
Programme complet sur le site carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr C
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R Samedi 12 mars 

9 : 30  R  Nouvelles expériences et utopies concrètes 

Michel Lallement - Les hackers vont-ils révolutionner le monde du travail ? 
Guillaume Bailly - Du terrain aux terres virtuelles : un renouvellement de la 
dynamique démocratique ?
Ricardo Tejada - Paradoxes, mirages et lueurs d’espoir dans la (nouvelle) 
démocratie espagnole
Taoufik Djebali - La démocratie en Tunisie : état des lieux

Animé par Jean-Philippe Melchior

15 : 00  R  Contestations

Abdennour Bidar - La fraternité au secours de la démocratie 
Francis Kpatindé - Les nouveaux mouvements démocratiques des jeunes 
citoyens en Afrique subsaharienne 
Nicolas de la Casinière  - La Zad de Notre-Dame-des-Landes, une utopie en 
marche, une utopie qui marche 
Hervé Lefeuvre - De la participation au croisement des savoirs et des pratiques  : 
faire grandir la démocratie 

Animé par Maud Michaud 

18:00  R  Clôture du 26e Carrefour

20: 30  R  Même la pluie

Film hispano-franco-mexicain de Icíar Bollaín  2011 - 1 h 43 mn

R Vendredi 11 mars

9 : 30  R  Ouverture du 26e Carrefour 

Pierre Guerlain, président des Carrefours de la pensée 
Jean-Claude Boulard, Sénateur-Maire du Mans, Président de Le Mans Métropole
Rachid El-Guerjouma, président de l’université du Maine
Jacqueline Pedoya, adjointe au maire, chargée du rayonnement de la Ville

10 : 00  R  Histoire et formes de la démocratie 

Olivier Delorme - L’Europe ou la fin de la démocratie : l’exemple grec 
Jean-Claude Monod - Deux interprétations de la démocratie et de son histoire
Véronique Vasseur - Le respect de la laïcité dans la sphère publique est-il bafoué  ? 
Michel Wieviorka - Les limites et la nécessité de la démocratie

Animé par Pierre Guerlain

14 : 30  R  Diagnostics et maux de la démocratie

Henri Pena Ruiz - Y-a-t-il démocratie sans souveraineté populaire ?  
Anne-Marie Le Pourhiet - La post-démocratie
Marie-Christine Blandin - Aspirations et réalisations concrètes : 
parcours d’obstacles  
Animé par Kurt Kunde 

Les Carrefours de la pensée

Depuis 1990, le week-end de la manifestation annuelle les Carrefours de la pensée qui 

se déroule au Mans, au mois de mars, est devenu un rendez-vous incontournable pour 

les personnes qui s’intéressent aux questions sociales, économiques et géopolitiques.  

La 26e édition a été préparée par l’association les Carrefours de la pensée avec l’aide de 

l’Université du Maine et  de la Ville du Mans. La manifestation est soutenue par l’en-

semble des collectivités territoriales et bénéficie de l’aide de nombreux partenaires. 

26e Carrefour  R  Où va la démocratie ? 
Partout dans le monde on s’interroge sur le devenir de la démocratie et des ins-
titutions qui l’organisent. Dans les pays démocratiques, les observateurs ques-
tionnent le fonctionnement des institutions ou expriment des inquiétudes 
quant à la permanence de la démocratie. En France, l’auteur d’un rapport 
officiel sur les institutions, affirme que notre vie politique n’est plus démocra-
tique. Les concepts d’oligarchie ou de ploutocratie sont à nouveau utilisés par 
les politologues des États-Unis qui soulignent le rôle de l’argent dans le choix 
du personnel politique et dans la prise de décisions par les élus. La Grèce, 
souvent considérée comme le berceau de la démocratie, vit actuellement une 
expérience qui semble par certains côtés être l’antithèse même de la démo-
cratie. Les printemps arabes et leur aspiration à la démocratie semblent avoir 
débouché sur un hiver de la démocratie. On note par ailleurs une multitude 
d’expériences concrètes, par exemple dans la Silicon Valley en Californie, qui 
font vivre des formes de démocratie nouvelles et permettent ainsi de garder 
espoir. Le « Carrefour de la pensée » du 11 et 12 mars 2016 se penchera sur ces 
questions en faisant appel à des personnalités d’horizons divers qui partage-
ront leurs analyses et visions de l’avenir de la démocratie comme réalité et 
comme utopie renouvelée.  

Les Carrefours de la pensée

11 - 12
mars 
2016  

Conférences
Débats 
Films
Exposition  

Entrée libre 
et gratuite

26e carrefour de la pensée 
Palais des congrès et de la culture du Mans

Où va la démocratie ?

Chaque session est suivie d’une pause de 15 mn et de 45 mn de débat 

Part des femmes élues au Parlement 
au 30 octobre 2015
En pourcentage

de 35 à 40 %

de 40 à 50%

de 50 à 64 %

de 25 à 35 %

de 20 à 25 %

de 10 à 20 %

de 0 à 10 %

Données non 
disponibles

Les femmes dans les parlements en 2015

Source : Union interparlementaire (UIP) ; The 
International Year Book and Statesmen's Who's 
Who Online ; The quota project, Global Database 
of Quotas for Women ; rulers.org ; Women 
President’s Organization (WPO).

DR



Olivier Delorme - Historien et romancier,  il est directeur des Études et Recherches à 
l’Institut Charles de Gaulle. Il a été rédacteur en chef de la collection Retour aux textes à la 
Documentation française (1990-1997) et a enseigné l’histoire des relations internationales à 
l’IEP de Paris (2001-2008). Passionné depuis sa jeunesse par la Grèce, il y vit une partie de 
l’année dans ce pays qui nourrit son œuvre romanesque. 

Taoufik Djebali - Titulaire d’un doctorat en civilisation américaine et d’un DEA en 
sociologie. Il est actuellement maître de conférences à l’Université de Caen. Il a publié de 
nombreux articles sur l’intégration des minorités ethniques et sociales aux États-Unis. Il a 
dirigé un ouvrage collectif Minorités et pouvoir dans les pays anglophones (L’Harmattan, 2014) 
et Marginalité et politiques sociales aux Etats-Unis (L’Harmattan, 2011). Il a également publié 
récemment un article sur la démocratie en Tunisie dans la revue Recherches Internationales.

Francis Kpatindé - Journaliste et maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de 
Paris. Ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire Jeune Afrique, il fut également le porte-
parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) à Genève, puis 
en Afrique de l’Ouest. 

Michel Lallement - Professeur du CNAM, titulaire de la chaire d’analyse sociologique du 
travail, de l’emploi et des organisations. Ses travaux de recherche portent sur les transforma-
tions contemporaines du travail. Il a également analysé les utopies concrètes au 19ème siècle, 
avec le familistère de Jean-Baptiste Godin. Ses ouvrages les plus récents sont : L’Âge du faire. 
Travail, hacking, anarchie (Seuil, 2015), Logique de classe. Edmond Goblot, la bourgeoisie et la 
distinction sociale (Belles Lettres, 2015).

26e Carrefour  R  Intervenants

Hervé Lefeuvre - Volontaire-permanent du Mouvement ATD Quart Monde depuis 1987. 
Il a animé l’Université populaire Quart Monde. En 1998, il a participé au programme de 
recherche franco-belge Quart Monde Partenaire qui a permis de produire un dispositif de 
co-formation par le croisement des savoirs avec des personnes en grande pauvreté (forma-
tion mutuelle entre personnes en grande pauvreté et professionnels).  

Anne-Marie Le Pourhiet - Professeure de droit public à l’université Rennes 1 et vice-pré-
sidente de l’Association française de droit constitutionnel (AFDC). Elle est l’auteure d’un 
manuel de Droit constitutionnel (Economica,) et d’un ouvrage intitulé Les ordonnances - La 
confusion des pouvoirs en droit public français (Lextenso éditions). Elle a co-dirigé Nouvelles 
questions sur la démocratie (Dalloz) et publié l’article « Définir la démocratie » in Revue fran-
çaise de droit constitutionnel. 

Jean-Claude Monod - Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé et docteur 
en philosophie, chercheur au CNRS, enseigne au Département de philosophie de l’ENS. 
Spécialiste de philosophie allemande contemporaine et de philosophie politique, il est 
l’un des principaux introducteurs en France de la pensée du philosophe allemand Hans 
Blumenberg et de l’ensemble des débats concernant le paradigme de la sécularisation. Il est, 
entre autres, l’auteur de Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ? Politiques du charisme.

Henri Peña-Ruiz - Ancien élève de l’École Normale Supérieure, il est philosophe et écri-
vain, agrégé et docteur en philosophie, et surtout connu pour ses travaux sur la laïcité en 
France. Il enseigne aussi à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Parmi ses ouvrages on peut 
citer : Qu’est-ce que la solidarité - le cœur qui pense ainsi que Dictionnaire amoureux de la laïcité. 

Ricardo Tejada - Maître de conférences à l’Université du Maine en civilisation espagnole 
moderne et contemporaine. Auteur d’articles sur l’essai et l’histoire des idées en Espagne au 
XXe siècle, il est responsable de l’édition critique, introduction, notes et préface des écrits 
de María Zambrano sur Ortega y Gasset (2008). Il a écrit deux livres de philosophie en 
espagnol et prépare actuellement le troisième sous le titre provisoire de La crise espagnole : 
des indignés à Podemos ou le sursaut démocratique. 

Véronique Vasseur - Docteure en médecine, conseillère à la sécurité sociale en 1978, 
médecin des hôpitaux, détachée du service de médecine interne de l’hôpital Cochin, puis 
à la prison de la Santé en 1992, elle témoigne de son expérience dans le livre Médecin-chef à 
la prison de la Santé. En 2005, elle dénonce les défaillances du système hospitalier dans un 
nouvel ouvrage L’hôpital en danger. Elle est également artiste-peintre.

Michel Wieviorka - Président du directoire de la Fondation Maison des sciences de 
l’homme et directeur d’études à l’EHESS. Il est membre du conseil scientifique de l’Euro-
pean Research Council. Ses recherches portent sur les mouvements sociaux et culturels, la 
démocratie et les profondes fractures au sein de la société française  : le racisme, le terro-
risme, la violence, l’antisémitisme. Parmi ses récents ouvrages : Retour au sens : pour en finir 
avec le déclinisme (Laffont, 2015), L’Antisémitisme expliqué aux jeunes (Seuil, 2014), Le Front 
national, entre extrémisme, populisme et démocratie (Maison des sciences de l’homme, 2013).

26e Carrefour  R  Intervenants Cinéma documentaires  R  Les Cinéastes du 10 au 15 mars 2016Exposition  R  La démocratie en cartes les 11 et 12 mars

Femme présidente ou premier ministre 
en exercice en octobre 2015

Pays ayant eu au moins une femme présidente
ou premier ministre depuis 1945

Pays ayant eu plusieurs femmes présidentes
ou premier ministres depuis 1945  

Pays ayant eu au moins une femme présidente
ou premier ministre pendant une courte période
(de quelques jours à quelques mois)

Les femmes au pouvoir

Source : Uninon interparlementaire (UIP) ; The 
International Year Book and Statesmen's Who's 
Who Online ; The quota project, Global Database 
of Quotas for Women ; rulers.org ; Women 
President’s Organization (WPO).

Cavanna, 
jusqu’à l’ultime seconde j’écrirai 
de Denis Robert et Nina Robert 2015 
Belgique- 1 h 30
R jeudi 10 à 20 h et lundi 14 à 16 h                                                                                                                      

Source : PNUD, 2013, 2014 et 2015.

0,74 0,55 0,45 0,35 0,25 0,12 0,02

Données non disponibles

Indice d'inégalités de genre (IIG)

L'IIG mesure les inégalités de genre pour trois dimensions du développement humain : la santé reproductive (mesurée 
par le taux de mortalité maternelle et le taux de fertilité des adolescentes) ; l'autonomisation (mesurée par la part des 
femmes  dans les parlements et la part de femmes adultes de 25 ans ou plus ayant atteint au moins un niveau 
d'éducation secondaire) et enfin, le statut économique exprimé en « participation au marché du travail » et mesuré par 
le taux d'activité de la population active chez les femmes de 15 ans ou plus.

Indice d’inégalité de genre

Tend vers
l’égalité

Tend vers
l’inégalité

Cartes de Philippe Rekacewicz (visionscarto.net)

Démocratie Année zéro 
de Christophe Cotteret - Belgique 
2014 - 1 h 38
R vendredi 11 à 20 h et mardi 15 à 20 h                                

Même pas peur ! 
de Ana Dumitrescu  
France - 2015 - 1 h 45
R dim 13 à 18 h       

Entrées payantes 
selon tarifs Cinéastes

Guillaume Bally - Maître de conférences en géographie et en aménagement à l’Univer-
sité du Maine. Ses travaux portent sur la transition socio-écologique des territoires et les 
nouveaux outils informatiques de la gouvernance. Il étudie les formes d’interactions entre 
citoyens et collectivités territoriales générées par les outils de cartographie interactifs. Il 
publie régulièrement dans différentes revues de géographie et d’aménagement.

Abdennour Bidar - Philosophe agrégé, normalien et docteur en philosophie. Il a consacré 
sa thèse de doctorat à la pensée du réformiste musulman indien Mohammed Iqbal (1873-
1938). Il est l’auteur d’essais de philosophie de la religion et d’histoire des idées, notamment 
de Plaidoyer pour la fraternité (2015) et de Lettre ouverte au monde musulman (2015). Il a été 
nommé en 2013 personnalité qualifiée de l’Observatoire National de la Laïcité par François 
Hollande. Il est actuellement chargé de mission au ministère de l’Éducation nationale sur 
la pédagogie de la laïcité. 

Marie-Christine Blandin - Écologiste, sénatrice du Nord (depuis 2001) et ancienne pré-
sidente de la Région Nord Pas-de-Calais (1992-98). Elle est l’auteure de la loi sur l’indépen-
dance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et de la loi de protection des 
lanceurs d’alerte.

Nicolas de la Casinière - Journaliste. Il est auteur de BD et participe au journal satirique 
nantais La Lettre à Lulu. Il a suivi les manifestations s’opposant à la construction d’un nouvel 
aéroport près de Nantes à Notre-Dame-des-Landes.
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