Groupe « Questions de société »
Le groupe, créé en février 2015, compte 9 personnes, dont deux nouveaux membres cette
année, après deux départs.
Il se réunit, comme par le passé, un lundi après-midi tous les deux mois, chez l’un ou l’autre
de ses membres, et l’assiduité y est forte. L’horaire (17h-19h) passe en mai prochain à
16h30-18h30, suivi d’un pot commun amical.
Le projet n’a pas changé : s’informer et débattre de questions actuelles, sur proposition d’un
membre, acceptée par le groupe, en se basant sur divers documents, dont, le plus souvent
maintenant, un livre écrit par des auteurs dont on peut considérer la réputation de
compétence comme solide.
Les thèmes abordés depuis la dernière A.G. sont :
- Réunion n° 16, 06/2018 : La spirale du déclassement, de Louis Chauvel
- Réunion n° 17, 09/2018 : La fabrique du mensonge – comment les industriels manipulent
la science, de Stéphane Foucart
- Réunion n° 18, 11/2018 : L’eau (référence commune : L’avenir de l’eau, d’Eric Orsenna)
- Réunion n° 19, 01/2019 : L’Union Européenne, histoire et structures
- Réunion n° 20, 03/2019 : Transition écologique, mode d’emploi de P. Frémeaux, W.
Kalinowski et A. Lalucq
A venir, 05/2019 : Happycratie – comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos
vies, de E. Cabanas et E. Illouz.
Les réunions 16 et 17 ont fait l’objet d’un compte rendu, disponible.
La méthode reste, comme en 2018, de n’en avoir guère ; tout le monde n’a pas toujours le
temps de lire le livre en entier, de chercher des documents – dont les sources devraient
toujours être indiquées et vérifiables - ; peu en ont pour rédiger – comme il est souhaité - un
texte préparatoire (résumé, focalisation sur un point jugé important, questions en suspens,
etc.).
Le débat, toujours animé, prend certes parfois un tour assez confus, mais chacun s’efforce
d’entendre la parole de l’autre ; et la diversité des points de vue, en plus de celle des
thèmes, fait émerger, pour chacun sans doute, des éclairages, des questions, des
associations inattendues, qui construisent au fil du temps une meilleure conscience de l’état
de nos sociétés - où s’imbriquent tant de phénomènes -, et des exigences du débat
démocratique - idéal difficile -.
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