
L’histoire de ces trente dernières années a été vécue dans
le monde occidental avec le présupposé satisfait que la
démocratie était un bien parfaitement théorisé et
adéquatement réalisé. Dénoncer l’écart de la réalité à
l’idéal, noter l’inachèvement d’une promesse, a du même
coup conduit à adopter le catéchisme contraire du
relativisme absolu. Les impatiences et les rejets qui ont
nourri les post-colonial studies ont ainsi trouvé dans la
prétention occidentale leur ressort et leur justification.
Aveuglement sur soi de l’Occident et profession d’un
relativisme protecteur ont progressivement fait système.
C’est cet enchaînement pervers qu’il est urgent de rompre
aujourd’hui. Car il est moteur de toutes les confusions et
de tous les abandons.

Pour bien penser la démocratie, il faut abandonner l’idée
de modèle au profit de celle d’expérience. Les conditions
du vivre ensemble et de l’auto-gouvernement, en effet, ne
sont pas définies a priori, fixées par une tradition, ou
imposées par une autorité. Le projet démocratique
constitue au contraire le politique en un champ largement
ouvert du fait même des tensions et des incertitudes qui la
sous-tendent. S’il apparaît depuis plus de deux siècles
comme l’incontournable principe organisateur de tout ordre
politique moderne, l’impératif que traduit cette évidence a
en effet toujours été aussi ardent qu’imprécis.

L’idée d’un universalisme fermé du modèle doit ainsi céder
le pas à un universalisme ouvert de la confrontation des
expériences. 

Chaire d’Histoire moderne et contemporaine du politique

Professeur Pierre Rosanvallon
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Entrée libre
dans la limite des places disponibles



9h30-12h30 Pierre ROSANVALLON, professeur au Collège de France
Les universalismes démocratiques : histoire et 
problèmes

Florent GUÉNARD, maître de conférences au Collège de 
France
La promotion de la démocratie : une impasse
théorique ?

pause

Discutants :

Laurence WHITEHEAD, Official Fellow au Nuffield College,
Université d’Oxford
Patrick SAVIDAN, maître de conférences à l’Université
Paris IV Sorbonne
Discussion générale

14h30-18h00 Mamadou DIOUF, professeur à l’Université du Michigan
L’autre face de l’universel. Formules et formulations
indigènes

Discutante :

Françoise VERGÈS, professeur au Goldsmiths College,
Université de Londres 
pause

Sunil KHILNANI, professeur à Johns Hopkins University
La démocratie comme problème et comme solution
dans l’Inde du XXe siècle

Discutant :

Christophe JAFFRELOT, professeur à l’IEP Paris, directeur 
de recherche au CNRS, directeur du CERI 

9h30-12h30 L’Afrique

Pierre BOILLEY, professeur à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne
Quinze ans d’expérience démocratique au Mali (1991-
2004) : crises, adaptations, enracinement ?

Patrick QUANTIN, directeur de recherche à la FNSP, 
IEP de Bordeaux
La diversité des modèles et des expériences
démocratiques dans l’Afrique contemporaine

pause

Le Proche-Orient

Olivier ROY, directeur de recherche au CNRS, directeur 
d’études à l’EHESS
Islam et démocratie

Baber JOHANSEN, professeur à l’Université d’Harvard
La légitimité du dissentiment en droit musulman

Discutant :

Ramin JAHANBEGLOO, professeur au Center for the
Study of Developing Societies (Delhi)
Discussion générale

14h30-18h00 L’Amérique latine

Véronique HÉBRARD, ingénieur d’études et membre
du MASCIPO
Le Venezuela contemporain : une démocratie captive ?

Geneviève VERDO, maître de conférences à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne
La démocratie en Amérique Latine : définitions
concurrentes et tensions structurantes

pause

Les États-Unis 

Bernard MANIN, directeur d’études à l’EHESS, professeur
à New-York University
La démocratie américaine et ses questions

Ioannis PAPADOPOULOS, chargé de cours à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne
La démocratie américaine : un modèle universalisable ?

Discussion générale et conclusion

jeudi 7 juin vendredi 8 juin


