Ateliers – débats 2019 de l'Université du Bien Commun à Paris

Samedi 6 avril 2019
Le Commun et la notion de Relation
à la Maison du Libre et des Communs – Paris
226 rue Saint-Denis, 75002 (M° Strasbourg Saint Denis)
de 15 h à 18 h 30 - accueil à partir de 14 h 30
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles).
Inscriptions : https://framaforms.org/universite-du-bien-commun-a-paris-ateliers-et-debats-1551452195
Nous organisons d'abord un débat pour aborder ces notions sous l'angle théorique, et pour les
illustrer ensuite par des aspects plus concrets. Les problématiques que la notion de « Relation »
pose sont à la fois de nature épistémologique, paradigmatique et pratique. Elles questionnent
notre façon de gérer nos ressources communes, mais aussi de considérer nos comportements,
nos interactions, nos apprentissages, notre savoir, et ce que nous voulons faire ensemble. Ce
concept de « Relation » favorise ainsi une pensée structurante, car il offre des principes de
réflexion, des critères de jugement, des lignes directrices pour l’action.
Introduction : Yovan Gilles (Les périphériques vous parlent), intervention poétique à propos d'un
penseur de la notion de Relation : Edouard Glissant. Violaine Hacker (Common Good Forum),
présentation des problématiques : la pensée du Bien commun, inspirée du triptyque de Gaston
Fessard sur les différentes communautés.
1ère partie : la notion de relation et ses implications concrètes par Jacques Legoff
(Professeur de droit social et de philosophie du droit, Président de l'association des Amis
d'Emmanuel Mounier).
Echanges avec le public
2ème partie : La notion de relation et ses déclinaisons concrètes par Stéphane Vincent
(Cofondateur / directeur, La 27e Région); Françoise Ferrand (Mouvement international ATD
Quart Monde, Référente pédagogique des programmes européens Quart Monde-Université et
Quart Monde, Partenaire Co-animatrice du Réseau Wresinski Participation, Croisement des
Savoirs); Pierre Spielewoy (Chercheur au laboratoire éco-anthropologie et ethnobiologie du
Muséum national d’histoire naturelle et membre de Ayya, mouvement promouvant l'écologie
relationnelle.)
Echanges avec le public

Nouveauté ! Retrouvez la sonothèque radiophonique de l'Université du Bien Commun sur le lien suivant :
https://audioblog.arteradio.com/blog/98891/universite-du-bien-commun-a-paris

