Les droits de l’homme contre la démocratie ? Figures des résistances aux droits de
l’homme (1790-2015)
Atomisation des relations sociales, éclipse simultanée de l’autorité et de la tradition, abolition des
limites anthropologiques… L’usage qui serait fait des droits de l’homme dans nos démocraties
contemporaines suscite désormais de sérieuses résistances. L’objet de cet enseignement est
d’élucider ces différents griefs en les replaçant dans une perspective historique. Aujourd’hui
comme hier, on se trouve confronté non pas à « une » mais à « des » critiques des droits de
l’homme. Or, cette pluralité n’a pas fait l’objet d’une exploration systématique dans le champ de la
pensée politique. Fondé sur la confrontation constante de textes « classiques » et contemporains
cet enseignement se propose d’analyser un certain nombre de critiques adressées aux droits de
l’homme et d’explorer les débats normatifs relatifs à l’articulation entre droits et démocratie. Le
cours alternera des séances magistrales et des séances fondées sur la participation active des
étudiants. En 2014-2015, seront notamment étudiés des textes de Burke, Marx, Arendt, Lefort,
Balibar, Rancière et Brown.
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