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Événement organisé dans le respect  
du protocole sanitaire en vigueur.

Retransmission en direct 
sur haute-garonne.fr

En partenariat avec Ombres Blanches et Sciences Po Toulouse

Partenaire média
Traduction langue  
des signes



Soirée animée par Éric Darras,  
directeur de Sciences Po Toulouse

Pierre Rosanvallon  
est professeur au Collège de France.  
De L’Âge de l’autogestion (1976)  
au Siècle du populisme (2019),  
il est l’auteur de nombreux ouvrages  
qui occupent une place majeure  
dans la théorie politique contemporaine 
et la réflexion sur la démocratie  
et la question sociale.
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Traduction  
langue  
des signes

Conférence suivie d’une Table de presse  
et d’édition en partenariat avec Ombres Blanches.

CONFÉRENCE
DÉBAT 

Retransmission en direct sur haute-garonne.fr 
En partenariat avec Vià Occitanie

Hôtel du Département  
Inscription obligatoire sur cd31.net/Rosanvallon



Les Épreuves de la vie
Comprendre autrement les Français
Un livre qui part des expériences subjectives, traversées par les sentiments 
d’injustice, de mépris, de discrimination et d’incertitude, pour offrir une grille 
d’interprétation inédite des nouvelles conflictualités et repenser l’action 
collective

Les principaux mouvements sociaux des dernières 
années – des manifestations sur les retraites aux 
Gilets jaunes ou au phénomène MeToo – n’ont guère 
été éclairés par l’étude des structures globales  
de la société. Les sondages, de leur côté, ont certes 
bien documenté les nouvelles géographies des fractures 
politiques et l’instauration d’un climat de défiance. 
Mais ils n’ont pas déchiffré la boîte noire des attentes, 
des colères et des peurs qui les fondent. 
Ce livre propose des outils pour ouvrir et décrypter 
cette boîte noire. Il part pour cela de la perception 
que les Français ont de leur situation personnelle  
et de celle du pays pour mieux comprendre les 
ressorts de la société. Quatre types d’épreuves 
structurent ces expériences subjectives : l’injustice, 
le mépris, la discrimination et l’incertitude. Leur 
combinaison suscite des émotions et des attentes 
qui alimentent le caractère inédit des nouvelles 
formes de la conflictualité.

Rosanvallon
Avec  Pierre 
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