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PLAN DU COURS

Chapitre 1 : Libéralisme politique et démocratie

1) La souveraineté populaire, une menace pour les droits individuels ?

1.1.) La critique de la démocratie dans la pensée politique libérale

1.2.) Libéralisme et démocratie : une convergence historique ?

2) L’empire du droit des individus

2.1.) Des tension entre Droit et Bien

2.2.) Individualisme excessif et politique des droits de l’homme

2.3.) L’empire du Droit : de la morale à la normalisation

Chapitre 2 : Libéralisme économique et démocratie

1) La démocratie, une menace pour le marché ?

1.1.) La critique de la démocratie dans la pensée économique libérale

1.2.) Le concept de démocratie de marché

2) Démocratie et société de marché

2.1.) Société de marché et gouvernementalité néo-libérale

2.2.) La marchandisation de la cité
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