
IDENTITÉ TERRITORIALE ET CONSTRUCTION EUROPÉENNE 
SONT-ELLES COMPATIBLES ?

Marc FRANGI
Maître de conférences en droit public
Responsable du CPAG

05
NOV
18

La construction européenne a été initiée par les Etats et est essentiellement envisagée au travers des coopérations qu’ils mettent en œuvre. Cependant, 
divers territoires n’ayant pas le statut d’Etats sont appelés à participer à la coopération en Europe, qu’il s’agisse de l’Europe des régions, de la coopération 
transfrontalière, de la coopération décentralisée ou de la protection des langues et des minorités régionales. Il s’agira de déterminer comment peuvent 
se concilier l’appartenance à une identité locale ou linguistique, à une identité nationale et à une identité européenne, dans le contexte de diverses 
revendications exprimées à travers l’Europe (Ecosse, Catalogne...).

LA DÉMOCRATIE EST-ELLE AUJOURD’HUI HISTORIQUEMENT 
CONDAMNÉE ?

Jean-Louis MARIE
Professeur de science politique

03
DEC
18

Par définition la démocratie est faite d’interrogations, de débats et de luttes. La question de sa portée effective ou de sa solidité s’est toujours posée. Idéal 
dominant, au moins officiellement,  après la seconde guerre mondiale, elle parait aujourd’hui profondément  déstabilisée par  trois ordres de facteurs:
- les développements technologiques qui affectent la perception de la réalité et le maintien d’une sphère privée ;
- le changement d’échelle des entités gouvernantes avec la globalisation et leur éloignement des citoyens ordinaires ;
- l’affaiblissement  dans la société internationale de l’influence des sociétés démocratiques au profit de régimes autoritaires.

LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT DE NOVEMBRE 2018 : BILAN ET 
PERSPECTIVES DE GOUVERNANCE POUR DONALD TRUMP

Vincent MICHELOT
Professeur de civilisation américaine

07
JAN
19

Les élections de mi-mandat, qui concernent les 435 représentants à la Chambre, 35 des 100 sénateurs, ainsi que de très nombreux mandats électifs 
dans les Etats (gouverneurs, juges, maires, sheriff...) auront lieu le mardi 6 novembre 2018. Traditionnellement défavorables au parti du président, 
ces élections intermédiaires, dans le contexte d’une présidence Trump qui divise profondément les Etats-Unis, revêtent une immense importance. 
Impeachment, présidence paralysée par les enquêtes, «vague bleue» contrecoup de 2016 ou au contraire un Donald Trump triomphant qui par une 
victoire inespérée assoirait définitivement son emprise sur le Parti républicain et se verrait validé dans son action par l’électorat, ouvrant ainsi la porte 
à un deuxième mandat. 
La conférence vise à tracer la cartographie institutionnelle et partisane des Etats-Unis au moment où s’ouvrent les travaux du nouveau Congrès et à 
présenter les différents scénarios de gouvernance sur la période 2019-2020 en s’appuyant sur les données chiffrées du scrutin du 6 novembre. 

60 ANS, 24 RÉVISIONS... QU’EST DEVENUE LA CONSTITUTION DE 
1958 ?

Karine ROUDIER
Maître de conférences en droit public

04
FÉV
19

La vingt-quatrième - et dernière à ce jour - révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a poursuivi l’objectif de moderniser les institutions en modifiant 
plus de la moitié des articles de la Constitution de 1958. Dix ans plus tard, alors que la dernière élection présidentielle a ravivé les débats autour d’une 
6ème République, comment comprendre et analyser le projet de révision constitutionnelle présenté par le Premier ministre le 4 avril dernier qui a pour 
objectif cette fois-ci de réformer les institutions tout en revenant aux sources de la 5ème République ? 
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DES ÉLECTIONS NATIONALES PAS COMME LES AUTRES ? 
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES (1979-2019)

Renaud PAYRE
Professeur de science politique
Directeur de Sciences Po Lyon

04
MAR
19

 
L’intervenant reviendra sur 40 années d’élections européennes en analysant non seulement le mode de scrutin, le nombre de listes, la participation et 
les résultats de ces élections intermédiaires qui se sont difficilement installées dans le paysage politique français. À partir d’une analyse des campagnes 
et des débats, il cherchera à mesurer les effets sur le système partisan français. Cette analyse le conduira à s’interroger sur la pertinence d’un clivage 
pro-Europe/ eurosceptiques en France. 

OÙ VA LE MONDE CHINOIS ? Stéphane CORCUFF
Maître de conférences en science politique

01
AVR
19

L’émergence de la Chine comme puissance globale est aujourd’hui confirmée et pose des questions à quasiment tous les pays du monde, et pas 
seulement aux grandes puissances. Outre les conséquences sur un possible rééchelonnement du pouvoir au niveau global, ce moment nouveau de 
l’Histoire est aussi celui d’une possible réorganisation interne du monde sinophone et de ses principales composantes politiques. « Où va le monde 
chinois ? » est une question autant internationale qu’interne dont il faut étudier les conséquences possibles.

LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : UNE INSTITUTION 
NÉCESSAIRE ?

Hélène SURREL
Professeure de droit public

13
MAI
19

Héritage des enfants adultérins, surveillance des communications électroniques par les employeurs ou encore limites de la liberté d’expression : autant 
de questions à propos desquelles la Cour de Strasbourg a eu à prendre position, non sans, régulièrement, susciter le débat. Revêtant une importance 
croissante,  cette institution œuvre indéniablement en faveur d’une élévation du niveau de protection des droits fondamentaux et favorise, par sa 
jurisprudence, une européanisation des droits nationaux.

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 18h30 à 20h30.
(choix de l’horaire à indiquer dans le bulletin d’inscription ci-joint) 

PROFIL DES PARTICIPANTS 
 
Toute personne qui souhaite acquérir les clefs 
nécessaires à la compréhension des grandes 
questions d’actualité.
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