
PROGRAMME 

        à la mairie du 4ème

Pour un Sursaut des 
démocraties libérales: 
une nouvelle alliance 
transatlantique ?



INTRODUCTION : 
DEMOCRATIE DES DEUX COTES 

DE L’ATLANTIQUE - 
QU’EST-CE QUI NE VA PAS ?

10h00 
Talk 
“Le régime des plaintifs” (ou comment lutter 
contre une victime) par Raphaël Enthoven, 
professeur de philosophie

Talk 
“The political divide”; la polarisation politique aux 
Etats-Unis par Norman Ornstein, 
politologue américain, chercheur à l’American Enterprise Institute, 
co-auteur en 2017 de « One Nation After Trump »

Une journée animée par Laure Mandeville, 
grand reporter au Figaro, Alexis Lacroix, 

directeur délégué de l’Express et Brice Couturier, 
éditorialiste à France Culture.
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LA DEMOCRATIE LIBERALE :
SUITE OU FIN ?

10h40 
Quelles réponses des démocrates face 
à la poussée populiste et extrémiste ? 

 Dominique Reynié, 
directeur général de la Fondation pour l’Innovation politique
 Norman Ornstein, 

politologue américain, chercheur à l’American Enterprise Institute, 
co-auteur notamment de « One Nation After Trump » (2017)
 Aleksander Smolar, 

politologue franco-polonais, président de la fondation Stefan Batory 
 Alice Schwarzer, 

journaliste allemande, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Emma

11h30
Politiques identitaires : les ennemis du commun ? 

 Laurent Bouvet, 
professeur de théorie politique à l’UVSQ, membre du Conseil des sages 
de la laïcité (min.éduc.nat), co-fondateur du Printemps républicain
 Réda Didi, 

enseignant universitaire en dialogue social, 
fondateur du cercle de réflexion Graines de France  
 Tania de Montaigne, 

écrivaine et musicienne 
 Naïma M’Faddel, 

adjointe au maire de Dreux 
 Mathieu Bock-Côté, 

sociologue québécois, enseignant à HEC Montréa
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9h40
Sondage réalisé en exclusivité 
pour Le Sursaut par Marie Gariazzo, 
directrice adjointe de l’IFOP

Table ronde

Table ronde

Présentation 

 Bienvenue au Sursaut 



12h30
Conversation 
Le monde qui vient. 

entre Alain Finkielkraut, philosophe 
et Luc Ferry, philosophe et ancien ministre de la Jeunesse 
et de l’Éducation national

14h 
 Talk  
« L’Empire et les cinq rois », lecture 
d’une géopolitique mondiale nouvelle 
par Bernard-Henri Lévy, 
philosophe  

Table ronde
Réflexions autour de l’œuvre de Philip Roth

 Karine Tuil, 
romancière 
 Josyane Savigneau, 

biographe et journaliste 
 Benjamin Haddad, 

chercheur associé à l’Hudson Institute

QU’AVONS-NOUS EN COMMUN ?

15H
Table ronde

La défense des minorités et des droits de l’Homme : 
est-ce toujours le combat de tous ? 
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 François Zimeray, 
avocat et ancien ambassadeur de France 
 Frédéric Potier, 

délégué interministériel chargé de la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
 Katharina Von Schnurbein, 

coordinatrice de la lutte contre l’antisémitisme auprès 
de la Commission européenne
 Felix Klein, 

commissaire du gouvernement fédéral allemand chargé 
de la lutte contre l’antisémitisme 

Talk   
« The Corbyn Case » par David Hirsh, 
sociologue et enseignant à l’université de Londres

Talk   
 « Belgique : les attentats, Molenbeek … 
Et maintenant ? » par Saad Amrani, 
conseiller à la politique auprès du commissariat général 
de la police fédérale de Belgique

Talk   
« La crise des réfugiés : le cas allemand » 
par Astrid Ziebarth, 
chercheuse allemande affiliée au German Marshall Fund 

16h30
Table ronde

Comment créer du commun aujourd’hui ? 

 Anastasia Colosimo, 
politologue et enseignante à Sciences Po 
 Philippe Val, 

journaliste et écrivain 
 Jamie Kirchick, 

journaliste américain, chercheur associé à la Brookings Institution, 
auteur de « The end of Europe » (2017)
 Rudy Reichstadt, 

politologue, directeur de l’Observatoire du conspirationnisme
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PAUSE DEJEUNER



QUE DEFENDONS-NOUS ?

Talk  
Disparition de John McCain, la fin d’une 
certaine idée de l’Amérique ? par Laure Mandeville, 
grand reporter au Figaro

17h40 

  Table ronde
Les menaces extérieures : 
quelles stratégies dans un monde qui change ?  

 
 Nicolas Tenzer, 

essayiste et enseignant à Sciences Po
 Benjamin Haddad, 

chercheur associé à l’Hudson Institute
 Jamie Kirchick, 

journaliste américain, chercheur associé à la Brookings Institution
 Roland Freudenstein, 

directeur adjoint du Centre Martens à Bruxelles

CONCLUSION :
UN NOUVEAU CAP POUR LES

DEMOCRATIES LIBERALES

18h30 
« Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve » 
(Hölderlin), par Simone Rodan-Benzaquen, 
directrice AJC Europe
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