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Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 5 mars 2020 au plus tard par notre site internet, courrier, fax ou mail) 
 
O Je participe à la conférence avec Hervé Le Bras et 

O au dîner (25 € pour membres SFA, 30 € pour amis). Je vire au préalable la somme correspondante sur le compte 
de la SFA, Deutsche Bank : IBAN: DE65 5007 0024 0092 0553 00 (BIC : DEUTDEDBFRA) 
 
 

Nom(s) / Prénom(s) :  _________________________________________________________________________ 

Hervé Le Bras, Directeur d’ètudes à l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), Paris  

« Se sentir mal dans une France qui va bien » 

Lundi 9 mars 2020 à 19h00 

Villa Bonn, Siesmayer Str. 12, Francfort 

française 

Conférence de  

 
Titre  

Date  

Lieu 

Langue  

Notre conférencier… 
… que nous avons reçu dernièrement en 2015 
pour évoquer « les inégalités et immigration en 
France, coulisse des élections régionales » est 
démographe, historien et mathématicien.  
Ancien élève de l’école Polytechnique de Paris, 
Hervé le Bras a été directeur d’études (depuis 
1979) et directeur du laboratoire d’études 
démographiques historiques (1987-2007) à 
l’Institut national d’études démographiques de 
Paris (INED), puis directeur d’études à l’EHESS.  
Il a été maitre de conférences à l’école Poly-
technique, à Sciences Po (en sciences 
économiques) et professeur associé aux 
universités de Genève (histoire économique), Ann 
Arbor Michigan (histoire), de Virginie (démo-
graphie historique).  
Il a présidé le conseil scientifique de la DATAR. 
 
Il est l’auteur de très nombreux ouvrages : Parmi 
ses très nombreux ouvrages les plus récents sont 
« Le mystère français » (avec Emmanuel Todd), 
« l’Atlas des inégalités », « Malaise dans 
l’Identité » en 2017 puis en 2019 « Se sentir mal 
dans une France qui va bien » (2014). 

Sur le thème :   
94 % des Français s’estiment heureux de vivre dans 
leur pays, selon un sondage d’Eurostat de mars 
2018 (l’une des valeurs les plus hautes en Europe). 
Mais alors pourquoi, six mois après, 280.000 gilets 
jaunes déferlent-ils dans toute la France et, des 
semaines durant, crient – ils leur dénuement et leurs 
souffrances ? Pourquoi surtout recueillent-ils 70 % 
d’adhésion de l’opinion lors de leur première 
manifestation ? 
 
La France a le budget social le plus important parmi 
les pays de l’Union européenne, assurant un niveau 
de retraite bien supérieur à la moyenne, un système 
de santé qui assure aux Français une longévité (en 
bonne santé) supérieure, et la France connait moins 
d’inégalités qu’ailleurs : mais cela n’y suffit pas : « ils 
râlent… » 
 
Hervé le Bras tente de répondre á cette contradiction 
mettant l’accent sur les critères qui devraient servir 
d’outils aux gouvernants. 

 


