INVITATION

QUEL RECIT REPUBLICAIN
POUR LE PAYS, POUR LA GAUCHE ?
Comment renouer avec le temps long en politique ?
Quelle promesse d’égalité avec les classes populaires ?
Quels repères pour une croissance humaine ?

Comment réinscrire les classes populaires dans un récit fédérateur ?

Université d’Automne
25 et 26 octobre • Cluny

www.espritcivique.org

Ce rendez-vous est placé sous le parrainage de Jacques Delors

C

‘est devenu une idée commune : tout le monde s'accorde pour dire qu'il manque à notre pays
un "grand récit" Chacun en dessine les bienfaits : souffle démocratique, espérance partagée,
effet rassembleur, effort sublimé, nouvelle frontière...! Tout le monde constate aussi la peine
que nous avons à jalonner un tel récit. Quel acte fondateur ? Quel dessein et pour qui ? En l'absence
de ces réponses, la promesse du récit tourne à vide…
La première université d'automne d'Esprit Civique prendra le temps et le risque d'écrire une copie
commune, simple contribution à un débat pluriel.
Nous ne partons pas d’une feuille blanche. Nous savons que la sortie de crise n’est pas qu’une
équation savante, elle fera appel à plus de créativité, de fraternité et de sens. Nous avons aussi
l'intuition que la promesse républicaine passe pour la gauche par une alliance renouvelée avec les
classes populaires et par une authentique profondeur de champ. Les dérives libérales et populistes
forment un même cercle dangereux. C'est avec une attention aux plus vulnérables et le sens du bien
commun que nous donnerons un sens humain aux mutations actuelles.

SAMEDI
9h00

VISITE GUIDÉE DE CLUNY et son patrimoine historique

Avec Jean-Luc DELPEUCH, Maire de Cluny

10h00

Accueil des nouveaux arrivants

10h30 TEMOIGNAGE Les sources d’un engagement humaniste
Bernard DEVERT, Président et fondateur de Habitat et Humanisme, membre du Haut
comité pour le logement des personnes défavorisées

11h00 ATELIERS PARTICIPATIFS

"Habiter" le récit républicain

Echanges sur les manières, pour chacun de nous, de faire vivre nos engagements au quotidien

13h00

ACCUEIL

Avec Thomas THEVENOUD, Député de Saône-et-Loire

14h30

VENDREDI

SÉANCE D’OUVERTURE

Jean-Philippe MALLÉ, Député des Yvelines
Dominique POTIER, Député de Meurthe-et-Moselle
Monique RABIN, Députée de Loire-Atlantique (sous réserve)

15h30 GRAND DÉBAT

Pourquoi le pacte républicain est-il fragilisé ?
Quel récit pour demain ?

Autour de Paul THIBAUD, Philosophe, ancien directeur de la revue Esprit
Discutant : Jérôme VIGNON, Président des Semaines sociales de France

17h30 ATELIERS PARTICIPATIFS

Comment refonder un humanisme dans les combats
d’aujourd’hui ?

Solidarité internationale, nouveaux styles de vie, dignité de la personne, boussole
économique, pacte social, renouvellement démocratique.
Echanges autour de Jean-Baptiste DE FOUCAULD, membre-fondateur du Pacte civique,
de chercheurs, d’élus, de militants associatifs et d’entrepreneurs.

19h00 DÎNER à l’ENSAM – en présence des intervenants
20h30 CONFÉRENCE

Mounier, Ricœur, Levinas.
La pensée personnaliste : une ressource pour demain ?

Pierre-Olivier MONTEIL, Docteur en philosophie politique, chercheur associé au Fonds Ricœur
Yves ROULLIÈRE, Vice-président de l'association des Amis d'Emmanuel Mounier
Jean-Louis SCHLEGEL, Sociologue des religions, membre du comité de direction de la revue Esprit.

Programme
sous
réserve
de modifications
Programme
sous
réserve
de modifications

12h30 DÉJEUNER à l’ENSAM – en présence des intervenants
14h00 TABLE-RONDE POLITIQUE
Sur quels enjeux la gauche réformiste doit-elle être radicale ? De l’action territoriale à
la res publica européenne, retrouver le goût de la politique.
Echanges autour de parlementaires, d’élus locaux et de grands témoins
Grands témoins : Jo SPIEGEL, Président délégué de Mulhouse Alsace Agglomération
Fabien CHEVALIER, Président de Sauvons l’Europe
Bernard PERRET, Ingénieur, socio-économiste et essayiste

16h30 CLÔTURE

Manifeste d’Esprit Civique et Rendez-vous pour 2014

Avec les membres fondateurs
Suivie du verre de l’amitié

Esprit Civique est un cercle politique à l’interface de la
société civile et des décideurs politiques. Il réunit des élus,
des personnes engagées dans le mouvement social (ONG,
associations…) et dans le monde de l’entreprise.
Héritier à gauche de la tradition du christianisme social, Esprit Civique est ouvert à tous
ceux qui, dans la diversité de leur sensibilité, de leur croyance ou de leur non croyance,
partagent la culture humaniste inspirée du personnalisme. Il s’inscrit dans le sillage de la
pensée de Mounier, Levinas et Ricœur.
Esprit Civique a fait le choix d’être un laboratoire d’idées, force de propositions aux côtés
des pouvoirs publics et des élus, au Parlement et dans les territoires. Il organise des
débats et des rencontres, dont les premières éditions ont eu lieu à l’Assemblée nationale.
Ce cercle a vocation, au-delà du calendrier politique, à redonner du champ à la vie
publique et à contribuer humblement à un renouvellement civique.

www.espritcivique.org
www.espritcivique.org

INFORMATIONS
souhaitentPRATIQUES
L’Université se déroulera au
Centre Arts et Métiers ParisTech de
CLUNY, en Bourgogne

ARTS ET METIERS PARISTECH
CENTRE CLUNY
Rue Porte de Paris • 71 250 Cluny
Contribution financière à l’université
Dans le souci de permettre la participation de tous et de proposer un tarif réduit, un tarif de solidarité
permettra à ceux qui le peuvent de soutenir l’université.

Venir au Centre Cluny
Par TGV :

1 h 40 de Paris Gare de Lyon, arrêt à Mâcon Loché TGV, puis 20 minutes en bus
2 h 15 de Marseille, arrêt à Mâcon Ville, puis 20 minutes en bus
En voiture : A6, sortie Mâcon Sud / A40 sortie Mâcon - GPS : N 46°26’3.001 – E 4°39’45.496

Restauration
Nous vous proposons le restaurant universitaire hébergé par le Centre. Le tarif d’inscription comprend le
diner du vendredi soir et le déjeuner du samedi midi.

Hébergements
De nombreux hôtels, chambres d’hôtes ou gîtes existent tous à moins de 15 minutes à pied du Centre
ENSAM, et pour tous les budgets à partir de 20 euros la nuit (hors frais d’inscription)

La liste des hôtels, ainsi que toutes les informations pratiques, sont disponibles
sur notre site Internet : www.espritcivique.org

Vous inscrire (Coupon réponse à retourner accompagné du règlement)
Nom :

…………………………………………………

Prénom : …………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………… E-mail : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……... Jours de participation :  Vendredi  Samedi
Tarifs :  Tarif normal • 25€/jour, soit 50€/participant pour les 2 jours
 Etudiant, <25 ans, chômeur • 15€/jour, soit 30€/participant les 2 jours
 Je soutiens l’université • 35€/jour, soit 70€/participant les 2 jours
 Je donne une contribution volontaire de

TOTAL REGLEMENT :

€

€

Merci d’envoyer votre inscription et chèque à l’ordre d’ESPRIT CIVIQUE
6, VILLA JEAN-JACQUES ROUSSEAU – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Pour toute question sur les inscriptions et tarifs, contact@espritcivique.org

