Cycle de rencontres, projections, lectures et débats

« NE PAS TOUT JETER PAR DESSUS BORD !
du programme du CNR (mars 1944) aux enjeux de 2017 »
Présentation :
En 1944, le Conseil National de la Résistance (C.N.R.) adopte à l’unanimité de ses membres, un
programme ambitieux publié clandestinement sous le titre Les jours heureux, avec pour ambition
d’instaurer « une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités
économiques et financières de la direction de l’économie »… Ce programme va marquer profondément la
société française pendant toute la seconde moitié du XXe siècle…
A l’approche d’échéances électorales déterminantes pour notre pays, face aux remises en cause des
fondements de la société et aux excès provoqués par la libéralisation de l’économie, et pour tenter de
comprendre les enjeux et imaginer les idées susceptibles de redonner un élan à notre pays, Espaces
Dialogues propose ce cycle de rencontres, projections, lectures et débats, dont le 1e volet s’est tenu le 13
janvier à la Librairie Kléber, animé par Claire ANDRIEU, professeur des universités à l’IEP Paris, spécialiste
d’histoire politique et sociale du XXe : Quand la Résistance jetait les bases d’une société plus juste.

2e volet du cycle :

Mardi 31 janvier à 18h30
Michel DEVOLUY, professeur de l’Université de Strasbourg, abordera l’aspect
économique et financier, les difficultés de l’Europe et les solutions envisageables :

Pouvoir des "grandes féodalités économiques et financières"
et solutions par l'Europe
Pour celles et ceux qui souhaitent déjà se faire une idée de la problématique nous vous
conseillons la lecture de l’article de Michel Dévoluy paru dans le Bulletin de l’Observatoire
des Politiques économiques en Europe n°35 – hiver 2016 : Sortir la zone euro de
l’impasse disponible sur le site : http://opee.unistra.fr/
Lieu : La maison des associations de Strasbourg
Entrée libre
Le cycle continue :
* Jeudi 16 mars à 20h : Projection – débat : "La Sociale" - Vive la Sécu ! de Gilles PERRET 2016 – 1h25
Lieu : au Cinéma l’Odyssée à Strasbourg Billeterie à l’entrée
* Samedi 25 mars à 15h30 : Quid de la liberté et de l'indépendance de la presse ?
avec Laurence LACOUR, journaliste - écrivaine
Lieu : à la Librairie Internationale Kléber Entrée libre
* Vendredi à 7 avril 17h30 : avec l'association "A livre ouvert / Wie ein offenes buch" - lecture d'extraits du
livre "Les jours heureux" et "Et nous vivrons des jours heureux"
Lieu : à la Librairie Internationale Kléber Entrée libre

Programme actualisé sur le site : http://www.espacesdialogues.org

