Nouveauté
En librairie le 12 juin 2012

Titre : La démocratie, une affaire
de tous
SOUS-Titre : Redécouvrir le vrai sens
de la politique
Auteur : Yvan Bordeleau
Format : 9 x 6 po / 23 x 15 cm
ISBN : 978-2-89578-354-1
Prix : 28 $ ; 296 pages

	
  

	
  

éditions Liber

www.editionsliber.com
2318, rue Bélanger
Montréal, Québec, Canada, HG 1C8
Téléphone : 514-522-3227
Télécopieur : 514-522-2007

Communication et promotion :
Delphine Lefèvre
communication@editionsliber.com
https://www.facebook.com/EditionsLiber
https://twitter.com/#!/EditionsLiber

Philosophie • Sciences humaines • Littérature
Cet ouvrage propose une réflexion critique, lucide et pragmatique sur
la démocratie et la politique. Malgré les commentaires parfois sévères,
la démarche qui l’oriente est fondée sur la conviction que la démocratie
est encore le meilleur système politique capable d’assurer le dévelop
pement de nos sociétés conformément aux valeurs de respect de la
vie humaine, des individus, de la liberté, de la justice et de l’équité
sociale. Il ne cède pas en cela à la tendance aujourd’hui forte de
démoniser la politique et de chercher à détruire, avec acharnement et
cynisme, les institutions démocratiques par des attaques exagérées,
par un désengagement néfaste, par un manque de connaissance de la
complexité des grands enjeux de société et par des attentes irréalistes.
L’auteur prend ici le recul exigé par l’importance de la matière et se
demande, avec impartialité, en quoi consiste exactement la démocratie,
ce qu’elle exige de chacun de nous, politiciens, citoyens et journalistes,
et comment nous pouvons renouer avec ses intentions fondamentales.
Nous sommes tous conviés à cette réflexion plus que nécessaire.
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