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En prônant la décentralisation de la démocratie autour de
communautés locales restreintes plutôt qu’autour de la nation, et en se
penchant sur ces communautés locales comme derniers territoires de la
démocratie, de nombreux chercheurs ont fait la décevante expérience
de voir se reproduire au niveau local les déficiences de la démocratie
centralisée. En aval, l'idéal délibératif des démocraties locales paraît
rattrapé par la « crise de la représentation » et est incapable de se
réaliser en une alternative à la démocratie représentative. Or en amont
aussi, comme conséquence des nouvelles vagues d'immigrations
massives, des doutes assaillent les institutions politiques occidentales
quant à leurs modèles nationaux, en raison de la diversification
culturelle de leurs espaces politiques ; ces vagues de migrants de toutes
origines et cultures heurtent de front la conception européenne de la
citoyenneté, abstraite et transcendante. Pendant ce temps, pour les
jeunes démocraties africaines, le concept de nationalité devient tout
aussi obscur et conflictuel, du fait de sa manipulation idéologique et de
son instrumentalisation politique de la part de certaines majorités
ethniques ou identitaires.
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