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Chaque semaine, ou presque, paraît un livre sur la démocratie. C’est le signe d’une crise
de confiance (le citoyen se sent incapable d’exercer une influence sur la marche des
choses), de l’indétermination de la notion même de démocratie, et de la volonté d’un
public de plus en plus large de mieux comprendre pour mieux peser dans la vie politique.
Marcel Gauchet est, aujourd’hui, l’un des plus éminents penseurs du politique.
Philosophe et historien, directeur d’études à l’E.H.E.S.S., codirecteur avec Pierre Nora
de la revue Le Débat, il vient de publier le tome III À l’épreuve des totalitarismes
(1914-1974) de son grand ouvrage L’avènement de la démocratie (Gallimard), qu’il est
venu récemment présenter à Besançon à l’invitation de l’IUFM. Notre propos n’est pas
de faire un compte-rendu précis de ce livre, ni de défendre les thèses de l’auteur, mais
de nous en servir pour mieux comprendre ce qu’est la démocratie et en quoi consiste la
crise qu’elle connaît aujourd’hui.
L’exposé introductif comportera trois étapes :
• 1°) Présentation des concepts proposés par Marcel Gauchet pour éclairer le concept
de démocratie : sortie de la religion, crise de croissance, autonomie, régime mixte où
devraient jouer harmoniquement le politique, le droit et l’histoire, etc.
• 2°) Explication de la première crise de la démocratie libérale, qui commence vers
1880-1914 et se déploie entre les deux guerres, pour mieux comprendre la nôtre, en
sachant que si le déroulement des faits n’est pas le même, il existe des enjeux
communs.
• 3°) Comprendre la période d’où l’on sort, les Trente Glorieuses pour faire bref.
Cet éclairage permettra d’ouvrir sur des bases renouvelées le débat sur la crise
actuelle, avec d’autant plus de liberté … que le tome IV de Marcel Gauchet qui lui sera
consacré, n’est pas encore paru.
L’exposé sera présenté par Jacques GAVOILLE, ancien maître de conférences
d’histoire contemporaine à l’Université de Franche-Comté. Le débat sera animé par
Thierry JEANMOUGIN.

