CONFÉRENCE – DÉBAT
Jeudi 24 novembre 2022 de 18h30 à 20h30
Les institutions de la Vème République doivent-elles être réformées ?
qui portent le thème de la gouvernance. La
première, jeudi 24 novembre, sera consacrée à la question des institutions et du modèle politique : faut-il et si
oui, comment, les réformer ? Le 19 janvier 2023, la seconde abordera la question de la pratique démocratique
du « casting » politique. Enfin, pour clôturer ce cycle, le 11 mai, la dernière traitera de la question de la
Pour démarrer ce cycle, la première conférence interrogera les raisons
des dysfonctionnements de notre système politique et institutionnel, et tracera les contours du projet de
réfor
matière de souveraineté, de défense, de renouveau économique et industriel, de cohésion sociale, de
modernisation de la fonction publique, etc. Car la vague de « dégagisme » qui a soulevé la société française
en 2017 témoignait de la volonté des citoyens de transformer un système politique qui, depuis trop longtemps,
ne faisait plus la preuve de son efficacité. Mais force est de constater, cinq ans plus tard, que malgré la nouvelle

Intervenants :
-

Alexandre Malafaye, Président de Synopia
Bruno Cathala, magistrat honoraire, membre de Synopia
Vincent Le Roux, ancien directeur de cabinet du Président du CESE, ancien collaborateur de Jacques
Chirac et d'Alain Juppé, membre de Synopia
Modération : Joséphine Staron, Directrice des études et des relations internationales Synopia

Conférence en présentiel : École Militaire Amphithéâtre Des Vallières
Accueil le jour même au 5, place Joffre de 18 h 00 à 18 h 30 puis entrée au 1, place Joffre
IMPÉRATIF : pièce d'identité officielle exigée

Inscription électronique obligatoire avant le 21/11/2022 minuit en suivant ce lien :
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/lesinstitutionsdelaviemerepublique
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles.

Conférence par Internet : suivre le lien ci-dessous le jour même
https://zoom.us/j/96617083053?pwd=RitxWGNONE1PMnplc1N6Rk55RUttdz09
ID de réunion : 966 1708 3053
Code secret : 382645

