« Tout homme est libre d'exprimer sa pensée et son opinion » Condorcet

Cercle Condorcet
Bourg en Bresse - Ain

MIEUX CONNAÎTRE, MIEUX COMPRENDRE, MIEUX AGIR
«CRISE DE LA DEMOCRATIE : ANALYSE ET ENJEUX CITOYENS»

Présentation partenaires Conférence de Roland CAYROL Jeudi 17 mars 2016
Roland CAYROL a de nombreuses compétences universitaires et une grande expérience
professionnelle : Conseil en Stratégie, Communication et Image. Politologue, Sociologue. Directeurgérant du Centre d'Etudes et d'Analyse (CETAN), relations avec l'opinion et communication, Directeur
de recherche associé à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Centre de Recherches
Politiques de Sciences-Po). C’est un professionnel et universitaire libre dans sa pensée. Il est
régulièrement l’invité de l’émission sur ARTE «C dans l’air» au sein de laquelle il apporte avec ses
confrères politologues, journalistes, économistes des éclairages utiles aux citoyens.
Il présentera une analyse de la crise de la démocratie, des enjeux à la dépasser pour la
citoyenneté, la France et l’Europe. Sa présentation portera sous plusieurs angles à partir de ses
recherches et de ses observations concrètes, de son expérience : médias, sondages, élections, partis
politiques, institutions et organisations, opinions, négociation et régulation sociale, finances et
démocratie...
La conférence sera suivie par un échange avec le public. Ce temps sera animé par Agnès
BUREAU, Journaliste.
La conférence visera à apporter aux publics présents (élus, syndicalistes, salariés, citoyens,
cadres, entrepreneurs, institutions, associations d’éducation populaire, collectivités territoriales,
médias locaux, etc.) :
- un éclairage sur la réalité de la crise de la démocratie aussi bien sur les plans politiques,
économiques que techniques et culturels.
- une meilleure compréhension de la complexité dans la crise de la démocratie présente.
- quelques repères opérationnels pour agir.
Le dépassement de la crise démocratique actuelle est d’un enjeu central, voire urgent, pour
incarner la citoyenneté dans nos sociétés, citoyenneté accompagnée de droits et de devoirs. Tout ceci
suppose une mémoire de l’Histoire, le regard objectif sur le monde présent, et des visées d’avenir
réfléchies et humanistes.
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