Vendredi 18 novembre 2016

La politique française à l’heure des primaires
Les Matins de France Culture
Les Lundis 21 et 28 novembre 2016
Au lendemain du premier et du second tour des primaires de la droite et du centre,
France Culture s’associe avec Sciences Po pour proposer deux matinales
exceptionnelles. Qu’est-ce que les primaires font à la démocratie ? Peut-on dresser le
portrait de ces électeurs qui participent aux primaires et comprendre les ressorts
sociologiques et politiques de leurs choix ?
Lundi 21 novembre, Les Matins reçoivent les chercheurs de Sciences Po afin de tirer les
leçons de ce premier tour.
Lundi 28 novembre Les Matins de France Culture s’installent en direct de Sciences Po pour
analyser l’état de la vie politique française avec invités, chercheurs et étudiants.
A l’antenne
Lundi 21 novembre :

7h – 9h Les Matins de France Culture – Guillaume Erner et la rédaction
- 7h40-8h : Les résultats du premier tour, les premières leçons pour la droite et le centre
Avec Florence Haegel, professeur à Sciences Po, directrice de recherche au Centre d'études
européennes ; ses travaux concernent à la fois l’analyse des systèmes et des clivages
partisans et celle des organisations partisanes. Spécialiste de la droite républicaine, elle est
notamment l’auteur des « droites en fusion. Transformations de l'UMP » (Presses de
Sciences Po, 2012), Bruno Cautrès, politiste, chercheur CNRS au CEVIPOF, professeur à
Sciences Po.
- 8h15-8h45 : Ce que les primaires font à la vie politique
Avec Olivier Duhamel, politologue, constitutionnaliste, président de la Fondation Nationale
des Sciences Politiques (FNSP) et professeur à Sciences Po. Auteur notamment des Primaires
pour les nuls (First editions, avril 2016)

Lundi 28 novembre :
7h-9h Les Matins de France Culture en direct de Sciences Po
– Guillaume Erner et la rédaction
Portrait du candidat, analyses des transformations de la vie politique
Avec Martial Foucault, directeur du CEVIPOF et la participation d’étudiants de Sciences Po.
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