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Chantal Mouffe viendra en avril à Paris.
LE LIVRE
Nous vivons un moment décisif. Après l’euphorie des années 1990, quand la victoire
définitive de la démocratie libérale et l’avènement d’un « nouvel ordre mondial » étaient
célébrés un peu partout, de nouveaux antagonismes sont apparus, imposant des défis que des
décennies d’hégémonie néolibérale nous ont rendus incapables d’affronter.
On a chanté les louanges d’une démocratie sans frontière, sans ennemis, sans partis, une
démocratie cosmopolitique qui apporterait enfin paix et prospérité aux peuples du monde. La
montée des populismes de droite en Europe et la menace que représente aujourd’hui le
terrorisme international nous révèlent à quel point ce rêve « post-politique » est superficiel.
On parle beaucoup de « dialogue », de « consensus » et de « délibération », mais quel sens ces
mots peuvent-ils avoir en politique s’il n’y a pas de véritable choix en jeu et si les participants
à la discussion ne font pas face à des options clairement différenciées parmi lesquelles
trancher ?
Concevoir la politique démocratique en termes de consensus et de réconciliation n’est pas
seulement erroné conceptuellement mais dangereux politiquement. La disparition des
frontières, intérieures et extérieures, du politique ne crée pas un espace pacifié et sans
exclusion, mais conduit à des résistances et à des antagonismes irréductibles susceptibles de
mettre en cause les fondements mêmes de nos sociétés démocratiques.

L’AUTEUR
Chantal Mouffe est une philosophe belge parmi les plus influentes aujourd’hui sur la scène
internationale. Inspiratrice des mouvements Podemos et Syriza, elle enseigne la science
politique à l’Université de Westminster. Principale représentante de ce que l’on a appelé « la
démocratie radicale », Chantal Mouffe a co-écrit avec Ernesto Laclau : Hégémonie et
stratégie socialiste. Vers une démocratie radicale (1985), ouvrage qui l’a fait connaître.
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