Mercredi 28 octobre 2020
18h30 – 20h30
Débat « tiré du sac »

La crise a-t-elle bouleversé
notre manière de vivre, penser, agir ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Foyer de la Cassotte
18 rue de le Cassotte - Besançon

Dans nos vies collectives comme dans nos vies individuelles, la crise sanitaire que nous
traversons ainsi que ses conséquences économiques marquera certainement une
rupture.
On parlera d’un avant et d’un après.
Les problèmes auxquels nous étions confrontés avant (crise écologique, crise de la
démocratie, montée des inégalités, instabilité mondiale …) sont toujours présents. Il en
est de même pour le rapport de chacun de nous à la maladie et sa relation aux autres.
Certains voient dans la crise sanitaire la confirmation de leurs analyses antérieures.
Mais pour beaucoup d’entre nous, le regard a changé.
Pendant une période, celle qui a suivi la sidération du confinement, les réflexions sur
« le monde d’après » ont fleuri. Elles sont maintenant moins nombreuses et plus
prudentes.
Ces analyses et réflexions, parfois brillantes, sont le plus souvent individuelles et sans
possibilité de dialogue entre elles.
Collectivement, c’est encore plus compliqué.
Par différents appels, partis politiques, syndicats et associations tentent de débattre
et d’élaborer une réflexion cohérente. Mais les polémiques et les querelles d’ego
saturent le tintamarre médiatique.
EPI n’a pas été plus inventif. Son dernier débat date du 26 février et traitait de
l’intercommunalité. Sujet intéressant mais qui nous parait déjà lointain …
Alors, prenons le risque d’organiser un débat « tiré du sac », c’est-à-dire sans
exposé préliminaire. Un dialogue entre nous sur ce qui a (ou pas) bouleversé notre
manière de vivre, de penser et d’agir dans la crise actuelle.
Un risque qui ne sera pas sanitaire puisque nous respecterons le protocole en
vigueur (désinfection des mains à l’entrée, port du masque, limitation du nombre
de participants à 30).

Ça vous intéresse ? Alors pensez à vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://framadate.org/mw8YBif1U52iKWDz

