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Comment préserver le fragile équilibre institutionnel en période 
de pandémie ? 
 
Suspendant, à la faveur d’un confinement général sous surveillance poli-
cière, certaines dimensions de la vie démocratique afin de protéger la 
population, l’état d’urgence sanitaire décrété en mars 2020 a constitué 
un terrain privilégié pour l’étude du fonctionnement de nos démocraties 
représentatives confrontées à l'expérience de leur vulnérabilité. 
 

Les parlementaires se sont trouvés contraints de concilier deux intentions 
apparemment contradictoires : d’une part, reconnaître que le combat 
pour endiguer la pandémie exige une promptitude de décision et d'exécu-
tion qui ne permet pas de s'accommoder des modalités traditionnelles du 
débat et du contrôle parlementaires ; d’autre part, parvenir à imposer, 
dans l’interstice alors ouvert entre le pouvoir d’État et l’ordre juridique 
ordinaire, un contrôle de l’action gouvernementale. 
 

L’ouvrage a pour objet d’analyser, à travers le prisme du droit public et de 
la science politique, les mesures prises par les gouvernants dans l’urgence 
et de réfléchir aux conséquences à long terme, en se penchant sur cer-
tains aspects spécifiques (la surveillance de la population, l’accès aux 
soins, la peur, la culture). Il propose un passionnant voyage dans l’état de 
droit, face à des décisions politiques dont on a souvent du mal à apprécier 
la légalité. Il contribue à enrichir le débat intellectuel, mais se veut acces-
sible à celles et à ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec les 
concepts du droit public et de la science politique. 
 

Un livre choral coordonné par Guillaume Le Floch qui s’entoure de cher-
cheurs provenant d’horizons divers afin de donner un tour à la fois théo-
rique et pratique à l’ouvrage. 
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