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l ' h um an i tude au p ouvoi r - com m en t l es ci toyen s
p euven t déci der du bi en com m un
By Testart, Jacques

SEUIL, 2015. Paperback. Condition: NEUF. " Humanitude " ? C'est ainsi que Testart dénomme
l'étonnante capacité des simples citoyens à réfléchir, à délibérer et à prendre des décisions au
nom de l'intérêt commun de l'humanité. Cet état transitoire se manifeste chez les personnes
invitées à constituer les conventions de citoyens consultées pour proposer une solution à un
problème d'intérêt g énéral. Il s'ag it là d'une réalité anthropolog ique désormais vérifiée dans les
nombreux pays qui ont multiplié ce type de conventions. Le livre s'attache à comprendre dans
quelles conditions précises une assemblée de citoyens peut produire ce résultat.L'auteur peut
alors développer un plaidoyer convaincant en faveur d'une institutionnalisation des conventions
de citoyens comme procédure ordinaire intervenant dans tous les choix publics. Il s'ag irait
d'une véritable révolution citoyenne, refondant le politique d'une tout autre manière que celles
qui sont habituellement proposées (à savoir : démocratie participative, référendum d'initiative
populaire, démocratie directe.).Testart répond de façon convaincante aux objections
habituellement émises par les responsables politiques quant à la capacité des simples citoyens
à prendre ainsi une part active et plus directe à la décision publique. Il montre aussi pourquoi et
comment il est souhaitable et possible d'étendre cette forme de participation citoyenne bien audelà du...
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Excellent e-book and useful one. It is writter in straig htforward phrases rather than confusing . I am just very happy to explain how here is the finest
publication i have g ot read throug h in my very own lifestyle and mig ht be he g reatest book for possibly.
-- Viva Schus te r
The very best ebook i ever study. It really is rally fascinating throg h reading throug h period of time. It is extremely di icult to leave it before
concluding , once you beg in to read the book.
-- C o le ma n Kre ig e r
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