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Mon village à l'heure du front / 27 mai 2013 Théâtre du Rond-Point
Débat mini On/Oﬀ [1] 08.08.13 | 10h31 · Mis à jour le 28.10.14 | 17h22
>> Vidéo du débat :
Intervenants : Cécile Duﬂot, Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement;
Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion et Stratégies d'Entreprise de
l'IFOP; Jean-Louis Kiehl, président de la Fédération Cresus (chambres régionales de
>> Podcast du débat :

surendettement social).
Modérateur : Philippe Lemoine
>> Problématique
Ce premier débat mini On/Oﬀ du 27 mai s'inscrit dans le cycle "Dégager l'horizon" du
Forum d'Action Modernités. Il vise à transformer nos attitudes face à la menace
populiste. Au lieu de dénoncer, il revient sur les raisons qui sous-tendent sa poussée
dans les petites communes rurbaines éloignées des centre-villes. Tout cela résulte d'une
lecture plaquée, très américanisée, de la mondialisation: l'avenir serait aux grandes
métropoles; les enjeux majeurs se concentreraient dans les banlieues et les conﬂits
inter-culturels; les classes moyennes populaires reléguées loin des regards n'auraient
d'avenir que dans le rêve de la propriété immobilière.
En 2013, n'est-il pas temps d'ouvrir une autre lecture? Comment vouloir plus de cohésion
en Europe et poursuivre un modèle aussi divergent de celui de l'Allemagne? Et, avec

Internet, ne peut-on pas repenser complètement les notions de centre et de périphérie dans une logique de réseau pair-a-pair? Dans
chaque village, il s'agit de remettre les pendules à l'heure et de construire d'autres perspectives, avec la jeunesse.
En écho au thème du débat mini On/Oﬀ du 27 mai au Rond-Point sur la progression du vote populiste dans le grand périurbain, 2 analyses
très intéressantes ont été publiées sur le site de La Vie des idées :
- "Le périurbain, France du repli", par E. Charmes, L. Launay, S. Vermeersch - Une remise en question des thèses de Christophe Guilluy et
Jacques Lévy
http://www.laviedesidees.fr/Le-periurbain-France-du-repli.html [2]
- La réponse de Jacques Lévy : "Liens faibles, choix forts : les urbains et l'urbanité"
http://www.laviedesidees.fr/Liens-faibles-choix-forts-les.html [3]
>> Repères bibliographiques :
- Guillaume Bachelay et Najat Vallaud-Belkacem, Le Parti de l'étrangère, Ed. Tribord 2011.
- François Delapierre, La Bombe de la dette étudiante - Le capitalisme contre l'université,

Ed. Bruno Leprince, 2013

- Christophe Guilluy, Fractures françaises, François Bourin, 2010.
- Jérôme Fourquet, Le Sens des cartes,

Fondation Jean-Jaurès, 2012.

- Laurent Maﬀeis, Les Cinq mensonges du Front National,

Ed. Bruno Leprince, 2011.

- Bernard Stiegler, Pharmacologie du FN , Flammarion, 2013
>> Intervention artistique sélectionnée par Jean-Michel Ribes et son équipe
- The Buns, "One more shot".
>> Ressources vidéos
- "Les Dimanches", série de photos de Rafaël Trapet / Scic Picturetank.
Sensible aux formes de consommation et de production alternatives, Rafaël Trapet s'intéresse de près à l'ESS. Il documente depuis
plusieurs années le développement des AMAP, des coopératives, et diverses initiatives citoyennes.
Picturetank : [4] fondée sur un modèle innovant, Picturetank est une jeune agence photo coopérative qui représente 10 collectifs et
plus de 130 photographes en Europe et dans le monde.
- "Swap", la Chanson du dimanche
- Extrait émission Zemmour-Naulleau avec Christophe Guilluy (13 avril 2012/Paris
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