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Catherine Audard enseigne la philosophie morale et
politique à la London School of Economics et est la
cofondatrice du Forum For European Philosophy, qui
veut dresser des ponts entre la tradition
philosophique continentale et la philosophie
analytique. Elle est l'autrice de très nombreux
ouvrages et articles de philosophie politique
normative sur l’utilitarisme, le libéralisme, le
multiculturalisme et les théories de la justice. Elle a
également traduit plusieurs ouvrages de John Rawls,
Théorie de la justice (1987), Justice et Démocratie
(1993) et Libéralisme politique (1995).

La démocratie et la raison Actualités de John Rawls
(Grasset, 2019)
Les démocraties occidentales
traversent une grave crise de
légitimité. Rawls nous invite à
comprendre les principes
fondateurs de la démocratie
comme l'oeuvre des citoyens euxmêmes et de leur raison. Bien loin
d'être historiquement
contingents et arbitraires, ces
principes et les raisons d'y
adhérer peuvent être
réappropriés par chacun et
justifiés comme les conditions de toute coopération
humaine, même dans un contexte pluraliste. Cet
empowerment est constitutif de la citoyenneté et
impose une critique vigilante des institutions
comme des pouvoirs politiques. Oser cet appel à “la
raison humaine libre” (Kant) pour défendre la
démocratie et les principes de justice, d'égalité et de
liberté contre leurs ennemis était un geste
“philosophiquement raisonnable” en 1971. En ce
début du XXIe siècle, ne serait-il pas devenu encore
plus indispensable et “politiquement radical” ?

