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"Notre rôle n’est pas de regarder le
monde, mais de le transformer"
E. Mounier

Les enjeux politiques 2017

décrypter - comprendre - agir pour la démocratie
Jamais nous n'avons abordé une période électorale avec autant de perplexité. Pourtant, les personnalistes et les citoyens que nous essayons
d'être ne peuvent se contenter de rester dans le
brouillard sans boussole.
On peut décrypter, essayer de comprendre et
rester spectateur, c'est tentant de laisser décanter et d'attendre 2022.
Pendant ce temps la démocratie en prend un
coup. D'autres peuples, d'autres pays, nous interrogent, nous sollicitent sur notre expérience,
tels les Tunisiens qui préparent leurs premières
élections locales. Ici comme là-bas, on cherche
les voies pour l'expression des citoyens et les
meilleures institutions.

• Quelles sont les marges de manœuvre d'un
gouvernement dans une économie mondialisée au
sein d'une Europe à 27 ?
• Le clivage gauche/droite existe-t-il toujours ?
• Quels sont les dangers d'opposer deux gauches ?
• Quel sens donner au terme "populisme" ?
• Comment revivifier la démocratie ?
• ...

>>>

L'atelier Politique de LVN vous propose d'aborder ces questions
du 11 (14h) au 13 novembre (16h), avec notamment :
• une approche méthodologique sur la construction des désaccords féconds, les outils proposés par le Pacte civique et
le Pouvoir citoyens en marche
• les retours de la mission Tunisie
• une conférence de Raphaël Liogier, philosophe et sociologue

Participation aux frais : 65 €
Membres LVN : 45 €

Infos / inscriptions

01 55 35 36 4 6
www.lvn.asso.fr
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11 au 13 novembre 2016 - Paris
ven. de 14h à 19h30, sam. de 9h30 à 19h30, dim. 9h15 à 16h
S’INSCRIRE
NOM : ................................................................... PRÉNOM : ..........................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ......................................VILLE : .............................................................................................
TÉLÉPHONE : ......................................... COURRIEL : ....................................................................................
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX :
 65€						

MEMBRE LVN : 45€

PROPOSE UN HEBERGEMENT CHEZ L'HABITANT 	
A BESOIN D'UN HEBERGEMENT CHEZ L'HABITANT 	

nb de places : ...........
nb de places : ...........

Buffet collectif le vendredi soir, apportez vos spécialités (boissons, pain fourni).
Il y a des restaurants bon marché dans le secteur pour le samedi et dimanche midi.
Bulletin à retourner à LVN - personnalistes et citoyens :
21 rue des Malmaisons - 75013 Paris, accompagné du règlement, à l’ordre de LVN.

11 au 13 novembre 2016 - Paris
ven. de 14h à 19h30, sam. de 9h30 à 19h30, dim. 9h15 à 16h
INSCRIRE UN AMI
NOM : ................................................................... PRÉNOM : ..........................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ......................................VILLE : .............................................................................................
TÉLÉPHONE : ......................................... COURRIEL : ....................................................................................
PARTICIPATION AUX FRAIS GÉNÉRAUX :
 65€						
PROPOSE UN HEBERGEMENT CHEZ L'HABITANT 	
A BESOIN D'UN HEBERGEMENT CHEZ L'HABITANT 	

MEMBRE LVN : 45€
nb de places : ...........
nb de places : ...........

Buffet collectif le vendredi soir, apportez vos spécialités (boissons, pain fourni).
Il y a des restaurants bon marché dans le secteur pour le samedi et dimanche midi.
Bulletin à retourner à LVN - personnalistes et citoyens :
21 rue des Malmaisons - 75013 Paris, accompagné du règlement, à l’ordre de LVN.

