RAPPORT GLOBAL D’ACTIVITES EN 2021
Approuvé pour l'Assemblée Générale de Janvier 2022

Malgré les espoirs raisonnables que nous avions formulés dans notre demande de
subvention pour 2021, l’exercice a débuté par la continuation des restrictions en
vigueur lors du dernier trimestre 2020 en matière de réunions publiques ou autres
manifestations externes. Est il besoin de rappeler qu’ un troisième confinement a été
décrété sur tout le territoire français de mars au 19 mai 2021, rendant impossible toute
tentative d’organiser une présence en externe sur un champ de ruines associatif :
comment avoir des conférenciers et intervenants ? Où trouver une salle disponible ? Et
avec le même grand doute de retrouver notre public !
1-ACTIVITES INTERNES :
Le CERCLE CONDORCET, ayant aussi une vocation de réflexion et d’étude sur la
société et ses structures sociales et politiques, a en conséquence choisi les thèmes de
travail interne (CA et adhérents).
Nous avons maintenu notre rythme de réunions mensuelles, permettant de conserver le
lien et la cohésion du groupe (en visioconférence toutefois lors des périodes strictes de
confinement).
Ainsi, nous avons réfléchi et échangé sur :
- La Laïcité : autour de l’ouvrage de Patrick Weil De la laïcité, qui
est
réflexion sur la Loi de 1905 et sa nécessaire relecture (paru en mars 2021)
« réparer le présent et préparer l’avenir » ;

une
pour

- Le livre de Pierre Rosanvallon 1968-2018, Notre histoire politique et
intellectuelle. Prise de recul sur 50 ans de notre Histoire
contemporaine post
mai 68, avancées et échecs de la démocratie.

Ces deux sujets seront traités plus tard en conférence publique, avec débat et échanges.

2- ACTIVTES EXTERNES
A la rentrée de septembre 2021, le recul de la pandémie nous a permis de mettre sur
pied la conférence publique dont nous avions le projet depuis longtemps, avec pour
thème LA DETTE . Elle a eu lieu dans un amphi de Sciences Po Aix en Provence (IEP)
le 1er octobre, en séance ouverte au public, sous le titre Ce que les discours sur la dette
disent de notre monde.
Autre manifestation d’un genre nouveau pour notre Cercle : projection-débat du film
La Fracture de Catherine Corsini
- sélectionné au Festival de Cannes 2021 – au Cinéma Les Lumières à Vitrolles. Ce film
de fiction a permis d’aborder la question de la situation dramatique de l’hôpital public
en proie aux désordres sociaux (Gilets Jaunes) et confronté à un manque criant de
moyens.
Cette manifestation était organisée en partenariat avec Les Amis du Monde
Diplomatique. Nous envisageons de continuer dans cette voie en 2022.
CONCLUSION :
Nous estimons que malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu maintenir « en
vie » notre Association. C’était notre objectif et on a pu garder le cap.

Le Président
A. Le Goanvic

PROGRAMME GLOBAL DES ACTIVITES
PREVUES EN 2022
(PREVISIONS AU 6 JANVIER)
La navigation se fera encore à vue. Des incertitudes pèsent à cause de
la « cinquième vague » de la pandémie (variant Omicron), nous
obligeant à une démarche pragmatique.
1 -A court terme, nous préparons l’organisation d’une conférence à
l’IEP sur l’Europe avec le thème : "L'avenir politique de l'Union
Européenne post-Brexit"
2- Il est prévu une rencontre d’information avec l’Association AGIR,
qui s’occupe à Aix en Provence de l’aide aux migrants et demandeurs
d’asile.
3- Discussion en réunion plénière (CA + Adhérents) sur le livre de
M. Olivier MARTY , rédigé en anglais et destiné aux Universitaires et
étudiants : Nicolas de Condorcet, The Revolution of French Higher
Education.
4- Une proposition de rencontre nous a été faite par un Chercheur à
Sciences Po, M. MAHLOUM, sur les enjeux géopolitiques de l’islam
radical.
5- Table ronde sur les ODD : Objectifs de Développement durable.
Avec Alain Legardez, Professeur émérite d’Economie
6 - Discussion, controverses et enjeux de la LAÏCITE « La laicité,
facteur de paix)

Nous continuerons à réfléchir sur les grandes questions de fond de La
Démocratie, du Populisme (à partir du dernier ouvrage de Pierre
Rosanvallon Le Siècle du Populisme).

Dans le cadre de notre
Diplomatique (AMD), nous
causeries : Projet pour une
économie républicaine, une
Ramaux).

partenariat avec Les Amis du Monde
participerons à diverses conférences ou
Presse libre (Pierre Rimbert), Pour une
alternative au néolibéralisme (Christophe

Egalement le principe de participer avec AMD à des projections-débat
de films traitant de problèmes sociaux et politiques sera étendu. Par
exemple, en janvier, sur le film d'Emanuel Carrère : Ouistreham.

CONCLUSION :
2022 sera une année de transition. Nous espérons que l’année suivante
pourra se dérouler pleinement, ce qui est souhaitable pour notre
CERCLE CONDORCET, qui doit gagner en notoriété et augmenter le
nombre de ses adhérents.
Le Président
A. Le Goanvic

