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Conférences
Les Epées
"Ni droite ni gauche" : cette
idée correspond à un slogan
historiquement localisé et
limité. A quoi renvoie-t-il ?
Peut-on l'assumer ou pas ? Ne
s'agit-il pas plutôt d'un piège,
d'une illusion ? Alors qu'il a
retrouvé une actualité avec les
propositions de François
Bayrou, "ni droite ni gauche"
signifie-t-il le centre ? Est-il
vrai que l'on puisse être ni de
droite, ni de gauche ? D'où
vient l'aspiration à une
politique qui échapperait aux
grilles idéologiques ?

“Ni droite Ni gauche”
Les pièges d’un slogan

FRANÇOIS-PAUL PAOLI, journaliste au Figaro Littéraire
Journaliste et chroniqueur au Figaro Littéraire, François-Paul Paoli est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont Comment peut-on être de droite ?

BERTRAND RENOUVIN, fondateur de la nouvelle action royaliste
Docteur en sciences politiques, Bertrand Renouvin est le fondateur de la Nouvelle
Action Royaliste et le directeur politique du bimensuel Royaliste. Il a été membre du
Conseil économique et social (CES) de 1984 à 1994.

FREDERIC ROUVILLOIS, Professeur à l’Université de Paris
Professeur agrégé de droit public, Frédéric Rouvillois enseigne le droit constitutionnel
à l'université Paris-V. Il est spécialiste de l’Histoire des idées politiques.

Retrouvez la bibliographie complète des intervenants des Conférences Les Épées sur le site internet www.lesepees.com
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