
Jeudi 7 septembre, 9h-19h30 
Que s’est-il passé ? 
I. Introduction, 9h-9h15 
Martial Foucault, professeur à Sciences Po et directeur du Cevipof 

II. État de la démocratie, 9h15-10h45
•	Brice	Teinturier,	directeur général délégué de l’institut Ipsos 
•	Karine	Tuil,	écrivain 
•	Myriam	Revault	d’Allonnes,	professeure des universités à l’EPHE (École 
 pratique des hautes études) et chercheure associée au CEVIPOF 
•	Laurent	Bouvet,	professeur descience politique à l’université Paris-Saclay 
Animateur :	Gérard	Courtois, directeur éditorial du Monde

III. Les primaires, 10h45-12h
•	Olivier	Duhamel,	professeur des universités à Sciences Po, président de la 
 Fondation nationale des sciences politiques
•	Anne	Levade,	professeure à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, 
 présidente de la Haute autorité pour la primaire de la droite et du centre 
•	Flore	Santisteban,	doctorante au Cevipof 
Animateur : François	Bazin, journaliste 

IV. Les « quatre perdants » : Hamon, Fillon, Mélenchon, Le Pen, 14h-15h15 
•	Gilles	Finchelstein,	directeur général de la Fondation Jean-Jaurès 
•	Nicolas	Lebourg,	membre de l’Observatoire des radicalités politiques de la 
 Fondation Jean-Jaurès
•	Stéphane	Zumsteeg,	directeur du département Politique et Opinion, Ipsos 
Animateur : Nicolas	Chapuis, chef du service politique du Monde

V. Les clivages du premier tour, 15h15-17h
•	Martial	Foucault,	professeur à Sciences Po et directeur du Cevipof 
•	Claudia	Senik,	professeur à l’université Paris-Sorbonne et à l’École d’économie 
 de Paris 
•	Pascal	Perrineau,	professeur des universités à Sciences Po, chercheur au Cevipof
•	Bruno	Cautrès,	chercheur CNRS au Cevipof 
•	Hervé	Le	Bras,	directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherches émérite 
 à l’Ined
Animateur :	Daniel	Cohen,	professeur de sciences économiques à l’École normale 
supérieure et à l’université de Paris-1, président du Conseil d’orientation scienti-
fique de la Fondation Jean-Jaurès 

VI. Second tour et stratégie des candidats, 17h-18h
•	Sylvain	Crépon, maître de conférences en science politique à l’université de Tours, 
 membre de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès
•	Philippe	Guibert,	ancien directeur du service d’information du gouvernement
Animatrice : Françoise	Fressoz,	éditorialiste au Monde

VII. Les élections législatives, 18h-19h 
•	Jérôme	Jaffré,	directeur du Centre d’études et de connaissance sur l’opinion 
 publique (Cecop), chercheur associé au Cevipof
•	Anne	Muxel,	directrice de recherches CNRS au Cevipof 
Animateur : Patrick	Roger, journaliste au Monde

VIII. Discours de clôture, 19h-19h30 
Pierre	Rosanvallon,	professeur au Collège de France, directeur d’études à l’EHESS

mercredi 6 septembre, 18h-22h30 
La victoire d’Emmanuel 
Macron
I. Introduction, 18h-18h15
Gilles	Finchelstein,	directeur général de 
la Fondation Jean-Jaurès 

II. Philosophie, 18h15-19h15 
•	Intervenant :	Thierry	Pech,	directeur 
 général de Terra Nova
•	Discutante : Monique	Canto-Sperber,	
 directrice de recherches au CNRS
Animateur :	Émeric	Bréhier, directeur de 
l’Observatoire de la vie politique de la 
Fondation Jean-Jaurès 

III. Stratégie, 19h15-20h15 
•	Intervenant :	Alain	Bergounioux,	
 historien, administrateur de la 
 Fondation Jean-Jaurès 
•	Discutante : Mercedes	Erra, fondatrice  
 de BETC, présidente exécutive d’Havas  
 Worldwide, présidente du conseil 
 d’administration de la Cité nationale de 
 l’histoire de l’immigration
•	Discutant : Éric	Fottorino,	journaliste, 
 cofondateur de l’hebdomadaire Le 1
Animatrice : Françoise	Fressoz,	éditoria-
liste au Monde

IV. Image, 20h15-21h15
•	Intervenant : Brice	Teinturier, directeur 
 général délégué de l’institut Ipsos 
•	Discutant : Adrien	Taquet, député des 
 Hauts-de-Seine
•	Discutant : Yann	L’Hénoret,	réalisateur 
 du documentaire « Emmanuel Macron : 
 les coulisses d’une victoire ».
Animatrice : Solenn	de	Royer, grand re-
porter au service politique du Monde

V. Électorat, 21h15-22h15
•	Intervenant : Martial Foucault, professeur  
 à Sciences Po et directeur du Cevipof 
•	Discutante : Chloé	Morin,	directrice de 
 l’Observatoire de l’opinion de la 
 Fondation Jean-Jaurès 
Animateur : Gérard	Courtois, directeur 
éditorial du Monde

VI. Conclusion, 22h15-22h30 
Gilles	Finchelstein,	directeur général de 
la Fondation Jean-Jaurès 
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