
La démocratie représentative reste un régime essentiellement 
représentatif qui a été conçu précisément pour exclure la 
participation directe de l’universalité des citoyens à la prise de 
décisions politiques. L’introduction d’instruments de la participation 
directe, en forme de l’e-démocratie, semble créer un confl it au 
sein de ce régime. Il pourrait être résolu par un aménagement de 
la notion de démocratie représentative, voire sa substitution par 
une autre notion, ayant vocation à concilier les exigences de la 
participation et de la représentation. 

Cet ouvrage se propose de réfl échir à un modèle de régime 
politique type susceptible de permettre l’intégration de l’e-démocratie.

Le concept d’e-démocratie proposé ne nécessite pas une 
participation populaire constante, mais opte pour le contrôle des 
décisions prises par les pouvoirs publics. La réfl exion sur la mise 
en œuvre du concept met en lumière l’interdépendance entre 
la démocratie et les droits fondamentaux qui sont menacés de 
manière inédite à l’ère numérique. Son introduction peut également 
remettre en cause certains concepts bien établis, tels que le mandat 
représentatif ou le principe majoritaire.

Un ouvrage important, sur un sujet crucial, d’une auteure lauréate 
du Prix de thèse « Sciences humaines et sociales » de l’université 
de Bordeaux.

Tatiana Shulga-Morskaya est titulaire d’un Master 2 et d’un doctorat 
en droit public de l’université de Bordeaux. En 2018, elle a reçu le 
Prix de thèse « Sciences humaines et sociales » de l’université de 
Bordeaux. Après la thèse, elle a conduit des recherches pluri- et 
interdisciplinaires dans les domaines du vote par internet et de 
la protection des données personnelles. En 2020, son projet de 
recherche interdisciplinaire relatif à de nouvelles invisibilités dans les 
campagnes électorales en ligne a été sélectionné pour le fi nancement 
du Centre d’études avancées sur internet (CAIS) en Allemagne.
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La collection 
« Le droit 

aujourd’hui » 
regroupe des 

études juridiques 
concernant 

des problèmes 
d’actualité 
nationale 

et internationale, 
dans divers 

domaines (éthique, 
politique, questions 

de société…).
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