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LE MOT DU PRÉSIDENT 

En entrant dans le présent siècle, on espérait voir émerger un monde plus 
sûr, après les guerres, les épidémies, les catastrophes de toute nature. En 
1946, la sécurité se voulait sociale. Or, en dépit de tous ces espoirs, les dan-
gers restent présents partout, forts et puissants, nous narguant tous.
Pas de réel progrès dans ce domaine – c’est du moins le sentiment qu’on a 
unanimement.
Les Européens de 1913, avant la guerre, avant l’épidémie de grippe espagnole, 
avant la grande crise économique, avant la montée des nazismes, étaient-ils 
aussi inquiets que leurs arrière petits-enfants de 2015 ?
Je ne sais pas.
Toujours est-il que la peur est omniprésente. Les peurs.
Chacun la ressent, la brandit, la dénonce, la manipule, ou même la démonte.
Manuel Valls n’a cessé de répéter : « J’ai peur… » (il parlait surtout du Front 
National). D’autres assurent que la vague migratoire menace l’Occident chré-
tien. Contre toute vérité, Donald Trump affirme même que les musulmans 
américains se sont réjouis des attentats du 11 septembre... Lui n’a vraiment 
pas peur !
Mais aussi, d’autres manipulateurs, publiant des images de troncs décapi-
tés, multiplient les imprécations et commandent de « tuer les enseignants » 
en France (cf. le magazine francophone Dar el Islam de novembre). On sait 
que la stratégie de la frayeur a payé puisque, bien que suréquipée, l’armée 
irakienne a fui devant quelques centaines de djihadistes à Mossoul en 2014.
Avoir la peur au ventre ne permet pas de faire de bons choix.
Dans le même temps, au Bourget, début décembre, on aurait aimé que les 
195 chefs d’État mesurent davantage les dangers qui pèsent sur la planète, 
en un mot, qu’ils aient un peu plus (ou mieux) peur… et qu’ils agissent en 
conséquence.
Nous pensons, à La Vie Nouvelle, que c’est dans la réflexion lucide, le débat 
et l’échange avec l’autre que nous pourrons imaginer les solutions viables 
et vivables pour le long terme. C’est dans cette optique qu’a été préparé le 
colloque Avons-nous raison d’avoir peur ?

François Leclercq
Président de LVN
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Avons-nous 
raison 

d'avoir peur?LE MOT DU PRÉSIDENT 

Attentats, catastrophes aériennes, actes barbares, dérèglement climatique, 
insécurité, chômage, contexte économique, 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.

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 tra-
vail 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.

A travers une approche personnaliste et citoyenne, nous tenterons d’appri-
voiser nos peurs pour retrouver confiance dans l’avenir et aller à la rencontre 
des autres.

Le comité de pilotage

PRÉSENTATION 
DU 
COLLOQUE
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PROGRAMME 

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 » .
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raison 

d'avoir peur?
PROGRAMME

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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Théâtre Forum
Le théâtre forum est une façon interactive de faire bouger les gens, il se 
construit autour de scénettes qui mettent en jeu un conflit avec un prota-
goniste qui sera porteur d’énergie et de changement et un antagoniste qui 
résiste au changement. Le metteur en scène est là pour soutenir l’interaction 
entre le public et les protagonistes et antagonistes sur scène . Il interroge les 
représentations pour trouver des alternatives, de nouvelles hypothèses, des 
pistes à suivre, où bien d’autres à abandonner par ce que illusoires.
« N’ayons pas peur de rire » a été créé à l’occasion du colloque. Des membres 
du comité de pilotage et du groupe de la Vallée de la Bièvre ont accepté 
d’en être les protos comédiens.
Nous avons construit quelques scènes autour de nos peurs et de nos résis-
tances, et notre metteur en scène Maud Chappaz nous aide à approfondir 
et formaliser nos questionnements. Ce qui est le plus surprenant c’est que 
les scènes révèlent l’incroyable capacité de chacun à s’exprimer de manière 
tragi-comique, et fait surgir des facettes inconnues de notre personnalité, 
nous rions tout en évoquant des sujets graves.
Nous vous invitons à assister nombreux à cette soirée. Vous passerez un bon 
moment tout en progressant dans des échanges qui pourraient être, nous 
l’espérons, porteur d’avenir.
Maud Chappaz pratique le théâtre forum depuis quinze ans auprès d’ins-
titutions, avec tous les publics, sans discrimination. Elle intervient pour des 
ateliers en petits groupes, des forums publics, l’animation de débats, la for-
mation professionnelle…
Sa pratique est nourrie à la fois de théâtre forum institutionnel, de sociolo-
gie, d’analyse, de littérature et de théâtre. 
Sa démarche s’inscrit dans les pas de l’Éducation Populaire. Son interven-
tion concourt à porter le théâtre dans tous les lieux de la société, en dehors 
des institutions théâtrales, « ouvrant des espaces symboliques de paroles et de 
jeu dramatique, et en développant la confiance dans le collectif pour favoriser 
des échanges fluides pour produire de l’intelligence collective ». Ses démarches 
ont pour objectif « d’améliorer le vivre ensemble, de contribuer à produire une 
culture vivante en questionnant les préjugés, les stéréotypes et les normes so-
ciales et culturelles, et en réfléchissant collectivement à nos styles de vie pour 
créer ensemble des alternatives comme réponses aux problèmes d’aujourd’hui. »

QUELQUES RÉFÉRENCES
Manifestations : on l’a vue en Ardèche ; à Ivry‐sur‐Seine avec l’Université 
de l’eau en 2008, ainsi que chaque 8 mars de 2006 à 2011 ; dans le Val‐de‐
Marne pour la Journée mondiale du bénévolat en 2014 ; avec Proj’Aide en 
septembre 2015 pour favoriser les échanges entre associations.
Mise en scène : Un arbre sur ses racines au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry en 
2009 (avec Nilda Fernandez). Dis, raconte-moi un mouton à Créteil avec des 
adhérents du Centre Social Kennedy.
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?PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
Jacques Baugé a été de médecin du travail pendant 
35 ans dans la région de Tours, aussi bien au service de 
petites entreprises familiales que de grandes sociétés 
pouvant dépendre d’un holding financier. 
Il connaît ainsi le monde de l’entreprise, confronté à 

la concurrence et à la mondialisation – mais également les souffrances des 
salariés dans un contexte où les difficultés économiques et sociales se sont 
accentuées, entraînant stress, pression accrue de la hiérarchie, des objectifs 
individuels plus difficiles à atteindre voire quelquefois le harcèlement. Les 
gestes répétitifs causent des maladies physiques parfois nouvelles, telles 
que les troubles musculo‐squelettiques (TMS). Les salariés confrontés à ces 
difficultés ont peur de ne plus faire face, de perdre leur emploi et de ne pas 
en retrouver.
Jacques Baugé a été membre de LVN. Depuis quelques années, il milite à 
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC). Il accompagne des chômeurs 
en situation difficile pour qu’ils reprennent confiance en eux et retrouvent 
du travail. 

OUVRAGE 
avec Daniel Pierrejean Mal‐vivre au travail ; stress, harcèlement, mondialisation ;  
comprendre, repérer les causes et agir ! Paulo‐Ramand, 2010.

Rachid Benzine est islamologue et chercheur associé 
à l’Observatoire du Religieux (IEP d’Aix en Provence). Il 
enseigne notamment à à l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence et à la Faculté Théologique Protes-
tante de Paris.

OUVRAGE
Le Coran expliqué aux jeunes - Le Seuil - 10/01/2013

Yves Bertoncini est directeur de l’Institut Jacques De-
lors depuis avril 2011. Il est administrateur de la Com-
mission européenne, où il a travaillé au sein des Direc-
tions générales « Education, Formation, Jeunesse » et « 
Politique Régionale ». Il a travaillé dans les services du 
Premier Ministre français en tant que chargé de mission 

« Europe » au Centre d’analyse stratégique (2006-2009) et comme Conseil-
ler auprès du Secrétaire général des Affaires européennes (2010-2011). Il a 
enseigné les questions européennes au Corps des Mines (Mines Paris Tech), 
à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (2001-2011) et à l’Ecole nationale d’ad-
ministration (2007-2009). 

TRAVAUX :
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, articles et « policypapers » sur les 
enjeux européens.
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Abdennour Bidar, né en 1971 à Clermont-Ferrand, agrégé 
de philosophie, normalien, docteur en philosophie, a 
enseigné en classes préparatoires aux Grandes Écoles, 
avant d’être chargé de mission sur la pédagogie de la 
laïcité au Ministère de l’Éducation nationale et au Haut 

conseil à l’intégration. Il est membre de l’Observatoire de la laïcité depuis 
2013. Il a animé plusieurs émissions sur France Inter, et en janvier 2015, il a 
repris l’émission Cultures d’islam sur France Culture après la disparition de 
son créateur Abdelwahab Meddeb, dont il était très proche.

OUVRAGE :
Plaidoyer pour la fraternité - Albin Michel - février 2015

Jean Yves Camus est chercheur, essayiste et politologue 
français. Spécialiste de l’extrème droite française et des 
groupes radicaux islamistes. Il publie des articles dans 
le Monde Diplomatique ou Charlie Hebdo. Depuis 2014, 
il dirige l’Observatoire des radicalités politiques de la 

Fondation Jean Jaurès. 

OUVRAGE :
Les droites extrèmes en Europe (avec Nicols Lebourg) - Seuil -2015.

Eric Champ est psychologue clinicien, psychothéra-
peute. Il a enseigné à l’IPC de l’Université Paris Diderot 
Paris-7. Il est co-dirigeant de l’École Française d’Analyse 
Psycho-Organique.
Trois maîtres ont balisé la construction de son parcours : 
Tobie Nathan, Max Pagès et Paul Boyesen. 

De cet héritage spirituel, il développe ses propres conceptions à la base de 
sa pratique clinique, de son enseignement d’analyste psycho-organique et 
de psychothérapeute en France et à l’étranger. 

OUVRAGE :
L’ analyse psycho organique - Les voies corporelles d’une psychanalyse -  Eric 
Champ -  Anne Fraisse - Marc Tocquet - 2015 - Etude (broché) 

Frédéric Coste est titulaire d’un DEA de sociologie 
politique et d’un Master de défense. Il est Maître de 
recherches à la Fondation pour la Recherche Straté-
gique (FRS). La FRS est l’un des principaux think tanks 
français traitant des questions de défense et de sécurité. 
Ses chercheurs réalisent des études et des consultances 
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OUVRAGE
Mort pour la France - Flammarion - Paris - 2013. 

Jean-Louis Malys
60 ans, sidérurgiste.
Secrétaire national de la Confédération CFDT, membre 
de la commission exécutive.

Jean-Louis MALYS est en charge de la presse confédérale, des relations avec 
les politiques, de la politique sur les retraites, de la politique de l’immigra-
tion, de la lutte contre le racisme et contre les discriminations.

pour les agences et ministères français, les institutions européennes et les 
entreprises du secteur de l’armement. Ils sont également contributeurs de 
programmes de recherche nationaux et internationaux. La Fondation participe 
à l’information du public, en organisant des colloques et séminaires publics, 
en publiant des notes et études et par la participation de ses membres à de 
nombreuses manifestations et formations académiques.

TRAVAUX :
Les travaux de Frédéric Coste portent, entre autres, sur la notion de résilience 
sociétale et sur la gestion de crise. Ils traitent plus particulièrement des di-
mensions institutionnelles et sociologiques de ces thématiques, y compris 
de la communication de crise. Il a enseigné les relations internationales et 
les sciences politiques à l’Université Paris 13.

Latifa Ibn Ziaten, née le 1er janvier 1960 à Tétouan 
(Maroc), est présidente et fondatrice de l’Association 
Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix. 
Musulmane pratiquante, Latifa Ibn Ziaten arrive en 
France en 1977 à l’âge de 17 ans, pour rejoindre son 

mari Ahmed qui est cheminot à la SNCF. 
Elle est la mère de cinq enfants, quatre garçons et une fille, dont Imad ibn 
Ziaten, sous-officier du 1er régiment du train parachutiste de Francazal, à 
côté de Toulouse, assassiné par Mohammed Merah le 11 mars 2012. Après 
la mort de son fils, elle se rend aux Izards, une cité du nord-est de Toulouse 
où vivait l’assassin de son fils. Elle y croise un groupe de jeunes garçons qui 
traînent au pied des tours qui l’interpelle et lui dit que « le terroriste était  
“un héros, un martyr de l’islam”. » En apprenant son identité, ils s’excusent.
À la suite de cette rencontre, elle décide de créer l’association Imad-ibn-
Ziaten pour la jeunesse et pour la paix en avril 2012, dans le but de venir en 
aide aux jeunes des quartiers en difficulté, et de promouvoir la laïcité et le 
dialogue interreligieux.

DISTINCTION ET PRIX :
Chevalier de la Légion d’honneur (depuis le 14 juillet 2015)
Lauréate 2015 du Prix de la Fondation Jacques-Chirac pour la prévention 
des conflits.
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Il conduit la délégation lors des négociations interprofessionnelles de son 
ressort comme celle sur les régimes de retraites complémentaires du privé. 
Il est Président du Conseil d’administration de l’ARRCO, membre du Conseil 
d’Orientations des Retraites, du Conseil de surveillance du Fonds de réserve 
pour les retraites.
Il est intervenu lors de la session LVN « Migrations en Europe, Construire 
l’avenir ensemble » de janvier 2015 pendant la table ronde « Quelle immi-
gration demain pour l’Europe ? ».

Mohamed Mechmache n’a pas encore cinquante ans. 
Fils d’immigrés algériens illettrés installés dans la ban-
lieue parisienne, il a grandi dans des quartiers difficiles, 
qu’il connaît donc bien.
Jeune animateur sportif dans un club de jeunes, il a 

enchaîné de nombreux petits boulots puis est devenu éducateur.

Après les évènements dramatiques de Clichy-sous-Bois en 2005 – marqués 
par la mort de deux jeunes dans un transformateur électrique et les journées 
de violence qui ont suivi – il fonde le « collectif AC LE FEU » qui veut alerter sur 
la situation dramatique des banlieues. Il en est maintenant le porte-parole.
Candidat sur une liste citoyennes aux municipales de Noisy-le Sec (93) en 
2008, il devient maire adjoint à la jeunesse, mais il démissionne deux ans 
après et passe dans l’opposition.
Surnommé parfois « le pompier des banlieues », il a pour objectifs de redon-
ner la parole aux habitants, de les rendre acteurs de leur vie, de leur resti-
tuer du pouvoir.
Il vient d’être élu sur la la site La Gauche et Les Ecologiste, lors des Régio-
nales de décembre 2015.

OUVRAGE
Mohamed Mechmache est co-auteur, avec Marie-Hélène Bacqué, du rapport 
Pour une réforme radicale de la politique de la ville remis en 2013 au Ministre 
de la Ville.

Philippe Merlant 
Journaliste professionnel depuis quarante ans à Radio 
France à La Vie, cofondateur du site Place publique.
Sa question : Comment réconcilier les médias avec 
leur public.

De 2009 à 2012, il coordonne Reporters citoyens, formation gratuite pour les 
jeunes des quartiers populaires. Il préside l’Université populaire pour une 
information citoyenne. Il est créateur de la Conférence gesticulée « le mystère 
du journalisme jaune » (décryptage des conditions réelles de l’exercice du 
journalisme aujourd’hui et de la désaffection du public à l’égard des médias.

OUVRAGE
Coauteur avec le journaliste Luc Chatel de Médias : la faillite d’un contre pou-
voir, Fayard, 2009.
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?Né en 1950, Pierre Radanne est expert auprès des ins-
titutions et conférencier spécialiste des questions éner-
gétiques et climatiques. Il a participé à la Conférence 
de Rio en 1992 et suivi les Conférences des Parties (COP) 

dans le cadre des Nations Unies depuis leur mise en place.

Militant des questions énergétiques et écologiques depuis les années 1970, 
il a cofondé « les Amis de la Terre » à Lille. Il a ensuite été directeur régional 
(Nord-Pas de Calais) de l’Agence française de maîtrise de l’énergie de 1982 à 
1986. Il a cofondé et présidé l’Institut d’Evaluation des Stratégies sur l’Ener-
gie et l’Environnement en Europe (INESTENE) de 1987 à 1997. Il est entré au 
cabinet du Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire 
de Dominique Voynet, avant d’être Président de l’Agence De l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) de 1998 à 2002.

Responsable de la prospective au sein de la Mission Interministérielle de 
l’Effet de Serre, il y a conduit une étude de prospective long terme et au rap-
port dit « Facteur 4 » sur la réduction des gaz à effet de serre pour la France.
Consultant indépendant, il a créé et dirigé de 2004 à 2015 la société de 
conseil et d’étude Futur Facteur 4 (FF4), et préside aujourd’hui l’association 
4D (Dossiers et Débats pour un Développement Durable).

Les chroniques de Pierre Radanne sont disponibles sur le site www.rfi.fr 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE :
  Problématiques énergétiques et protection de l’environnement en Afrique, 2008
  Energie de ton siècle ! des crises à la mutation, Lignes de repères, 2005
  avec Louis Puiseux, L’énergie dans l’économie, Syros-Alternatives, 1989

Voir aussi : Le site de l’association 4D : http://www.association4d.org/ 

Patrick Viveret, est philosophe, essayiste, magistrat 
honoraire à la Cour des comptes, ancien rédacteur en 
chef de la revue Transversales France Culture, Patrick 
Viveret est l’un des initiateurs des conférences Dialo-
gues en humanité. « Nous ne savons pas jouir de la vie et 

ce mal-être est à l’origine des problèmes de la planète », explique ce fervent 
altermondialiste. Pour sortir de notre « dépression nerveuse collective », il 
suggère d’inventer de nouvelles relations politiques et d’apprendre à vivre 
ensemble.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE :
   Le bonheur en marche - Patrick Viveret et Mathieu Baudin - Éditions Paulsen 
   La Cause Humaine, du bon usage de la fin d’un monde, éditions Les Liens qui 
Libèrent, 2012
  De la convivialité. Dialogues sur la société conviviale à venir, ouvrage collectif 
(Alain Caillé, Marc Humbert, Serge Latouche, Patrick Viveret), éditions La 
Découverte, 2011
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LVN 
PERSONNALISTE ET CITOYENS
est un mouvement d’éducation populaire pour une alternative personnaliste 
et citoyenne. Elle est agréée par l’État, indépendante, pluraliste et libre de tout 
parti, syndicat ou Église. 
LVN personnalistes et citoyens est une association loi 1901. Elle fédère en 
France, Belgique et Luxembourg une trentaine de groupes, chacun consti-
tué en association.
La Vie Nouvelle a été créée en 1947, au lendemain de la guerre et de ses bou-
leversements, par André Cruiziat et Pierre Goutet, issus du scoutisme catho-
lique. Elle fut rejointe par de nombreuses figures qui ont marqué la vie du 
mouvement, comme Jacques Delors, Michel Albert ou Christophe Deltombe.
En 2001, interpellé par le développement de la mondialisation, de la mar-
chandisation, de la crise écologique, le mouvement réaffirme son engage-
ment personnaliste et citoyen de résistance au « désordre établi » et complète 
alors son nom en conséquence puis en 2014 par « personnalistes et citoyens ».
Son objectif est de favoriser le développement personnel de chacun et d’inci-
ter ses membres à s’engager pour construire avec d’autres une société dans 
laquelle chaque personne trouve un sens, où elle a sa place et sa dignité.
Par son action et les engagements sociaux et politiques de ses membres, LVN 
personnalistes et citoyens combat les inégalités, les injustices, la pauvreté, 
l’exclusion, l’exploitation des êtres humains. Elle contribue à construire aux 
plans local, national, européen et international, avec d’autres mouvements, 
associations, partis et syndicats, une société solidaire.
Attachée à la spiritualité et dans l’esprit de l’humanisme chrétien, LVN person-
nalistes et citoyens invite ses membres à approfondir leur quête de sens par un 
partage de leurs recherches spirituelles, leurs doutes, et leurs convictions dans 
une attitude d’ouverture et une démarche de dialogue et de respect mutuel.
Puisant son inspiration de la philosophie personnaliste d’Emmanuel Mounier, 
fondateur de la revue Esprit, LVN personnalistes et citoyens voit en chaque 
Homme une personne unique et responsable, qui se structure par l’engage-
ment et la confrontation positive avec les autres et le monde. Cette approche 
est approfondie par l’ouverture à d’autres philosophies et d’autres visions du 
monde. Elle propose une alternative entre l’individualisme et le repli identitaire 
et d’autre part le collectif embrigadant, dans le respect de la dignité de chacun.

FONCTIONNEMENT
Elle propose un fonctionnement original qui combine localement :

  des petites équipes de 7 ou 8 personnes qui se retrouvent régulièrement 
pour partager expériences, réflexions, doutes et convictions sur un thème 
choisi ;
  des ateliers ouverts, transversaux aux équipes, qui approfondissent sur 
plusieurs rencontres un thème particulier.

Au niveau régional ou national :
  des week-ends et sessions de formation ;
  5 groupes de réflexion et de recherche qui nourrissent les engagements de 
ses membres et y associent des experts, journalistes, philosophes ; 
  Une revue, Citoyens, cahiers d’éducation politique, philosophique et spirituelle.

Partenaire fondateur du collectif Pacte civique créé en 2011, LVN concourt 
au développement d’un réseau de plus de 3 000 acteurs de la société civile 
pour inventer un futur désirable pour tous.
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COLLOQUES ET SESSIONS

 Euro-citoyens, Europ’acteurs : un parlement pour quoi faire?

8 ET 9 FÉVRIER 2014
Avec François-Xavier Petit (anthropologue), Michel Barnier (commissaire 
européen français en charge du « Marché intérieur », Karima Delli (députée 
européenne EELV), Sami Naïr (député européen MRC) et Catherine Guy-
Quint (députée européenne PS).

Vivre ensemble les biens communs pour un avenir solidaire
DU 27 AU 30 OCTOBRE 2012 
Avec François Flahault (philosophe et anthropologue français, auteur d’Où 
est passé le bien commun ?, éd. mille et une nuits, 2011), M. Fradin (créateur 
d’une association d’insertion œuvrant dans le domaine de l’environnement), 
Jérôme Vignon (président des Semaines Sociales de France, et de l’Obser-
vatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale).

Au-delà des peurs et des replis, quels projets politiques en 2012 ? 
14 ET 15 JANVIER 2012
Avec Vincent Drezet (secrétaire général du Syndicat national unifié des im-
pôts), Véronique Descacq (secrétaire nationale à la CFDT), Guillaume Duval 
(rédacteur en chef d’Alternatives économiques), Pascal Percq (ATD quart 
Monde), Nadège Chambon (Notre Europe), Maurice Bellet (philosophe), 
Akram Belkaïd (journaliste), Matthieu Calame (Fondation Charles Léopold 
Mayer), Jo Spiegel (Maire de Kingersheim).

Quelle Europe des solidarités face à l’urgence éco-
nomique, écologique et sociale ? 
7 ET 8 FÉVRIER 2009
Avec Renaud Dehousse (Dir. du Centre d’études européennes, Science Po 
Paris), Christophe Deltombe (président d’Emmaüs France), Guillaume Duval 
(rédacteur en chef d’Alternatives Economiques), Alain Lipietz (Euro-député 
groupe Les Verts), François Soulage (président du Secours Catholique), Auré-
lie Trouvé (co-présidente d’ATTAC France).

La démocratie de proximité : la vivre, la faire vivre, comment ? 
19 ET 20 JANVIER 2008 
Avec l’ADELS (Association pour la démocratie et l’Education Locale et So-
ciale), M. Gorgeu, (Mairies-Conseil), Dominique Gros (conseiller général de 
la Moselle, responsable du groupe Socialiste au Conseil général).

NOS TRAVAUX ET AXES DE RÉFLEXION
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LA REVUE CITOYENS
« Citoyens, cahiers d’éducation politique, philosophique et spirituelle » est 
la revue de LVN  destinée à ses membres et ses partenaires, mais ouverte à 
un large public.
En cohérence avec notre ancrage dans l’action de terrain et une perspec-
tive d’éducation populaire, elle ne présente aucune position officielle ou 
établie : elle veut offrir un ensemble d’alternatives, de regards et surtout de 
témoignages engagés, pour permettre à ses lecteurs de mieux se choisir et 
se construire. Elle développe pour cela des informations honnêtes et des 
opinions sincères et argumentées – personnelles ou documentées, mobili-
satrices ou décalées - souvent fortes et tranchées.
Autant que possible, nous donnons la parole à des militants de multiples 
horizons et faisons appel à des personnes qui peuvent exprimer une pen-
sée de fond de manière pédagogique et ouverte, en accord avec l’approche 
personnaliste et la transversalité essentielles pour notre Mouvement. 

QUELQUES DOSSIERS RÉCENTS
  COP 21 : c’est sur le feu ! - Citoyens n°357 - octobre 2015
  Un brin de philosophie - Citoyens n°356 - juillet 2015
  Questions de genre - Citoyens n°355 - avril 2015
  Des transitions vers un autre monde – Citoyens n° 353 – octobre 2014
  Les fragilités – Citoyens n° 350 – janvier 2014
  L’éducation populaire - Citoyens n°349 – juillet 2013
  France Terre d’accueil ? - Citoyens n°348 – avril 2013
  La Confiance, un élan vital - Citoyens n°345 - octobre 2012
  Les biens communs - Citoyens n°346 – janvier 2013
  Voir loin - Citoyens n°343 - avril 2012
  L’expérience qui nous transforme - Citoyens n°344 - juillet 2012
  A la rencontre des institutions européennes - Citoyens 338 - janvier 2011
  Réinventer la proximité - Citoyens 339 - avril 2011
  Quelle agriculture demain ? - Citoyens n°335 - avril 2010

CALENDRIER
Le calendrier LVN 2016 regroupe les couvertures des numéros publiés de-
puis 3 ans ainsi que des phrases importantes extraites d’articles du numéro 
correspondant.
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Colloque

Avons-nous 
raison 

d'avoir peur?
L’ÉQUIPE

ÉQUIPE DU COLLOQUE «AVONS-NOUS RAISON D’AVOIR PEUR ?»
COORDINATEUR 
François Papy (Atelier Politique)
COMITÉ DE PILOTAGE :
Jean-Claude Boutot (Vice président de LVN personnalistes et citoyens; com-
missions finances et formations)
Annick Brun (Atelier Spiritualité)
Élisabeth Champain (Atelier Pour un Avenir Solidaire)
Alain Dermenjian (trésorier de LVN personnalistes et citoyens; commission 
finances) 
Guy Gloria (Atelier Sobriété et Développement Durable)
François Leclercq (Président de LVN personnalistes et citoyens; comité de 
rédaction de Citoyens)
Jean-Philippe Marcy (Atelier Politique)
Claire Papy (Atelier Politique)
Claire Schmuck 
INFOGRAPHIE
Fabrice Lenoir
DESSIN
Samuel Boureau

CONTACTS :
COMMUNICATION LVN ET RELATION PRESSE
Marie Geny, Sara Stahl et Fabrice Lenoir
01 55 35 36 46 - siege@lvn.asso.fr & communication@lvn.asso.fr

PARTENAIRES
A venir.
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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
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ADRESSE ET TRANSPORTS
CISP MAURICE RAVEL

6 AVENUE MAURICE RAVEL - 75012 PARIS
MÉTRO :  PORTE DE VINCENNES,  BEL-AIR,  PORTE DORÉE

TRAMWAY A ALEXANDRA NÉEL OU MONTEMPOIVRE

PARKING PAYANT LE SAMEDI DANS LES RUES AVOISINANTES

CONTACTS :
COMMUNICATION LVN ET RELATION PRESSE

Marie Geny, Sara Stahl et Fabrice Lenoir
01 55 35 36 46 - siege@lvn.asso.fr


