Mercredi 12 mars 2014
18h30 - 20h30
.

Dans le cadre d’un cycle de « Conférences-Débats » :

epibesancon@yahoo.fr
www.epibesancon.fr

Le peuple, la démocratie,
le populisme.
FJT des Oiseaux, 48 rue des Cras - Besançon

Au moment où en France, en Europe et dans le monde, des populismes de tout poil
prospèrent... au moment où des "canaux TV en continu" et des "réseaux sociaux" déversent
des tonnes d'informations plus ou moins justes -peu vérifiées en tout cas–…
...il serait peut-être bon, en cette période électorale, de prendre un peu de "recul" et
chercher quelles approches solides et sérieuses peuvent permettre au citoyen d'élaborer
son jugement.
C'est ce que nous allons tenter de faire avec Jacques GAVOILLE, membre d'EPI, Maitre de
conférence honoraire en histoire contemporaine de l'Université de F.C. autour du sujet :
"Le peuple, la démocratie, le populisme".
Trois mots importants de notre vie politique, mais trois notions floues. Sans doute parce
qu’elles sont à la fois des instruments d’analyse et des armes dans la lutte politique.
La démocratie, placée au centre du titre, sera aussi au cœur de nos préoccupations. Objet
d’espoirs là où elle n’existe pas, elle demeure un idéal à atteindre dans les pays où elle paraît
bien installée. Ses difficultés tiennent-elles à une déliquescence contemporaine ou à ses
principes mêmes ?
Le mot peuple est particulièrement cher à la gauche qui se considère historiquement comme
sa représentante naturelle. Mais c’est un mot-piège, qui comporte plusieurs facettes
politique, sociale et nationale et pose des questions embarrassantes. Qui forme le peuple ?
A-t-il toujours raison ? Est-il le garant de la démocratie ou son éventuel fossoyeur ? Est-il à
représenter ou à construire ?
Le mot populisme est de plus en plus utilisé, mais à temps et contre-temps, car il désigne
une réalité mouvante selon les pays et les périodes de l’histoire, souvent de manière
péjorative, à cause de sa proximité avec les mots de démagogie et d’extrême droite, dont le
sens n’est guère plus précis. Comment le beau mot de peuple a-t-il pu engendrer celui de
populisme ? Faut-il abandonner ce mot à tout faire ? Doit-il être nécessairement péjoratif ?
Comment s’explique le développement du populisme ? Est-il un danger pour la démocratie ou
un signal d’alarme ?
La soirée sera introduite et animée par Robert ANTONI et se déroulera en deux temps:
l'exposé de Jacques GAVOILLE et le débat avec la salle.

Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat
Entrée gratuite (adhésion à EPI possible sur place 20€ pour l’année)

