
Cinquième et sixième conférence. 
Qu’est-ce qu’une révolution démocratique ? 

La norme démocratique et ses adversaires. Le relativisme 
culturaliste et historiciste. Le relativisme scientifique. L’adversité 
idéologique ou religieuse. Le populisme. 

 

5ème conf.  
Première partie : le fondement philosophique. 
A. La condition humaine et le principe de non souffrance. 
Douleur et souffrance. Le point de vue de Leibniz, de 
Descartes et de Spinoza. 

Les trois dimensions de la personne humaine, physique, 
morale et sociale, face à la souffrance. 

B. La norme démocratique et « la condition souffrante ». 

Les droits et libertés du corps. Les droits et les libertés de 
l’être pensant, croyant ou créateur.  Les droits et libertés de 
« l’être civique ». La liberté d’expression et le droit à la 
dissidence.  

C. L’universalité de la norme démocratique. 

La nature de la norme démocratique. 

Les cinq principes de la norme démocratique. La dignité « 
inhérente à la personne humaine », la liberté, l’égalité, la 
participation, l’État de droit.  

Le développement démocratique dans les cultures du 
monde. Le rôle de la culture occidentale. 



L’éthique de l’indignation. Existe-t-il une contradiction 
entre l’éthique de l’indignation et l’intérêt du demandeur 
de justice ? Les « blanc-héros » de l’abolitionnisme : John 
Brown et l’action violente, David Thoreau et la 
désobéissance civile. 

 

6ème conf. 
Deuxième partie : les révoltes et révolutions, 
manifestation(s) de la norme démocratique (P.N.S. et 
E.I.) dans le déroulement de l’histoire. 
 
Encore une fois, « la pensée et l’histoire des faits ». 
Révolutions démocratiques et révolution des droits de 
l’Homme.  
Résistances, Révoltes et révolutions. 
 
A. L’éthique de l’indignation en mouvement.  

Le progrès démocratique, malgré tout... 

Situations de souffrance, révoltes et révolutions, crises de 
conscience. Les révoltes indiennes contre la colonisation 
espagnole. Túpac Amaru II. Lautaro. Caupolican. 
Utalmapu. La résistance indienne aux Etats-unis. 

Les révoltes et révolutions serviles. La Grèce antique. Les 
révolutions serviles à Rome et en Sicile. La révolte des Zanj 
sous les abbassides. La révolte d’Amador à Sao Tomé. La 
révolte de Zumbi et le quilombo de Palmarès. La 
« révolution » raciale aux États-Unis.  
Les révolutions du monde moderne. La déclaration 
d’indépendance américaine. La révolution haïtienne. La 



« Grande révolution » du XXe siècle : Nelson Mandela et 
l’apartheid. L’abolition du système des castes. 
 
B. Les révolutions démocratiques, le principe de non 

souffrance et l’évolution des systèmes juridiques.  

Les systèmes nationaux.  

Le système international.  

Conclusion : le temps des révolutions démocratiques. 

 


	Le système international.

