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Cet ouvrage propose une réflexion critique, lucide et pragma tique sur 
la démo cratie 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 confor mément 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 achar nement et 
cynisme, les institutions démocratiques par des attaques exa gérées, 
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’im por tance de la matière et se 
demande, avec impartialité, en quoi consiste exac tement la démo cratie, 
ce qu’elle exige de chacun de nous, politiciens, citoyens et journa listes, 
et comment nous pouvons renouer avec ses intentions fondamentales. 
Nous sommes tous conviés à cette réflexion plus que nécessaire.
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Professeur titulaire à l’université de 
Montréal et expert-conseil en psychologie 
organisationnelle auprès de plusieurs 
sociétés (1968-1989), Yvan Bordeleau 
a publié de nombreux ouvrages dans ce 
domaine et son expertise a été largement 
reconnue dans plusieurs pays. Par la suite, 
il a été député (l’Acadie) à l’Assemblée 
nationale du Québec (1989-2007) où il 
a occupé la fonction d’adjoint parle men-
taire de plusieurs ministres et de vice-
président de diverses commissions. Il a 
assumé des responsabilités de direction 
dans des organismes parlementaires de 
la Francophonie et du Commonwealth. En 
2000, il a publié Citations sur la politique et 
les politiciens (sérieuses, humoristiques, 
insolites). Depuis quelques années, il 
agit comme administrateur de sociétés 
certifié (ASC) au sein de plusieurs conseils 
d’adminis tration.


