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Une égale
dignité
les 12 & 13 octobre 2019
à l’École des Arts et Métiers
de Cluny, en Bourgogne

De sa source spirituelle à son inscription dans l’article premier de la
Déclaration universelle des droits
de l’Homme, «l’égale dignité» est un
socle de notre République.
À l’opposé, l’humiliation et l’injustice
fragmentent nos sociétés et brisent
l’esprit même de la démocratie.
Notre génération est marquée par
la conscience de la fragilité de notre
«humanité» au double sens du terme :
fragile personne, fragile planète… Il
est temps d’explorer à nouveau toute
la portée de la dignité humaine pour
y puiser le courage d’un engagement
politique renouvelé.
Quelles sont aujourd’hui les futures
frontières de ce combat pour la dignité
dans les champs du travail, de la santé, de l’écologie, de la citoyenneté... ?
Pouvons-nous imaginer, à la veille
des élections territoriales, une cité
garante de cette visée commune ?
Tout le monde ou presque s’accorde
à dire qu’il faut réparer la planète
pour sauver l’Homme... Et si à l’inverse
«réparer» notre humanité était la
meilleure voie pour sauver notre maison commune ?

PROGRAMME

Samedi 12 octobre 2019
9h30 I Café d’accueil
10h30 I Séance d’ouverture
« Ce qui est en jeu dans le monde du travail, de la santé, de l’écologie
ou encore de la citoyenneté : parole à quatre témoins engagés »
Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe, député européen
Xavier Emmanuelli, médecin fondateur de MSF et du SAMU social
David Le Bras, docteur en sociologie, délégué général de l’Association des directeurs généraux des communautés de France
Louise Roblin, doctorante en philosophie politique, chargée de recherche sur le
travail et la transition écologique au CERAS

13h00 I Déjeuner
14h30 I Hackathon**
« Bâtir un territoire d’égale dignité »
A l’approche des élections municipales, comment collectivement créer un écosystème politique garant de la dignité de chacun à l’échelle de nos territoires.

A partir de 20h00 I Soirée conviviale et culturelle et buffet paysan
Intervention de Ghaleb Bencheikh, théologien, philosophe et président de la Fondation de l’islam de France
Temps musical

PROGRAMME

Dimanche 13 octobre 2019
9h00 I Restitution des propositions de l’hackathon**
10h30 I Conférence de clôture
« Réparer notre humanité pour sauver la maison commune »
Dorothée Benoît-Browaeys, journaliste scientifique, présidente de TEK4life, auteure de L’urgence du vivant : vers une nouvelle économie
Xavier Ricard, ethnologue, philosophe, conseiller à l’Agence française de développement, co-fondateur de la revue Terrestres, auteur de Blanche est la Terre

11h45 I Conclusion et verre de l’amitié
Dominique Potier, député, Président d’Esprit Civique

**

Ateliers participatifs pendant une période de temps donnée afin de travailler sur des projets de mise
en œuvre pratique en mode collaboratif.

Tarifs (restauration comprise)
Normal : 80 €
Moins de 26 ans et demandeurs d’emploi : 50 €
De soutien : 100 €

L’Homme qui marche
(1960) d’Alberto
Giacometti est une
figure universelle de
l’Homme. Fragile
et en mouvement.

Informations pratiques

www.espritcivique.org
Pour vous inscrire

Formulaire en ligne : urlz.fr/ajHb
Contact : espritcivique@gmail.com

