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À partir du constat d’une crise manifeste du modèle démocratique issu de la Révolution
française et des Lumières du XVIIIe siècle, cet ouvrage s’interroge sur les sujets
contemporains d’une démocratie à réinventer. Sujet du marché et citoyen consommateur,
sujet numérique ouvert ou enfermé, exemplaire de l’espèce humaine dans
l’environnement, quel sujet est pensable pour la démocratie politique au XXIe siècle ? Les
dissidences populistes et terroristes actuelles imposent en effet la nécessité de refonder la
démocratie. Sur quoi et sur qui ? Sur quel citoyen et sur quel sujet politique ou
postpolitique ?
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AUTEUR
Bernard HOURS, anthropologue, directeur de recherches honoraire à l’IRD (Institut de
recherche pour le développement) et chercheur associé au CESSMA (Centre d’études en
sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques), a publié de nombreux
ouvrages et articles sur les systèmes de santé, la santé publique, l’action humanitaire et les
ONG, la gouvernance globale, à partir de terrains asiatiques (Laos, Chine, Vietnam,
Bangladesh), mais aussi au Cameroun, au Vanuatu, en Ouzbékistan. Ses recherches
illustrent une démarche d’anthropologie politique hors de frontières sociales et culturelles
désormais bouleversées par des ruptures irréversibles.

SOMMAIRE
Préliminaires
Marché hégémonique et entreprises vertueuses
Le sujet numérique entre liberté et camisole
Dissidences politiques : terrorisme, populisme
Quelle démocratie ?
Ouverture
Références bibliographiques
Du même auteur

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Quel sujet pour quelle démocratie ?
Prix unitaire de 16.50 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : …………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Règlement :
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Nous possédons plusieurs librairies
e
dans le 5 arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et
les thématiques de chaque librairie

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

