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Samedi 11 Avril
TABLES RONDES
10h00 à 12h00

ÊTRE
Être plutôt qu’avoir. Faire de l’Ecologie un facteur
d’harmonie du Monde
Grand Témoin : Pierre RABHI, écrivain, essayiste,
créateur du mouvement « Colibris»

10h00 à 12h00

FRATERNISER
Vaincre la pauvreté : de quoi parle-t-on ?
Quelles solidarités mettre en œuvre ?
Grand Témoin : Pierre-Yves MADIGNIER, Président
de l’association ATD Quart Monde

14h00 à 16h00

S’UNIR
A l’heure des émiettements, des populismes,
des réflexes identitaires, quels sont les défis
qui attendent l’Europe ?
Grand Témoin : Julia KRISTEVA, psychanalyste,
philosophe et essayiste

14h00 à 16h00

TRANSMETTRE
Quand dominent l’individualisme et la privatisation :
les biens communs
Grand Témoin : Cynthia FLEURY, philosophe,
chercheur au muséum national d’histoire naturelle

IMPORTANT : Certaines tables rondes étant aux mêmes horaires,
vous ne pourez vous inscrire qu’à une seule d’entre elles dans les horaires similaires

Dimanche 12 Avril
TABLES RONDES
10h00 à 12h00

ie un facteur

on ?
?

Gran d Tém oin : Do m ini qu e M E DA , I.G.A.S.,
professeure de sociologie, Université Paris Dauphine

14h00 à 16h00

ER

RASSEMBLER
Vivre ensemble dans la République
Grand Témoin : Catherine KINTZLER, philosophe

14h00 à 16h00

populismes,
nt les défis

privatisation :

TRAVAILLER
Avec en ﬁligrane le souci de la dignité, existe-t-il encore
un droit au travail pour tous ?

APPRENDRE
De la maternelle à l’Université comment former
des citoyens éclairés ?
Grand Témoin : Jean-Claude MILNER, linguiste,
philosophe et essayiste

15h30 à 17h00

PARTAGER
Au cœur de la crise qui atteint le pacte social,
remettre l’économie au service de l’humain
Grand Témoin : Jean-François KAHN, écrivain
et journaliste

IMPORTANT : Certaines tables rondes étant aux mêmes horaires,
vous ne pourez vous inscrire qu’à une seule d’entre elles dans les horaires similaires

CONFÉRENCES PUBLIQUES
SAMEDI 11 Avril 2015
10h00 à 12h00

LA RECONQUÊTE DES TERRITOIRES
DE LA RÉPUBLIQUE
Grand Témoin : Laurent Bouvet, professeur de Sciences
Politiques
Intervenants : Gilbert ROGER, Sénateur de Seine
St-Denis, ancien maire de Bondy
Do mini que MO RE ILH ON, Chargé de mission
réserve citoyenne auprès du Ministre de la Défense

16h30 à 19h00

LA FRANCE DANS 10 ANS
Intervenant : Jean PISANI-FERRY, Commissaire
général de France Stratégie, commissariat général à
la stratégie et à la prospective.

DIMANCHE 12 Avril 2015
17h00 à 18h30

QUEL PROJET RÉPUBLICAIN POUR DEMAIN ?
Intervenante : Blandine KRIEGEL, philosophe,
professeure d’université

Tables rondes & conférences : inscriptions sur : www.godf.org

