Groupe de réflexion stratégique au profit de toutes les organisations patriotiques,
vous invite à son colloque annuel :
le samedi 8 octobre 2016
Maison des Mines - 270 rue Saint Jacques - 75005 PARIS

Port-Royal

Avec la participation de la Librairie de Flore

AU PROGRAMME : Le matin
9 heures : Accueil
9 heures 30 : Introduction (Olivier DEJOUY)
« Où est passé le bien commun ? » se demande le prix Nobel d’économie, Jean Tirole. Cette question, nous la posons
à notre tour, car il apparaît que tout se rapporte de plus en plus à une vision du tout libéral qui l’aurait emporté sur le
tout social. Peut-être qu’au-delà des idéologies dogmatiques, il conviendrait de replacer les femmes et les hommes, les
familles de France, qui constituent le tissu historique et géographique de nos solidarités nationales, au centre de nos
préoccupations. La financiarisation de l’économie est-elle une fatalité ?
L’État et la politique ont-ils un rôle à jouer en matière de justice économique et sociale ? Au moment où la Grande Bretagne s’apprête à quitter l’Union Européenne, la grande marche qui nous est présentée comme inéluctable vers la mondialisation signifie-t-elle la disparition à terme des nations au profit d’un gouvernement mondial ?

9 heures 45 : Introduction de la matinée (Henri Temple) « Philosophie de l’Économie »
10 heures 10 : « L’Économie, la Finance et le Bien commun » (Pierre de Lauzun)
10 heures 35 : « Économie et Géopolitique » (Hervé Juvin)
11 heures : Pause - Librairie
11 heures 20 : « l’Économie agricole sacrifiée » (François Guillaume)
11 heures 45 : « Réussite économique et accomplissement personnel » (J-C Georges)
12 heures 10 : « Un cadre juridique pour une Economie humaine » (Henri Temple)
--12 heures 35 : Librairie – Déjeuner
---

AU PROGRAMME : L’après-midi
14 heures 30 : Introduction de l’après-midi (Axel Tisserand)
Le rayonnement de la France dans le monde, en matière culturelle est encore aujourd’hui au tout premier plan, même
s’il tend à s’effacer tout doucement. Notre pays doit ce rayonnement à sa longue histoire, à la pluralité de ses traditions
et aussi à son inscription occidentale dans une spiritualité et une esthétique qui tend vers l’universel, en tant qu’héritière
primordiale de l’Eglise romaine.
Cependant, depuis quelques siècles, une tendance d’abord discrète, mais s’amplifiant de génération en génération, a vu se
développer une sécularisation et une marchandisation de la culture qui a pris un caractère quasiment institutionnel, ce
qui a eu pour effet de tarir toutes sources d’inspiration au profit des modes et des succès structurés par le « marketing ».
L’Etat lui-même semble, tout en proclamant défendre l’exception culturelle, intervenir dans les orientations avec autorité,
faisant et défaisant des carrières sur des critères technocratiques, idéologiques (mondialisation oblige) et financiers.
Comment retrouver le fil d’Ariane qui permettrait de relier le peuple à son histoire pour redécouvrir la source de la création purifiée de tous les trafics et autres combinaisons ?

14 heures 45 : « La Culture artistique et l’Argent » (Aude de kerros)
15 heures 10 : « Les Valeurs du Cinéma » (olivier Dazat)
15 heures 35 : « Culture ou Civilisation » (David Gattegno)
16 heures 00 : Pause - Librairie
16 heures 30 : « Les professionnels du Spectacle » (Michel Chantegrel)
16 heures 55 : « La langue française, véhicule de la Culture » (Albert Salon)
17 heures 20 : Conclusion (Axel tisserand)
17 heures 40 : Débat - Librairie

À bientôt…

INSCRIPTION AU COLLOQUE DU RÉVEIL FRANÇAIS – 8 OCTOBRE 2016
NOM : ...............................................................................................

ADRESSE : ...................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................

...................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................

Courriel : ....................................................................................

S’inscrit au colloque du Réveil français
et viendra accompagné de ............... personnes :

S’inscrit au déjeuner :

15 € x par ................ = ............................. €
Etudiants, chômeurs : 5 € x par ................ = ......................... €

30 € x par ................ = ............................. €
Etudiants, chômeurs : 20 € x par ................ = .................... €

TOTAL = ......................... €
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DU RÉVEIL FRANÇAIS : Inscription à retourner au Réveil Français : 87 quai de Seine – 95530 LA FRETTE SUR SEINE

