
les 8 & 9 octobre 2022
à l’École des Arts et Métiers (ENSAM)

de Cluny, en Bourgogne 

La démocratie 
une terre promise

Acte II. La traversée du chaos

Le cycle électoral 2022 a été marqué par 
deux événements : l’ancrage et la conso-
lidation de l’abstention et de l’extrême 
droite dont la poussée et l’enracinement 
est à présent indéniable. Au même mo-
ment, les partis traditionnels de la cin-
quième République sont à la peine alors 
que la dynamique portée par la majorité 
présidentielle semble à bout de souffle 
et que l’union de la gauche est, parado-
xalement, un projet qui divise. 
C’est dans cet état démocratique mar-
qué par l’incertitude et une panne d’es-
pérance que notre pays doit faire face 
à un enchevêtrement des crises, celle 
existentielle d’un dérèglement clima-
tique et des ses manifestations ex-
trêmes, celle la guerre en Ukraine et des 
désordres géopolitiques liés à l’émer-
gence de nouveaux totalitarismes et 
celle résultant de la montée des pau-
vretés, précarité au bout de la rue et fa-
mine au bout du monde. 
Si la démocratie est plus que jamais 
une terre promise, son chemin est au-
jourd’hui celui de la traversée du chaos ! 

Lors de cette édition nous vous pro-
posons de penser ensemble les fins et 
moyens propres à cette traversée.
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Samedi 8 octobre 2022

À partir de 8h30 I Café d’accueil

9h30 I Séance d’ouverture

10h00 I LE TEMPS DES CONSTATS
Une approche scientifique

Intervenant :
• Intervenant à confirmer, professeur émérite des 

universités, président de l’Association des amis 
d’Emmanuel Mounier, sur l’actualité du personnalisme.

11h30 I LE TEMPS DES RÉCITS
Témoignages d’élus engagés

Intervenant :
• Intervenant à confirmer, professeur émérite des 

universités, président de l’Association des amis 
d’Emmanuel Mounier, sur l’actualité du personnalisme.

13h00 I Déjeuner

14h30 I LE TEMPS CRÉATIF
Ateliers / discussions en sous groupe

17h30 I LE TEMPS DES DÉBATS
“Engagement, spiritualité et politique”
Intervenant :

• Pierre-André Hervé, doctorant en histoire du Moyen-
Orient contemporain et président du Cercle Agénor.

• Foucauld Giuliani, professeur de philosophie, essayiste et 
co-fondateur du collectif Anastasis.

19h30 I Déjeuner

21h30 I Temps culturel et de ressourcement
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TARIFS 
(hors hébergement • déjeuner et dîner du 8 octobre inclus)

• Normal : 100 €
• Tarif réduit  (- de 26 ans, demandeurs d’emploi) : 50 € 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés de 
financement de l’ensemble du séjour

• Tarif de soutien : 150 €

Dimanche 9 octobre 2022

9h30 I Restitution et relecture des ateliers

10h30 I Conférence de clôture
Regards croisés de leaders politiques et de 
directeurs de revues

12h00 I Conclusion et verre de l’amitié
Par Dominique Potier, député et Président d’Esprit Civique

PARCOURS HUMANISME ET POLITIQUE

Suite au succès de la première édition, la seconde 
promotion Humanisme et Politique se met en 
mouvement dès ce week-end ! Ce parcours centré 
sur l’éthique et comportant de nombreux apports en 
sciences sociales et politiques ouvre la voie à l’obtention 
d’un DU. 
Pour plus d’information veuillez cliquer ici. 
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Inscriptions
Accédez au formulaire

Infos pratiques  
Cliquez ici

Nous vous recommandons 
vivement de réserver votre 
hébergement au plus vite, en 
précisant que vous venez à Esprit 
Civique : Cluny est une cité vivante 
et une course hippique a lieu le 8 
octobre. 

Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître 
et dans ce clair-obscur surgissent les monstres.

Antonio Gramsci
(1891-1937)

“

Illustrations : © LIFANG
Traversée n 4 et Traversée n 10 • peintures à l’huile, 2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrFIbgaOusk6dYNZhJ7Vmz3ClbkuyNGE2u-5mtos2yyN3P6g/viewform
https://docs.google.com/document/d/1-BSi_3u2S6ZJNkI2UnzPcChEsGWU_Y1ge6cB_ZmmWu0/edit

