


Carrefour de la République

Grand débat public

« L'alternative sociale, ou comment sur le plan régional contribuer à construire un nouveau modèle de société ? »
 

avec Jean-François Kahn (c.r.r.é.a.)
et Azouz Begag, Philippe Meirieu, Jean-Jack Queyranne
 
Mercredi 3 février à 20 heures
à l’Amphithéâtre Charles Mérieux de l’ENS de Lyon (site Monod) 
46 allée d’Italie, Lyon 7ème (Métro ligne B, station Debourg)
 
 
Le Carrefour de la République et le C.R.R.E.A. présidé par Jean-François Kahn (Centre de réflexions et de recherche pour l’élaboration d’alternatives) 
organisent en partenariat avec l'hebdomadaire Marianne, le journal Libération, le site Mediapart et le Bureau des élèves de l'École normale supérieure 
de Lyon un grand débat public sur le thème de « L'alternative sociale, ou comment sur le plan régional contribuer à construire un nouveau modèle de 
société ? », avec la participation des représentants de toutes les sensibilités qui se réclament de cette recherche d'alternatives : Azouz Begag, Philippe 
Meirieu et Jean-Jack Queyranne.
 
Que ce soit sur la recomposition du paysage politique français, la démocratie participative, la souffrance au travail ou le mal-être social, les débats 
publics organisés par le Carrefour de la République en partenariats avec le monde associatif dont il est issu ont été l'occasion pour tous les participants 
de s'exprimer librement. C'est notamment pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et la libérer contre les préjugés et la méconnaissance de l'autre, 
que nous avons lancé ces rencontres mensuelles à Lyon. Elles ont réuni des personnes d'origines socio-professionnelles très diverses qui ont témoigné 
et débattu dans un esprit d'ouverture et avec une volonté de compréhension mutuelle. Des représentants syndicaux, des psychiatres et des médecins 
du travail, des salariés et des résidents de centres d'hébergement et de réinsertion, des universitaires, des ouvriers, des professionnels en ressources 
humaines, des avocats en droit du travail, des entrepreneurs, des enseignants, des citoyens engagés dans leur comité de quartier, et des militants 
associatifs et politiques ont pris activement part à toutes les discussions.
 



L'Année européenne 2010 est consacrée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors que près de 80 millions d'Européens vivent en-deçà du 
seuil de pauvreté, que le chômage augmente et que l'emploi ne suffit plus à sortir de la pauvreté, l'Union européenne mènera tout au long de l'année 
une campagne de sensibilisation visant à donner la parole à ceux qui vivent au quotidien la pauvreté et l'exclusion sociale. Reconnaître le droit 
fondamental de ces personnes à prendre une part active dans la société, accroître l'adhésion du public aux politiques d'inclusion sociale en favorisant 
l'engagement de tous les acteurs publics et privés, et promouvoir une plus grande cohésion dans la société sont les objectifs de cette année européenne 
2010. Pour ce faire, la participation de la société civile, des partenaires sociaux et des autorités locales et régionales est requise. C'est dans cette optique 
que le Carrefour de la République a été lancé et poursuivra son action de sensibilisation. 
 
Tous les comptes-rendus des débats, fruits de contributions très diverses et d'un travail collectif, sont des documents forts que nous mettons à 
disposition du public.
 
En vous souhaitant une année riche de rencontres, d'échanges et d'engagements, nous espérons vous voir nombreux au grand débat public sur 
l'Alternative sociale mercredi 3 février à 20 heures à l'ENS de Lyon.
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