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La démocratie

une terre promise
les 8, 9 & 10 octobre 2021

à l’École des Arts et Métiers (ENSAM)
de Cluny, en Bourgogne

La fatigue démocratique contemporaine est le signe d’un immense malaise social et politique. L’incapacité,
durant les deux derniers quinquennats, d’associer la société civile à la vie
publique n’est pas une fatalité.
A quelques 200 jours des élections
présidentielles, nous voulons contribuer au débat. La modernisation du
cadre de nos institutions serait vaine
sans une renaissance de l’engagement. La promesse des individus devenant citoyens s’inscrit dans une
éthique de la responsabilité et de la
solidarité : celle d’une société vivante
et d’un Etat de droit qui se renforcent
mutuellement.
Refaire société suppose plus de justice sociale et environnementale
pour donner à chacun la possibilité de
s’enraciner, de s’inscrire dans le temps
long et l’universel. Et si la révolution
c’était non seulement le partage de
l’avoir et du savoir mais également
celui d’un authentique pouvoir d’agir
avec et pour les autres ?

PROGRAMME

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Le vendredi 8 octobre à partir de 20h00 à l’ENSAM, réunion d’information dédiée aux Apprentis (Première promotion du
Parcours HUMANITES ET POLITIQUE)

Samedi 9 octobre 2021
9h00 • 13h00 I Séance inaugurale
Penser et vivre l’engagement
La démocratie, une terre promise
Mot d’ouverture par le président
• Regard sur l’héritage personnaliste et identification
des signes d’espérance.
• Bref état des lieux de l’atonie contemporaine et d’une
société fragmentée.
• Une invitation à penser la démocratie en lien avec
l’engagement sous ses diverses formes.
Intervenants :
• Jacques Le Goff, professeur émérite des universités,
président de l’Association des amis d’Emmanuel
Mounier, sur l’actualité du personnalisme.
• François-Xavier Demoures, expert en stratégie
d’opinion, ex-directeur de Destin Commun.
• Gaëtan Monot, délégué national des scouts et guides
de France

Echanges
Interventions vidéo
• Laurent Berger (CFDT) - Pour un continuum
démocratique
• Chloé Ridel (Institut Rousseau) - Cartographie des
think tank de la nouvelle génération

Déjeuner

14h30 • 18h00 I Hackathon*
Les nouvelles frontières de la démocratie
Partage des règles du jeu puis travail en 5
groupes :
•
•
•
•
•

Territoire-planète : la courte échelle ?
Science, tous chercheurs ?
Entreprise : la raison d’être et la façon de faire
Un langage démarchandisé
Une seule santé ?

À partir de 20h00 I Soirée conviviale et
culturelle sur le thème « la démocratie, un
état d’esprit »

Foule, une œuvre de Jo Marti
avec son aimable autorisation

Dimanche 10 octobre 2021
9h00 I Restitution des propositions des 5 ateliers de
l’hackathon* pour le prochain mandat présidentiel

Réactions de 3 élus politiques
11h30 I Séance de clôture
Table ronde de rédacteurs de revues
Avec, notamment, Anne-Lorraine Bujon (rédactrice en chef
d’Esprit) et Benoît Guillou (rédacteur en chef de Projet)

12h00 I Conclusion
Par Dominique Potier, Président d’Esprit Civique
*

Ateliers participatifs.

Après une année hors du commun, ce huitième
rendez-vous de Cluny ouvre un nouveau parcours
intitulé « Humanités et Politique »
https://centresevres.com/evenement/penser-et-vivre-l-engagement

Tarifs (hors hébergement • déjeuner et dîner du 9 octobre compris)
Normal : 80 €
Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi : 50 €

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

De soutien : 100 €

“

La fin justifie les moyens, j’ai
l’expérience du contraire : la
façon dont on poursuit ses
propres idéaux, ses programmes,
son style de vie, décide si la
fin est digne d’être réalisée.
La sobriété, le respect sont les
éléments qui justifient le but à
atteindre.
Erri De Luca

Informations pratiques

www.espritcivique.org
Formulaire en ligne
https://bit.ly/UPEspritCivique2021
Contact

espritcivique@gmail.com

