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la grande conversation

QU'EST-CE
QUE C'EST ?
Nous vivons une période politique
dangereuse. Elle se caractérise par
l’interférence des régimes autoritaires dans
les élections des pays démocratiques, les
succès du populisme, la polarisation des
opinions, la promotion des discours de haine
par les algorithmes de recommandation des
plateformes et les chaînes d’opinion, et la
mise en cause de la science et de la raison.
Alors que nous les pensions solidement
installés en France, la démocratie et l’état de
droit sont redevenus des enjeux majeurs du
débat politique. Il ne suffit pas de dénoncer
les fake news et le complotisme, il faut
comprendre pourquoi la démocratie
représentative est en crise ; il faut, dans la
durée, produire et diffuser les analyses qui
structurent l’espace de la délibération
politique et rendent le dialogue à nouveau
possible.
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TERRA NOVA SE FIXE L’OBJECTIF DE
PARTICIPER À CET EFFORT POUR
CONFORTER LA DÉMOCRATIE EN
LUTTANT CONTRE L’ASCENSION AUX
EXTRÊMES, ET LA DISQUALIFICATION
DE L’ADVERSAIRE, EN PROMOUVANT
LA CONFRONTATION DES IDÉES ET
DES OPINIONS. POUR CELA NOUS
LANÇONS LA GRANDE
CONVERSATION.

NOTRE AMBITION
FAIRE VIVRE DANS CETTE PÉRIODE ÉLECTORALE
SENSIBLE LA CONVERSATION DÉMOCRATIQUE, LES
ÉCHANGES CONTRADICTOIRES D’ARGUMENTS ET
D’IDÉES AVEC LES CIVILITÉS QUI CONVIENNENT À
L’EXERCICE.
C’EST LE CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT ET DE NOTRE
FONCTION D’ANIMATION DU DÉBAT PUBLIC.

CONTROVERSES

PODCASTS

A travers des publications, des
analyses, des articles, la grande
conversation 2022 donnera la
parole à la contradiction et à la
diversité des points de vue.

A cette expression écrite doit
aussi s’ajouter l’expression
orale et vivante des idées, en
produisant des podcasts à
une voix et à deux voix.

Consultation
citoyenne
La conversation démocratique, c’est aussi le
lien avec les citoyens eux-mêmes dans leur
diversité. C’est pourquoi, pour la première fois
dans l’histoire des think tanks généralistes
français, Terra Nova a constitué avec BVA une
communauté citoyenne composée de 50
personnes représentatives de la diversité de la
société française, dans leur genre, leur âge, leur
catégorie socio-professionnelle, leur niveau de
qualification, leur origine régionale.
Nous interrogerons deux fois par mois cette
communauté dans la grande conversation pour
lui demander de réagir aux débats de la
campagne ainsi qu’à différentes propositions.
De ces échanges, nous tirerons régulièrement
des notes que nous rendrons publiques.

LA GRANDE CONVERSATION SERA
L’UN DES LIEUX DU DÉBAT DES
EXPERTS, DU DÉBAT DES
CITOYENS, DE L’ANALYSE DES
PROPOSITIONS, DU DIALOGUE
AVEC LES CANDIDATS ET LEURS
ÉQUIPES. NOTRE OBJECTIF EST
SIMPLE : ÉCLAIRER LE CHOIX DES
CITOYENS.
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