Les controverses de

Montpellier 2020

le jeudi 24 novembre 2016 à 18 h :
Le laboratoire d’idées MONTPELLIER 2020, et l’association l’ACCORDERIE vous
invitent

à la salle PETRARQUE, 2 place Pétrarque à MONTPELLIER
à une soirée débat où ils accueillent

Yannick BLANC, président du laboratoire d’idées FONDA
pour débattre autour de la question :

« Pour un nouveau vivre ensemble :

les communautés d’action »
Yannick BLANC est Président de l’Agence du Service Civique. Sa carrière l’a amené successivement aux ministères de
l’environnement puis de l’intérieur, Il préside La Fonda, laboratoire d’idées du monde associatif, depuis 2012 et fait partie des membres fondateurs
de la Société française de prospective. Il vient de publier « Après le Léviathan » aux éditions de La Fonda. Il y explique le fonctionnement de l’État
pour proposer une nouvelle façon d’agir : « je ne dessine pas la cité idéale mais je cherche ce qui pourrait faire revenir l’action dans l’institution ».
Pour rappel, le Léviathan était un monstre du chaos primitif de l’humanité : il a représenté ensuite en sciences économiques la tendance de l’État à
s’agrandir toujours plus.
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Un climat de méfiance et de désillusion s’installe dangereusement entre les citoyens et les
politiques sur fond de crise économique et de violence amenant un sentiment d’isolement et
une tentation de repli peureux. Un « sursaut » est nécessaire pour redonner vie à nos
pratiques démocratiques. Il passe nécessairement par des inventions de nouveaux « vivre
ensemble » : comment faire agir ensemble les acteurs associatifs, les médias, les
fondations, les entreprises, les collectivités territoriales et l’État ?
Il est urgent de répondre à cette question en inventant de nouveaux chemins vers une action
collective. Les « communautés d’action » proposent à tous les acteurs politiques et sociaux
de coordonner leurs moyens en s’appuyant sur leurs richesses et leurs spécificités
complémentaires. Mettons ensemble nos ressources et nos intelligences !
Entrée libre

Salle Pétrarque, 2, place Pétrarque, 34000 Montpellier
(parking Comédie ou Polygone, tram 1 et 2, arrêt Comédie)

