Cycle de conférences-débats
Osons l'avenir en partageant notre présent
Avec Le Pacte civique, soyons co-acteurs du changement pour une
reconstruction globale.
Dans ce cycle de huit soirées, le Forum104 s'associe avec Le Pacte civique,
collectif d’organisations et de personnes engagées, afin de réfléchir au
monde nouveau à construire ensemble pour faire face aux mutations en
cours. En effet, face aux crises, dérives et fractures qui touchent notre
société, nous devons oser préparer l'avenir en partageant ce que notre
présent nous offre de possibilités pour agir ensemble. Ce cycle, construit
à partir des travaux en cours du Pacte civique, vise à articuler changement
personnel et changement collectif pour permettre une reconstruction
globale de notre société et de notre démocratie. Dans un contexte convivial, dépassant les clivages politiques et les différences spirituelles, nous
serons co-acteurs d'une réflexion qui doit nous aider à préparer l'avenir. Au
cours des séances se succéderont exposés introductifs, échanges en petits
groupes, co-construction pour éclairer les points de rencontres possibles.
Soirées ouvertes à tous, sans inscription préalable, pouvant être suivies
indépendamment.
»» Libre participation aux frais.

1. Engageons l’avenir autour des quatre valeurs du
Pacte civique : créativité, sobriété, justice, fraternité
Mercredi 16 octobre
de 19h à 22h

Avec Jean-Baptiste de FOUCAULD, président de Démocratie et
Spiritualité, porte-parole du Pacte civique, ancien commissaire au
Plan et avec PISTIL, fabuliste et chansonnier "bio", qui par ses fables
et ses chansons, tout en poésie et jeux de mots, fait réfléchir, sourire
et rire.
« Inventer un futur désirable pour tous en pensant, en vivant et en agissant autrement en démocratie », ainsi se définit la démarche du Pacte
civique. Pour cela, nous sommes appelés à coopérer en nous référant
aux quatre valeurs à privilégier : créativité, sobriété, justice, fraternité.
Cette première séance doit nous permettre d'approfondir l'importance
de ces valeurs pour nourrir une vision porteuse d’une nouvelle culture
commune.
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2. Co-créons la qualité de notre vie démocratique :

débat, éthique de la discussion, participation, implication
de tous
Mercredi 20 nov
de 19h à 22h

Avec Jean-Claude DEVÈZE et Bénédicte FUMEY, porte-parole du Pacte
civique, Philippe LEGODINNEC, Pierre GUILLAUME, Claude HENRY,
Jacques RÉMOND, Clémence PERRUSSEL, membres de l'Observatoire
citoyen de la qualité démocratique
Comment réinventer ensemble notre démocratie ? Le Pacte civique
nous introduira et nous associera aux divers travaux qu’il a engagés : la
récente création d’un observatoire citoyen de la qualité démocratique, la
promotion de l'éthique du débat, le développement de l'e-démocratie, la
valorisation et la diffusion de nouvelles approches démocratiques s'expérimentant sur le terrain.

3. Rénovons le système financier et la dépense
publique : simplicité, sobriété, stabilité, solidarité
Mercredi 18 déc
de 19h à 22h

Avec Jean-Baptiste de FOUCAULD, président de Démocratie et
Spiritualité, porte-parole du Pacte civique, ancien commissaire au
Plan.
Une des principales dérives de nos sociétés est celle de leur rapport à
l'argent. Ceci a conduit en particulier à une dérégulation de nos systèmes
financiers, à un accroissement des inégalités sociales et à un endettement
accru de nombreux États, dont la France. Comment, en tant que citoyen,
pouvons-nous participer à la régulation financière et contribuer à la maîtrise et à l'orientation de la dépense publique ?

4. Humanisons ensemble le travail en entreprise :

co-création, bien-être, sens, solidarité, lutte contre le
chômage et l'exclusion
Mardi 22 janvier
de 19h à 22h

Avec Francis GINSBOURGER, intervenant-chercheur, auteur de
l'ouvrage Ce qui tue le travail, Olivier DUBIGEON, fondateur dirigeant
de Sustainway et consultant en RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), Jean-Baptiste de FOUCAULD président de Démocratie
et Spiritualité, porte-parole du Pacte civique, Laurent MURATET,
directeur marketing d’Alter Eco et fondateur d’Un Nouveau Monde
en marche, Alain ARSONEAU, expert en intelligence émotionnelle et
ex-dirigeant de Facilitis , Franca SALISMADINIER, secrétaire nationale
de la CFDT cadres.
Animation Bénédicte FUMEY, porte-parole du Pacte civique et
membre du Printemps de l’Education.
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Dans notre société en pleine (r)évolution, l’entreprise est sujette à de
multiples questionnements. Quelle est sa finalité ? Quel est son rôle dans
la création de valeur sociétale ? Grace à nos intervenants, nous chercherons comment il est possible de penser et agir différemment pour articuler
le mieux travailler et le vivre ensemble en entreprise et en société.
Comment un management responsable et une reconsidération du travail
en tant que « bien commun de l’humanité » nourrissent une inspiration
nouvelle de développement humain et soutenable. Il est possible d’allier
co-création, bien être, performance économique, tout en retrouvant le
sens de l’utilité sociétale de chacun dans son travail. Osons l’humanisation
de l’entreprise...

5. Cultivons notre identité personnelle et nos
appartenances collectives : durabilité, authenticité
personnelle, solidarité
Mercredi 19 mars
de 19h à 22h

Avec Jean-Marie GOURVIL, membre de Démocratie et Spiritualité,
travailleur social, formateur, auteur.
Nous transformer et transformer nos organisations pour conduire une mutation de notre société, nécessite de clarifier et de cultiver nos identités
et nos appartenances (famille, réseau, communauté, organisation, etc.).
Dans ce processus, il est fondamental de développer l'estime de soi et
une vie intérieure, et ainsi favoriser les interactions entre transformation
personnelle et transformation sociale. Comment relier harmonieusement
notre identité personnelle et nos appartenances collectives ?

6. Inventons un printemps de l'éducation : savoir-être,
confiance, joie, ouverture
Mercredi 30 avril
de 19h à 22h

Avec Blandine SWYNGEDAUW, coordinatrice du Collectif Printemps
de l’éducation (CPE), Antonella VERDIANI, déléguée générale du CPE,
Claire HERBER-SUFFRIN, docteur en psychosociologie des groupes en
éducation et en formation et cofondatrice des Réseaux d'échanges
réciproques de savoirs, Jacques LECOMTE, docteur en psychologie,
président d'honneur de l'Association française de psychologie
positive.
Animation Bénédicte FUMEY, porte-parole du Pacte civique et
membre du Printemps de l’éducation.
Il est urgent de remettre l’enfant au coeur de l’éducation ! De lui permettre d’apprendre dans la joie, la paix, en lien avec les autres, la nature
et le vivant afin qu’il devienne un citoyen du monde épanoui, accompli,
heureux d’être, et conscient de ses droits et devoirs.
Nos intervenants, qui promeuvent le Printemps de l’éducation, illustre-
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ront combien des valeurs clés telles que la bienveillance, l’empathie, la
confiance, la solidarité et la réciprocité des échanges, insufflées au coeur
même de l’enseignement par tous les acteurs (parents, élèves, enseignants) permettent de passer d’un modèle éducatif basé sur la compétition à un modèle où le « bien apprendre à être à l’école » prépare notre
futur « bien vivre ensemble en société sur une même planète».

7. Promouvons une conscience européenne et
planétaire : gouvernance, interdépendance, reliance
Mercredi 21 mai
de 19h à 22h

Avec Carine DARTIGUEPEYROU, présidente du Club de Budapest
France, docteur en sciences politiques ; Martine MÉHEUT, docteur
en philosophie, présidente de Citoyennes pour l’Europe ; Gyorgyi
SZABO, adjointe d’Ervin Laszlo (président fondateur du Club de
Budapest International) et directrice du Développement du Centre
d’études avancées d’Ervin Laszlo.
Une nouvelle étape du projet européen est vivement attendue. Celle
qui permettra de refondre son modèle sur la démocratie, l'accès à la
culture, la solidarité, la cohésion sociale et le développement durable.
Les citoyens européens ont un rôle à jouer pour s’approprier la démocratie
européenne, pour développer, faire converger et traduire leurs aspirations. Quels sont alors les enjeux de gouvernance de l'Europe dans un
monde globalisé ? Comment oeuvrer pour partager des repères communs
porteurs de sens et pour co-construire une conscience planétaire ?

8. Faisons converger les initiatives pour réussir la
mutation : utopie, forces créatrices, co-construction de la
transition
Mercredi 18 juin
de 19h à 22h
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avec Patrick VIVERET, philosophe, porte-parole du Pacte civique.
Séance finale à préciser en fonction du déroulement du cycle et de
l’actualité en cours (consulter notre site internet).
Lors de ce cycle, nous aurons pris conscience ensemble de la nécessité
de mobiliser les forces vives de notre société pour réussir les mutations
imposées par la gravité de la situation. Pour cela, nous aurons à valoriser
et faire converger les multiples initiatives porteuses d’avenir.
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