Mercredi 14 décembre 2005
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritif-Débats »

Une autre République,
réponse à la crise du politique ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Lors de notre débat du 19 octobre, nous avons débattu du cumul des mandats.
Nous souhaitons maintenant étendre au cadre institutionnel notre interrogation sur la
démocratie. En effet si l’enjeu démocratique ne se réduit pas à cette dimension, celle-ci en
constitue néanmoins un élément essentiel.
Le constat d’une crise du politique - ou de la politique – est maintenant largement partagé.
Cette crise est révélée par les enquêtes d’opinion, les taux élevés d’abstentions aux
élections ou les scores réalisés par les partis et les candidats situés en marge du système
politique.
Ceux qui font confiance aux responsables politiques pour résoudre les problèmes de la
société semblent se faire de plus en plus rares. À cela s’ajoute un problème de
représentativité des élus qui fait que beaucoup de citoyens se sentent peu écoutés et mal
compris, voire même un doute sur l’intégrité de ces élus.
L’organisation institutionnelle française explique peut-être nombre de ces problèmes.
Nous allons chercher ce qui dans l’organisation actuelle de la Vème République peut aller à
l’encontre de la démocratie.
Quels sont les blocages et quelles solutions envisager ? Quels sont les modèles étrangers
dont nous pourrions nous inspirer ? Le
régime présidentiel à l’américaine est-il
transposable à la situation française ?
Pour introduire le débat, nous entendrons le point de vue de

Barbara ROMAGNAN, docteure en sciences politiques
Christophe GESLOT, maître de conférences de droit public, faculté de droit et sciences
économiques, centre de recherche juridique de l’Université de Franche-Comté
Le débat sera présenté et animé par Maurice Thiriet.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

