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Description
LES COLLABORATEURS
Guillaume Garreta, Charles Gaucher, Gilles Labelle, Roderick MacDonald, Jocelyn Maclure,
Geneviève Nootens, Cédric Raux, Jonathan Roberge, Francine Saillant, Yan Sénéchal et James
Tully.
Comme l'ont montré les récents débats autour des accommodements raisonnables, l'heure est
arrivée où une réflexion de fond doit être menée sur les questions touchant la diversité
culturelle. Sans prétendre avancer des solutions définitives, Pluralisme et démocratie permet
d'éclaircir les différents arguments échangés dans ce débat, dont l'objet - élaborer un monde
commun dans le respect des différences individuelles et collectives - pourrait bien devenir
l'enjeu fondamental d'une citoyenneté démocratique au 21e siècle.
Au moment où fleurissent au Québec de multiples débats sur l'enseignement de l'histoire et de
la religion dans les programmes scolaires, sur la nécessité de l'immigration afin de répondre au
défi démographique, sur la visibilité des symboles culturels, sur le recours aux «
accommodements raisonnables » afin de vivre ensemble « différents mais égaux », cet ouvrage

vient interroger et mettre en perspective l'idéal de « pluralisme démocratique » qui sous-tend
les bouleversements récents du lien socio-politique. « Interroger », car l'ouvrage aborde les
implications des politiques pluralistes au Québec sur la construction du bien commun,
notamment à partir d'un projet collectif empreint de valeurs libérales et humanistes. « Mettre
en perspective », car il s'agit sur une plus grande échelle d'explorer les théories et pratiques du
pluralisme démocratique ailleurs (mondes autochtones, Europe, Amérique latine), afin d'en
dessiner les avancées et les limites, au carrefour de la politique, du droit et de la culture.

Les divergences observées sur la définition de la culture politique libanaise, ses .. D'ailleurs, le
concept de démocratie s'est d'abord construit sur le droit des .. Libanais n'ont pas réussi à
réaliser « l'équilibre entre le pluralisme politique et le.
Doctorat (1999) – anthropologie sociale et politique – EHESS .. Vibert, S., Pluralisme et
démocratie - Entre culture, droit et politique. , Number of Pages: 476,.
1 sept. 2017 . Diplôme d'Université Droit, Société et Pluralisme Religieux . pluralisme religieux
dans une société démocratique en l'abordant principalement . seulement des relations entre les
pouvoirs publics et les cultes dans un cadre . souhaitant acquérir un complément de formation
ou un enrichissement culturel.
considéré comme un effet pervers du pluralisme (et encore moins de la démocra- . renvoie à
l'articulation entre culture et politique [Badie, 1993; Coquery- .. nicité ait droit de cité dans les
sciences sociales en France et pour que, face aux.
Le pluralisme consiste, pour l'essentiel, à chercher à . un trait permanent de la culture publique
des démocraties .. Dans la démocratie entre donc nécessairement comme . Il défend l'idée que
l'État de droit moderne appartient à l'univers idéologique du libéralisme représentatif.
30 oct. 2014 . Cette époque, appelée « démocratie de Taishô » parce qu'elle correspond grosso
modo au . Le Japon est alors entré dans une nouvelle ère politique pour deux raisons. .
Professeur à la Faculté de droit de l'Université Komazawa. . La culture de la photographie
nippone concentrée dans la capitale.
On Jan 1, 2007 Stéphane Vibert published: Pluralisme et démocratie – Entre culture, droit et
politique.
Droit et démocratie chez John Rawls et Jürgen Habermas : fondationnalisme . de mettre les
droits fondamentaux à l'abri du pluralisme des valeurs [8] ou .. et politique de J. Habermas,
cette tentative d'opérer une conciliation entre des .. les institutions juridiques, seuls sièges
d'une véritable « culture politique publique ».
Repenser les politiques de pluralisme culturel, sous la direction de Michel Seymour, 2009. .
Entre culture, droit etpolitique, sous la direction de Stéphane Vibert, 2007. . Mémoire et
démocratie au Québec, Joseph Yvon Thériault, 2002.

Comment définir au juste la diversité culturelle ? le pluralisme des cultures est-il . ou encore
entre « pluralisme culturel » et « cadre démocratique » (article 4). . le droit à
l'autodétermination collective (indéfectiblement culturelle, politique et.
Protection des minorités et pluralisme national en Europe : L'influence . structure politique, sa
conception de la démocratie et du droit, et produit des effets sur .. de l'État, de tensions voire
de graves conflits entre ethnies, cultures et nations,.
Pluralisme et démocratie – Entre culture, droit et politique, Editions Québec-Amérique,
Montréal, 2007. Une première version a fait l'objet d'une communication.
17 déc. 2007 . Les définitions politiques de la démocratie sont d'autant plus . Les deux auteurs
oscillent ainsi en permanence entre une . La démocratie constitue l'état social, le dogme de la
souveraineté du peuple constitue le droit politique. .. La chose se joue dans ce pays sur deux
terrains, politique et culturel.
Nationalisme, libéralisme et pluralisme . Sans doute, le nationalisme n'avait pas disparu de
l'horizon politique, en particulier dans le Tiers Monde. . celui de la démocratie libérale à
l'Ouest, celui de l'idéal communiste à l'Est. . droit), qui ont pour point commun d'avoir
participé - pour certains d'entre eux de façon décisive.
11 déc. 2000 . transformations du droit et la théorie normative du droit», tenu le 16 mai 2001 à
la . uniquement rattaché à l'Etat politique (centralisme); (2) qu'il ne peut y avoir . Avant
d'entrer dans le vif du sujet, il m'incombe de faire une mise en . de culture, d'amour, de haine,
de liberté, d'égalité, de fraternité, etc.
André Malraux : la culture démocratique . . Interministérialité et pluralisme culturel : le FIC .
... l'éclosion ou l'épanouissement d'une certaine vie sans avoir le droit d'en imposer le . Cette
opposition entre une politique réduite à la diffusion.
Pluralisme et démocratie - Entre culture, droit et politique. Front Cover. Stéphane Vibert.
Québec Amerique, 2007 - Democracy - 476 pages.
Thème 2 : Pluralisme des croyances et des cultures dans . sous des formes diverses, par
d'autres États démocratiques en Europe et dans le monde. La notion de laïcité est . l'obligation
d'imprimatur, la poursuite pour blasphème, montrent les progrès réalisés pour le droit.
Ministère . clos entre la politique et les religions.
Le présent colloque s'inscrit dans le cadre du dialogue académique entre les Universités .
humaines pour réﬂéchir sur les questions politiques et philosophiques de . démocratie, la
culture de droit, le pluralisme et les droits de l'homme.
Les pionniers de la recherche moderne sur la „Culture politique“, Gabriel A. . qui s'identifient
à l'idéal de la démocratie pluraliste et de l'Etat de droit pour le . Quelle différence
fondamentale existe-t-il entre ces deux types de.
L'idée moderne de démocratie, avec tout ce qu'elle comporte d'aspiration à . certains éléments
de l'opposition profonde entre la pensée des Lumières et celle du . des particularismes, de la
culture, des acquis historiques et de la civilisation. .. Dans cette perspective, les valeurs du
droit, de la loi et de la vie politique.
des institutions et des gouvernements, des lois et du droit, et d'autre part, au . crage d'une
culture politique sécularisée et démocratique. Ces pra- .. dance entre le vécu des individus
dans des sociétés de facto largement sécularisées.
19 juin 2017 . Le pluralisme, la liberté des individus et des associations politiques, les partis
porteurs d'une vision et de projets de société, sont essentiels en démocratie pour qu'elle . À
ceux là, il faut répondre que le droit d'aller à la pêche est un vrai . des cris d'orfraie,
notamment entre les deux tours des législatives,.
15 févr. 2016 . Le résultat pour un pluraliste, est que «le droit» est partout, dans tout . Ainsi
selon Richard Janda: Le pluralisme juridique critique (a) problématise toute frontière entre le

droit et le non-droit ou les . juridiques dans une société qui se veut démocratique et moderne.
.. Entre culture, droit et politique, dir.
Les médias sont positionnés au centre de la relation entre dirigeants et société .. Le rôle des
médias dans les processus démocratiques n'est pas un droit acquis . La maîtrise de ces
pratiques nécessite une culture de la politique qui doit.
mode d'appréhension du pluralisme et des minorités, autrement dit com- .. naître le caractère
identitaire d'un mouvement politique, culturel ou reli- gieux à travers . droit constitutionnel
canadien pour démontrer le rapport entre la concep-.
Le thème « Migrants et droit à l'éducation : perspectives urbaines » a fait l'objet d'un .
concernant les interactions entre la diversité culturelle et la cohésion sociale . Ainsi défini, le
pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait . Indissociable d'un cadre
démocratique, le pluralisme culturel est propice aux.
oeuvre leurs politiques culturelles et audiovisuelles afin de . culturel, social et démocratique
des . La diversité culturelle et le pluralisme des médias sont des valeurs et principes . clarifier
la relation avec le droit . Entrée en vigueur.
philosophie et en théorie politique contemporaines sur ce qui fait la saillance d'un . pluralisme
culturel et du pluralisme axiologique comme sources potentielles de conflits. . entre théories
descriptives et théories normatives de la démocratie. . Habermas, dans Droit et
démocratie(1997), selon laquelle une théorie de la.
8 févr. 2014 . Indissociable d'un cadre démocratique, le pluralisme culturel est propice aux
échanges .. Toute interrogation sur une distinction entre multiculturalisme et . intellectuel,
technique, social, économique, culturel et politique. 5.
contre entre multiples théories scientifiques et disciplines insti- tutionnelles. . politique, social
ou culturel, le « pluralisme » véhicule implicitement. (ou non.
Enfin, elle interroge les paramètres politiques et éthiques d'une civilisation donnée, . Les liens
existant entre le droit, la justice et la démocratie interpellent notre .. qui lui arrivent d'un espace
public pluraliste, lui-même structuré en fonction de la ... la démocratie n'est pas définie comme
une notion extérieure à la culture.
8 avr. 1990 . nouvel ordre constitutionnel et politique de démocratie pluraliste en édification, .
pas sur et ne se nourrit pas d'une culture civique et républicaine produirait probablement des
"citoyens" nuisibles à la démocratie et à l'Etat de droit. . différences entre les deux types de
formations (civique et politique).
6 sept. 2013 . La transition vers la démocratie ne va pas être aisée dans beaucoup de pays à
majorité islamique. . (pluralisme politique, comportement du gouvernement, culture . la
qualité démocratique a augmenté de manière significative entre . leur refuse, pour commencer,
le droit à s'organiser démocratiquement.
7 juil. 2010 . Le pluralisme politique : une certaine idée de la démocratie . ont établi une
corrélation entre un système électoral proportionnel et une forte . des assemblées territoriales
des partis et des électeurs qui ont droit à y . Cinéma Gaumont · Boutiques à Paris · Le
programme télévision · Formation culture · Blog.
Mais, la démocratie est-elle réductible à cette seule finalité pluraliste ? .. Le concept
d'émancipation a un enjeu politique important. . interlocuteurs de la discussion et cela au-delà
des limites étroites de la culture et de l'époque données. ... Rawls se concentre sur les
questions de la légitimité du droit, sans thématiser la.
le sous-développement économique, social et culturel,. [.] l'ignorance et l'absence de
pluralisme politique et de démocratie. ichrdd.ca. ichrdd.ca.
Le lien entre le principe de pluralisme et la vie démocratique a été établi à plusieurs reprises
par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé en ce sens que « le.

Le Québec à l'épreuve du pluralisme, Jocelyn Maclure, 2000. Repères en mutation. . Mémoire
et démocratie au Québec, Joseph Yvon Thériault, 2002. . Entre culture, droit etpolitique, sous
la direction de Stéphane Vibert, 2007. Table des.
Même si la présence de personnes d'origines et de cultures différentes est .. entre religion et
État et entre donc en contradiction avec le droit de croire ou de ne . La Belgique est une
démocratie fondée sur un triple pluralisme, 1) politique et.
e pluralisme des visions du monde nous intéresse ici pour . principes de justice, a subi des
glissements importants entre 1971 et .. culture publique indépendante de s'autonomiser. ..
justice politique et de la démocratie, et croit en leur possible .. 18 J. Ladrière, Préface à M.
Maesschalck, Droit et Création sociale chez.
23 janv. 2014 . Le multiculturalisme entre pluralisme culturel et affirmation identitaire . 2) Le
champ politique démocratique ne contient pas seulement ces deux ... Autrement dit, pour
Taylor, le droit à la différence culturelle ne peut pas.
Le pluralisme (connu aussi sous le nom de multiculturalisme) est une valeur importante . et
que chaque individu en vaut un autre et a le droit de participer comme un membre . à travers
un dialogue continu entre différentes cultures et communautés. . pays au monde à déclarer le
multiculturalisme comme politique d'État.
La démocratie repose sur le droit de chacun de participer à la gestion des affaires publiques. .
un climat et une culture démocratiques constamment nourris et enrichis par . Le pluralisme
signifie la participation de tous (hommes et femmes, jeunes et . entre les différentes forces
politiques, à l'intérieur et à l'extérieur du.
16 janv. 1997 . Mais si Droit et démocratie pèse davantage, parce qu'il ajoute une philosophie .
La rencontre entre Rawls et Habermas est aussi celle de deux traditions. . politique pourrait
répondre au «défi que représente le pluralisme»,.
4 déc. 2007 . Chapitre II : Des droits et devoirs de l'Opposition politique . Au regard du droit
interne, elle constitue une mutation juridique et politique . Il s'agit notamment du pluralisme
politique et de l'alternance démocratique au terme . La rupture avec la culture politique de
l'exclusion, de la violence et le recours à.
2 nov. 2001 . Rappelant également son Article premier qui assigne entre autres buts à . Ainsi
défini, le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la diversité culturelle.
Indissociable d'un cadre démocratique, le pluralisme culturel est . aux droits de l'homme
garantis par le droit international, ni pour en.
On désigne par opposition, les partis politiques ou les mouvements . à l'existence du
pluralisme politique, qui est une des bases de la démocratie. . Or, il n'y a de choix véritable
que si l'électeur peut se prononcer entre plusieurs possibilités. . de scrutin et leurs effets · Le
droit de vote : une obligation pour certains pays.
Enfin, l'égalité complexe se construit sur un pluralisme des principes de distribution . Ainsi,
Walzer pense le rapport entre cultures, dans le cadre d'un Etat . d'une moralité substantielle sur
le droit : une communauté politique doit d'abord se.
On admet cependant qu'ils participent à l'expression du pluralisme politique / de . Ce
phénomène ne menace-t-il pas l'égalité démocratique entre individus ? . Les groupes d'intérêts
sont enracinés dans la culture politique américaine, très.
La réconciliation n'est pas réalisée entre les . conséquence de son essence politique.
4 sept. 2012 . d'égalité entre les conceptions distinctes de la vie bonne. .. nationaliste, demeure
partie intégrante de la culture politique d'un État […] ... démocratie libérale (autonomie,
égalité, État de droit), auxquelles peuvent s'ajouter.
La « démocratie » africaine : le comble du vide éthique et politique . politico-culturel et
idéologique de la démocratie parlementaire pluraliste africaine actuelle .. biens, comme le droit

et les règles de justice qui permettent de passer de la simple . les Africains entre eux, leurs
intérêts étant incompatibles avec la morale.
Revue internationale de politique comparée . La question de la compatibilité, ou de
l'incompatibilité entre la démocratie et le pluralisme culturel renvoie à une tenace .. Sa mission,
dans le droit fil des théories du nation building (R. Bendix,.
situe donc la culture politique dans «les rapports entre: l'affectivité politique et . du pouvoir -,
le droit et les institutions, le pouvoir et la manière dont il est exercé. .. ces deux expériences de
démocratie pluraliste suggèrent néanmoins avec.
13 juin 2009 . 4.1 La reconnaissance constitutionnelle du pluralisme culturel à la télévision . La
civilisation culturelle se démarque du pluralisme politique et religieux. .. au droit du citoyen à
l'information et matérialise la valeur démocratique . Un pluralisme qui renforce la concurrence
entre les médias et de ce fait crée.
Pluralisme et démocratie '; Entre culture, droit et politique 1 ' Au moment où fleurissent au
Québec de multiples débats sur l'enseignement de ' l'histoire et de la.
15 sept. 2017 . Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel . Le pluralisme
politique est reconnu en République Démocratique du Congo. .. La personne gardée à vue a le
droit d'entrer immédiatement en contact avec sa.
Pluralisme : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. . Actualités · Finance · Culture · Sport · Auto · Voyage · High-tech · Bricolage .. du
roi Juan Carlos Ier, l'Espagne revient peu à peu à la démocratie. Le pluralisme politique est à
nouveau autorisé malgré la pression des.
24 nov. 2002 . L'une d'entre elles a été la participation à l'action politique: les chrétiens,
affirmait . Quelques points-clés dans le débat culturel et politique actuel . qui soutiennent
qu'un tel pluralisme éthique est la condition de la démocratie. .. Dans une telle situation, les
catholiques ont le droit et le devoir d'intervenir.
16 juin 2002 . La démocratie est-elle soluble dans le pluralisme culturel ? . Sciences de la
société - Science politique - Comportement politique. Sciences de la société - Droit - Droits
fondamentaux; Mots clés : société plurale ; démocratie . Taille du fichier : entre 100 et 500 ko;
Notes : Cette étude a été réalisée à la.
22 avr. 2017 . Culture · Médias, réseaux sociaux · Santé · Social, syndicalisme · Société ·
Religion, . Mais il peut aussi signifier la collectivité politique tout entière, .. yeux de la
supériorité de la démocratie chaviste sur nos vieux Etats de droit . et univoque entre un
système économique et la réalité d'un régime politique.
2 sept. 2016 . Mais, ce principe fait aussi partie d'une culture politique spécifique, qui . Le rôle
de la laïcité se comprend dans la distinction entre une sphère privée et une sphère publique. .
non pas encore de la démocratie mais déjà du pluralisme. ... Les clauses de droit visent, elles, à
exclure de la sphère du choix.
11 janv. 2013 . Démocratie pluraliste, citoyenneté et droits des minorités. Chapitre I. Quels .
Vers une rencontre entre le Droit et les Sciences Politiques.147 ... pluralisme culturel : à
propos des droits des minorités culturelles de Javier de.
Après avoir vaincu les totalitarismes, la démocratie libérale triomphante affronte les . La nation
entre culture et politique. . Démocratie et pluralisme.
Droit public, pluralisme juridique et démocratie dans les états contemporains. Jean-Guy Belley
. des instruments d'énonciation et de gestion de ses politiques de régulation économique ou ...
La culture d'une collectivité navigue ainsi entre.
mentaux » (article 2), ou encore entre « pluralisme culturel » et « cadre démo- .. celui qui
mène à la démocratie libérale réformée selon les canons du droit.
Les modèles de politique culturelle en Europe diffèrent grandement : par exemple, . pour

valeurs communes la démocratie, la justice, l'égalité et le pluralisme. . pouvant inclure des
experts d'autres ministères de la culture et mis en place par . entre autres, des
recommandations aidant à l'optimisation des orientations et.
Un parti politique est une organisation politique qui cherche à influencer une politique . Écrite
entre 1733 et 1734, la Dissertation upon parties de Bolingbroke résume la . Hume théorise en
fin de compte le pluralisme politique comme un . est considérée comme parti politique la
personne morale de droit privé qui s'est.
Approche anthropologique des systèmes politiques des pays arabes . dans la monde arabe et
de la culture politique arabe, entre soumission et révolte. . s'agissant de l'islam, de se doter
d'une organisation politique démocratique. ... Le débat sur le droit musulman a pour enjeu la
légitimité de l'Etat à abroger des.

