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ASSEMBLEE 

 
Rappel : 
1°) Notre statut  
Les Cercles Condorcet – il y en a environ 50 en France et dans les pays francophones 
des associations loi de 1901 
2°) Nos objectifs 
Ils ont été définis par notre charte lors de la création du réseau des Cercles par la Ligue de l’  
Enseignement en 1989, à savoir

- organiser des débats avec des citoyens de toutes origines et de toutes opinions sur les 
questions qui les concernen
suivantes. 

- contribuer au développement
la discussion et l’  échange avec les autres

3°) Notre fonctionnement 
Les thèmes choisis sont traités 
personnalités de haut niveau, spécialistes en la matière.
Leurs exposés sont suivis de débats avec le public.
Les réunions dites Plénières sont réservées à nos adhérents et sympathisants et préparées en 
amont par des groupes de travail  composés d’adhérents
L’entrée à nos conférences et Plénières est libre et gratuite. 
 
 
Les thèmes traités en 2017 
 
1.l’éducation 
 
Elle fait l’objet d’un cycle commencé en 2015 par
général de l’EN , intitulée «  Apprendre à vivre dans quel
atouts de l’école de la République
Ancien Président, et toujours membre de notre CA,
développant un point de vue différent dans 2 interventions successives en réunion plénière
Selon lui , le rôle de l’école ne doit pas être de formater les élèves dans le but ultime de la 
réussite financière, mais de leur donner une culture générale qui leur permettra de s’épan
Les « grandes écoles » ont formé à travers le temps de grands hommes
nourrissent un élitisme de caste
social » dont bénéficiaient pour progresser les classes pop
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Compte rendu global d’activités 
du 1.01.2017 au 31.12.2017 

il y en a environ 50 en France et dans les pays francophones 

Ils ont été définis par notre charte lors de la création du réseau des Cercles par la Ligue de l’  
, à savoir : 

organiser des débats avec des citoyens de toutes origines et de toutes opinions sur les 
questions qui les concernent et mettent en jeu leur avenir et celui des générations 

ontribuer au développement de la conscience citoyenne par la réflexion personnelle,  
la discussion et l’  échange avec les autres 

Les thèmes choisis sont traités donnent lieu à des conférences/débats animées par des 
personnalités de haut niveau, spécialistes en la matière. 
Leurs exposés sont suivis de débats avec le public. 
Les réunions dites Plénières sont réservées à nos adhérents et sympathisants et préparées en 

par des groupes de travail  composés d’adhérents de l’association. 
L’entrée à nos conférences et Plénières est libre et gratuite.  

Elle fait l’objet d’un cycle commencé en 2015 par une conférence d’  Eric F
Apprendre à vivre dans quel monde commun 

atouts de l’école de la République 
Ancien Président, et toujours membre de notre CA, Marcel Masson a repris le flambeau, en 

de vue différent dans 2 interventions successives en réunion plénière
, le rôle de l’école ne doit pas être de formater les élèves dans le but ultime de la 

réussite financière, mais de leur donner une culture générale qui leur permettra de s’épan
» ont formé à travers le temps de grands hommes, mais aujourd’hui elles 

nourrissent un élitisme de caste bafouant le principe d’égalité, barrant l’accès de
» dont bénéficiaient pour progresser les classes populaires. 
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JANVIER 2018 

il y en a environ 50 en France et dans les pays francophones – sont 

Ils ont été définis par notre charte lors de la création du réseau des Cercles par la Ligue de l’  

organiser des débats avec des citoyens de toutes origines et de toutes opinions sur les 
t et mettent en jeu leur avenir et celui des générations 

de la conscience citoyenne par la réflexion personnelle,  

onnent lieu à des conférences/débats animées par des 

Les réunions dites Plénières sont réservées à nos adhérents et sympathisants et préparées en 

Eric Favey, Inspecteur 
 ?». et défendant les 

Marcel Masson a repris le flambeau, en 
de vue différent dans 2 interventions successives en réunion plénière. 

, le rôle de l’école ne doit pas être de formater les élèves dans le but ultime de la 
réussite financière, mais de leur donner une culture générale qui leur permettra de s’épanouir. 

, mais aujourd’hui elles 
l’accès de « l'ascenseur 



 
Autre constat : pour le journaliste britannique Peter Gumbel, 
scolaire français, on y décourage les enfants
oblige à faire ce qu’ ils rejettent
Quel(s) rôle(s) pour l’école ? 
Comment faire sortir de la relégation spatiale et scolaire les familles populaires qui n’ont pas 
les « codes » du système ? 
La réflexion sur l’éducation – 
ce n’est que justice, tant l’enjeu 
 
2.liberté et égalité des sexes 
 
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’homme
aujourd’hui, et avec l’appui de
organisé le 25 février une s
Michel, grande combattante pour l’émancipation de la femme, la justice sociale et la liberté 
sous toutes ses formes. 
Cette soirée a connu un grand succès, comparable à celui de l’année précédente
l’affaire Calas. 
Le spectacle de la danseuse Gisèle Martinez et  la prestation de la conférencière, l’historienne 
Michèle Riot Sarcey, ont été très appréciés
Mme Riot Sarcey, professeur émérite d’histoire contemporaine, du politique et du
à l’Université Paris VIII St Denis, a redonné
opposée au fétichisme de la marchandisation et à la domination des puissances de l’argent qui 
corrompt les esprits. 
Elle rejoignait en cela Louise 
affirmait fièrement: 
                           « Je suis une vieille femme
n’a pu m’abattre » 
 
3.) Démocratie entre populisme,
 
A Condorcet, la démocratie est un thème récurrent.
Quoi de plus normal, puisque c’es
à l’élaboration et à l’application des programmes politiques censés leu
bien-être, a minima l’amélioration d
On l’oublie trop souvent, la démocratie, ce n’es
l’ indépendance de la justice, un Parlement qui vote des lois etc…
C’est aussi et surtout le régime qui se fixe pour but le bien être des citoyens.
Les différentes formes de
référendaire) ou encore locale, ont été étudiées
de travail composées de membres du Cercle. 
Leurs travaux ont été archivés, et sont à la disposition  des éventuel

pour le journaliste britannique Peter Gumbel, qui connaît bien le 
scolaire français, on y décourage les enfants de faire ce qu’ ils ont envie de 
oblige à faire ce qu’ ils rejettent ! 

 
légation spatiale et scolaire les familles populaires qui n’ont pas 

 et la formation – n’est pas terminée – le sera-
enjeu est primordial. 

En partenariat avec la Ligue des Droits de l’homme, les Amis de la Méjane
aujourd’hui, et avec l’appui de la Direction de la culture de la ville d’Aix, nous avons 
organisé le 25 février une soirée spectacle/conférence à la Verrière, consacrée à Louise 

grande combattante pour l’émancipation de la femme, la justice sociale et la liberté 

Cette soirée a connu un grand succès, comparable à celui de l’année précédente

Le spectacle de la danseuse Gisèle Martinez et  la prestation de la conférencière, l’historienne 
Michèle Riot Sarcey, ont été très appréciés.  
Mme Riot Sarcey, professeur émérite d’histoire contemporaine, du politique et du
à l’Université Paris VIII St Denis, a redonné tout son sens à l’ idée de liberté

au fétichisme de la marchandisation et à la domination des puissances de l’argent qui 

Elle rejoignait en cela Louise Michel, qui, dans une lettre de 1904 – elle avait alors 75 ans

Je suis une vieille femme. Mais je suis vivante. Et rebelle. Toujours.

Démocratie entre populisme, numérique et écologie, conférence D. Bourg du 6.04.17

la démocratie est un thème récurrent. 
Quoi de plus normal, puisque c’est la condition indispensable de la participation des citoyens 
à l’élaboration et à l’application des programmes politiques censés leur apporter au mieux le 

être, a minima l’amélioration d’une situation précaire, voire misérable.
On l’oublie trop souvent, la démocratie, ce n’est pas seulement des élections libres, 
l’ indépendance de la justice, un Parlement qui vote des lois etc… 

st aussi et surtout le régime qui se fixe pour but le bien être des citoyens.
différentes formes de démocratie représentative, participative, consultative (ou 

) ou encore locale, ont été étudiées dans les années 2000/2010, 
de travail composées de membres du Cercle.  
Leurs travaux ont été archivés, et sont à la disposition  des éventuels intéressé
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qui connaît bien le système 
de faire ce qu’ ils ont envie de faire, et on les 

légation spatiale et scolaire les familles populaires qui n’ont pas 

-t-elle jamais ? et 

, les Amis de la Méjanes, Résister 
la Direction de la culture de la ville d’Aix, nous avons 

oirée spectacle/conférence à la Verrière, consacrée à Louise 
grande combattante pour l’émancipation de la femme, la justice sociale et la liberté 

Cette soirée a connu un grand succès, comparable à celui de l’année précédente sur Voltaire et 

Le spectacle de la danseuse Gisèle Martinez et  la prestation de la conférencière, l’historienne 

Mme Riot Sarcey, professeur émérite d’histoire contemporaine, du politique et du féminisme 
tout son sens à l’ idée de liberté  émancipatrice 

au fétichisme de la marchandisation et à la domination des puissances de l’argent qui 

elle avait alors 75 ans - 

. Mais je suis vivante. Et rebelle. Toujours. Rien 

, conférence D. Bourg du 6.04.17 

la condition indispensable de la participation des citoyens 
r apporter au mieux le 

’une situation précaire, voire misérable. 
pas seulement des élections libres, 

st aussi et surtout le régime qui se fixe pour but le bien être des citoyens. 
participative, consultative (ou 

dans les années 2000/2010,  par des groupes 

ressé(es). 



 
Depuis, le contexte a bien changé
dictatures, sont apparues, qui menacent 
Le professeur Dominique Bourg, à la fois philosophe, homme de sciences 
Faculté des sciences de l’Université de Lausanne, spécialiste des problèmes de 
l’environnement et du développement durab
donné une conférence/débat le 6 avril à l’ IEP.
Il a dénoncé trois de ces dangers
a)   -la montée des populismes et son corollaire le repli identitaire, qui aboutissent au rejet de 
« l’autre ». 
b)  -le tout numérique qui a bouleversé le paysage de l’
sources, la domination  des « GAFA
qui intoxique le public à coups de scoops et de «
l’essentiel étant de devancer les concurrents
La destruction d’emplois consécutive à la prolifération des robots
du travail et grossit inexorablement la masse des exclus.
 c) - le désordre écologique, en particulier les 
la surexploitation des ressources de la planète
génèreront des exodes dont les vagues migratoires actuelles
Que faire ?  
Si l’ idée de partage du travail (travailler moins pour travailler tous), ou celle du revenu 
universel, peuvent être des pistes pour compenser au moins partiellement
par la mondialisation technologique, le Pr Bourg est pessimiste 
favorable sur les points a et c, faute de volonté politique de la part des gouvernements pour 
appliquer des solutions  qui heurteraient de puissants intérêts particuliers
responsables se réfugient dans le 
réchauffement). 
Dominique Bourg place ses espoirs dans le développement de «
sur la récupération des déchets dans le processus de production
certaines villes pour créer de nouveaux espa
Sera ce suffisant pour nourrir la planète et assurer son avenir
 
4 .) Le « djihadisme », ou la radicalité se réclamant de l’ islam
 
C’est sous ce titre que le journaliste mauritanien § chercheur à l’ IEP d’Aix Maloum 
Mahmoud nous a  livré sa passionnante analyse des courants et des violences qui secouent le 
monde musulman d’aujourd’hui.
Principaux points : ce sont les jeunes des 2° et 3° génération qui attaquent la 
général, ils ne connaissent pas l’ Isl
Internet. 
                                 l’écrasante majorité des victimes des attentats (87%) sont des musulmans                 
                                 les conflits opposent les 
(Iran, Syrie). Enjeu principal : 

Depuis, le contexte a bien changé : des données nouvelles, au-delà des diverses formes de 
qui menacent lourdement l’ idéal démocratique. 

Le professeur Dominique Bourg, à la fois philosophe, homme de sciences 
Faculté des sciences de l’Université de Lausanne, spécialiste des problèmes de 

et du développement durable, vice président de la Fondation Nicolas Hulot
donné une conférence/débat le 6 avril à l’ IEP. 

a dénoncé trois de ces dangers : 
a montée des populismes et son corollaire le repli identitaire, qui aboutissent au rejet de 

ut numérique qui a bouleversé le paysage de l’ information par la multiplication de ses 
GAFA » - Google, Apple , Facebook, Amazone

le public à coups de scoops et de « breaking news » peu ou pas véri
l’essentiel étant de devancer les concurrents . 
La destruction d’emplois consécutive à la prolifération des robots, désorganise le «

et grossit inexorablement la masse des exclus. 
le désordre écologique, en particulier les conséquences du réchauffement climatique

la surexploitation des ressources de la planète  – montée des eaux, fonte des glaciers, qui 
es vagues migratoires actuelles ne donnent qu’une faible idée.

partage du travail (travailler moins pour travailler tous), ou celle du revenu 
peuvent être des pistes pour compenser au moins partiellement

par la mondialisation technologique, le Pr Bourg est pessimiste quant à une
favorable sur les points a et c, faute de volonté politique de la part des gouvernements pour 

es solutions  qui heurteraient de puissants intérêts particuliers
responsables se réfugient dans le déni pur et simple des réalités (ex Tru

Dominique Bourg place ses espoirs dans le développement de « l’économie circulaire
sur la récupération des déchets dans le processus de production, ainsi que dans les efforts  de 
certaines villes pour créer de nouveaux espaces cultivables. 
Sera ce suffisant pour nourrir la planète et assurer son avenir ? 

», ou la radicalité se réclamant de l’ islam : Plénière du 15.06.17

C’est sous ce titre que le journaliste mauritanien § chercheur à l’ IEP d’Aix Maloum 
Mahmoud nous a  livré sa passionnante analyse des courants et des violences qui secouent le 
monde musulman d’aujourd’hui. 

: ce sont les jeunes des 2° et 3° génération qui attaquent la 
général, ils ne connaissent pas l’ Islam, leurs motivations sont politiques, ils les découvrent sur 

l’écrasante majorité des victimes des attentats (87%) sont des musulmans                 
les conflits opposent les sunnites (Egypte, Arabie saoudite) aux chiites 

:  
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delà des diverses formes de 

Le professeur Dominique Bourg, à la fois philosophe, homme de sciences – professeur à la 
Faculté des sciences de l’Université de Lausanne, spécialiste des problèmes de 

, vice président de la Fondation Nicolas Hulot, a 

a montée des populismes et son corollaire le repli identitaire, qui aboutissent au rejet de 

information par la multiplication de ses 
mazone, sur ce marché, 

peu ou pas vérifiés, 

désorganise le « marché »   

conséquences du réchauffement climatique et de 
montée des eaux, fonte des glaciers, qui 

ne donnent qu’une faible idée. 

partage du travail (travailler moins pour travailler tous), ou celle du revenu 
peuvent être des pistes pour compenser au moins partiellement les dégâts causés 

quant à une évolution 
favorable sur les points a et c, faute de volonté politique de la part des gouvernements pour 

es solutions  qui heurteraient de puissants intérêts particuliers  certains 
déni pur et simple des réalités (ex Trump sur le 

l’économie circulaire » basée 
ainsi que dans les efforts  de 

: Plénière du 15.06.17 

C’est sous ce titre que le journaliste mauritanien § chercheur à l’ IEP d’Aix Maloum Ould 
Mahmoud nous a  livré sa passionnante analyse des courants et des violences qui secouent le 

: ce sont les jeunes des 2° et 3° génération qui attaquent la France, en 
, ils les découvrent sur 

l’écrasante majorité des victimes des attentats (87%) sont des musulmans                  
sunnites (Egypte, Arabie saoudite) aux chiites 



 
la domination du monde musulman
catholiques et protestants 
                                 les buts de guerre sont économiques et politiques autant, sinon davantage 
que religieux (ex, contrôle des ressources en 
                                  l’évolution vers l’apaisement des conflits et la sé
sera impulsée par les musulmans d’Europe
                                  elle sera le fruit d’un long travail sur soi à mener par l’ensemble de la 
société 
 
5.)  « L’Union européenne en crise
novembre 2017 
 
C’est le sujet choisi pour son exposé par Rostane Mehdi, 
Politiques d’Aix, grand spécialiste du droit communautaire qu’ il enseigne à l’Université 
d’Aix Marseille ainsi qu’a u Collège euro
nombreuses universités étrangères, entre autres innombrables activités sous diverses 
casquettes. 
Il a centré son propos sur la notion de c
ce qu’on en attendait : la paix entre les nations européennes, la stabilité de l’édifice européen, 
des progrès notables au plan économique
Erasmus). 
Mais elle a connu des crises, la plus spectaculaire en 2008, mais
l’action énergique de la Banque centrale contre la spéculation.
Mais la crise que nous connaissons aujourd’hui avec le Brexit et le populisme antieuropéen 
des ex pays communistes de l’Est Hongrie, Pologne
nature : c’est une crise de la peur
Ex de l’ immigration perçue comme une menace  mortelle, et pourtant que pèsent 1 million 
d’ immigrés ou réfugiés, soit 1% de la population européenne
A rapprocher de l’arrivée des Pieds noirs 
début du 20è siècle, d’abord victimes de véritables pogroms, et qui se sont finalement bien 
intégrés, comme la plupart des maghrébins de la 1
Les mesures sécuritaires extrêmes prises par les gouvernements des pays précités représentent 
des atteintes graves aux valeurs fondatrices de l’Union, et devraient être fermement 
sanctionnées. Son arsenal juridique le permettrait, mais la volonté politique de l’appliqu
défaut. 
La suite de la soirée a été consacrée à un échange de questions/réponse
et des membres de Condorcet, puis avec   personnes de la salle.
 
 
 
 
 

u monde musulman ; ils sont comparables aux guerres de religion entre 

les buts de guerre sont économiques et politiques autant, sinon davantage 
que religieux (ex, contrôle des ressources en carburants). 

l’évolution vers l’apaisement des conflits et la sécularisation des sociétés 
sera impulsée par les musulmans d’Europe ; 

elle sera le fruit d’un long travail sur soi à mener par l’ensemble de la 

L’Union européenne en crise : état des lieux et perspectives » conférence Mehdi du 21 

C’est le sujet choisi pour son exposé par Rostane Mehdi, Directeur de l’ Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix, grand spécialiste du droit communautaire qu’ il enseigne à l’Université 

u Collège européen de Bruges, Il est régulièrement invité par de 
nombreuses universités étrangères, entre autres innombrables activités sous diverses 

Il a centré son propos sur la notion de crise : pour lui , les institutions européennes ont réalisé 
: la paix entre les nations européennes, la stabilité de l’édifice européen, 

des progrès notables au plan économique (ex : Fonds européens) et culturel (ex

Mais elle a connu des crises, la plus spectaculaire en 2008, mais elle s’en est bien tirée grâce à 
l’action énergique de la Banque centrale contre la spéculation. 
Mais la crise que nous connaissons aujourd’hui avec le Brexit et le populisme antieuropéen 
des ex pays communistes de l’Est Hongrie, Pologne, Republique Tchèque,  e

crise de la peur quasi ontologique, une crise de la perception.
perçue comme une menace  mortelle, et pourtant que pèsent 1 million 

d’ immigrés ou réfugiés, soit 1% de la population européenne ? 
cher de l’arrivée des Pieds noirs – 1 million également – ou des immig

, d’abord victimes de véritables pogroms, et qui se sont finalement bien 
intégrés, comme la plupart des maghrébins de la 1ère génération. 

écuritaires extrêmes prises par les gouvernements des pays précités représentent 
des atteintes graves aux valeurs fondatrices de l’Union, et devraient être fermement 
sanctionnées. Son arsenal juridique le permettrait, mais la volonté politique de l’appliqu

La suite de la soirée a été consacrée à un échange de questions/réponses entre le conférencier 
et des membres de Condorcet, puis avec   personnes de la salle. 
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; ils sont comparables aux guerres de religion entre 

les buts de guerre sont économiques et politiques autant, sinon davantage 

cularisation des sociétés 

elle sera le fruit d’un long travail sur soi à mener par l’ensemble de la 

onférence Mehdi du 21 

Directeur de l’ Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix, grand spécialiste du droit communautaire qu’ il enseigne à l’Université 

régulièrement invité par de 
nombreuses universités étrangères, entre autres innombrables activités sous diverses 

, les institutions européennes ont réalisé 
: la paix entre les nations européennes, la stabilité de l’édifice européen, 

: Fonds européens) et culturel (ex : programme  

elle s’en est bien tirée grâce à 

Mais la crise que nous connaissons aujourd’hui avec le Brexit et le populisme antieuropéen 
Tchèque,  est d’une autre 

crise de la perception. 
perçue comme une menace  mortelle, et pourtant que pèsent 1 million 

ou des immigrés italiens au 
, d’abord victimes de véritables pogroms, et qui se sont finalement bien 

écuritaires extrêmes prises par les gouvernements des pays précités représentent 
des atteintes graves aux valeurs fondatrices de l’Union, et devraient être fermement 
sanctionnées. Son arsenal juridique le permettrait, mais la volonté politique de l’appliquer fait 

s entre le conférencier 



 
6.) Le Cercle Condorcet devant les évènements politiques du printemps 2017
terroristes 
 
Le Cercle a pour principe, compte tenu de la diversité d’opinions de ses membres, d’observer 
une rigoureuse neutralité politique.
Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ il se désintéresse des affaires publiques
plus éclatante en a été donnée lors de la campagne municipale de 2014
l’époque à organiser et arbitrer
9) et avec le nombreux public, tout en respectant une stricte imp
Mais le danger pour la démocratie représenté à nos yeux par
candidate d’extrême droite à l’élection présidentielle nous a fait sortir  exceptionnellement de 
notre réserve, et nous a amenés à lancer un appel à lui fa
Cette démarche n’a pas fait l’unanimité, mais nous l’avons collectivement assum
 
Autre prise de position pour d’autres motifs
de ne pas participer cette année à l’Assogora, parce que d’une part
que les mesures de sécurité draconiennes mises en place par les autorit
public habituel, et de l’autre, que ce «
familles des victimes du terrorisme pleurai
Avec le recul, je pense que nous avions tort, car ce genre d’évènements procure une détente 
bienvenue, et leur succès est un défi à la peur que les terroristes voudraient voir régner partout 
en Europe. 
 
7.) Activités diverses 
 
Le Cercle a poursuivi sa politique de partenariat dans l
associations amies 
Ses représentants participent aux réunions des Présidents de Cercles à Paris et contribuent aux 
progrès  réalisés dans la communication et la facilitation des
par la création d’un réseau Intranet
 
 
                                                        
     
 
 

     

6.) Le Cercle Condorcet devant les évènements politiques du printemps 2017

Le Cercle a pour principe, compte tenu de la diversité d’opinions de ses membres, d’observer 
une rigoureuse neutralité politique. 
Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ il se désintéresse des affaires publiques

us éclatante en a été donnée lors de la campagne municipale de 2014 : nous avions réussi à 
et arbitrer un débat contradictoire entre les têtes de listes

public, tout en respectant une stricte impartialité 
Mais le danger pour la démocratie représenté à nos yeux par le risque d’une victoire de la 
candidate d’extrême droite à l’élection présidentielle nous a fait sortir  exceptionnellement de 
notre réserve, et nous a amenés à lancer un appel à lui faire échec. 
Cette démarche n’a pas fait l’unanimité, mais nous l’avons collectivement assum

Autre prise de position pour d’autres motifs : nous avons décidé, après avoir longtemps hésité 
de ne pas participer cette année à l’Assogora, parce que d’une part, nous estimions 
que les mesures de sécurité draconiennes mises en place par les autorités décourageraient le 
public habituel, et de l’autre, que ce « barnum »  commercial était choquant à l’heure ou les 
familles des victimes du terrorisme pleuraient leurs morts. 

pense que nous avions tort, car ce genre d’évènements procure une détente 
est un défi à la peur que les terroristes voudraient voir régner partout 

oursuivi sa politique de partenariat dans l’organisation d’évènements avec les 

Ses représentants participent aux réunions des Présidents de Cercles à Paris et contribuent aux 
progrès  réalisés dans la communication et la facilitation des relations entre eux, notamment 
par la création d’un réseau Intranet 

                                                            Le Président 
                P. LAGAY. 
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6.) Le Cercle Condorcet devant les évènements politiques du printemps 2017 et les attentats 

Le Cercle a pour principe, compte tenu de la diversité d’opinions de ses membres, d’observer 

Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ il se désintéresse des affaires publiques ; l’ illustration la 
: nous avions réussi à 

êtes de listes présentes (7 sur 

e risque d’une victoire de la 
candidate d’extrême droite à l’élection présidentielle nous a fait sortir  exceptionnellement de 

Cette démarche n’a pas fait l’unanimité, mais nous l’avons collectivement assumée. 

: nous avons décidé, après avoir longtemps hésité 
, nous estimions – à tort – 

és décourageraient le 
ommercial était choquant à l’heure ou les 

pense que nous avions tort, car ce genre d’évènements procure une détente 
est un défi à la peur que les terroristes voudraient voir régner partout 

’organisation d’évènements avec les 

Ses représentants participent aux réunions des Présidents de Cercles à Paris et contribuent aux 
entre eux, notamment 
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ASSEMBLEE
 

Programme global d’activités 2018

 

Information préliminaire : Notre programme du 1
Pour la 2° partie de l’année – à compter de la rentrée de septembre 
pistes, qui se concrétiseront ou non au cours des prochains mois.
 
Au 1er semestre, nous poursuivrons notre réflexion et nos échanges sur 
abordés en 2017 : 
 

- l’éducation :  
 

- Nous ferons la synthèse des conférences et des ré
essayant de répondre à 2 questions
et d’autre part, quelles sont ses tares les plus criantes

- que faudrait-il en conserver, et que faut
l’épanouissement de la personnalité et la réussite de tous

- Nos conclusions pourraient donner matière à un texte, à diffuser à notre réseau d’adhérents et 
sympathisants dont les observations permettraient de l’enric
 
la dèmocratie :  
 
Le 25 janvier, le professeur italien à l’Université de Rome, Raffaele Simone
sociologue de réputation internationale, donnera une conférence/débat sur «
aujourd’hui, crise ou transformation
Son point de vue très pessimiste 
dénonce l’ instabilité chronique
démocratie etc.. ; il craint d’assister à une crise radicale de 
Dans une interview de 2014 au journal Le Monde, il dénonce «
financiers, les capitalistes, les medias, qui  feraient des citoyens «
d’hommes semblables, qui tournent sans repos pour se procurer de petits et vulgaires plai
ou chacun d’eux…est comme étranger à la destinée des autres
A comparer avec les thèses du Pr. Bourg, lequel, tout en reconnaissant les dangers que court le 
système démocratique, évoquait de possibles solutions
Il sera intéressant en tous cas d’ap
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ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JANVIER

Programme global d’activités 2018 
 

Notre programme du 1er semestre 2018 est d’ores et déjà finalisé.
à compter de la rentrée de septembre – nous avons pour l’ i

pistes, qui se concrétiseront ou non au cours des prochains mois. 

semestre, nous poursuivrons notre réflexion et nos échanges sur des thèmes déjà largement 

ous ferons la synthèse des conférences et des réunions plénières tenues sur ce sujet en 
essayant de répondre à 2 questions : quels sont d’un côté les atouts de notre système éducatif, 
et d’autre part, quelles sont ses tares les plus criantes ? 

il en conserver, et que faut- il y changer pour que soit rempli son objectif
l’épanouissement de la personnalité et la réussite de tous ? 
Nos conclusions pourraient donner matière à un texte, à diffuser à notre réseau d’adhérents et 
sympathisants dont les observations permettraient de l’enrichir 

25 janvier, le professeur italien à l’Université de Rome, Raffaele Simone
sociologue de réputation internationale, donnera une conférence/débat sur «
aujourd’hui, crise ou transformation ? ». 

e vue très pessimiste – un de ses livres a pour titre « La démocratie en faillite
dénonce l’ instabilité chronique de l’électorat, la montée de mouvements opposés à la 

il craint d’assister à une crise radicale de celle-ci 
terview de 2014 au journal Le Monde, il dénonce « le monstre doux

financiers, les capitalistes, les medias, qui  feraient des citoyens « une foule innombrable 
d’hommes semblables, qui tournent sans repos pour se procurer de petits et vulgaires plai
ou chacun d’eux…est comme étranger à la destinée des autres ». 
A comparer avec les thèses du Pr. Bourg, lequel, tout en reconnaissant les dangers que court le 
système démocratique, évoquait de possibles solutions. 
Il sera intéressant en tous cas d’apprendre comment le professeur Simone envisage l’avenir.

 

 

 

JANVIER 2018 

semestre 2018 est d’ores et déjà finalisé. 
nous avons pour l’ instant des 

es thèmes déjà largement 

unions plénières tenues sur ce sujet en 
: quels sont d’un côté les atouts de notre système éducatif, 

que soit rempli son objectif : assurer 

Nos conclusions pourraient donner matière à un texte, à diffuser à notre réseau d’adhérents et 

25 janvier, le professeur italien à l’Université de Rome, Raffaele Simone , philosophe et 
sociologue de réputation internationale, donnera une conférence/débat sur « La démocratie 

La démocratie en faillite ? » - 
de l’électorat, la montée de mouvements opposés à la 

le monstre doux » - les 
une foule innombrable 

d’hommes semblables, qui tournent sans repos pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, 

A comparer avec les thèses du Pr. Bourg, lequel, tout en reconnaissant les dangers que court le 

prendre comment le professeur Simone envisage l’avenir. 
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l’égalité des sexes et le féminisme
 
Le 3 mars, en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, Résister Aujourd’hui, les 
Amis de la Méjanes  et 5 organisations féministes, nous évoquerons
figure emblématique de Simone de Beauvoir.
Nous reconduisons le module spectacle/conférence
13, titre « Femmes du Sud
Claudine Monteil, auteure de plusieurs ouvrages su
comme d’habitude l’appui de la Direction de la Culture de la ville d’Aix
perspective. 
 
La laïcité et le « vivre ensemble
 
Nous espérons pouvoir compter sur la v
en contact depuis le printemps dernier.
Son agenda très chargé ne nous a pas permis jusqu’ ici de fixer une date qui convienne aux 2 
parties. 
Nous ferons l’ impossible pour sortir de ce blocage.
Son intervention serait centrée sur le comme
un glaive, mais un bouclier
A l’heure ou la laïcité est détournée de son sens par certains, ou récupérée à de nauséabondes 
fins politiciennes par d’autres, il nous paraî
nous appuyant sur le texte fondateur de la loi de 1905, qui garde toute sa pertinence 
aujourd’hui. 
La laïcité est précisément une des conditions d’un «
convictions et des croyances 
Encore faut-il que ces croyances
les immenses progrès réalisés à travers les siècles
C’est dans cet esprit que nous allons tenter de faire venir F. Far
« La science voilée » qui analyse les problèmes posés par les rapports conflictuels entre la 
religion musulmane et l’évolution des sciences
 
Condorcet aujourd’hui
 
Alain Legardez, membre du CA du Cercle, a rencontré la Présidente 
qui a accepté de venir à Aix au printemps présenter des vidéos d’Eric Brian,
enseignant à l’Université de Vienne (Autriche)
Ce sera l’occasion de mesurer l’apport et la modernité de Condorce
nécessaire égalité des sexes  et autres matières où il a été un précurseur
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l’égalité des sexes et le féminisme 

e 3 mars, en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, Résister Aujourd’hui, les 
Amis de la Méjanes  et 5 organisations féministes, nous évoquerons à l’amph
figure emblématique de Simone de Beauvoir. 
Nous reconduisons le module spectacle/conférence, avec pour le spectacle la

Femmes du Sud « avec Catherine Lecoq ; pour la conférence, intervention de 
teure de plusieurs ouvrages su  l’histoire  des  droits 

comme d’habitude l’appui de la Direction de la Culture de la ville d’Aix

vivre ensemble »  

Nous espérons pouvoir compter sur la venue de Caroline Fourest, avec laquelle nous sommes 
en contact depuis le printemps dernier. 
Son agenda très chargé ne nous a pas permis jusqu’ ici de fixer une date qui convienne aux 2 

Nous ferons l’ impossible pour sortir de ce blocage. 
ntion serait centrée sur le commentaire de son dernier livre «

un glaive, mais un bouclier » 
A l’heure ou la laïcité est détournée de son sens par certains, ou récupérée à de nauséabondes 
fins politiciennes par d’autres, il nous paraît indispensable de mettre les choses au point, en 
nous appuyant sur le texte fondateur de la loi de 1905, qui garde toute sa pertinence 

La laïcité est précisément une des conditions d’un « vivre ensemble, dans le respect des 
croyances – ou non croyances – de chacun. 

il que ces croyances ne soient pas restées figées sur des concepts dépassés niant  
les immenses progrès réalisés à travers les siècles 
C’est dans cet esprit que nous allons tenter de faire venir F. Farida Charfi, auteure du livre

» qui analyse les problèmes posés par les rapports conflictuels entre la 
religion musulmane et l’évolution des sciences. 

Condorcet aujourd’hui 

Alain Legardez, membre du CA du Cercle, a rencontré la Présidente du Cercle de Perpignan, 
qui a accepté de venir à Aix au printemps présenter des vidéos d’Eric Brian,
enseignant à l’Université de Vienne (Autriche) et spécialiste de Condorcet

l’occasion de mesurer l’apport et la modernité de Condorcet, sur l’éducation, sur la 
ssaire égalité des sexes  et autres matières où il a été un précurseur.  

 

 

 

e 3 mars, en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, Résister Aujourd’hui, les 
à l’amphi Verrière,  la 

, avec pour le spectacle la  Cie. Eclosion 
; pour la conférence, intervention de 

droits  des  femmes, avec,  
comme d’habitude l’appui de la Direction de la Culture de la ville d’Aix : une belle soirée en 

avec laquelle nous sommes 

Son agenda très chargé ne nous a pas permis jusqu’ ici de fixer une date qui convienne aux 2 

«  La laïcité n’est pas 

A l’heure ou la laïcité est détournée de son sens par certains, ou récupérée à de nauséabondes 
t indispensable de mettre les choses au point, en 

nous appuyant sur le texte fondateur de la loi de 1905, qui garde toute sa pertinence 

vivre ensemble, dans le respect des 

ne soient pas restées figées sur des concepts dépassés niant  

ida Charfi, auteure du livre      
» qui analyse les problèmes posés par les rapports conflictuels entre la 

du Cercle de Perpignan, 
qui a accepté de venir à Aix au printemps présenter des vidéos d’Eric Brian, sociologue, 

spécialiste de Condorcet. 
t, sur l’éducation, sur la 
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Pistes à explorer  pour  le
 
-les relations internationales
- un 2° débat sur l’état de l’Union européenn
- la politique économique et sociale de la France
- la transition énergétique
  et d’autres sujets dictées par  l’actualité
 
Concernant notre site, nous 
Ces difficultés sont, en principe
Pour nous joindre et nous faire part de vos remarques, tapez
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pour  le 2° semestre : 

les relations internationales : Trump contre le reste du monde ? 
un 2° débat sur l’état de l’Union européenne 2 ans après le Brexit 
la politique économique et sociale de la France : 1er bilan un an après l’élection de Macron
la transition énergétique : grands progrès et gros retards…. 
t d’autres sujets dictées par  l’actualité 

Concernant notre site, nous avons eu des difficultés pour le rendre opérationnel.
Ces difficultés sont, en principe, derrière nous.. 
Pour nous joindre et nous faire part de vos remarques, tapez : 

cerclecondorcetaixenprovence.fr  
 
 

    Le Président 
                P. LAGAY. 

   
 

 

 

 

: 1er bilan un an après l’élection de Macron 

avons eu des difficultés pour le rendre opérationnel. 

 


