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La crise de la démocratie
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BIBLIOGRAPHIE
Livres, BD et films documentaires

American Paradox
Franck Guérin, Julien Leconte
2008

2008, Université de Berkeley (Etats-Unis), lors de la campagne présidentielle. Chaque jour, les
étudiants de différents groupes politiques déploient leur arsenal militant le long de l’allée centrale,
avec tracts et banderoles. Qu’ils étudient les maths, les lettres ou le génie mécanique, soient
prodémocrates ou prorépublicains, soutiennent le mariage gay ou combattent l’avortement, ils
sont tous engagés. Car ici, la démocratie marche à plein et tout le monde a le droit de s’exprimer.
Que veulent les jeunes Américains pour leur pays et pour le monde ?
Localisation* : VOD Médiathèque numérique

L’assemblée
Mariana Otero
2018

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le mouvement Nuit debout. Pendant plus de
trois mois, des gens venus de tous horizons se réunissent pour lutter contre la loi El Khomri et
s’essayent avec passion à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie.
Mariana Otero a filmé les riverains curieux, les prises de parole des citoyens, les manifestations, les
confrontations avec la Police et la création d'un nouvel espace politique.
Localisation* : VOD Médiathèque numérique
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L’avènement de la démocratie (4 tomes)
Marcel Gauchet
Gallimard, 2017

L'auteur poursuit son analyse et s'interroge sur ce qui s'est passé pour qu'advienne silencieusement,
dans le sillage de la crise économique du milieu des années 1970, un monde nouveau dont nul n'avait
anticipé les traits. Il examine en quoi consiste sa nouveauté qui marque à la fois le triomphe du
principe démocratique à une échelle jamais vue et rend sa mise en œuvre si problématique.
Localisation* : Cote 321.8 GAU – FRA

Démocratie antique et démocratie moderne
Précédé de Tradition de la démocratie grecque

Moses Israel Finley, Pierre Vidal-Naquet
Payot, ….

Etude de la pensée et de la pratique démocratiques en Grèce face aux conceptions exposées par
certains représentants de la science politique moderne, dont le discours démocratique se révèle
finalement aux antipodes de la notion grecque.
Localisation* : Cote 321 FIN – FRR

La démocratie des émotions : dispositifs participatifs et gouvernabilité
des affects
Presses de Sciences Po, 2018

Une étude sur la démocratie participative et sur la manière dont ses organes de décision et de
réflexion (conseil de quartier, conférences de consensus, dialogues citoyens, etc.) font appel aux
émotions tout autant qu'à l'expertise. Les contributeurs analysent la façon dont ces émotions sont
accueillies, formalisées et maîtrisées à partir de cas concrets : projets éoliens, jurys populaires, etc.
Localisation* : Cote 321.8 DEM - FRA

La démocratie des places : des Indignados à Nuit debout, vers un nouvel
horizon politique
Benjamin Sourice
C.L. Mayer, 2017

Un panorama des mouvements citoyens en Europe depuis 2010, qui, en occupant les places
publiques, visent à montrer l'indignation de la population face à la corruption des dirigeants. Son
analyse tente de réconcilier les opposés : l'utopisme démocratique et le pragmatisme radical.
Localisation* : Cote 303.6 SOU – FRA
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La démocratie : en BD
Nathalie Loiseau, Aki
Casterman, 2017

Max et Nadia se présentent à l'élection des délégués de classe. Pour comprendre leur futur rôle, ils
interrogent les adultes sur leur perception de la politique. Ils se rendent auprès d'associations,
rencontrent des paysans en colère et visitent la salle de rédaction d'un journal quotidien. Peu à peu,
ils comprennent la valeur de leur engagement et les responsabilités qui leur incombent.
Localisation* : Cote J324.6 LOI – AMJ/GREJ

Le dernier continent
Vincent Lapize
2015

Tourné entre 2012 et 2014, Le Dernier Continent propose un regard subjectif sur l’expérience
politique vécue par les opposants au projet d’Aéroport Grand-Ouest sur la ZAD de Notre-Dame-desLandes. Anciens habitants, paysans, sympathisants, constructeurs, combattants et activistes,
ensemble, ils inventent des modes d’organisation collectifs et horizontaux pour dépasser la simple
opposition au projet d’aéroport et mettre en place des modes de vie en cohérence avec leurs valeurs.
Localisation* : VOD Médiathèque numérique

Désobéissance civile et démocratie : sur la justice et la guerre
Howard Zinn
Agone éditeur, 2010

Une réflexion mettant en lumière la façon dont les différents détenteurs des pouvoirs aux Etats-Unis,
les politiciens, les chefs d'entreprises, les magnats de la presse et la télévision, s'entendent pour
imposer au peuple américain une idéologie dominante dans le but de conserver leur pouvoir et pour
écarter toute source de contestation.
Localisation* : Cote 303.3 ZIN - FRA

Dire nous : contre les peurs et les haines, nos causes communes
Edwy Plenel
Don Quichotte éditions, 2016

Contre les peurs, les divisions et le renoncement politique, le journaliste livre un plaidoyer pour une
république réunie et solidaire qui seule serait à même de contrarier les intérêts minoritaires des
puissants, une France qui ferait barrage aux démagogues et qui revitaliserait la démocratie.
Localisation* : Cote 320.944 PLE - FRA/GREP
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L'illusion du consensus
Chantal Mouffe
Albin Michel, 2016

La philosophe met en cause le bien-fondé d'un monde politique fondé sur le consensus, qu'elle juge
en opposition avec la nature profondément conflictuelle du politique et donc source de danger pour
la démocratie. Elle défend à l'opposé une conception partisane de la politique, dans laquelle
l'importance des passions et des identités collectives n'est pas niée et qui consolide la démocratie.
Localisation* : Cote 320.01 MOU - GREP

L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ?
Laurent Alexandre, Jean-François Copé
Lattès, 2019

Pour L. Alexandre la progression de l'intelligence artificielle doit tout bouleverser. De principal outil de
promotion de la démocratie, Internet est devenu le canal de la désinformation et du contrôle policier,
allié des régimes autoritaires. A l'opposé, J.-F. Copé pense que le rôle de la politique devient encore
plus important, car c'est à elle de réguler l'avenir de l'humanité.
Localisation* : Cote 629.89 ALE – AMP

Les irremplaçables
Cynthia Fleury
Gallimard, 2015

Cet essai met en lumière le lien entre l'individu, le collectif et la durabilité de la démocratie. L'auteure
montre que la normalisation des êtres dans une société uniforme peut être un frein à la construction
d'un Etat démocratique et comment, au contraire, la valeur subjective de chacun doit être considérée
comme un rempart aux dérives.
Localisation* : 128 FLE - FRA

Inventer la démocratie du XXIe siècle : l'Assemblée citoyenne du futur
Les Liens qui libèrent, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, 2017

Des propositions pour mettre en place une nouvelle chambre parlementaire, impliquant l'ensemble
des citoyens et utilisant les outils de la démocratie participative, afin de répondre aux enjeux
économiques, environnementaux et sociaux du XXIe siècle, et d'adapter les institutions.
Localisation* : 320.944 INV - GREP
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Malaise dans la démocratie
Jean-Pierre Le Goff
Stock, 2016

Constatant la mise à mal du lien social dans les sociétés démocratiques contemporaines, le sociologue
étudie le rôle de la généralisation d'un individualisme marqué par l'hédonisme et le pacifisme, dans le
renforcement des fractures sociales, économiques, et culturelles en France.
Localisation* : Cote 303.4 LEG – GREP

Le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie
participative
Loïc Blondiaux
Seuil (La République des idées), 2008

Essai tentant de tracer le cadre théorique et pratique de la démocratie participative, extension de
l'exigence démocratique. Examen des raisons de la montée en puissance de cette demande politique,
critique des diverses expériences conduites et recherche de la forme sous laquelle la démocratie
participative peut effectivement conduire à un approfondissement de la démocratie elle-même.
Localisation* : Cote 321.8 BLO – FRR

L'observatrice : 10 juillet 2005 : ébauche d'une démocratie
Emmanuel Hamon, Damien Vidal
Rue de Sèvres, 2018

Lorsque Mathilde, Parisienne de 27 ans, perd son travail de serveuse, son compagnon Paul lui
propose de devenir observatrice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Elle
part au Kirghizistan où elle doit surveiller la validité du processus démocratique de la première
élection présidentielle libre dans ce pays. Mais elle découvre que le résultat est joué d'avance.
Localisation* : Cote JBD HAMO – FRJ (BUZZ)

Pallazo delle Aquile
Stefano Savona, Ester Sparatore, Allesia Porto
2011

Localisation* : VOD Les yeux doc
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Le parlement des invisibles
Pierre Rosanvallon
Seuil (Raconter la vie), 2014

Cet ouvrage constitue le manifeste du projet « Raconter la vie », initiative visant à remédier au
sentiment d'abandon et de mal-représentation partagé par de nombreux Français, qui décourage les
individus et met en péril la démocratie. Par le biais d'une collection et d'un site Internet participatif, P.
Rosanvallon entend donner la parole à ces citoyens ordinaires.
Localisation* : Cote 321.8 ROS - FRA/AMP

Le peuple contre la démocratie
Yascha Mounk
Editions de l'Observatoire, 2018

L'auteur dénonce l'étiolement des démocraties, attirées par deux extrêmes : celui des démocraties
dirigées par des démagogues populistes et celui des libéralismes non démocratiques gouvernés par
des élites technocrates. Pour reconquérir le soutien des citoyens, il encourage les gouvernements à
mener des réformes radicales bénéficiant au plus grand nombre.
Localisation* : Cote 321.8 MOU – FRA

Porto Alegre : l'espoir d'une autre démocratie
Marion Gret, Yves Sintomer
La Découverte, 2005

L'expérience de Porto Alegre, au Brésil, offre l'exemple d'une démocratie participative où les citoyens
interviennent directement dans la gestion de leur municipalité. Cette contribution apporte des
éléments de réflexion sur le débat en cours.
Localisation* : Cote 320.7 GRE - GREP

Le triomphe de l'injustice : richesse, évasion fiscale et démocratie
Emmanuel Saez, Gabriel Zucman
Seuil, 2020

Les deux économistes analysent les choix qui ont conduit à l'accroissement des inégalités fiscales aux
Etats-Unis, les ultrariches voyant leur taux d'imposition chuter tandis que toujours plus d'efforts sont
demandés aux contribuables modestes. Ils montrent comment le pays s'est détourné d'un système
très progressif pour favoriser les grosses fortunes avant de proposer une refondation de l'impôt.
Localisation* : Cote 336.2 SAE – GREP
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Romans et films de fiction

L'aveuglement
José Saramago
Seuil, 1997

Un homme devient aveugle, et c'est le début d'une épidémie qui se propage à une vitesse fulgurante.
Guidées par une femme, le seul être qui n'a pas été frappé par la blancheur lumineuse, les hordes
d'aveugles connaissent mille aventures dramatiques ou comiques avant de retrouver l'amour et la
solidarité.
Localisation* : Cote R SARA – FRR

No
Pablo Larrain
2013

Chili, 1988. Lorsque le dictateur Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à
organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de l'opposition persuadent un jeune et
brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des
méthodes innovantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays
de l'oppression, malgré la surveillance constante des hommes de Pinochet. La publicité comme
arme démocratique, une réflexion sur le pouvoir des images, une belle réussite.
Localisation* : Cote F LAR - FRA

Ossip Ossipovitch
Marie Baudry
Alma éditeur, 2020

A Odessa, le célèbre écrivain Ossip Ossipovitch fait circuler des textes sur la fin du monde dans les
foyers. Un mystérieux groupe révolutionnaire appelé les Purs naît de ses récits, entraînant dans sa
suite un soulèvement odessite global chez la jeunesse.
Localisation* : Cote R BAUD - FRA
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La plage noire
Michel Piccoli
2001

Après une période de régime dictatorial, un pays imaginaire se retrouve en plein apprentissage de
la démocratie. A., un fervent partisan de cette nouvelle liberté, se retrouve menacé de mort par les
membres de l'ancien régime. Sylvie, sa femme, a quitté le pays pour la France. Contraint de se
cacher, A. doit également penser au sort de sa fille Joyce, tout juste âgée de douze ans.
Localisation* : VOD Médiathèque numérique

Snowden
Oliver Stone
2017

Patriote idéaliste et enthousiaste, Snowden rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il
découvre alors au cœur des Services de Renseignements américains l'ampleur de la cybersurveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des
montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire.
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide de rassembler
des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d'alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée.
Localisation* : Cote F STO- GREP ; VOD Médiathèque numérique
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Quelques classiques

De la démocratie en Amérique
Suivi de : Souvenirs ; L'Ancien Régime et la Révolution

Alexis de Tocqueville
R. Laffont, 2012

Les trois textes essentiels de Tocqueville qui offrent, avec une lucidité qui défie le temps, le portrait de
la démocratie d'aujourd'hui.
Localisation* : Cote 321.8 TOC ; 194 TOC – FRA

Du contrat social
Jean-Jacques Rousseau
Flammarion, 2012

Constitués de principes évidents, ce traité politique prend le peuple non comme objet, mais comme
sujet de son discours et invente ainsi l'idée de la démocratie absolue. Les gouvernés sont concernés
autant que les gouvernants, les princes ou les conseils. L'humanité citoyenne est théorisée. L'homme
n'obéit qu'à lui-même et aux lois qu'il se prescrit.
Localisation* : Cote 194 ROU - FRA/GREP ; U ROU (Pléiade) FRA

Gorgias
Platon
Flammarion, 2007

Sans doute le plus animé et le plus féroce des dialogues platoniciens dans lequel Platon s'attaque au
fondement de la démocratie et esquisse une nouvelle forme de pouvoir. Il se veut le protocole éthique
d'un engagement politique et débat donc des conditions du gouvernement de soi et des autres.
Localisation* : Cote 184 PLA - FRR ; U PLA (Pléaide) FRA

F. Rabelais : 177, av. Gabriel Péri
R. Doisneau : 28, rue P. Vaillant-Couturier
A. Malraux : 6, avenue du Luth

01 40 85 64 93
bib-rabelais@ville-gennevilliers.fr
www.mediatheques.ville-gennevilliers.fr
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