
Jérôme Fourquet, directeur du département 
Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’institut 
de sondage IFOP viendra présenter son 
analyse de la société française au travers de 
son dernier ouvrage : L’Archipel français – 
Naissance d’une nation multiple et divisée 
pour lequel il a obtenu le Prix du Livre 
Politique 2019.
« En quelques décennies, tout a changé. 
La France, à l’heure des gilets jaunes, n’a 
plus rien à voir avec cette patrie rebelle 
qui affichait avec fierté ses divisions droite/
gauche bicentenaires, cette nation soudée 
par l’attachement de tous aux valeurs 
républicaines. La France d’aujourd’hui s’est 
métamorphosée en profondeur. Et lorsque 
l’analyste s’essaie à en dessiner les contours 
nouveaux, à rendre compte de la dynamique 
de ces métamorphoses, c’est un archipel d’îles 
s’ignorant les unes les autres qui surgit. » 
Publication IFOP.

Cette journée sera animée par Bruno 
Leprat, journaliste à « Maires de France ».

8h30 Café d’accueil, servi dans le village des exposants, 

9h30  Accueil des Congressistes, Ouverture du Congrès 
des Maires

10h00  Assemblée Générale de l’Association des Maires 
et des Présidents de Communautés des Hautes-
Alpes. 

10h30 Pause - Visite officielle du Salon des professionnels

11h00  Séance solennelle des discours en présence des 
parlementaires des Hautes-Alpes, des Présidents 
de la Région Sud Paca, du Département des 
Hautes-Alpes et de l’AMF05. 

12h00 Inauguration officielle du Salon des professionnels

12h30 Déjeuner

14h30  Réflexions et échanges avec Jérôme Fourquet : 
«  L’archipel Français  - Naissance d’une nation 
multiple et divisée ?» 

16h00 Pause - Visite du Salon

16h30  Clôture officielle du Congrès des Maires 2019 par 
Madame la Préfète

Le
PROGRAMME

Le
TEMPS FORT
DE CETTE JOURNÉE

Le
MOT DU PRÉSIDENT

Chers collègues, 
Cette année encore, avec l’ensemble du Conseil 
d’administration, nous sommes heureux de vous 
inviter au 7ème Congrès des Maires, organisé en 
partenariat avec le Dauphiné Libéré. 
Dernier congrès du mandat 2014-2020, cette journée 
nous permettra de nous retrouver et d’échanger sur 
l’exercice du mandat de maire, sur l’actualité des 
collectivités mais aussi sur les défis à relever dans le 
prochain mandat. 
Pour nous éclairer, nous avons invité Jérôme 
Fourquet, directeur du département Opinion et 
Stratégies d’Entreprise de l’institut de sondage 
IFOP. Son analyse, au travers des conclusions de 
son dernier ouvrage, nous permettra de mieux 
appréhender les transformations de notre société et 
d’en comprendre les enjeux pour mener à bien nos 
missions. 
Comme les années précédentes, plus de 50 exposants 
vous attendent sur leur stand. Ils seront heureux de 
pouvoir vous accompagner dans vos projets ! 
J’espère que cette journée nous apportera beaucoup 
et je vous attends nombreux au septième Congrès 
des Maires des Hautes-Alpes. 

Le Président, Jean Michel Arnaud


