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5 è m e  é d i t i o n  
2017 6 et 7 octobre 

 

 
La révolution, 
c’est le  
partage  



 

 

 

    

     

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VENDREDI 6 octobre 
 

 

17H30 - 19H   Le partage, une question de survie    
 
Guy Aurenche, ancien-Président du CCFD-Terre solidaire   

Aurore Lalucq, économiste, codirectrice de l'Institut Veblen pour les 
                                réformes économiques 
 

Bernard Perret, ingénieur et socio-économiste 

        
 
                      

 

 

    

         

 
 

 
 

15H30 - 17H   SÉANCE D’OUVERTURE  

Qu’est-ce qui nous arrive ?  

Karim Mahmoud-Vintam, fondateur du mouvement les Cités d’Or 

Chloé Morin, directrice de l’Observatoire Opinion à la Fondation Jean Jaurès  

 

A partir de 20h  

SOIRÉE CONVIVIALE ET CULTURELLE 

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

BUFFET-TERROIR 
 

Une seule certitude dans le big bang : une authentique espérance politique exige une 
visée humaniste ! Pour cette étape 2017, nous prendrons le temps utile pour déchiffrer, 
dans ce nouveau paysage, la part des risques et celle des promesses, et les moyens de 
faire vivre nos 12 balises. Nous chercherons la meilleure façon d'amplifier notre 
contribution au débat citoyen. Les balises proposées par Esprit Civique expriment le 
lien indéfectible entre le bien commun et l'égale dignité de chaque personne. Elles 
peuvent être lues comme un antidote aux dérives de l'individualisme libéral...   

Monde fini, quête de sens, et si la révolution c'était le partage ?  

 

15h CAFE D’ACCUEIL 

http://www.espritcivique.org/index/wp-content/uploads/2017/07/Esprit-civique-12-balises-pour-notre-pays.pdf


 

 

 

 

9H00   CAFÉ D’ACCUEIL  
 

 
9H30-11H  Le partage, une réponse éthique  
 
Olivier Abel, professeur de Philosophie éthique 

Un-e responsable de L’Arche  

 
 
 
 
 
 
 

 
            
 

 

                              SAMEDI 7 octobre 
 

 

Depuis notre création, Esprit Civique c’est :  
 

14 grands débats à l’Assemblée nationale autour notamment de : 

Gaël Giraud, Didier Sicard, Régis Debray, Cécile Renouard, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, Marcel 

Gauchet, Michel Wieviorka, Cynthia Fleury, Louis Gallois, Stéphane Rozès,  Patrick Viveret, Matthias Fekl, 

Dominique Méda, Bernard Devert, Corinne Pelluchon, Elena Lasida, Alain Bergounioux… 

Quatre Universités populaires, 

2013 : «Quel récit républicain pour le pays et pour la gauche» ;  

2014 : «Le sens des limites et le goût du commun»,  

2015 : «Penser une nouvelle prospérité»;  

2016 : «Laïcité, spiritualité et République».  

Deux cycles de travail,  

2015 :« Milieux populaires et espérance républicaine » ;  

2016 : « L’entreprise, acteur politique du 21ème siècle ».  

 

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

 

 

12H30 : DÉJEUNER à l’ENSAM 

      
 
 

14H- 15H30   Le partage, un gage de prospérité  
  
Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques 

Claire Hédon, présidente d’ATD-Quart-Monde  

 
16h00 - 17h00     CONCLUSION ET VERRE DE L’AMITIÉ. 

Dominique Potier, député, Président d’Esprit Civique  
 

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

 

11h- 12h30 ATELIER PARTICIPATIF 

 Contribuer à une refondation politique 



 

 

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 • 40€/jour, soit 80€/participant pour les 2 jours 

 Moins de 26 ans, en recherche d’emploi • 20€/jour, soit 40€/participant les 2 jours 

     (en cas de difficulté financière : nous contacter) 

 Je soutiens l’Université • 50€/jour, soit 100€/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 7169 – 75355 PARIS SP 07 

Pour toute question sur les inscriptions et tarifs : espritcivique@gmail.com 

       

ENSAM PARISTECH 

CENTRE CLUNY 

Rue Porte de Paris   •  71 250 Cluny 

TOTAL REGLEMENT :          € 

      

VOUS INSCRIRE 
 

Soit en ligne : formulaire à retrouver sur www.espritcivique.org 
Soit par courrier : coupon-réponse ci-dessous 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 !  

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwvCo6k4Zc8eYxOww1CmQHWPKetfOwk4E071LcGx8Cf0PBOw/viewform?usp=sf_link

