
Vendredi : 
penser la démocratie

Matin
1.  L’opinion fait-elle la démocratie ? 
Derrière les faux-semblants de la communi-
cation, quelle place pour les valeurs portées 
par les aspirations populaires ? Le politique 
peut-il encore donner une vision à long 
terme dans une société de l’immédiateté ?

2.  Grandeurs et insuffisances  
de la démocratie 

Depuis sa naissance, la démocratie est sy-
nonyme d’expansion de la liberté, de justice 
sociale et de croissance économique. Ces 
missions lui imposent aujourd’hui un néces-
saire renouveau.

Après-midi
3.  Le procès de la démocratie 
Si la démocratie a permis d’instaurer un état 
de droit et des libertés publiques, elle appa-
raît fragilisée par un pouvoir croissant des 
élites et une montée du populisme.

4.  La crise des corps intermédiaires  
La perte de vitesse des syndicats, la montée 
des lobbies, l’effondrement des solidarités 

vont de pair avec un délitement des média-
tions entre les citoyens et le pouvoir.

Samedi : vivre la démocratie

Matin
1.  Métamorphose de la démocratie : 

vers une démocratie réelle
Des formes de démocratie, dont les citoyens 
sont directement les initiateurs, se font jour. 
Comment créent-elles un nouveau dialogue 
démocratique ?

2. La démocratie des autres
A côté de la démocratie occidentale, d’autres 
expériences démocratiques se vivent au-
delà de nos frontières. Peut-on en tirer parti 
pour gouverner un monde en pleine muta-
tion ?

Après-midi
3.  Expérience de délibération 

démocratique
Une démarche délibérative grandeur 
nature sera proposée aux participants, 
dont le but est d’aboutir à un texte syn-
thétique proposant un nouveau contrat 
démocratique.

4.  Démocratie : quelle place  
pour la gratuité ? 

Dans un monde dominé par le matéria-
lisme, quel regard chrétien porter ? La 
gratuité est-elle raisonnable dans la dé-
mocratie ? 

5. L’Eglise et la démocratie
L’Eglise doit-elle, elle aussi, être gouver-
née comme une démocratie ?

Dimanche : la démocratie 
grandeur nature

Matin
1. Les politiques
Quel contrat démocratique proposent les 
candidats aux présidentielles pour per-
mettre l’exercice collectif de la responsabi-
lité en vue d’une meilleure justice sociale ?

Après-midi
2.  éduquer à l’engagement 

démocratique 
Comment éduquer à la compréhension du 
point de vue de l’autre et à l’engagement 
personnel à être citoyen ?

3. Conclusions
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Si la démocratie représente un espoir pour 

le monde, ses difficultés n’en sont pas moins 

réelles. L’état peine à garantir la justice sociale 

et l’égalité des chances. Les syndicats sont peu 

représentatifs, l’écart se creuse entre les élites 

et les citoyens… Certains se détournent de toute 

considération d’intérêt général, d’autres sont 

tentés par le populisme. 

Notre session consistera à explorer les formes 

multiples de renaissance de la démocratie. Les 

« Grenelle » et les nombreux « états généraux », 

les expériences variées de démocratie en 

entreprise, annoncent un possible renouveau de 

la démocratie « par en bas ». Comment faire vivre 

la démocratie délibérative, comment l’articuler 

avec la démocratie représentative ? 


