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123ème Huma-café® Entrez libre et ressortez plus libre encore !

1958 : guerre coloniale,
putsch et Cinquième

République
avec Gilles Thévenon,
historien et spécialiste
de sociologie électorale

Présentation : Pierre Daguet

Il  y  a  60  ans,  alors  que  la  France
poursuit la guerre en Algérie, des menées
putschistes  vont  ébranler  l'édifice
institutionnel et porter au pouvoir Charles
de  Gaulle.  Immédiatement,  celui-ci
obtient du Parlement de faire procéder à
la  rédaction  d'une  nouvelle  constitution,
qui  sera  approuvée  par  référendum  à
presque 80%, et promulguée en octobre.

Cette constitution, rédigée sans passer par
le travail d'une assemblée constituante, a
dès ses débuts connu une vive opposition,
notamment  quant  au  poids  important
accordé  à  l'exécutif,  ainsi  qu'au  rôle
prépondérant  du  président.  Alors  qu'une
nouvelle  réforme  constitutionnelle  se
prépare, nous reviendrons aux origines de
la Cinquième République.

Vendredi 21 septembre 2018
18h au Lieu Unique (Foyer Haut)

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES Tramway : Ligne 1, Busway :
arrêt Duchesse Anne, Bus : 24, C3 arrêt LU, C5 Gare Sud, Bicloo : LU

Margueritte : Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès Parkings : Allée Baco, Duchesse Anne, Gare
Sud, Cité des congrès.

Association L'Huma-café® Siège social: 32 av. des Hespérides 44300 Nantes      huma-kfe@orange.fr

https://humacafe.wordpress.com
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Gilles Thévenon, notre invité du n° 123 :      

Historien  diplômé  de  l'IEP  de  Lyon,  diplômé
d'études  approfondies  en  sociologie  électorale,
Gilles Thévenon est maître-assistant de la Faculté
de  droit  et  à  la  Faculté  de  Lettres  modernes  de
l'université  catholique  de  Lyon  (UCLy).  Il  est
l'auteur  de  trois  livres  aux  éditions  Chronique
sociale: Histoire  des  Constitutions.  Vie  politique
française 1789 à 1958 ; La Cinquième République.
Vie politique française ;  Les partis  politiques.Vie
politique française.

Agenda :

19 oct 18 

« Que sont les printemps arabes devenus ? La Tunisie entre espoirs et inquiétudes »,
avec Sophie Bessis.

23 nov 18

« La prison comme porte-voix : Thoreau et la désobéissance civile », 
avec Angélique Thébert.

21 déc 18 

« 1er mai à Saint-Nazaire », projection et échange avec Marcel Trillat, réalisateur.

Retouvez sur Alternantes FM les interviews
de la saison 15, notamment celles de Bernard

Thibault, de  Bernard Lubat et de Charles
Silvestre, mais aussi celles des saisons

précédentes...
et plus d'infos sur

 https://humacafe.wordpress.com

L'Humanité
Toute la semaine, retrouvez
le mercredi Pierre Ivorra
le jeudi Francis Combes

et Patricia Latour
le vendredi la chronique Philo

de Cynthia Fleury
Le bloc-notes

de Jean-Emmanuel Ducoin
et MAChRONique
de Pierre Serna


