La politique doit-elle être confiée aux experts ?
La fin proclamée des idéologies, la complexité technique des enjeux politiques et la mondialisation des pratiques qui restreint
l'éventail des choix nationaux renforcent l'idée que la politique s'apparente aujourd'hui à une science gestionnaire réservée aux
experts. Pourtant, jamais le citoyen n'a autant ressenti l'urgence d'investir le débat sur les questions d'avenir liées, entre autres, à la
remise en question du modèle de l'Etat-Providence et à la crise environnementale.
Elus, responsables et agents publics mais aussi simple citoyen, personne ne peut donc rester insensible à la question « Pourquoi et
pour qui la politique ? » Mais, pour l'opinion, ce mot mêle plusieurs significations en une qui la détournent de la compréhension de sa
spécificité. Aussi, confond-on souvent l'administration des choses, le gouvernement des hommes et les stratégies d'accession ou de
maintien au pouvoir. Il s'avère donc utile de parcourir l'histoire de la philosophie politique depuis sa fondation antique pour découvrir
qu'elle circonscrit un domaine bien particulier de la vie humaine. Domaine autre que celui de l'organisation des conditions d'existence
collective et consacré principalement à la question de la frontière entre le juste et l'injuste.

Parmi les questions abordées
Qu'est-ce qu'une décision politique ? Risques et précautions de l'action publique. Que peut encore la politique à l'heure de la
mondialisation ? Le lobbying est-il compatible avec la démocratie ? Intérêt général et intérêts particuliers.

Les dates et le lieu
le mercredi 19 octobre 2011, à Paris

Conditions
Cette demi-journée est incluse dans la session de formation de deux jours: Philosophie de l'information, de la communication et des
images
Prix global pour les deux jours (incluant les deux repas de midi) : 900 ?
Possibilité de ne s'inscrire qu'à une demi-journée (300 ? )
ou à une journée (500 ?)
Date de la session : mardi 18 et mercredi 19 octobre 2011
Lieu du déroulement de la formation : Paris
Si vous êtes intéressé par cette formation envoyez un mail à contact@institutdescartes.com ou téléphonez au 06 79 78 01 73
ou inscrivez-vous en ligne
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