
  

La France en crise 
 

Konzept : 

 
Prof. Dr. Alain J. LEMAITRE 

Prof. Dr. Daniel JACOB 

 

Alors que la France se trouve dans une période électorale déterminante qui concerne en deux 

mois la présidence de la République et l’Assemblée nationale, les débats de plus en plus 

passionnels qui traversent aujourd’hui la société française gravitent autour d’un modèle 

républicain qui trouve ses racines dans une histoire nationale. Ce modèle ne semble plus 

pouvoir répondre aux défis politiques, économiques et financiers, ou encore culturels qui se 

posent à l’heure actuelle. 

 

Confrontée, comme les autres puissances, à la mondialisation, la France semble se fracturer 

de façon multiscalaire sous l’effet de « la crise ».  

 

Historiens, juristes, sociologues s’interrogent sur la spécificité de cette crise en France, ses 

réalités mais aussi ses représentations. Ils entendent ainsi contribuer à une réflexion sur la 

conception de la nation et l’identité française. Ils insistent sur l’impérieuse nécessité de 

refonder le système politique, remettant en question l’organisation des institutions de la Ve 

République. Ils analysent l’origine des poussées de la droite nationaliste en relation avec les  

mouvements internes de la société. Sans esquiver les peurs de la fragmentation sociale, du 

fondamentalisme religieux ou du communautarisme, ils questionnent les processus 

d’intégration de la jeunesse d’origine étrangère en France et en Allemagne.  Enfin, alors que 

les démocraties tendent à se concentrer sur la production des richesses et la gestion des 

finances aux dépens de tout autre projet politique, ils s’interrogent sur la validité de modèles 

économiques étrangers.  

 

Ils entendent redonner ainsi un sens aux idéaux et aux principes républicains. 

 
Ce cycle de conférences donné dans le cadre du Frankreich Zentrum bénéficie du soutien de NovaTris 

et du laboratoire CRESAT de l’université de Mulhouse, associée à l’université de Strasbourg. 

 

Cette série de conférences porte le label de Eucor-The European Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Programme 

 

. Mittwoch 26. April 2017, 19h30 

 

La France et le repli identitaire : le mythe de l’identité nationale 

Alain J. LEMAITRE 
Professeur d’histoire moderne 

Université de Mulhouse, associée à l’université de Strasbourg 

Salle : Haus zur lieben Hand, Großer Saal 

.Donnerstag 4. Mai 2017, 19h30 

 

De la démocratie électorale à la démocratie constitutionnelle 

Dominique ROUSSEAU 
Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,  

Directeur de l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne. 

Salle : KG II, HS 2121 

. Donnerstag 11. Mai 2017, 19h30 

 

La France et l'Allemagne et leur jeunesse d'ascendance étrangère : 

le cas des descendants de l'immigration turque 

Maïtena ARMAGNAGUE 
Maître de conférences en sociologie à INS HEA,  

Université Paris Lumières 

Salle : Haus zur lieben Hand, Großer Saal 

. Donnerstag 18. Mai 2017, 19h30  

 

L'ancrage du Front national dans le champ politique: 

cause ou conséquence de la crise en France? 

Sylvain CREPON 
Maître de conférences en sociologie  

Université François Rabelais de Tours 

Salle : Haus zur lieben Hand, Großer Saal 

. Donnerstag 1. Juni 2017, 19h30 

 

Le discours politique de la crise en France et le « modèle allemand » 

Simon HUPFEL 
Maître de conférences en sciences économiques 

Université de Mulhouse, associée à l’université de Strasbourg 

Salle : KG II, HS 2121 
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