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À quelles conditions une décision politique est-elle légitime
en démocratie ? Certains philosophes contemporains affirment
que seule une délibération publique et libre entre des citoyens
égaux peut constituer le fondement de la légitimité politique
dans nos sociétés contemporaines, complexes et pluralistes.
C’est au terme d’un échange libre et argumenté de raisons et
d’opinions que les citoyens peuvent se prononcer sur l’autori-
sation de la culture des OGM, choisir un système de retraite,
trancher entre des dispositifs fiscaux, ou légaliser l’adoption
homoparentale. 
Mais pourquoi et comment réaliser un tel idéal de gou-
vernement par le débat raisonné dans des démocraties
représentatives de masse ? Développée dans les années 1980
en Europe et en Amérique, la « démocratie délibérative » s’est
depuis imposée comme l’un des paradigmes dominants de la
pensée politique contemporaine. 
Ce recueil propose une introduction à ce courant théorique
en réunissant des textes fondamentaux, presque tous inédits
en français. Leurs auteurs comptent aujourd’hui parmi les
principales figures de la théorie démocratique.

Avec les textes de : BRUCE ACKERMAN, JAMES BOHMAN, SI-
MONE CHAMBERS, JOSHUA COHEN, MAEVE COOKE, JON EL-
STER, JAMES FISHKIN, JÜRGEN HABERMAS, CASS SUNSTEIN ET

IRIS MARION YOUNG.
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