
JUPITER AUX LIENS : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE ENTRE OMNIPOTENCE ET IMPUISSANCE

Marc FRANGI
Maître de conférences en droit public
Responsable du CPAG

06
NOV
17

 
Le propos porte à la fois sur la présentation de l’institution présidentielle en France et sur l’analyse de la pratique qu’en a Emmanuel Macron. Après 
avoir rapidement rappelé la genèse de l’institution d’un président véritable chef de l’exécutif en France, il s’agira de montrer que si le Président est 
institutionnellement au centre des décisions, son action intérieure est limitée par les engagements internationaux de la France (en particulier dans le 
cadre de l’Union européenne, comme le montre les débats sur la dette publique ou sur la libéralisation de l’économie française) alors même que son 
élection au suffrage universel direct avec le soutien de partis politiques rend difficile, pour ne pas dire impossible, sa fonction d’arbitre au plan intérieur. 
Toutefois, il dispose par rapport à la plupart des autres dirigeants occidentaux de réelles coudées franches pour définir la politique internationale de la 
France, ce qui explique que, élu pour gérer les affaires intérieures, le président se recentre rapidement sur les questions de diplomatie et de défense.

L’ISLAMISME : UNE UTOPIE AU DÉFI DE L’HISTOIRE Lahouari ADDI
Professeur de sociologie

04
DEC
17

L’histoire récente des pays arabes montre qu’en cas d’élections libres, les partis islamistes remportent la majorité aux Assemblées. Comment se fait-il 
que des élections libres, supposées être à la base de la démocratie et l’Etat de droit, donnent le pouvoir à des partis religieux autoritaires qui souvent 
déclarent que la souveraineté appartient à Dieu et non aux hommes? C’est à cette question que la conférence tentera d’apporter des éléments d’analyse 
en s’appuyant sur l’anthropologie religieuse et sur la sociologie politique des sociétés arabes.

EN 2018, LE CLIVAGE DROITE-GAUCHE EST-IL VRAIMENT DÉPASSÉ ?
Renaud PAYRE
Professeur de science politique
Directeur de Sciences Po Lyon

08
JAN
18

Après une mise en perspective historique sur les clivages politiques en France, la séance s’attardera sur les résultats de l’élection présidentielle et des 
élections législatives de 2017. Il s’agira de se questionner sur les recompositions et les continuités du système politique à partir d’une perspective à la 
fois de sociologie électorale et d’analyse des idées politiques.

FASCISME, FASCISMES, EXTRÊMES DROITES : 
ENJEUX D’ACTUALITÉ, ENJEUX DE VOCABULAIRE, ENJEUX D’HISTOIRE

Gilles VERGNON
Maître de conférences en histoire

05
FÉV
18

Fascisme, fascistes sont des mots sans cesse remâchés et réutilisés dans le discours politique et journalistique à propos d’objets politiques aussi 
dissemblables que le Front national, Daesch, etc. Que recouvrent exactement ces mots et peut-on les utiliser en dehors du contexte qui les a vus naître?
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GLOBALISATION / DÉ-GLOBALISATION : QUELS ENJEUX ET QUELS 
DÉBATS AUJOURD’HUI ?

Jean-Louis MARIE
Professeur de science politique

05
MAR
18

 
Il y a vingt ans, nombre d’analystes et d’acteurs, notamment politiques et économiques, présentaient la globalisation comme une transformation 
historique inéluctable. En 2017, les situations et les débats ont beaucoup changé. Brexit, montée des grands nationalismes, revendications identitaires, 
repositionnement des USA esquissent la possibilité d’une dé-globalisation. La conférence se centrera sur les raisons et le bien-fondé de ce passage de 
l’utopie de la gouvernance mondiale il y a trente ans  au scepticisme actuel concernant la possibilité d’un monde plus unifié et mieux régulé.

LE DÉBAT POLITIQUE SUR L’IMMIGRATION AUX ETATS-UNIS 
DU MUSLIM BAN AUX DREAMERS : RESSORTS IDÉOLOGIQUES, 
PARTISANS ET ÉLECTORAUX

Vincent MICHELOT
Professeur de civilisation américaine

09
AVR
18

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a promis la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique, l’interdiction d’entrée sur le territoire des 
Etats-Unis des Musulmans (Muslim Ban) et la révocation du décret présidentiel signé par le président Obama qui permettait aux personnes entrées sur 
le territoire des Etats-Unis alors qu’elles avaient moins de 16 ans d’obtenir un permis de séjour et de travail. Un an après sa prise de fonction, le bilan de 
la politique migratoire est très contrasté. La question de l’immigration est une thématique très révélatrice du fonctionnement de l’Administration Trump 
dans un environnement politique fortement dégradé, caractérisé par une forte polarisation partisane, des tensions religieuses et raciales et une relation 
chaotique entre l’exécutif et le législatif. Elle illustre aussi parfaitement le rôle du pouvoir judiciaire dans la démocratie américaine. 

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE Hélène SURREL
Professeure de droit public

14
MAI
18

Crise migratoire, travailleurs détachés, zone euro… l’Union européenne est omniprésente dans nos vies. Elle demeure, pourtant, largement méconnue 
et souvent critiquée pour l’opacité de son fonctionnement. Il est vrai qu’une organisation supranationale, composée de 28 Etats membres et dont le 
système institutionnel doit permettre l’expression de différentes légitimités, obéit forcément à des règles de fonctionnement complexes. Les acteurs des 
processus décisionnels sont divers - Etats membres, Conseil européen, Commission ou Parlement européen - et il s’agit donc de comprendre quelles sont 
les attributions de chacun dans ces processus.

Animées par des spécialistes, les 
séances prennent appui sur des 
événements nationaux ou interna-
tionaux et ont pour but d’appor-
ter un éclairage approfondi sur les 
grandes questions d’actualité.

Les Rendez-Vous avec l’Actualité se 
déroulent le 1er lundi de chaque mois.

Dans les locaux de Sciences Po Lyon  
de 14h à 16h & de 18h à 20h.
(choix de l’horaire à indiquer dans le bulletin d’inscription ci-joint) 
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questions d’actualité.
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