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Résumé ou extrait : Les Européens ont aujourd'hui bien du mal à s'entendre, mais il y a au moins un sujet
qui semble les réunir : c'est la démocratie. Que nous soyons libéraux ou socialistes, modérés ou radicaux,
progressistes ou conservateurs, nous sommes tous, ou nous voulons tous être, des démocrates. II existe de
profonds désaccords entre les partisans de la démocratie radicale et les défenseurs de la démocratie
libérale, mais ces désaccords seraient impossibles sans un attachement commun à l'idée démocratique.
Mais comment caractériser cet attachement ? Depuis quand nous disons-nous démocrates ? Et pourquoi le
sommes-nous ? Telles sont les questions auxquelles répond cette Enquête rassemblant des textes écrits sur
près de trente ans. Contribution précieuse à l'histoire de la philosophie politique, elle offre aussi une
analyse très éclairante des problèmes actuels de la démocratie, et se conclut par une mise en garde.
Réduire la démocratie aux seuls droits de l'homme et la dégager du cadre national où elle s'est épanouie,
comme tendent à le faire les Européens d'aujourd'hui, c'est vouloir se soustraire à notre condition
politique et sortir de l'Histoire. [4e de couv.]
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