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Qu'est-ce que « la vie bonne » ? Depuis trop longtemps, la politique a déserté cette question au
profit de la visée minimaliste d'une cohabitation sans violence entre individus libres comme l'air. Et
si ce vide était, avec l'humiliation propre à l’injustice, une des fabriques de la violence
contemporaine ?
En renouant avec une politique du temps long, en prenant en considération les aspirations
spirituelles de toute personne, nous redonnons à notre laïcité sa force d'antidote aux figures
toujours renaissantes du totalitarisme. Le fanatisme apparaît plus que jamais comme le miroir d’une
question évacuée de l'espace public au profit d'une marchandisation sans foi ni loi : celle du sens. La
politique est source d’espérance lorsqu’elle fait de cette quête commune de la vérité, l’inspiration
de ses choix. A 9 mois du débat présidentiel, nous voulons mettre en perspective 3 ans de travaux
pratiques et prendre la mesure de l'héritage du mouvement social-chrétien dans notre pays.
La mondialisation - dans son extension et ses possibles rétractations - sonne l’heure d'affirmer la
contribution utile des spiritualités à la naissance d'un esprit civique et de nouveaux communs.

VENDREDI 14 octobre
15h00 CAFÉ D’ACCUEIL

15h30 - 17h00

SÉANCE D’OUVERTURE

LA CONTRIBUTION DE LA LAICITÉ ET DES RELIGIONS À LA CONSTRUCTION DE LA « CHOSE
PUBLIQUE » AU 20ÈME ET AU 21ÈME SIÈCLE.
Avec le P. Antoine GUGGENHEIM
Fondateur et premier directeur
du pôle de recherche du Collège des Bernardins
(2007-2014).

17h30 - 19h00

Et Alain BERGOUNIOUX
Historien, Président de l’Office
universitaire de recherche socialiste,
membre de l'Observatoire de la laïcité.

CONFÉRENCE 2

LES SPIRITUALITÉS : RESSOURCES POUR VIVRE ET IMAGINER
LE MONDE.
Avec Radia BAKKOUCH
Présidente de Coexister.

Et Valérie REGNIER
Responsable France
de la Communauté Sant'Egidio.

20h00 - SOIRÉE CONVIVIALE ET CULTURELLE
Aux « Ecuries de Saint-Hugues » - Place du Marché (Cluny).
BUFFET-TERROIR
Lectures de textes, pièces de théâtre, concerts et projection de films !

SAMEDI 15 octobre
8h30

CAFÉ D’ACCUEIL

9h00 - 10h00

CONFÉRENCE 3

RETOUR SUR LES 4 ANNÉES D’ESPRIT CIVIQUE.
Avec Dominique POTIER, Député, Président d’Esprit Civique.
Et Monique RABIN, Députée, Vice-Présidente d’Esprit Civique.

10h30-12h30 3 ATELIERS-DÉBATS
L’ETHIQUE, GOUVERNAIL DE LA VIE PUBLIQUE : FAIRE VIVRE NOTRE MANIFESTE !
MILIEUX POPULAIRES ET RÉPUBLIQUE : LA FORCE DES INVISIBLES.
L’ENTREPRISE, ACTEUR POLITIQUE DU 21ÈME SIECLE.
12h30 DÉJEUNER à l’ENSAM

14h00 - 15h30

CONFÉRENCE 4

L’ENGAGEMENT.
Avec Gaël GIRAUD, chef économiste de l'Agence française de développement (AFD).
15h30 - 17h00

CONCLUSION ET VERRE DE L’AMITIÉ.

Départ de la dernière navette pour Mâcon : 17h40 (arrêt de bus à l’entrée de l’ENSAM).

Depuis notre création en 2013, Esprit Civique c’est :
 14 grands débats à l’Assemblée nationale autour notamment de Didier Sicard, Régis
16h30 Debray,
CLÔTURE Guy
- Manifeste
d’Esprit Civique
Rendez-vous pour
2014-2015
Aurenche,
Cécileet Renouard,
Jacques
Julliard, Pierre Rosanvallon, Marcel
Verre de l’amitié !
Gauchet, Michel Wieviorka, Cynthia Fleury, Louis Gallois, Olivier Abel, Virgile Chassagnon…
 Parution de notre Manifeste en juin 2014.
 Trois Universités d’automne sur les thèmes « Quel récit républicain pour le pays et pour la
gauche ? » (2013), « Le sens des limites et le goût du commun »(2014), «penser une
nouvelle prospérité» (2015).
 Une contribution aux Etats généraux du PS.
 Deux cycles de travail sur les thèmes « Milieux populaires et espérance républicaine »
(2015), « L’entreprise, acteur politique du 21ème siècle » (2016).
>> Pour retrouver toutes nos activités et recevoir notre newsletter : www.espritcivique.org

INFORMATIONS
PRATIQUES
ENSAM PARISTECH
CENTRE CLUNY
Rue Porte de Paris • 71 250 Cluny
VENIR à l’ENSAM
Par TGV 1h40 de Paris Gare de Lyon, arrêt à Mâcon Loché TGV puis 20 min en bus
2h15 de Marseille, arrêt à Mâcon Ville, puis 20 min en bus
Par le bus Accès à l’ENSAM : à 50m de l’arrêt de bus « Cluny-Ville »
Informations et horaires sur www.espritcivique.org

Faites connaitre
l’Université
autour de vous.
Faites circuler le
programme !

HÉBERGEMENTS
De nombreux hôtels, chambres d’hôtes ou gîtes existent, à moins de 15 minutes à pied du Centre
ENSAM, et pour tous les budgets (de 20 à 100 euros la nuit).
Pour plus d’informations, contacter l’Office du tourisme : www.cluny-tourisme.com

TARIFS
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.
La liste des hôtels et toutes les informations pratiques sont disponibles sur www.espritcivique.org

VOUS INSCRIRE
Soit en ligne : formulaire à retrouver sur www.espritcivique.org
Soit par courrier : coupon-réponse ci-dessous à retourner accompagné du règlement)
Nom : …………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………… E-mail : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……... Jours de participation :  Vendredi  Samedi
TARIFS : L’inscription comprend le diner du vendredi soir et le déjeuner du samedi midi
 Tarif normal • 30€/jour, soit 60€/participant pour les 2 jours
 Moins de 26 ans, en recherche d’emploi • 15€/jour, soit 30€/participant les 2 jours
(en cas de difficulté financière : nous contacter)
 Je soutiens l’Université • 40€/jour, soit 80€/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
126 RUE DE L’UNIVERSITE – Bureau 7646 – 75355 PARIS SP 07
Pour toute question sur les inscriptions et tarifs : contact@espritcivique.org

