Table des matières
Introduction

La faillite du Léviathan

7

Première partie

Le patrimoine théorique républicain
et ses limites
Chapitre I • La république dans le projet moderne

Le legs de l’Antiquité
Le républicanisme moderne : réception ou invention ?
Volonté générale et discipline du citoyen
Chapitre II • Nation et peuple : les protagonistes
de la communauté civique

23
27
33
47

61

Culture et communauté politique, un lien constitutif
et problématique

62

Individu, culture et communauté politique
dans le contexte de la globalisation

72

Identités ethniques et politiques dans la construction
de l’Union européenne

76

Chapitre III • Quelle théorie normative
pour la république aujourd’hui ?

Théorie normative et spécificités de la démocratie
Scepticisme, démocratie et pluralité
Républicaniser la démocratie, une nécessité

liberte-contemporains-OK.indd 275

95
96
100
107

1/09/11 9:21:28

276 La Liberté des contemporains

Deuxième partie

Penser la « liberté des contemporains »
Chapitre IV • Sortir du dilemme des « deux libertés »

113

Une dichotomie, plusieurs enjeux
Constant et Berlin, pères de la conception
moderne et négative
La dialectique de la liberté

123

Chapitre V • Généalogie de la conduite intéressée

133

113
115

La révolution hobbesienne
Intérêt et subjectivité dans la tradition libérale
La pluralité démocratique des intérêts

154

Chapitre VI • Le lobbyisme, mise en forme « intéressée »
de la décision publique

161

L’action des groupes de pression
Le lobbyisme favorise-t-il une « représentation privée » ?
La nécessaire redéfinition de la partition privé / public

liberte-contemporains-OK.indd 276

137
144

161
166
172

1/09/11 9:21:28

Table des matières 277

Troisième partie

République et culture démocratique
Chapitre VII • « Recomposer » l’intérêt général

Modèles participatif et délibératif de la démocratie
L’étrange destin de la notion d’intérêt général
La composition des intérêts sociaux et de l’intérêt public

179
181
185
189

Chapitre VIII • La dynamique des lois et des mœurs

199

Passions dominantes et moralité civique
Éduquer aux vertus démocratiques
La question des jugements collectifs de goût

200

Chapitre IX • Communauté civique et démocratie sociale

Repenser les fondements du droit individuel de propriété
Utilité sociale de la propriété et solidarité
Le chantier de l’égalité

206
211
227
228
239
246

Conclusion

Réinventer la république :
élargir et approfondir la communauté civique

251

Remerciements

265

Index des noms propres

266

Index thématique

270

Table des matières

275

liberte-contemporains-OK.indd 277

1/09/11 9:21:28

