
LVN personnalistes et citoyens
Mouvement d’éducation populaire

21 rue des Malmaisons - 75013 Paris
Tél. : 01 55 35 36 46 - siege@lvn.asso.fr

www.lvn.asso.fr - www.facebook.com/AssoLVN

LVN

23/24 janvier 2016
au CISP Maurice Ravel

6 avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
Métro :  Porte de Vincennes,  Bel-Air,  Porte Dorée

Tramway a Alexandra Néel ou Montempoivre

LV
N

 2
01

60
10

7 
- I

llu
st

. :
 D

R 
- I

m
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s -

 N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Renseignements :
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1897

Quand nous avions choisi, dès 2013, d’aborder ce thème des peurs, nous ne pensions pas que l’actualité 
nous rattraperait de façon aussi dramatique. 
Ce colloque Avons-nous raison d’avoir peur ? est l’aboutissement d’un travail collectif de tout 
notre mouvement : les ateliers (politique, spiritualité, sobriété et développement durable, pour un 
avenir solidaire) et les groupes d’adhérents répartis sur tout le territoire.
Attentats, catastrophes ariennes, actes barbares, dérèglement climatique, insécurité, chômage, 
immigration, montée du FN. les raisons d’avoir peur ne manquent pas. Nous essaierons, avec nos 
invités, de mieux comprendre les mécanismes de la peur, son instrumentalisation, mais aussi sa vertu.
A travers une approche personnaliste et citoyenne, nous tenterons d’apprivoiser nos peurs pour 
retrouver confiance dans l’avenir et aller à la rencontre des autres.

samedi 23 janvier 2016

13h30 Accueil
14h Présentation du colloque
conférence introductive : Qu’est-ce que la peur ?
par Eric Champ (psychologue)
15h30 présentation des ateliers
15h45 répartition dans les ateliers
de 16h à 18h Ateliers
6 ateliers en parallèle :

   L’Europe ou les raisons de la défiance
  Chômage : la peur de l’exclusion sociale
   Les médias sont-ils anxiogènes ?
  Dérèglement climatique : l’urgence de réagir
   L’Instrumentalisation des peurs en politique
  Peur de l’autre, repli sur soi

18h30 repas (self service)
20h Théâtre forum : N’ayons pas peur de rire  
avec Maud Chappaz de la troupe 
« Les arts en goguette » .

Dimanche 24 janvier 2016

9h30 Contes à deux voix (Elisabeth 
Champain et Anne Guimezanes)
10h Table ronde : Peurs réelles et peurs 
fantasmées 
avec : Rachid Benzine (islamologue), 
Jean-Yves Camus (politologue), Jean-
Louis Malys (syndicaliste), Philippe 
Merlant (journaliste), Pierre Radanne 
(expert en politique énergétique)
12h30 Repas (self service)
14h Témoignages : Des raisons d’espérer en 
tissant des liens 
avec : Jacques Baugé (médecin du travail), 
Latifa Ibn Ziaten ( présidente de l’association 
IMAD), Mohammed Mechmache (co-auteur  
du rapport « Pour une réforme radicale 
de la politique de la ville »)
15h30 Deux appels à la fraternité pour 
dépasser nos peurs : 
avec : Abdennour Bidar (universitaire) 
et Patrick Viveret (philosophe).
16h30 Conclusion par François Leclercq, 
président de LVN personnalistes et citoyens.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloque
Avons-nous raison d’avoir peur  ?

Parlez-en à vos amis
NOM : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRÉNOM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADRESSE :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODE POSTAL : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VILLE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÉLÉPHONE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COURRIEL : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATELIER (voir liste des ateliers dans le programme): 
1ER CHOIx : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2ND CHOIx -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attention
Le colloque est complet ! Nous ouvrons, pour le dimanche, 
une salle pour une vidéotransmission du débat.

 tArifs
Prix par personne - Repas et pause café compris

 la journée du dimanche (vidéotransmission) 50 €

TARIf RÉDUIT MEMbRE LVN
 la journée du dimanche (vidéotransmission)  30 €

AUTRE TARIf RÉDUIT
 NOUS CONTACTER

PARRAINAgE
 jE fAIS UN DON DE ---------------- €uros pour aider un   
        PARTICIPANT à bENEfICIER DU TARIf RÉDUIT. 

Bulletin à retourner 
à LVN personnalistes et citoyens
21, rue des malmaisons - 75013 paris
accompagné d’un chèque du montant total de 
l’inscription, à l’ordre de la Vie nouvelle.

Attentats, catastrophes ariennes, actes barbares, 
dérèglement climatique, insécurité, chômage, immigration, 

montée du FN...., les raisons d’avoir peur ne manquent pas. 
Nous essaierons, avec nos invités, de mieux comprendre les 

mécanismes de la peur, son instrumentalisation, mais aussi sa vertu.
A travers une approche personnaliste et citoyenne, nous 

tenterons d’apprivoiser nos peurs pour retrouver confiance dans 
l’avenir et aller à la rencontre des autres.

Renseignements
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1897
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