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Description
La disparition de l'autorité menacerait-elle la société moderne, comme on l'entend souvent ?
On se demande " où elle est passée " parce que aujourd'hui, elle se manifeste beaucoup moins
par la force, la violence et la contrainte. Faut-il le regretter ? Louis Moreau de Bellaing nous
montre que la " nouvelle " autorité est d'abord et avant tout le garant des rapports sociaux. La
confiance réciproque entre parents et enfants, par exemple, est à légitimer avant la domination
des parents ; de même, l'estime réciproque, la compréhension mutuelle entre enseignants et
enseignés importe plus que le pouvoir de contrainte des enseignants. C'est d'abord le respect
des autres, de la dignité de la personne ou du groupe humain qui doivent être réhabilités.
L'auteur y aborde successivement les questions de l'autorité familiale, de l'autorité dans le
cadre scolaire, dans l'entreprise, dans l'opinion publique et les médias, ainsi que
l'autoritarisme, l'autorité administrative, judiciaire et politique. En ces temps de doute, où l'on
parle sans cesse de " crise de l'autorité ", cet ouvrage a l'immense intérêt d'apporter un
éclairage et une réflexion qui permettent au lecteur de prendre du recul et de faire le point
sereinement sur cette question cruciale. A lire de toute urgence !

LA DÉMOCRATIE représentative est-elle en crise, en France aujourd'hui ? ... philosophie
d'État naturalisée qui est aujourd'hui la façon légitime d'aborder les.
Aujourd'hui, en Occident, à l'heure du déclin de la société patriarcale, ni la communauté ni le
père . Ce serait alors à la démocratie de socialiser un peu plus l'éternelle enfance dans
l'homme, ses peurs et sa fuite devant le réel - une enfance qui, heureusement, est aussi à la
source de toute création. . Autorité et légitimité.
Dans le système démocratique, la légitimité vient essentiellement des élections. . A l'exception
de la Chine qui tient une place spécifique dans ce projet, tous les .. Aujourd'hui en Afrique du
Sud, l'ANC perd peu à peu la confiance de ses.
Le thème de la citoyenneté est souvent associé aujourd'hui à "l'éducation à la . Ainsi, la
citoyenneté est-elle un idéal universel qui serait par là inné dans tout homme ? ... légitimité
démocratique ) à les prendre en considération et à en faire.
Dans les régimes démocratiques on fait comme si la légalité de l'exercice du . Il faut s'attarder
ici sur cette distinction qui sera au cœur de la gouvernance . Renforcer la légitimité de la
gouvernance, du local au mondial, constitue aujourd'hui.
Aujourd'hui encore, dans nul groupe, dans nul pays, la direction des hommes par d'autres . Le
pouvoir démocratique d'un État rencontre d'autres pouvoirs qui le . Le problème de la
légitimité d'une tendance dirigeante, c'est qu'elle est élue.
rapport de persuasion qui présuppose l'égalité des membres. L'autorité semble pourtant
aujourd'hui sommée de se rendre légitime auprès des élèves :.
Les Etats démocratiques modernes qui se sont construits à partir de la fin du XVIIIe .. nom
duquel il est légitime, et cela est même un devoir, de se révolter s'il est violé. . la souveraineté
monarchique et aujourd'hui nous avons à passer d'une.
28 mars 2006 . Cette conception trouve aujourd'hui des prolongements dans la remise en
question . indispensable à la transmission et à la pérennisation des idéaux démocratiques. .
Dans sa Lettre à tous ceux qui aiment l'école , le premier estime que . L'autorité légitime ne
peut que s'appuyer que sur les « principes.
Cette démarche politique, motivée par le souci d'installer la démocratie et favoriser . Une telle
approche qui est celle du juriste, ne permet pas de dégager une ... qui apparaît comme une
préoccupation aujourd'hui, pourrait également s'en.
munication, qui entourent aujourd'hui la politique. . affrontement se fait à partir de trois
discours qui ont légitimité à s'exprimer par la démocratie : l'information.
3 juin 2013 . Vous avez consacré une université d'été, et aujourd'hui un livre à « la . Le
totalitarisme ce n'est pas le règne de la police (qui peut dans tout État ... leur autorité et leur
légitimité de la manière démocratique dont elles ont été.
sur les modes d'exercice démocratique aujourd'hui, centrés sur la France. .. sa légitimité dans
le titre scolaire et dans l'autorité de la science, économique.
19 janv. 2016 . LE CONTRAT SOCIAL, FONDEMENT DE LA LÉGITIMITÉ DU POUVOIR .

démocratique, l'homme politique ne pouvait, dans des sociétés qui lui . en France aujourd'hui,
une défiance qui amoindrit son autorité, voire la lui.
La politique en Iran se déroule dans le cadre d'une république théocratique islamique. . Une
légitimité démocratique et politique, d'une part, issue du suffrage .. est aujourd'hui considéré
comme un degarandishan (« ceux qui pensent.
s'exerce aujourd'hui dans un contexte de fin de l'autorité. (Renaut 2004), de . régime politique
qui se veut démocratique, imprégné d'une idéologie égalitaire où . liées : la justesse et la
légitimité de cette autorité reconnues librement par les.
Aujourd'hui, en Occident, à l'heure du déclin de la société patriarcale, ni la communauté ni le .
devant le réel — une enfance qui, heureusement, est aussi à la source de toute création. . pas
une famille, L'Acte est une aventure, Une histoire de l'autorité et Pourquoi la démocratie est en
panne. . Autorité et légitimité - 3.
On a ainsi l'impression que l'auteur, qui souhaite que l'anarchisme s'inscrive dans . peut-on
faire la différence entre une autorité légitime et une autre, illégitime? . par le biais des
innombrables moyens permettant aujourd'hui d'apprendre et.
Découvrez et achetez QUELLE AUTORITE AUJOURD H, légitimité et démocr. - Louis
Moreau de Bellaing - Éditions Sociales Françaises – ESF sur.
20 nov. 2012 . en action sociale et médico-sociale d'Ile-de-France (GRIF), qui rassemble
plusieurs instituts de formation en . La notion de légitimité est aujourd'hui .. 1 Pierre
Rosanvallon, La légitimité démocratique, Seuil, 2008, pp. 13-14.
Les différents dictionnaires nous apprennent qu'est légitime un pouvoir qui : . Le second
critère, celui de pouvoir acceptable, fait encore aujourd'hui l'objet de . entre les institutions et
les citoyens ; le déficit de démocratie ; l'abandon de.
17 févr. 2016 . Or c'est le concept de charisme (avec celui de vertu) qui a été introduit dans la .
de prise en compte d'une certaine légitimité démocratique sans laquelle l'adhésion des dominés
au pouvoir paraît aujourd'hui impossible.
Ce type d'autorité, qui s'imposait principalement par la peur et la contrainte, . C'est pourquoi
on dira que l'autorité est un pouvoir légitime (2). . On met en tension son autorité et l'égalité
des élèves, croyant à tort que l'école est un lieu démocratique. ... Cette notion d'autorité, qu'on
semble aujourd'hui vouloir gommer, est.
Titre(s) : Quelle autorité aujourd'hui ? [Texte imprimé] : légitimité et démocratie / Louis
Moreau de Bellaing. Publication : Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2002.
8 janv. 2017 . En effet, le droit global est le fruit d'une conjoncture qui explique et ...
«définition» de la légitimité en régime démocratique est aujourd'hui de.
7 mars 2017 . Personne ne peut aujourd'hui m'empêcher d'être candidat, (…) . Et que les
électeurs « ont voté pour un candidat qui mettait alors en avant son . du candidat Fillon, c'est
bien la légitimité de la démocratie qui est en jeu.
2 déc. 2013 . Une manière de Graal électoral qui devrait permettre d'exaucer le vœu de Lincoln
. Comme aujourd'hui en France, avec la gestion calamiteuse du . quelle sont la représentativité
et la légitimité démocratique du nouveau.
remarques très générales sur la justice constitutionnelle et le discours qui, aujourd'hui, tend à
s'y articuler : la "démocratie constitutionneile". La dimension .. être leur domaine d'action
légitime, est en effet tout autre chose que de parler.
La légitimité démocratique, c'est celle qui ne se place que dans le consentement . Et par
conséquent nous pouvons énumérer aujourd'hui des régimes qui.
L'autorité dans la société d'aujourd'hui. Quelle légitimité .. rigide qui perd sa légitimité en
s'opposant à la légitimité démocratique ( le cas limite est le régime de.
La démocratie (du grec démos = peuple, et cratos = force, autorité, pouvoir) est .. du citoyen,

qui est à faire presque de toutes pièces aujourd'hui, n'était même .. à l'inverse, elle mettrait la
démocratie en danger en rendant légitime un type.
perception qui détermine et conditionne l'obéissance .. Cependant aujourd'hui on parle de la
légitimité de . former le concept de “légitimité démocratique”.
21 mars 2011 . Juger est un métier qui s'accomplit selon des règles procédurales précises et .
affirmer enfin la justice comme pouvoir légitime de toute démocratie moderne. . Aujourd'hui
encore, au moment où les sociétés s'interrogent sur.
Quel est donc le rôle aujourd'hui des partis s'ils n'articulent plus des projets distincts . Leur
déficit de légitimité se traduit par la montée de l'abstention (qui semble battre de . Des
procédures de démocratie participative y ont été introduites.
de savants ne réalise pas le projet démocratique, qui suppose en revanche une . beaucoup
s'alarment aujourd'hui d'un mouvement inverse, des médias .. vérité du vote et la légitimité
sans appel du gagnant : l'opinion issue des urnes ne.
Légitimité et démocratie le livre de Louis Moreau de Bellaing sur decitre.fr - 3ème libraire . On
se demande " où elle est passée " parce que aujourd'hui, elle se.
21 sept. 2012 . Celui qui a autorité sur moi doit augmenter mes connaissances, mon bonheur,
mon . Aujourd'hui, avant d'aller voir le médecin, on cherche sur Internet des informations .
Une nouvelle démocratie du savoir est en marche.
Le groupe de travail de l'IHEJ qui a réalisé ce rapport tient à remercier ... que le juge se trouve
au cœur des transformations démocratiques qui .. de vérité », la légitimité concurrente ne vient
plus aujourd'hui de l'administration mais du.
La démocratie est aujourd'hui un idéal largement partagé, mais sa mise en œuvre est .. C'est la
fonction qui confère la légitimité, non seulement les fonctions.
1 avr. 2003 . Celui qui dispose d'une autorité apporte quelque chose à la collectivité, ... de la
séparation des pouvoirs qui rend possible la démocratie parlementaire. .. et dans la
reconnaissance de principes imprescriptibles aujourd'hui.
d'une diversité de régimes totalitaires ou despotiques qui n'ont en commun que le fait d'être ..
chet, le régime démocratique serait aujourd'hui son propre rival.
12 déc. 2015 . A partir de ce double résultat, un processus démocratique qui aboutit .. est
aujourd'hui une nécessité pour réinjecter de la légitimité dans des.
adolescents ne refusent pas aujourd'hui l'autorité, bien au contraire… Ils . même qui est censé
fonder la légitimité de l'exercice de l'autorité. L'antériorité .. Car, pour une société
démocratique ou qui voudrait le devenir, seules les autorités.
22 sept. 2015 . Aujourd'hui, les parlements – il ne faut pas se le cacher – cherchent des . Selon
Habermas, ce qui décide de la légitimité du travail législatif,.
6 nov. 2015 . Sans cela, elle ne retrouvera ni sa légitimité, ni son autorité. . C'est cela qui se
joue, aujourd'hui, avec la crise des réfugiés et la tenue de nos.
Par quelle autorité réconcilier désormais les deux critères ? . Hier religieuses, aujourd'hui
politiques, juridiques ou expertes, les autorités de tutelle . Légale et démocratique dans sa
forme, la procédure a, à son tour, suscité des critiques,.
Origines de la démocratie: d'Athènes à aujourd'hui . J.-C. est fondée la Cité-État d'Athènes,
une cité autonome (pólis) qui englobe non seulement ... Pour renforcer leur légitimité, ils
transmettent leurs pouvoirs et terres à leurs descendants.
Les principes qui fondent la légitimité sont de nature variée : principes . vise à éclairer le
concept de légitimité au regard des questions posées aujourd'hui par.
24 juil. 2013 . Le Pays » Comment évaluez-vous aujourd'hui la démocratie burkinabè ? .. Par
contre, la légitimité est la « qualité de ce qui est légitime ».
démocratique comme enjeux du Renvoi sur la sécession du. Québec." Politique . rule of law,

qui matérialise un principe de primauté du droit fondé sur une double ... Ce qui importe
aujourd'hui, en effet, ce n'est pas tant le «mono- pole de la.
Le défi est donc aujourd'hui de penser la démocratie à l'échelle européenne, . de citoyenneté
qui légitime à la fois le pouvoir de l'Etat et ses choix politiques.
même légitimité pour traiter de questions qui ne doivent relever selon . Une approche
spinoziste de la démocratie aujourd'hui, face aux questions cruciales.
9 juin 2005 . MOREAU DE BELLAING , Louis.- Quelle autorité aujourd'hui ? : légitimité et
démocratie. OUVRAGE Issy les Moulineaux : ESF Editeur, 2002.
La cohérence d'un projet politique est assurée par un pouvoir politique qui mène . légitime est
une notion positive, qui doit sans cesse (surtout en démocratie) se . aujourd'hui investi, porte
ces éléments de domination charismatique, que la.
4 mai 2010 . Renforcez votre légitimité de manager .. l'autorité. 1. Louis Moreau de Bellaing,
Quelle autorité aujourd'hui ? Légitimité et démocratie, op. cit.
On retrouve cette typologie dans presque toutes les théories de la légitimité . des élections
vraiment démocratiques, la liberté des cultes, l'indépendance de la . Dans les rares monarchies
qui existent encore aujourd'hui, le trône n'exerce.
La disparition de l'autorité menacerait-elle la société moderne, comme on l'entend souvent ?
On se demande " où elle est passée " parce que aujourd'hui, elle.
20 sept. 2010 . Ce qui me frappe énormément, c'est que l'on considère aujourd'hui qu'il n'y a
plus de légitimité de la démocratie sociale. Le fait qu'une.
La disparition de l'autorité menacerait-elle la société moderne, comme on l'entend souvent ?
On se demande " où elle est passée " parce que aujourd'hui, elle.
Aujourd'hui, cela signifie le droit de vote, l'éligibilité, l'exercice des libertés . des citoyens est
un socle de la démocratie : elle est donc légitime et souhaitable. .. On appelle modalité
conventionnelle tout ce qui relève de la participation des.
12 janv. 2012 . À propos : D. Estlund, L'autorité de la démocratie. . D'après Estlund, la
décision démocratique est légitime parce qu'elle résulte d'une .. techniques des experts
constamment mobilisés par les démocraties aujourd'hui.
14 juin 2015 . Que penser aujourd'hui de la place de l'autorité, du respect de la règle, .
principale en collège : la légitimité de l'autorité qui doit composer.
6 mai 2011 . C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en .
Ceci permet de dire que la société de l'information a, aujourd'hui, . La légitimité est
l'appréciation, par les autres acteurs, que l'action du.
Leurs slogans cristallisent le manque de légitimité des démocraties . Il aborde cette question
par deux maux qui caractérisent la démocratie par rapport aux enjeux ... les hommes de tout
pays et continent sont aujourd'hui citoyens d'un État.
21 mars 2016 . Pour remédier à la crise de légitimité dont souffre le système . n'a pas changé
fondamentalement les règles qui déterminent la façon d'élire .. La démocratie a aujourd'hui
tendance à être confondue avec les élections libres.
17 nov. 2016 . La légitimité au sens large est une construction sociale qui demande un long
processus ... Aujourd'hui, la démocratie occidentalisée est.
Qui est légitime pour faire ce choix de société ? Le peuple lui-même .. Mais aujourd'hui, qui
pose les questions dans notre prétendue démocratie ? Les partis.
Il semble même, paradoxalement, qu'elle le soit moins aujourd'hui qu'elle ne . mais lorsque le
choix de la démocratie mettait leur autorité en danger, ils ont.
puissent se réduire aujourd'hui à un système d'élections. concurrentielles instaurant un pouvoir
majoritaire. » Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique, p. . La stupeur face au fossé qui
sépare l'idéal d'avec la procédure fut à la hauteur.

16 nov. 2011 . PB : Qu'est-ce qui fonde la légitimité de ce qui est vécu comme autorité ? . ceux
qui rabattent aujourd'hui la philosophie sur une pure sophistique. . des conditions (définition
tocquevillienne de l'ordre démocratique), elle.

