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La démocratie locale
U01C (10h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 25 février au 24 mars

Au XIXe siècle, Tocqueville pensait que, dans les siècles démocratiques qui 
allaient s’ouvrir, la centralisation serait le gouvernement naturel, tandis que 
l’indépendance individuelle et les libertés locales seraient un produit de l’art. 

La souveraineté du peuple est une idée théorique, mais sa réalisation pratique, 
la démocratie, ne peut être considérée comme un acquis figé. Elle a besoin de 
démocrates à tous les niveaux. 
Il y a aujourd’hui 132 démocraties dans le monde. Cependant, l’État-nation est en crise. 
En même temps, la construction européenne ne fait plus rêver et la mondialisation, 
dans un monde multipolaire, interroge les citoyens. Dans ce contexte global, la 
démocratie locale est peut-être le grand sujet d’actualité du moment. Il s’agit, à la 
fois, d’un état social et d’institutions, et de leur fonctionnement. Un état social global, 
moral et intellectuel également. Et une question d’échelle. Le double lien à un territoire 
et à un groupe installé sur ce territoire, bref à une « patrie » plus petite, peut atténuer 
le choc de la perception d’une accélération du temps et de l’ultra-moderne solitude. 
Cette réalité vit des variantes selon les territoires. Ainsi, l’actualité (Gilets jaunes, 
Grand Débat) exprime la distorsion entre la France du vide et celle des métropoles, 
la défiance du peuple envers les élites et les médias, les défis posés aux territoires. 
L’attachement particulier des citoyens, spécialement en France, au premier échelon 
de gestion locale, confère aux élections municipales de 2020 un intérêt particulier. 
Quelles réponses à quels défis ? Quelle démocratie locale pour quelle démocratie ?
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Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 105 € 
 


