Mercredi 14 février 2007
18h30 – 21h30
Assemblée Générale et débat

Comment faire mieux vivre la démocratie
aujourd’hui ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

La crise du politique – ou de la politique - est aujourd’hui un constat largement partagé. Elle peut même
apparaître comme une menace pour la santé démocratique de notre société.
Tout au long de ses six ans d’existence, EPI, lors de ses apéritifs-débats, en a exploré bien des
aspects.
Dans le même temps, jamais l’idée démocratique n’a été autant revendiquée et affirmée.
C’est même souvent au nom de la démocratie et de son approfondissement que se conduisent la plupart
des mouvements revendicatifs dans la vie politique de notre pays.
Alors peut-on dire que la démocratie est en crise ou simplement en recherche d’approfondissement ?
Quelles sont les voies de renouvellement possibles ? Qu’en est-il des recherches de démocratie
participative, des revendications au droit à l’initiative populaire ? La démocratie représentative peutelle être revivifiée ?
Ces questions interrogent ce que nous faisons à EPI.
En dehors du plaisir intellectuel des échanges, EPI participe-t-il localement d’une façon ou d’une autre à
cette vitalisation de l’espace démocratique public ?
Ce sont ces questions que nous avons décidé de d’aborder en articulant ce débat avec notre Assemblée
générale 2007.
La soirée se déroulera en trois temps.

Assemblée Générale statutaire
Rapport moral, rapport financier, élection du Conseil d’administration.

Interventions (courtes …) préparatoires au débat
Bernard Lime : « Peut-on parler de crise de la démocratie en France ? »
Nicole Dahan : « Une expérience locale de tentative de démocratie participative à Besançon »
Gérard Magnin : « Comment prendre une décision démocratique dans une société complexe ? »

Débat animé par Marcel Ferreol
Un repas pris en commun (participation de 5€ par personne) s’immiscera entre les interventions et le
débat général.

Pour en faciliter l’organisation matérielle, merci de nous indiquer à l’avance votre participation par
courriel ( epibesancon@yahoo.fr ) ou par téléphone au 03.81.80.77.33.
Les candidatures au CA d’EPI doivent nous parvenir par les mêmes canaux.

