l’économie et de l’économie 
politique : L’économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindus-
trielle et Le marché, histoire et usages d’une conquête sociale. 

Dominique Schnapper, directrice d’études à l’EHESS, est une sociologue interna-
tionalement reconnue. Parmi de nombreux ouvrages qui composent une œuvre 
véritable, mentionnons : La communauté des citoyens, La relation à l’autre, L’esprit 
démocratique des lois. Dominique Schnapper a été membre du Conseil Constitu-
tionnel en France de 2001 à 2010.

Alain Renaut, professeur de philosophie politique et d’éthique à l’Université de Paris 
IV-Sorbonne, est un philosophe français dont les travaux connaissent un rayonne-
ment international. Parmi de nombreux ouvrages, citons par exemple L’ère de l’indi-
vidu, La libération des enfants, La fin de l’autorité. Alain Renaut enseigne également 
à l’Institut d’études politiques de Paris.

Sonya Florey est professeure formatrice à la HEP du canton de Vaud. Elle vient de 
publier aux Presses du Septentrion un ouvrage intitulé L’engagement littéraire à l’ère 
néo-libérale.

Programme
Vendredi 7 mars 2014, salle B21-308
Le marché, histoire d’une conquête sociale
17h30 – 19h30
Laurence Fontaine (CNRS, EHESS)

Vendredi 4 avril 2014, salle B21-308
L’esprit démocratique des lois
17h30 – 19h30
Dominique Schnapper (EHESS)

Jeudi 8 mai 2014, salle B21-313
L’expérience démocratique de l’autre et des autres 
17h30 – 19h30
Alain Renaut (Université de Paris IV Sorbonne) 

Mercredi 21 mai 2014, salle B21-308
Littérature de l’extrême-contemporain : quand l’absence dit l’urgence
17h30 – 19h30
Sonya Florey (HEP Vaud)

Vendredi 6 juin 2014, salle B21-308
Filmer la démocratie : John Ford
17h30 – 19h30
Antoine Chollet (UNIL)

Mercredi 18 juin 2014, Aula des Cèdres
Le déclin: l’Europe à la lumière des crises de la république romaine
17h30 – 19h30
David Engels (Université libre de Bruxelles)

Antoine Chollet, chercheur au Centre d’histoire des idées politiques et des institu-
tions de l’Université de Lausanne, est docteur en sciences politiques. Il est l’auteur 
du livre Défendre la démocratie directe.

David Engels est professeur à l’Université libre de Bruxelles. Son livre récent Le 
déclin. La crise de l’union européenne et la chute de la république romaine a suscité 
un vif intérêt en Europe.


