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dans tous leurs É/états



08 h 45 Accueil des participants

09 h 15 Ouverture scientifique 
Éric Ghérardi, président du Conseil scientifique de l'ICES, CRICES

09 h 30 Conférence plénière
  « L’expérience de la démocratie sociale en Uruguay »

Denis Merklen, professeur des universités, Université Sorbonne Nouvelle

10 h 30 Pause 

Atelier 1 : "DysfunctionAl DemocrAcy in the AmericAs"
Sous la présidence de Denis Merklen

10 h 45  “One nation, indivisible? Political divisiveness in two Pennsylvanian counties”
Nicolle Herzog, doctorante, Université de Tours

11 h 05  Mafalda et la mise à l’épreuve de la démocratie en Argentine   
Pierre-Étienne Penot, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours 
à l'ICES, CRICES

11 h 25  Questions/débats
11 h 40  La démocratie libérale à l’épreuve du Trumpisme

Jean-Marie Ruiz, maître de conférences, Université de Savoie Mont-Blanc

12 h 00  “Reform and modernization of the State in times of social and political 
crisis in Latin America”

Leopoldo Ramirez, professeur de droit administratif, Université Andrés 
Bello (Chili)  

12 h 20  Questions/débats
12 h 45  Déjeuner

14 h 30 Conférence plénière
  « L’émergence de la démocratie brésilienne au XIXe siècle »

Guy Gauthier, historien et chargé de cours à l’ICES

15 h 30  Pause

Atelier 2 : "strAtegizing AnD influencing (non-)voting pAtterns" 
Sous la présidence de Anthony Castet

15h 45 “Narratives of Disenfranchisement: Black Lives Matter and Voting Rights in 
the Trump Era” 

Emma Heishman, docteure en civilisation américaine 

16 h 05 “The National Redistricting Committee and the Redistricting Wars: lessons 
from 2018 and prospect for 2020”

Olivier Richomme, maître de conférences HDR, Université Lyon 2 

16 h 25  Questions/débats

JEUDI 13 FÉVRIER



09 h 00  Accueil des participants

09 h 30 Conférence plénière
  “Trump’s Authoritarian Playbook: Antimedia Politics as Electoral and 

Governing Tool”
Sébastien Mort, maître de conférences, Université de Lorraine

10 h 30  Pause 

Atelier 3 : « vers une réAppropriAtion Des libertés… »  
Sous la présidence de Sébastien Mort

11 h 00  “My freedom is more important than yours: is Trump’s religious freedom a 
license to discriminate?”

Marie Gayte, maîtresse de conférences, Université de Toulon 

11 h 20  La présidence Trump vue par Breitbart ou la redéfinition de l'Amérique
Jacob Maillet, docteur en civilisation nord-américaine, Université Paris 
Descartes 

11 h 40  Fake News et la démocratie au Brésil 
Eduardo Gurgel, avocat au Barreau de l'État du Rio Grande do Norte 
(Brésil), ancien professeur de droit civil à l'Université Potiguar, à Natal 
(Brésil), doctorant en sciences juridiques à l'Université Del Museo Social 
Argentino, à Buenos Aires (Argentine)

12 h 00  Questions/débats
12 h 30 Déjeuner

 14 h 00 Conférence plénière
  « Trump, fossoyeur ou sauveur de la démocratie ? »

Anne Deysine, professeure des universités, Université de Paris Nanterre
15 h 00  Pause

Atelier 4 : "politicAl AnD iDeologicAl reAlignment in trump’s heArtlAnD"  
Sous la présidence de Eduardo Gurgel

15 h 15  “From  ‘Let’s take our country back’ to ‘Make America Great Again’: the 
complicated relationship of the Pennsylvania Tea Parties to Trump” 

Marion Douzou, maîtresse de conférences, Université Lyon 2  

15 h 35  « Parti républicain ou Parti de Trump ? Ruptures et continuités dans la 
géographie électorale républicaine dans le Wisconsin »

Roman Vinadia, doctorant, Université Paris 8 

15 h 55  Questions/débats

VENDREDI 14 FÉVRIER



Entrée gratuite sur réservation :  jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

Libertés et démocratie dans tous leurs É/états

Depuis l’élection de Donald Trump, de nombreux politologues et 
journalistes consacrent leurs recherches à l’érosion graduelle des normes de 
la démocratie face à la montée des populismes et de l’autoritarisme aux 
États-Unis, au Brésil, en Pologne ou en Turquie, pour ne citer que quelques 
exemples, mais aussi à la fascination et l’inquiétude suscitées par Vladimir 
Poutine et Kim Jong-un.

Dans leur essai How Democracies Die (2018), Steven Levitsky et Daniel Ziblatt 
proposent quatre critères d’identification qui permettraient de corroborer la 
thèse selon laquelle le président Trump mettrait sérieusement en péril la 
démocratie, en s’affranchissant des règles les plus élémentaires : 

1. la légitimité de toute opposition (« mutual toleration ») ;

2. le non-respect des normes démocratiques dans l’exercice du pouvoir 
(« forbearance ») ; 

3. l’encouragement et la tolérance de la violence (« toleration of violence ») 
et 

4. la volonté de peser sur les libertés et de nuire à la presse (« curtailment of 
civil liberties »). 

Ce colloque ambitionne de mettre à contribution le modèle théorique, 
proposé par Levitsky et Ziblatt, afin de déterminer dans quelle mesure la 
méthode présidentielle de Donald Trump repose inévitablement sur le chaos 
et la distraction pour renverser la démocratie à plus ou moins long terme. 
Nous formulons l’hypothèse selon laquelle ce modèle serait parfaitement 
transférable et applicable à d’autres aires géographiques et celle de 
l’Amérique latine en particulier.

En couverture : "Apothéose de la Démocratie" (Fronton du Capitole des États-Unis)


