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LA DÉMOCRATIE À VENIR : OPPORTUNITÉS ET DANGERS

Pierre ROSANVALLON
Historien - Sociologue

> EN DÉBAT AVEC

Philippe FRÉMEAUX
Éditorialiste Alternatives Economiques
ET LE PUBLIC
Une controverse est une discussion argumentée, engendrée par
l'expression d'une différence d'opinion ou d'une critique quant à
un problème, un phénomène ou un état de choses.
Par métonymie, une controverse désigne l'ensemble des éléments
divergents ou contradictoires d'un débat.

Entrée libre

Notre système démocratique semble aujourd’hui à bout de souffle. Un profond désenchantement
s’exprime à l’égard des institutions et de ceux qui les incarnent. En témoigne le haut niveau de
l’abstention ou la demande d’autorité que traduit le vote pour l’extrême droite. Dans le même temps,
de nouvelles formes d’intervention citoyenne émergent qui témoignent de la vitalité de l’aspiration
démocratique.
Faut-il repenser nos institutions et comment ? Faut-il chercher du côté de la démocratie participative ?
Comment articuler les mouvements sociaux - la « contre-société » pour reprendre le titre d’un
ouvrage de Pierre Rovanvallon - et la démocratie représentative ? Comment faire vivre la promesse
démocratique à l’heure de la mondialisation ?
Autant de questions qui seront posées à Pierre Rosanvallon.
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> VENEZ EN DÉBATTRE AVEC

Pierre ROSANVALLON est historien, sociologue, titulaire de la chaire d’histoire moderne et
contemporaine du politique au Collège de France. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de
la démocratie et du modèle politique français. Son dernier livre paru : Le Bon Gouvernement, coll.
Points-Seuil, 2017
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Philippe FRÉMEAUX est journaliste économique et éditorialiste à Alternatives Économiques et collabore
également à France Info et à France Culture. Il assure pour « Les Controverses » du Campus le rôle
de débatteur en lien avec le public.
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