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Une nouvelle demande de participation
se fait jour dans les démocraties. Sous des
formes variées (blogs, forums, journalisme
participatif, conférences de consensus,
concertations…),
elle
exprime
une
insatisfaction à l’égard de la démocratie
représentative comme de ses médiations
traditionnelles. Comment donner corps
à ce « nouvel esprit de la démocratie »
sans succomber aux faux-semblants d’une rhétorique de la
proximité ? Comment faire vivre cet impératif de participation
des citoyens sans sortir du cadre de la démocratie
représentative ? Comment penser les dispositifs susceptibles
de réaliser ce nouvel idéal ? C’est à ces questions cruciales
que répond le livre de Loïc Blondiaux.
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