Clôture du Cycle 2014-2015
« MILIEUX POPULAIRES ET ESPÉRANCE RÉPUBLICAINE :
UN DÉFI CONTEMPORAIN »
Mardi 26 mai de 18h30 à 20h30
Assemblée nationale - 126 rue de l’Université (Salle Colbert)

Avec nous pour débattre :

Stéphane ROZÈS, Politologue, Président de Cap, enseignant à Sciences-Po et HEC
Michel WIEVIORKA, Sociologue, administrateur de la Fondation Maison des sciences de l'homme,
Directeur d'études à l'EHESS

Et les associations partenaires de notre groupe de travail :
ATD Quart Monde, le MRJC, le Secours catholique et l’UNIOPSS

Inscription obligatoire à contact@espritcivique.org
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée

Avec la crise et le développement d’un contexte marqué par l’incertitude face à l’avenir, l’attention aux classes
populaires suscite depuis 2010 un nouvel d’intérêt de la part des sociologues, des politiques et des médias. Du slogan de
la « fracture sociale » à celui plus récent de «France périphérique», les classes populaires se trouvent au cœur des doutes
et fragilités qui touchent notre société française depuis 20 ans et que la crise de 2008 n’a fait qu’accentuer.
En échec face au chômage de masse, le modèle social français connaît un essoufflement inquiétant, incapable d’enrayer
l’émergence de nouvelles inégalités. Ravivées par la crise, les craintes de relégation sociale et le sentiment d’abandon
n’ont jamais été aussi forts, face à des dynamiques mondiales souvent présentées par nos décideurs publics comme
inéluctables. Sur le plan politique, chaque nouvelle élection ou sondage confirme l’ampleur de la défiance des plus
défavorisés vis-à-vis des partis politiques traditionnels et des tentations de plus en plus fortes qu’exercent le vote
protestataire, le vote extrême et l’abstention.
À la lumière de cette combinaison dangereuse et en continuité avec ses réflexions des dernières années, Esprit Civique a
proposé en 2014-2015 un cycle de débats pour interroger la capacité de la puissance publique à inscrire les plus
fragiles, et globalement les milieux populaires, au cœur d’un projet collectif de long-terme.

En

collaboration avec des associations et fédérations d’éducation populaire, une contribution
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en septembre -2015
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