Communiqué de presse
Le 4 octobre 2021

Jeudi 7 octobre prochain, de 15h à 17h, la faculté de droit, économie et sciences sociales de
l’université de Tours recevra Pierre Rosanvallon, titulaire de la chaire d'Histoire moderne et
contemporaine du politique au Collège de France.
Cette leçon inaugurale sera l’occasion de revenir sur les
principales mutations contemporaines de nos démocraties,
ainsi que sur ses principaux enjeux et perspectives au 21ème
siècle.
Professeur au Collège de France, où il occupe la chaire
« Histoire moderne et contemporaine du politique », directeur
d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Pierre Rosanvallon est historien des idées et sociologue. Il porte
un regard critique sur l’évolution de la société française et, en
particulier, de notre démocratie. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages qui occupent une place majeure dans la théorie
politique contemporaine, dont les plus récents parus : Le siècle
du populisme (Seuil, 2020) et Les épreuves de la vie.
Comprendre autrement les français (Seuil, 2021).

INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 7 octobre, 15h-17h
Faculté de droit, économie et sciences sociales
Amphi D, bâtiment B
50 avenue Jean Portalis
Arrêt tram › Fac 2 Lions
Ouvert au grand public, sur inscription
Pass sanitaire obligatoire (se présenter 30mn avant le début de la séance)
A propos de l’université de Tours
Située au cœur des villes de Tours et de Blois, l'université de Tours place la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur
de son projet depuis 50 ans. Avec sept UFR, deux IUT et une école d’ingénieurs polytechnique, elle offre les atouts de la pluridisciplinarité à ses 32.000
étudiants. L'université est ouverte sur le monde et encourage la mobilité étudiante ; elle accueille d'ailleurs plus de 3 200 étudiants internationaux chaque
année. Ses 36 unités de recherche sont labellisées et reconnues aux niveaux national et international : l'université de Tours constitue ainsi la première institution
de recherche publique en région Centre- Val de Loire et fait de Tours la capitale régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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