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Un cycle de conférences pour mieux comprendre les mutations
politiques françaises : #2017 : comprendre une élection
présidentielle hors-norme

Le mardi 27 juin 2017, la commune de Courdimanche organise une conférence citoyenne
intitulée « #2017 : comprendre une élection présidentielle hors-norme », de 20h00 à 22h00 à la
Maison de l'Education des Loisirs et de la Culture (MELC).
Elle s'inscrit dans la continuité de la conférence « #Citoyen politique : une proximité
utopique ? » qui s'était tenue le 15 novembre dernier. L'objectif de ces rendez-vous est de
permettre le débat, de répondre aux éventuelles interrogations des habitants, tout en leur
apportant des clés de compréhension.
En effet, les récents évènements amènent à penser que la politique française se trouve à un tournant
de son histoire. En effet, l'élection d'Emmanuel Macron marque la fin de la bipolarisation entre les
partis traditionnels de gouvernement qui n'ont pas récolté assez de voix pour se qualifier au second
tour. On peut dès lors s'interroger sur l'avenir de ces derniers, mais aussi sur l'avenir des
mouvements extrêmes qui sont quant à eux de plus en plus populaires
De ce fait, les habitants, les élus de l'agglomération de Cergy-Pontoise et toutes les personnes
intéressées sont invités à échanger sur les grands bouleversements qui ont eu lieu lors des élections
présidentielles et législatives.
Pour mieux comprendre les mutations politiques actuelles, la commune de Courdimanche a le
plaisir de recevoir Rémi Lefebvre, politologue, professeur de science politique à l’université Lille
II, chercheur au centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales, dont les

recherches portent sur le pouvoir local, les partis politiques et les campagnes électorales.
Entre 20h20 et 21h05, la soirée tournera autour de quatre questions principales :
 Le clivage gauche/droite est-il dépassé ?
 Que penser des partis politiques ? Peut-on s'en passer ?
 La question du vote utile : votons-nous toujours par adhésion ?
 Le déclin des partis de gouvernement : au profit des extrêmes ?
Ensuite, à partir de 21h05 un temps de débat sera organisé afin que chacun puisse prendre la parole
et exprimer son opinion sur ces bouleversements.nté
d
e du Front National mobile, requête internaute, espace citoyen sur le site internet, bornes
interactives, démarche de concertation sur des projets d’aménagement. Et la commune
souhaite avecnouvellitiative, aboutir à une charte de la participation à l'été 2017. kfj
INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQ
Date et lieu :
Jeudi 27 juin 2017
A 20h00
à la MELC
64 boulevard des chasseurs
95800 Courdimanche.
Accès :
Autoroute A15, sortie n°13, direction Cergy-le Haut puis Courdimanche
RER A, gare de Cergy-le-Haut, 5 minutes de marche
Pour nous contacter :
www.ville-courdimanche.fr
Ou sur les réseaux sociaux :

