
Se sentir reconnu là où on vit,  
par ce qu’on est,  dans ce qu’on fait... 

Sommes-nous dans une société de libertés ou d’obligations 
Nos libertés nous rendent-elles plus humains ? 
Quelles libertés voulons-nous pour nous, pour la société ?

Voulons-nous plus de lieux de décisions collectives ? 
Comment articuler des structures verticales et horizontales ? 

 
La démocratie est-elle une bonne chose ? 
Pourquoi est-ce si difficile de se sentir en démocratie ? 

La démocratie est-el le un atout ? 

Notre rapport au pouvoir 

Le développement technolog ique 

La place du travai l 

Nos l i bertés 

Reconnaissance dans la société 
Se sentir reconnu, est-ce encore possible aujourd’hui ? 
Quels contextes sont porteurs de reconnaissance ? 
Vit-on dans une société de reconnaissance ou de mépris ?   

Notre travail fait-il sens dans les choix de société ? 
Peut-on imaginer le travail dans un contexte de coopération ? 

La technologie participe-t-elle à notre liberté ? 
Quelles emprises la technologie a-t-elle sur nos liens sociaux  ? 

C ycle de soirées permettant des réflexions, 
des partages d’idées,  des découvertes, des 
apprentissages... 
 

« Pour bousculer nos évidences 

Ancrer la vie loca le dans un choix de société 

Mieux comprend re notre vivre ensemble 

Oser envisager des contextes de vie citoyenne plus 

participative » 
 
 
Au cours des soirées nous aborderons différents 
thèmes  
 

 Démocraties : émancipation ou aliénation 
 Nos libertés, les limites, les excès 
 Notre reconnaissance dans la société 
 La place de notre travail 
 Le développement technologique 
 Notre rapport au pouvoir 
 

Chaque thème sera alimenté avec des initiatives 
locales, des actions concrètes, des présentation de 
projet… bref, avec nos réalités de citoyens.   
 
Le monde et les idées du monde se construisent au 
quotidien à travers nos actes, nos paroles.  Ce cycle 
permet de prendre de la hauteur et souhaite donner 
des clés de compréhension et des perspectives 
nouvelles dans ce que nous vivons tous les jours . 
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