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Apéritif-Débat avec Dominique Bourg

Où sont les raisons d’espérer ?
(à mi-mandat de François Hollande)
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Foyer de la Cassotte,
18 rue de la Cassotte - Besançon

Les derniers rendez-vous électoraux – et notamment les élections européennes avec leur
effet grossissant - ont été, une fois de plus et avec une intensité accrue, les révélateurs
d’une crise de confiance majeure entre les citoyens et leurs institutions. Un peu partout en
Europe, beaucoup en France, beaucoup moins en Allemagne et en Italie, l’abstention et le vote
de défiance l’emportent. A mi-mandat de François Hollande, on constate en France un grand
désarroi, on cherche en vain une vision désirable.
Le sentiment grandit que les institutions – politiques, économiques ou sociales - que nous avons
produites dans le passé ne sont plus adaptées à la société d’aujourd’hui. La confiance envers
ceux qui dirigent les institutions se réduit fortement et alimente des résistances au
changement. Les institutions se révèlent incapables d’apporter des réponses appropriées,
durables et acceptables aux problèmes majeurs rencontrés par une proportion croissante de
la population. On pourrait même se poser la question : ces institutions ne sont-elles pas aussi à
l’origine de nos problèmes et, si ce devait être le cas, quelle légitimité et quelle capacité
auraient-elles pour apporter les réponses aux problèmes qu’elles auraient engendrés ?
Dans le même temps, des initiatives de citoyens engagés tentent de reconstruire des
morceaux de société, dans tous les domaines, dans tous les pays, en dehors des schémas
classiques, avec enthousiasme plutôt que résignation : une forme de réponse spontanée de la
société aux impasses précitées ? Un signe que le futur s’invente en fait sur le terrain, se
diffuse et s’enrichit par les réseaux ? Que ces expériences par leur valeur d’exemple,
permettent de nourrir des propositions généralisables. Une nouvelle forme de démocratie
économique, sociale, écologique et politique serait-elle en gestation ?
Nous vous proposons d’échanger sur ces sujets avec Dominique Bourg. Né en Franche-Comté,
Dominique Bourg est philosophe et professeur à la Faculté des géosciences et de
l'environnement de l’Université de Lausanne1. Il est auteur et co-auteur de nombreux
ouvrages dont ‘’Pour une démocratie écologique’’ (2010)2 ; son dernier ouvrage s’intitule ‘’La
pensée écologique : une anthropologie’’ (2014) présenté en février dernier à France Culture3
La soirée, animée par Gérard Magnin, se déroulera en deux temps :
-

Tour de table sur les impressions, intuitions et réflexions de chacun sur le sujet de la
soirée ‘’Où sont les raisons d’espérer – à mi-mandat de François Hollande) ?’’

-

Intervention de Dominique Bourg en réaction et discussion…
Ça vous intéresse ? Venez en discuter!
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !
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