
RÉGULER LES MIGRATIONS ET AFFAIBLIR LES POPULISMES PAR 
LES TRAITÉS DE VOISINAGE DE L’UNION EUROPÉENNE.

QUE PEUT LA PSYCHANALYSE FACE AU MALAISE DANS LA  
CIVILISATION ?

NOTRE MODÈLE ALIMENTAIRE ET AGRICOLE MET L’HUMANITÉ EN 
DANGER. IL EST PEUT ÊTRE ENCORE TEMPS...

LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS. LETTRES À L’EUROPE ECRITES PAR 
LES PARTICIPANTS.

FAVORISER L’ACCÈS DES EXCLUS À LA CITOYENNETÉ ET À LA DIG-
NITÉ PAR LE TRAVAIL ET LA CULTURE, POUR POUVOIR CONFIRMER 
TOUTE LA VALEUR DE NOTRE MODÈLE ÉTHIQUE, DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL.

ÉVOLUTION DE LA PRESSE ; DU PAPIER AU NUMÉRIQUE. SON 
INFLUENCE SUR LES CONTENUS ET LE MÉTIER DE JOURNALISTE 

LES DÉFIS DU NUMÉRIQUE POUR LES DROITS DE L’HOMME ET LES 
DÉMOCRATIES  
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Pierre Borgoltz, ex délégué de la commission européenne 
pour l’Asie centrale et le Caucase du Sud nous fera un 
bref rappel des principales caractéristiques de l’Union  
Européenne. Ensuite, le témoignage d’élaborations de 
traités avec des pays du voisinage de l’UE permettra de 
se rendre compte des procédures et moyens mis en oeuvre 
pour définir le mandat de négociation, la conduite de 
la négociation et sa conclusion. L’accent sera mis sur les 
chapitres relatifs aux migrations et à la prévention des 
dérives populistes.

Nicole Borie psychanalyste intervenante au Centre Psy-
chanalytique de Consultation et de Traitement de Lyon,  
présidente du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant (CIEN). 
Dans ce centre, toute personne de plus de 18 ans qui en 
exprime la demande est écoutée, gratuitement, par des 
psychanalystes bénévoles. En 1929, Freud écrit “Malaise 
dans la culture”. Dans ce livre, Freud déplie la thèse qu’il 
explore jusqu’à sa mort en 1939 à Londres : l’homme 
ne veut pas son bien. Quatre-vingt-dix ans plus tard, nous 
sommes confrontés à une précarité croissante qui se diffuse dans 
tous les registres de la vie. Il est opposé à chacun de savoir de-
venir auto-entrepreneur de soi-même. Nous envisagerons 
l’évolution des symptômes subjectifs et la promotion de 
leur prise en charge qui nous vient d’Amérique du Nord.

Chacun(e), à l’issue de ce cycle, aura ajouté à sa  
perception de l’Europe de nouvelles dimensions, de 
nouvelles exigences personnelles et citoyennes... 
ce sera le moment de les écrire sous forme d’une 
adresse à l’Europe... pour se réjouir de son existence,  
l’appeler à traiter ses faiblesses, rêver à d’autres  
Europes, d’autres citoyens, souhaiter, demander, exiger....  
 
Vous les aurez écrites, seul(e) ou à plusieurs, nous les li-
rons, en rirons peut être et en parlerons...

Gérard Chauvy, journaliste au Progrès et historien con-
temporain et Roger Benguigui, secrétaire général de la 
Licra (ligue contre le racisme et l’antisémitisme) traiteront 
de la difficulté à s’informer de façon fiable avec l’accès 
généralisé à internet et à la production et à la diffusion 
de contenus plus ou moins transformés par chacun. Les  
concentrations de producteurs de contenus modifient 
le métier de journaliste et l’information des citoyens. 

La diffusion intentionnelle de fausses nouvelles et de con-
tenus injurieux, racistes, antisémites suscitent diverses pa- 
rades de différents acteurs... qu’en est-il?

Georges Hantz, directeur d’Emmaüs 43 et Xavier  
Robert, coordinateur du projet d’intégration par l’accès à la  
culture et le Collectif (*) (ATD43,CCAS du Puy, Conseil Dépar-

temental, Croix Rouge, Secours catholique, Secours Populaire) 
nous présenteront 3 actions distinctes : le bric à brac 
(réemploi et solidarité) et la déchetterie (environne-
ment et cadre professionnel) et l’intégration par la 
culture (ré)insertion de locaux et de migrants. Elles  
permettent, aux personnes de (re)prendre confiance 
en elles pour assurer une vie professionnelle nor-
male et participer activement à la vie sociale grâce au 
contrat aidant. L’engagement coordonné des principaux ac-
teurs locaux dans ce programme d’insertion par la culture a un  
caractère exemplaire. Témoignages du coordinateur et de participants.

Joseph Rocher ex-directeur d’ONG, a été expert dans 
les programmes européens d’appui aux politiques 
agricoles et commerciales (OMC) dans 30 pays. Il  
abordera le réchauffement climatique, la raréfaction des  
ressources naturelles, la disparition des espèces, la pollution 
de l’air, de l’eau et des sols qui menacent notre vie sur terre.  
Notre modèle alimentaire et agricole est, en grande  
partie, à la source de ces problèmes, qui peut de-
venir source de solution si nous avons le courage,  
collectivement, de le transformer. La Réforme de  
Politique Agricole Commune est en négociation au niveau 
européen... C’est, plus que jamais, le moment, pour les 
citoyens, de s’investir.



Pourquoi ce cycle de conférence ? AGORA
L’EUROPE ; SES DÉFIS SOCIAUX

La saison dernière, nous avons 
traité des défis de notre temps pour 
notre planète ; quels outils pour 
penser nos évolutions? quels défis;  
démographiques? climatiques?  
politiques? sociaux? militaires? 
Vastes champs de réflexion et 
débats...

Cette saison nous traiterons des défis  
européens et plus particulièrement des 
défis sociaux ; ceux qui entravent nos  
émancipations et menacent la paix.

Nous ferons appel aux témoignages de  
personnes chargées de mission par 
l’Union européenne et/ou d’acteurs  
locaux agissants pour relever ces défis.

Toutes les séances auront lieu à la Mairie 
de Saint Julien Chapteuil les samedis de 15h 
à 17h30 et se termineront par un verre et la  
poursuite des échanges.

TARIF
Libre participation

LIEU
Salle Cinéma Mairie Saint Julien de

Chapteuil
15h

CONTACT
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

06 89 52 43 50

6 CONFÉRENCES - DÉBATS

L’EUROPE ; SES DÉFIS SOCIAUX

Les SAMEDIS

de 15H à 17H30

à la mairie de St Julien Chapteuil


