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Aux yeux des commentateurs les plus avertis, 
des acteurs du monde politique jusqu’aux 
manifestants descendant dans la rue, la dé-
mocratie serait entrée depuis quelques an-
nées dans une crise particulièrement pro-
fonde. La constatation ne date pourtant pas 
d’hier et elle est probablement inhérente 
à la diversité des modalités recouvertes par 
ce système politique. Pourtant, au-delà des 
multiples contestations dont la démocratie 
a pu être l’objet par le passé et des reculs et 
déboires qu’elle essuie actuellement un peu 
partout dans le monde - une situation encore 
aggravée par la crise inédite de la pandémie 
actuelle -, le problème semble se poser de 
manière un peu différente aujourd’hui qu’hier. 
Si la crise actuelle paraît si grave, n’est-ce pas 
parce que ce système de gouvernement -jadis 
considéré comme la visée ultime de la mo-
dernité politique- n’apparaît plus comme aus-
si désirable qu’avant  ? Et de là cette double 
interrogation  : l’idée démocratique fait-elle 
encore rêver ? et si la réponse penche pour la 
négative, n’est-il pas légitime de se demander 
si la démocratie a bien encore un avenir ? 

Plusieurs indices politiques ou sociaux 
semblent en effet mettre en doute la légiti-
mité même de ce système au Nord comme 
au Sud. Au vu du succès rencontré de nou-
veau par la posture populiste (et le plus sou-
vent autoritaire) revendiquée par de nom-
breux gouvernements actuels, l’adhésion 
à un réel fonctionnement démocratique 
semble en effet marquer le pas un peu par-
tout à travers le monde. 
Initialement basé sur l’idée de la nécessaire 
extension du domaine des libertés indivi-
duelles et de la garantie toujours plus vigi-
lante de l’égalité de chacun dans une société 
équitablement partagée, la foi qu’il suppose 
dans un progrès sur le plan politique ou mo-
ral est particulièrement remise en cause, et 
ce, tant à l’extérieur qu’au sein même de nos 
sociétés pluralistes. Les conceptions héritées 
du libéralisme politique et jusqu’alors mas-
sivement plébiscitées auraient-elles perdu 
progressivement de leur pertinence jusqu’à 
en devenir obsolètes ? 

C’est ce que nous voudrions pouvoir faire 
lors de cette nouvelle édition des Entretiens 
d’Auxerre. Et nous nous attacherons à exa-
miner méthodiquement les différents do-
maines d’application de la démocratie, que 
ce soit du point de vue politique, social, in-
time, ou même générationnel… 
Nous faisons cependant le pari que bien loin 
de perdre de sa pertinence, l’idéal démocra-
tique, celui qui fait du peuple souverain le 
maître éclairé de son propre destin à travers 
une sanction électorale transparente et ré-
gulière, qui parie sur l’émancipation de l’in-
dividu plutôt que sur le maintien de la seule 
sécurité collective, fait encore massivement 
rêver à travers le monde. Les formes et les 
modalités de sa pratique effective peuvent 
changer et ne doivent certainement pas s’in-
terdire d’évoluer ou de se diversifier encore, 
en particulier en temps de crise majeure 
comme celle que nous traversons actuelle-
ment. Car si l’exigence demeure, la démo-
cratie doit alors constamment se réinventer. 
Et c’est cette dynamique qui peut ainsi per-
mettre de préparer, au plus près des préoc-
cupations des individus concernés, un avenir 
un peu mieux pacifié et une citoyenneté du 
monde véritablement partagée. 

Valentine ZUBER

ÉDITO



CINÉ-DÉBAT autour du long-métrage du réalisateur Pierre 
SCHOELLER, Un peuple et son roi (2018)
1  Présentateur : Laurent DELMAS, Journaliste et Critique de cinéma

ACCUEIL
 Sylvain JOLITON, Président du Cercle Condorcet d’Auxerre
  Valentine ZUBER, Historienne, Présidente du Conseil Scientifique 
des Entretiens d’Auxerre

ENTRETIENS CROISÉS : 
« LES SOURCES DE LA DÉMOCRATIE »
2  Modérateur : Joël ROMAN, Philosophe
3  Paulin ISMARD, Historien  5  Olivier CHRISTIN, Historien
4  Maud HARIVEL, Historienne  6  Joëlle ZASK, Philosophe

« LA DÉMOCRATIE : CE QU’EN DISENT LES JEUNES »
7  Synthèse présentée par Anne MUXEL, Sociologue et Politologue

 Avec des lycéen.ne.s d’Auxerre

JEUDI 5 NOVEMBRE  

VENDREDI 6 NOVEMBRE  

PAUSE [15 minutes]

PROGRAMME

 19h 
21h 

 9h 
9 h 30 

 9 h 30 
11 h 15 

 11 h 30 
12h 

1 2 43

5 6 7

Journée dédiée aux scolaires et aux Espaces d’accueil et d’animation des quartiers, sur le 
thème : la liberté d’expression à travers les dessins de presse. 
Anne MUXEL, Sociologue et Rhodo, dessinateur de presse vont à la rencontre du public concerné 
pour aborder ce thème. Les débats seront illustrés par l’exposition « Cartooning for peace ».

12h1514h15 PAUSE DÉJEUNER - Formule Restaurant(s) dans la ville



PAUSE [15 minutes]

PAUSE [15 minutes]

DIALOGUE DES ENTRETIENS : 
« LE VOTE EST-IL DÉMOCRATIQUE ? »
8  Modérateur : Jean BAUBEROT, Historien et Sociologue
9  Myriam REVAULT D’ALLONNES, Philosophe
10 Samuel HAYAT, Politologue

 14 h 30 
16h 

ENTRETIENS CROISÉS : 
« L’INTERNATIONALE DES DÉMOCRATIES »
11 Modérateur : Alberto TOSCANO, Politologue et Journaliste
12 Olivier COMPAGNON, Historien
13 Jacques RUPNIK, Politologue
14 Yadh Ben ACHOUR, Juriste

 16 h 15 
18h 

8 9 10

11 12 13 14

LE DOC DES ENTRETIENS : 
« LA DÉMOCRATIE DANS L’INTIME » 

7  Présentatrice : Anne MUXEL, Sociologue et Politologue
Débat autour du court-métrage de la réalisatrice Josza 
ANJEMBE, Le Bleu blanc rouge de mes cheveux (2016)

 18 h 15 
19 h 45 



PAUSE [15 minutes]

SAMEDI 7 NOVEMBRE  

12h1514h15 PAUSE DÉJEUNER - Formule Restaurant(s) dans la ville
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ENTRETIENS CROISÉS : 
« RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE » 
15 Modérateur : Hervé LE BRAS, Démographe
16 Maud DUGRAND, Journaliste  17 Bernard REBER, Philosophe
18 Fabienne BRUGÈRE, Philosophe 

 9 h 
10 h 30 

FACE À FACE DES ENTRETIENS : 
« VICES ET VERTUS DU REFERENDUM »
19 Modératrice : Irène HERRMANN, Historienne
20 Laurence MOREL, Politologue 21 Francis HAMON, Juriste

 10 h 45
12 h 15 

LE DIALOGUE DES ENTRETIENS :
« LA DÉMOCRATIE SOCIALE »
22 Modératrice : Monique DAGNAUD, Sociologue
23 Guy GROUX, Sociologue  24 Laurent TERTRAIS, Essayiste

 14 h 30
16 h 



PAUSE [15 minutes]

CONFÉRENCE 
«  Pour une démocratie de combat »
25 Michel WIEVIORKA, Sociologue

 16 h 15 
17 h 15 

LE DÉBAT DE SCIENCES HUMAINES : 
« ÉLECTIONS PIÈGE À CONS ? »
26 Modérateur : Grégoire COURTOIS, Auteur
27  Jean-François MARMION, Psychologue et Journaliste scientifique
28 Janine MOSSUZ-LAVAU, Politologue et Sociologue
29 Jean-Vincent HOLEINDRE, Politologue

 17 h 15 
18 h 30 

ÉPILOGUE
« VIE INTERIEURE ET DÉMOCRATIE VUE DE L'INTERIEUR... »
30 Pascal DIBIE, Ethnologue 

CONCLUSION 
« La démocratie a-t-elle encore un avenir ? » 
31 Pascal PERRINEAU, Politologue 

 18 h 30 
19 h 30 

ANNONCE DU THÈME 2021
 Valentine ZUBER, Historienne, Présidente du Conseil Scientifique 

des Entretiens d'Auxerre
32 Sylvain JOLITON, Président du Cercle Condorcet d'Auxerre

 19 h 30

25 26

29

27

30

28

31 32



LISTE DES INTERVENANTS
Jean BAUBEROT, Historien et Sociologue, Président honoraire de l’École pratique des hautes études (PSL)

Yadh BEN ACHOUR, Juriste, Professeur à l’Université de Carthage, Membre du Comité des droits de l’Homme 
des Nations Unies

Fabienne BRUGÈRE, Philosophe, Professeure à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

Olivier CHRISTIN, Historien, Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (PSL)

Olivier COMPAGNON, Historien, Professeur à l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Grégoire COURTOIS, Auteur, Gérant de la librairie Obliques

Monique DAGNAUD, Sociologue, Directrice de recherche au CEMS (CNRS-École des hautes études en 
sciences sociales)

Laurent DELMAS, Journaliste et Critique de cinéma, Coproducteur et co-animateur du magazine de cinéma 
de France Inter « On aura tout vu »

Pascal DIBIE, Ethnologue, Professeur à l'Université de Paris

Maud DUGRAND, Journaliste, auteure de La petite République de Saillans : une expérience de démocratie 
participative, (éd. Du Rouergue, 2020)

Guy GROUX, Sociologue, Directeur de recherche au CEVIPOF (CNRS-Sciences Po)

Francis HAMON, Juriste, Professeur honoraire à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris 11

Maud HARIVEL, Historienne, Docteure en histoire

Samuel HAYAT, Politologue, Chargé de recherche au CERAPS (CNRS-Université de Lille)

Irène HERRMANN, Historienne, Professeure à l'Université de Genève

Jean-Vincent HOLEINDRE, Politologue, Professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, Directeur 
scientifique de l'IRSEM

Paulin ISMARD, Historien, Maître de Conférences HDR à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre de 
l’Institut Universitaire de France

Sylvain JOLITON, Président du Cercle Condorcet d’Auxerre

Hervé LE BRAS, Démographe, Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

Jean-François MARMION, Psychologue et Journaliste scientifique, coordinateur du livre La connerie en 
politique (éd. Sciences Humaines, 2020)

Laurence MOREL, Politologue, Maître de conférences à l’Université de Lille -  Chercheuse associée à Sciences 
Po Paris (CEVIPOF-CNRS)

Janine MOSSUZ-LAVAU, Politologue et Sociologue, Directrice de recherche émérite au CEVIPOF (CNRS-
Sciences Po)

Anne MUXEL, Sociologue, Directrice de recherches au CEVIPOF (CNRS/Sciences Po)

Pascal PERRINEAU, Politologue, Professeur émérite au CEVIPOF (CNRS-Sciences Po)

Bernard REBER, Philosophe, Directeur de recherche au CEVIPOF (CNRS-Sciences Po)

Myriam REVAULT D’ALLONNES, Philosophe, Professeur émérite à l’École pratique des hautes études (PSL)

Joël ROMAN, Philosophe, essayiste

Jacques RUPNIK, Politologue, Directeur de recherches au CERI (CNRS-Sciences Po Paris)

Laurent TERTRAIS, Essayiste, Rédacteur en chef CFDT Cadres

Alberto TOSCANO, Politologue et Journaliste

Michel WIEVIORKA, Sociologue, Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

Joëlle ZASK, Philosophe, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille

Valentine ZUBER, Historienne, Présidente du Conseil Scientifique des Entretiens, Directrice d’études à l’École 
pratique des hautes études (PSL)
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s Le nombre de places étant limité, l'inscription est 
absolument indispensable pour participer aux travaux 
et il est vivement conseillé de respecter les délais précisés 
ci-dessous. 
Pour ces mêmes raisons, les organisateurs remercient les 
personnes ayant renvoyé leur bulletin d'inscription de les 
informer d'un éventuel empêchement,

Le bulletin joint à ce programme est à renvoyer 
par courrier ou courriel à :

Agnès DEVAUX
10 rue du grand Chai 89240 CHEVANNES

cercle.condorcet.auxerre@gmail.com

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 3 novembre 2020.

     Dates et lieux
Jeudi 5 novembre 2020
Cinéma CGR Auxerre Casino
1 boulevard du 11 Novembre 89000 AUXERRE
Vendredi 6 et samedi 7 novembre 2020
Théâtre d'Auxerre – 54 rue Joubert 89000 AUXERRE

      Renseignements
Tous renseignements pratiques peuvent être obtenus : 
par téléphone au : 03 86 98 11 36
par courriel : cercle.condorcet.auxerre@gmail.com

        Mesures sanitaires
En 2020, les Entretiens se tiendront dans le strict respect des règles 
en vigueur (et des conditions d'accueil scrupuleuses garantiront la 
sécurité sanitaire de tous les participants).
Le bar du Théâtre est fermé jusqu’à nouvel ordre.
Le port du masque est obligatoire dès 11 ans dans l’enceinte du 
théâtre, et pendant toute la durée des tables rondes. 
Le lavage des mains est obligatoire, du gel hydro alcoolique sera à 
votre disposition à l’entrée du théâtre.

      La pause déjeuner
Si vous souhaitez rester dans le quartier du théâtre, une liste de 
restaurants, pratiquant un menu spécial ENTRETIENS, sera mise à 
votre disposition à votre arrivée.


