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                                 Meilleurs vœux du Club Convaincre du Rhône    

                      A l’aube de 2016, c’est le moment d’exprimer nos aspirations et d’avoir aussi 

un regard sur l’année écoulée. Nous avons vécu   plusieurs  grandes vagues émotionnelles, en 

particulier celles de janvier et de novembre, engendrées par les attentats. Elles se sont  

caractérisées  par des mouvements importants dans lesquels les personnes ont exprimé 

collectivement leur désapprobation, une fraternité, voire aussi une grande solidarité. Ces 

mouvements ont marqué une volonté de manifester collectivement ce qui nous unit dans nos 

aspirations.  

                      Je tiens à souligner la dimension politique de ces mobilisations spontanées et 

pour moi, elles sont autant de signes d‘une  certaine conscience politique, porteurs d’espoir et 

qui sont moteurs de changements et de prises de conscience. Par exemple, l’émotion suscitée 

par la photo de cet enfant mort sur une plage alors qu’il fuyait la guerre en Syrie, a changé les 

représentations et les discours d’un certain nombre de personnes sur l’émigration... 

                       En février, une humoriste à la radio commentait: “ Si on m’avait dit au début de 

2015: “ tu vas manifester avec Angela Merkel, Cameron, Hollande, Junker... pour la liberté 

d’expression “ j’aurais répondu “ça va pas la tête ! “. Cet exemple illustre le fait que savoir 

s’allier en politique, c’est à la fois tout un savoir faire et un art .  

                      Si nous souhaitons défendre nos valeurs, nos aspirations et nos projets en 2016 

nous aurons à trouver des alliés. Il nous faudra être à côté de ceux avec lesquels nous 

partageons des objectifs. Peut-être, participerons-nous à des mouvements, à venir...tels sont 

mes vœux politiques et je vous souhaite à vous tous une bonne santé et du bonheur. 

                                     Francis président  

Notre éditorial 

Déjà après les attentats de janvier notre Club, comme d’autres, avait essayé de comprendre 

pour identifier les dimensions sociétales sur lesquelles on pourrait agir pour endiguer de telles 

menaces. Ce qui s’est passé le 13 novembre dernier nous montre les limites de l’effort 

collectif alors fourni. Contrairement au discours politique de l’époque, on est aujourd’hui 

dans un propos exclusivement sécuritaire et guerrier dont quasiment la seule cible est 

http://www.convaincre-rhone.eu/


d’abattre DAECH dans son fief moyen-oriental. ; il s’accompagne certes d’une autre cible, 

celle du fondamentalisme musulman dans notre pays, mais est-ce bien suffisant ? Nous vous 

proposons dans cet article un certain nombre d’analyse par des chercheurs en sciences 

sociales dont vous pourrez retrouver les articles dans notre dossier « terrorisme ».  

Affronter le chômage, Parcours, expériences, significations 

Cette étude vise à comprendre l’expérience du chômage dans un contexte où la sortie du 

chômage est très difficile, à saisir le chômage du point de vue de ceux qui le vivent. Les 

questions fondamentales que posent ce compte rendu sont donc: Comment des chômeurs ont 

trouvé un emploi? Comment le chômeur résiste-t-il au chômage ? C'est ce que tentent de 

répondre nos intervenants dans un résumé disponible ici.  

Les réfugiés: comment sortir de la crise? Quelle politique d'accueil? 

Comment comprendre la crise actuelle des migrants? Avec comme références plusieurs 

articles du Monde, on a tenté lors de cette conférence de répondre à cette question 

fondamentale. La question religieuse, l'histoire de l'immigration en Europe et ses 

répercussions aujourd'hui étaient au centre du débat. Le contexte et la situation actuels nous 

ont permis de nous interroger sur les solutions pour sortir de cette crise mais également sur les 

politiques d'accueil devons nous mettre en place, un débat varié à l'approche des élections 

régionales. Un résumé de ce débat est disponible ici.  

En tant que Français, en chrétien: face au front national 

Le club convaincre met en ligne un article sur son site en raison de la qualité de son 

argumentation et non en raison de l’appartenance religieuse de son auteur ou d'un quelconque 

engagement partisan. Cet article, "En tant que Français, en chrétien: face au Front national", 

publié le 3 décembre par Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales, expliquant que ce 

qui serre le cœur, face à la montée d’apparence inexorable du Front national, n'est pas propre 

aux chrétiens, une partie d’entre eux se sentant d’ailleurs désormais proche  de ce parti.  

Le temps des communs 

Alain Mille, membre de l'équipe d'organisation du Festival "Le temps des communs à Lyon et 

en Rhône-Alpes" est spécialiste de l'intelligence artificielle et du web. Lors d’une séance du 

forum de convaincre, il nous a  présenté ce que sont les communs en donnant de multiples 

exemples pour éclaircir sa définition. Le compte rendu est disponible ici.  

Le bon gouvernement 

On retrouve ici, un résumé par Philippe Bernoux du livre "le bon gouvernement" de Pierre 

Rosanvallon. Ce dernier explique que si nous sommes effectivement dans un régime 

démocratique (respect des règles des élections), la théorie de la démocratie a fait l’impasse sur 

la question des rapports entre gouvernants et gouvernés. Pierre Rosanvallon fera une 

conférence-débat le lundi 8 février, de 18h30 à 20h30 à la Catho, place des Archives. Entrée 

10€, 2€ pour étudiants ou demandeurs d’emploi. 

http://www.convaincre-rhone.eu/IMG/pdf/2015_12_Essayer_de_comprendre_M_Weil_JP_Kovalevsky_Dossier_13_Novembre.pdf
http://www.convaincre-rhone.eu/IMG/pdf/2015_10_15_Changeons_de_regard_sur_le_chomage_Didier_Demaziere_Groupe_Entreprise.pdf
http://www.convaincre-rhone.eu/IMG/pdf/2015_10_20_Les_refugies_Sortir_de_la_crise_Forum.pdf
http://www.convaincre-rhone.eu/IMG/pdf/2015_12_03_Face_au_Front_National_Jerome_Vignon_Semaines_sociales_Coup_de_coeur-2.pdf
http://www.convaincre-rhone.eu/IMG/pdf/2015_12_01_Le_temps_des_communs_Alain_Mille_Forum.pdf
http://www.convaincre-rhone.eu/spip.php?article951


 

CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 Nous vous invitons à découvrir et venir consulter notre site:  

www.convaincre-rhone.eu  

N’hésitez pas à nous communiquer vos réactions par e-mail : club.convaincre@gmail.com  

Soutenez l'Association Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse de son 

trésorier Pierre PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien 69480 LACHASSAGNE 
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