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« La résilience démocratique au défi des crises » 
 

La Chaire d’Université Vulnérabilités, dans le cadre des Journées de l’UCLy, organise 
le jeudi 9 mars à 18h00 une soirée exceptionnelle dédiée au thème de la 
vulnérabilité des institutions politiques.  
 
Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, interviendra et entrera en dialogue 
avec l’économiste Patrick Artus, membre du Conseil d’orientation de la Chaire. 
  
Cette soirée lancera ainsi les travaux de la Chaire pour l’année 2023-2024, qui verra 
notamment l’organisation de deux nouveaux évènements, à l’automne (colloque 
scientifique) et au printemps (deuxième édition des Journées de l’UCLy), autour de la 
thématique de l’effondrement des systèmes et de leur capacité de résilience. Une 
telle question apparait pertinente dans des domaines extrêmement divers : économie, 
monde de l’éducation, santé, écologie.  
 
Dans cette perspective, la soirée du 9 mars sera consacrée à la crise de la médiation 
politique :  
- Comment expliquer la crise de confiance qui touche les organisations politiques et 

ses conséquences pour la démocratie ?  
- Quels sont les facteurs de fragilité de la démocratie politique, et quels sont les 

points d’appui qui permettent d’en dessiner un avenir ?  
 

 
Conférence de Bernard CAZENEUVE, ancien Premier Ministre  

en dialogue avec Patrick ARTUS, économiste  
 

« La résilience démocratique au défi des crises » 
 

Jeudi 9 mars de 18h à 19h30 
Campus Saint-Paul de l’UCLy, 10 place des Archives, 69002 Lyon 

 
 

Ouvert à tous, sur inscription : journees.ucly.fr 
 

INVITATION PRESSE SUR DEMANDE 
Merci de contacter Laurence Gamboni si vous souhaitez assister  

à l’évènement ou pour toute demande presse 
l.gamboni@terrederoses.com 

 

 



 
 

 
 
 
À propos des Journées de l’UCLy  
Depuis toujours, l’Université Catholique de Lyon (UCLy) incarne une haute exigence 
intellectuelle, une pluralité, des valeurs, et une volonté forte d’ouverture sur la société.  
Pour porter l’ambition de la Chaire « Vulnérabilités » et sa volonté de s’articuler avec la 
société, l’UCLy a décidé de créer « Les Journées de l’UCLy », un grand rendez-vous, au cœur 
de Lyon, réunissant des décideurs du monde institutionnel, académique, économique, 
associatif et entrepreneurial, afin qu’ils puissent croiser leurs regards avec des experts.  
 
https://journees.ucly.fr   
 
 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, 
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité́ publique et labellisée Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, et possédant également une 
antenne au Puy-en-Velay, elle propose 59 parcours diplômants aux normes européennes, au 
sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque année, elle 
accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont plus de 1 800 étudiants étrangers. Ouverte 
sur l’international, elle compte 350 universités partenaires dans 61 pays. L’Unité́ de Recherche 
« Confluence : Sciences et Humanités » est au cœur de la pédagogie de l’UCLy. Accréditée 
par le HCÉRES, elle est composée de 8 pôles complémentaires qui couvrent 24 disciplines. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique 
et donner du sens à la transformation de notre société́ mondialisée. 
 
www.ucly.fr 
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