Les réalités démocratiques, différentes d’une contrée du globe à une
autre, parasitent la question d’un modèle universel de démocratie dont
l’enjeu reste l’émancipation des êtres humains. L’universalisation de
la démocratie, en vue d’une paix perpétuelle (E. Kant), d’une paix
de satisfaction (R. Aron), trouve son fondement dans la Constitution.
Aucune démocratie n’est réalisable sans une Constitution républicaine
susceptible de permettre aux êtres humains d’exprimer leur citoyenneté
sur le modèle du patriotisme constitutionnel. Est paradigmatique d’une
telle conception politique, le patriotisme constitutionnel prôné par
Habermas, censé conduire inexorablement l’Humanité à la démocratie
radicale, celle qui est favorable à la participation, à la délibération, à la
constitution d’un espace public qui se consolide dans la communication.
C’est la démocratie délibérative, l’autre nom de la démocratie radicale,
qui permettra aux hommes d’atteindre l’émancipation collective et
l’expression des libertés individuelles.
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