
Au-delà du débat  

croissance/décroissance, 

penser une 

 

 

 

 

nouvelle  

prospérité 
 

 

www.espritcivique.org 

INVITATION 

16 et 17 octobre 2015 • Cluny 

Université  Populaire 



 

PROSPÉRITÉ : Dans le langage courant, le terme est équivoque et c’est précisément cela qui le 

rend intéressant. Les  définitions qu’en donnent les dictionnaires oscillent entre deux registres : 
celui de l’être et celui de l’avoir. La prospérité désigne d’une part un état heureux et renvoie 
par cela aux notions de bien-être, de bonheur, de  félicité, voire de béatitude. Cette première 
définition évoque une disposition de l’être, un accomplissement dans l’instant. La prospérité 
désigne aussi l’augmentation des richesses, la marche vers l’abondance, vers l’opulence, la 
réussite, et renvoie alors aux activités économiques et à leur essor, expansion, succès, progrès. 
Cette deuxième définition évoque davantage une frénésie de l’avoir et de son accroissement. 
Le côtoiement de ces deux ordres de définition pose question. Prospérité vient du latin 
prosperus : conforme ou favorable aux espérances, aux attentes. Qu’on ait pu assimiler « l’état 
heureux » à « l’augmentation des  richesses » pourrait être une clé de compréhension des 
difficultés dans lesquelles notre civilisation se trouve aujourd’hui et de la crise multiforme 
que nous traversons. »  - Redéfinir la prospérité - Jalons pour un débat public  (Isabelle Cassiers et alii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redéfinir la prospérité - Jalons pour un débat public » (Isabelle Cassiers et alii 2011) - Extraits 
 

 

 

 

 

 

VENDREDI 
  
15h00    ACCUEIL 

 
15h30-16h15    SÉANCE D’OUVERTURE – VERS UNE NOUVELLE PROSPÉRITÉ 

Avec Dominique MÉDA, Sociologue et philosophe, Professeur à l’Université Paris Dauphine 

 
16h15-17h45    1ère CONFÉRENCE - APRÈS LA "MYSTIQUE "DU PROGRÈS, QUEL  IMAGINAIRE 
COMMUN POUR LES DÉCENNIES A VENIR ?      
Olivier FAVEREAU, Economiste, Professeur à l’Université Paris Ouest, Co-directeur du 
département « Economie, Homme, Société » au Collège des Bernardins. 
Jacques LE GOFF, Professeur émérite des Universités, Président de l’Association des Amis 
d’Emmanuel Mounier. 

 
18h00-19h45    2ème CONFÉRENCE - DROITS ET DEVOIRS : UNE NOUVELLE DONNE 
 Marie-Aleth GRARD, Vice-Présidente d’ATD-Quart Monde, membre du Conseil 

économique, social et environnemental. « LA DIGNITE DES INVISIBLES ».  
 Jean-Luc OUTIN, Chercheur au Centre d'Economie de la Sorbonne, membre de 

l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale. « REFONDER LE PACTE 
SOCIAL ».  

 
Aux « Ecuries de Saint-Hugues » - Place du Marché (Cluny) 

BUFFET-TERROIR 
Projection du film « Paul Ricœur, philosophe de tous les dialogues » 

Lecture de textes 

 

 
9h15-10h30    TÉMOIGNAGES - JALONS POUR UNE NOUVELLE PROSPÉRITÉ    
 Paroles d’acteurs engagés - Comment redécouvrir une nouvelle prospérité au quotidien ?   
 Retour sur les rendez-vous de l’automne : la Session des  Semaines Sociales de France par 

Francois EUVÉ, rédacteur en chef d’Études, et les Etats généraux du christianisme par 
  Jo SPIEGEL, maire de Kingersheim et Carmen BOULEY DE SANTIAGO, chargée de mission 
  DCP à Missions Publiques           

 

10h30-12h00   3ème CONFÉRENCE – LA JUSTICE CONDITION SINE QUA NON DE LA      
                           TRANSITION ÉCOLOGIQUE.  
Virgile CHASSAGNON, Économiste-professeur agrégé des universités (Université Grenoble 
Alpes), directeur scientifique de l'ESDES Business School of UCLy, chercheur au Centre de 
recherche en économie de Grenoble. 
Hélène LE TENO, Directrice Entreprises chez Auxilia, Co-auteure de « Miser (vraiment) sur la 
transition écologique ».  
Dominique POTIER, Député, Président du cercle Esprit Civique. 
 
     
                           

14h00-15h30   4ème CONFÉRENCE - UNE ENCYCLIQUE PEUT-ELLE OUVRIR UN NOUVEAU CYCLE  

                           POLITIQUE ?   
Olivier ABEL (intervention vidéo), Professeur de Philosophie éthique. 
Corinne LEPAGE, Présidente du Rassemblement Citoyen – Cap21, ancienne Ministre de 
l'Environnement, ancienne Députée européenne. 
Cécile RENOUARD, Professeur de philosophie sociale et politique, Enseignante-chercheuse, 
Directrice du programme de recherche "Entreprises et Développement" (Institut ESSEC Iréné). 
 

15h30-17h00   CONCLUSION ET VERRE DE L’AMITIÉ  

 
 
 
16h30    CLÔTURE  - Manifeste d’Esprit Civique et Rendez-vous pour 2014-2015 

   Verre de l’amitié ! 

 
            
 

 

SAMEDI 
 

12h30    DÉJEUNER à l’ENSAM 
 

 

Depuis notre création en 2013, Esprit Civique c’est :  

 7 grands débats à l’Assemblée nationale autour notamment de Didier Sicard, Régis Debray, 

Guy Aurenche, Cécile Renouard, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, Marcel Gauchet, Michel 
Wieviorka, Patrick Viveret, Stéphane Rozès… 

 Parution de notre Manifeste en juin 2014  

 Deux Universités d’automne sur les thèmes « Quel récit pour le pays et pour la gauche ? » 

(2013) et « Le sens des limites et le goût du commun »(2014)  

 Une contribution aux Etats généraux du PS   

 Le lancement d’un cycle de travail sur le thème « Milieux populaires et espérance 

républicaine », en partenariat avec des associations et fédérations d’éducation populaire  
 

 Pour retrouver toutes nos activités et recevoir notre newsletter : www.espritcivique.org 

SOIRÉE CONVIVIALE ET CULTURELLE 

* dans l’attente d’une confirmation 



 

 

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 

 Etudiant, <25 ans, chômeur • 15€/jour, soit 30€/participant les 2 jours 

 Je soutiens l’université • 40€/jour, soit 80€/participant les  2 jours 

 Je donne une contribution volontaire de                       € 

 
 

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 

      

ENSAM PARISTECH 

CENTRE CLUNY 

Rue Porte de Paris   •  71 250 Cluny 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

TOTAL REGLEMENT :          € 

      

VOUS INSCRIRE (Coupon réponse à retourner accompagné du règlement) 

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 

 
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 

Faites connaitre 

l’Université  

autour de vous. 

Faites circuler le 

programme ! 

SOUTENEZ Esprit Civique ! 

Faites un don sur 

www.espritcivique.org 


