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Résumé ou extrait : > AVANCEES ET RECULS DEMOCRATIQUES Le dossier se penche sur le sort de
la démocratie française dans son contexte national et européen de désillusion mais également sur la
montée en puissance de la mondialisation qui se traduit par un décentrement de l'Europe occidentale et de
ses valeurs démocratiques. Les réactions suscitées au Moyen-Orient vont moins dans le sens d'un recul
démocratique que dans celui d'exigences démocratiques. ---> SOMMAIRE : Editorial Place Tahrir, le lieu
vide du pouvoir Avancées et reculs démocratiques Introduction - ESPRIT 1. MONDIALISATION ET
DEMOCRATIE HASSNER Pierre La renaissance de l'espoir démocratique (entretien) La
démocratisation des pays du Sud, déconsidérée par l'activisme militaire américain en Irak, redevient
d'actualité. Mais elle est, cette fois, revendiquée dans les pays arabes par des populations qui n'en restent
pas moins méfiantes vis-à-vis des ingérences étrangères. En quoi cela... KANDEL Maya Obama et la
politique étrangère américaine Après avoir perdu les élections de mi-mandat, le président américain va
devoir tenir compte de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Mais dans quelle mesure
cela pèse-t-il dans ses choix de politique étrangère, tels qu'on a déjà pu les voir à l'oeuvre au sujet de...
FOUCHER Michel Et pourtant, elle est ronde... (entretien) La montée de problèmes de sécurité globaux
et la lecture économique, qui privilégie les opportunités d'un monde sans obstacles et sans frontières,
tendent à négliger les visions stratégiques des différents États. Or, le monde vu de Pékin ou de Brasilia ne
présente pas les mêmes... 2. AVANT 2012, LES CHANTIERS DE LA DEMOCRATIE FRANCAISE
Introduction - ESPRIT JULLIARD Jacques À gauche, le retard des idées sur les faits (entretien) Pourquoi
le discrédit de la droite profite-t-il si peu à la gauche ? Son bagage intellectuel est-il encore adapté à la
période ? En revenant sur les débats internes de la gauche française, en particulier l'histoire de la
deuxième gauche, l'historien et éditorialiste s'interroge ici sur les... CANFIN Pascal Écologie, emploi,
inégalités : pour une nouvelle synthèse progressiste La difficile rencontre du compromis social-démocrate
et des questions écologiques entretient le scepticisme sur la pérennité de nos dispositifs de solidarité.
Mais aussi sur la crédibilité de la gauche et de son programme. Pourtant, la prise en compte de
l'environnement ne manque pas d'occasions de reprendre la question du travail et des... LIEGEY
Guillaume, MULLER Arthur, PONS Vincent L'abstention n'est pas une fatalité Lors des dernières
élections régionales, une enquête menée en Île-de-France sur les formes de mobilisation politique a
montré le potentiel inexploité de mobilisation d'une part significative de l'électorat. Un changement du
mode de campagne, privilégiant le porte-à-porte, donne un résultat significatif... SCHMID Lucile Une
élection peut-elle être gagnée sur un projet politique ? Au regard des dernières campagnes présidentielles,
on peut douter que le programme du candidat soit la pièce maîtresse d'une élection victorieuse. Faut-il
alors s'en remettre aux réflexes de l'antisarkozysme ? Il convient plutôt d'imaginer une autre manière
d'élaborer un projet, qui ne s'enferme pas... MARIAN Michel 2012, élection de conquête ou de
stabilisation ? Les déficits démocratiques liés à l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct
(déséquilibres institutionnels, dépendance des députés, excès de la personnalisation...) déplacent la

confrontation en amont, par le processus des primaires. Mais cette procédure ne dit rien du... MACRON
Emmanuel Les labyrinthes du politique. Que peut-on attendre pour 2012 et après ? Le discours électoral
ne peut pas ignorer la transformation de l'action publique. Quels que soient les choix et les engagements
des vainqueurs des élections, ils doivent tenir compte des contraintes temporelles, des échelles multiples
des décisions, des entrecroisements, des responsabilités. Com
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