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pour notre blogue merci

----- Message transmis -----
De : François COLINET <fcolinet@f6dee.fr>
Envoyé : dimanche 15 décembre 2019 à 10:46:49 UTC+1
Objet : mardi 17 décembre - conférence Bruno Cautrès -Cercle algérianiste

Le cercle algérianiste de Grenoble

vous invite le mardi 17 décembre 2019 à 18:00

dans la salle Belledonne de l'Hôtel LESDIGUIERES

122, cours de la libération 38100 Grenoble

à la conférence de M. Bruno CAUTRÈS

L’opinion publique et le « malheur français »

La France vient de connaître, avec les Gilets jaunes, l’une
des plus importantes crises démocra�ques et sociales
que l’Europe ait connue depuis ces dernières décennies.

Deux principales sources de demandes se sont
exprimées : dans le domaine du pouvoir d’achat et dans
le domaine des ins�tu�ons. Dans les semaines qui ont
suivi, les Français ont eu deux autres occasions de
s’exprimer : le Grand débat na�onal et les élec�ons
européennes.

De quelle manière ces trois registres de l’expression
publique (la protesta�on, la délibéra�on et le vote) se
contredisent-elles ? Que nous dit la séquence
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Utilisateur
Rectangle



d’évènements qui va de la crise des Gilets jaunes aux
élec�ons européennes ? Quelles sont les aspira�ons, les
demandes et les tensions que tout ceci raconte sur la
France en 2019 ?

Ces réflexions doivent être nourries des grandes
enquêtes universitaires qui analysent en profondeur la
crise de confiance des Français dans leur modèle
poli�que et social.

*******

Une nouvelle fois, Bruno Cautrès animera une
conférence du cercle algérianiste de Grenoble. Nous le
connaissons bien par ses fréquentes interven�ons sur
les medias et par ses publica�ons (liens ci-dessous).
Enseignant à SciencesPoParis, il est chercheur au CNRS
et membre du CEVIPOF.

h�ps://www.sciencespo.fr/cevipof/en/researcher/bruno-cautres

h�ps://theconversa�on.com/fractures-territoriales-et-sociales-portrait-dune-
france-en-morceaux-112154

h�p://cagrenoble.fr
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