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Biographie 

Professeur des Universités au Département de science 
politique de la Sorbonne, Chercheur au Centre Européen 
d’Études Sociologiques et de Science Politique de la 
Sorbonne (CESSP) et au Centre de Recherches Politiques de 
la Sorbonne (CRPS). 

Il est l’un des fondateurs de la revue Politix, revue des sciences 
sociales du politique. Membre du Conseil d’administration 
de l’ADELS, il co-anime, avec P-Y Guiheneuf, l’Institut de la 
concertation et préside depuis 2009 le conseil scientifique 
du Groupement d’Intérêt Scientifique « Participation du 
public, décision, démocratie participative ».

Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages dont La 
Fabrique de l’opinion (Paris, Seuil, 1998) et Le Débat public : 
une expérience française de démocratie participative (Paris, 
La Découverte, 2007, en co-direction).

Ressources 

À lire : Compte-rendu de lecture « Loïc Blondiaux, Le nouvel esprit 
de la démocratie. Actualité de la démocratie participative » publié 
sur revues.org
 
À voir : Conférence « La démocratie à venir et à refaire » sur le site 
du Collège de France (02.04.2014)

À écouter : Émission Les chemins de la philosophie : « Tocqueville 
et la fabrique de l’opinion » avec Loïc Blondiaux sur France Culture 
(26.06.2017)

À consulter : Dictionnaire critique interdisciplinaire de la 
participation (recherche en ligne)
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Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la 
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idées, 2008, 112 p.)

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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