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LA GRANDE CONFUSION
« Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées »
Conférence débat avec Philippe Corcuff, professeur à sciences Po Lyon
Mardi 30 novembre à 20 h 30
Maison des sociétés savantes

39 b rue de Marseille Lyon 7ème

« Depuis le milieu des années 2000, à mesure que l’extrême droite
politicienne a progressé et que le clivage gauche/droite a régressé, nous
sommes entrés dans le brouillard », écrit Philippe Corcuff dans "La grande
confusion. Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées" Textuel 2021.
Et pour en sortir, il convient d’analyser "le confusionnisme ambiant, c’est-àdire le développement d’interférences rhétoriques et idéologiques entre des
postures et des thèmes d’extrême droite, de droite, de gauche modérée et
de gauche radicale."
Philippe Corcuff nous propose, en particulier, de sortir de « la dissociation
d’un des piliers intellectuels historiques de la gauche : le couple critique
sociale-émancipation », en ouvrant à nouveau « l’horizon d’émancipation
sociale, à la fois individuelle et collective », moyen privilégié de retrouver le
sens des combats de la gauche, de lutter contre le complotisme et une
droitisation sans limite.
Nous vous invitons à venir partager la réflexion de Philippe Corcuff
à l’occasion d’une conférence-débat
Mardi 30 novembre à 20h 30
Maison des sociétés savantes
de Marseille Lyon 7ème

39 b rue

N.B. Les contraintes règlementaires actuellement en usage dans tous les lieux accueillant du
public s'appliqueront, sauf changement d'ici-là. Il vous faudra donc venir avec votre certificat
de vaccination ou un test négatif de moins de 72 heures.
Soutenez l’Association Convaincre en envoyant un chèque d’adhésion de 30 €
à l’adresse de son trésorier Pierre PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien LACHASSAGNE
69480
PS : vous êtes sur notre liste de diffusion ; pour en être retiré, il suffit de le demander : ce
sera fait dans la foulée

Pour tout contact : club.convaincre@gmail.com – 06 11 11 49 24

