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Journées de Lancement du Pacte civique

Les 14 et 15 mai 2011. Au Palais des Congrès
d'Issy-les-Moulineaux
Il est temps de réagir aux crises, aux dérives et aux fractures dont souffrent notre société et notre démocratie. C'est
pourquoi, une quinzaine d'organisations de la société civile et des responsables associatifs ont adopté une
plateforme commune et proposé un Pacte civique pour renouveler le vivre-ensemble et rénover la qualité
démocratique.

Vous êtes invités à lancer officiellement ce Pacte civique les 14 et 15 mai au Palais des Congrès
d'Issy-les-Moulineaux afin de
•
•
•

comprendre la démarche et partager l'ambition du Pacte civique : adhérer à des engagements personnels,
d'acteurs de collectivités et de citoyens,
apporter vos avis et commentaires sur la façon de réussir le Pacte civique et d'en favoriser l'adhésion,
préparer la suite de la démarche, jusqu'à la fin 2013, une étape intermédiaire importante étant l'interpellation
des responsables politiques avant les échéances électorales de 2012.

SAMEDI 14 MAI 2011
•

08h45-09h30 Accueil

•

09h30-10h30 Face aux crises et fractures démocratiques, un Pacte civique :

•
•

Jean-Baptiste de Foucauld (président de Démocratie et Spiritualité) : une démarche qui se veut novatrice.

•

Patrick Viveret (philosophe) : un nouvel horizon démocratique, le bonheur autrement.

•

Geneviève Ancel (Dialogues en humanité) : soyons les changements que nous voulons.

•

Jean-Louis Sanchez (Collectif Appel à la fraternité):inventons un nouveau vivre ensemble.

•

Jean-Pierre Worms (vice-président de la FONDA) : l'enjeu de la qualité démocratique.

•

•

•

•

•
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•
•

Claude Alphandéry (Labo ESS) : une économie plus sociale et plus solidaire.
Pierre-Yves Madignier (président d' ATD Quart Monde) : L'accès de tous aux droits de tous.

Dimanche 16 mai 2011
•

10h30-11h00 Questions de la salle aux initiateurs du Pacte Civique

11h00-11h30 Pause
•

11h30-12h30 Visions du Pacte civique :

•
•

Marcel Grignard (secrétaire général adjoint de la CFDT)

•

Jean-Paul Delevoye (président du Conseil économique, social et environnemental) en vidéo

•

Jacques Delors (ancien président de la Commission européenne

•

Edgar Morin (sociologue et philosophe)

•

Laurence Parisot* (présidente du MEDEF)(*pressentis)

•

•

•

•

•

12h30-12h45 Présentation des ateliers

•

13h00-14h30 Pause-déjeuner

•

14h30-18h00 Travaux en ateliers (voir la liste des ateliers)

DIMANCHE 15 MAI 2011
•

09h00- 9h30 Accueil

•

09h30-10h30 Etincelle-Théâtre "La parole pour tous les citoyens"

•

10h30-10h45 Mise en valeur des interpellations des ateliers de la veille

•

10h45-12h00 Réactions de personnalités politiques au Pacte civique
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•
•

François Bayrou (président du MoDem ?)

•

Patrick Braouezec (député de Seine-Saint-Denis)

•

Jean-François Copé* (Secrétaire général de l'UMP)

•

Cécile Duflot* (Secrétaire nationale d'Europe Écologie - Les Verts)

•

Un représentant du Parti socialiste (*pressentis)

•

•

•

•

•

12h00-13h00 Pacte civique "et maintenant, quelle suite ?"

Post-scriptum :
Source : Pacte civique

Copyright © École changer de cap

Page 4/4

